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LES CHATEAUX DE BELLÊME

ET LEUKS

PREMIERS SEIGNEURS

C'est une vraie joie pour nous, de venir au lieu même où
s'éleva d'abord la première forteresse féodale des seigneurs de

ce lieu, parler du Château de Bellème et de ses fondateurs,
les Talvas, Princes de Bellème! Ce nous est une heureuse
fortune de pouvoir venir, en même temps, rendre hommage à

ces guerriers fameux, qui ne furent pas toujours les amis des
Manceaux, —jamais ceux des Anglais, — et saluer en eux les
plus remarquables ingénieurs militaires qui plantèrent leurs
forteresses, un peu partout, en Normandie, dans le Perche et
dans le Maine.

Si les chroniqueurs de l'époque et en particulier Ordéric
Vital, moine de Saint-Evroult, ont fait des défenseurs de la
Normandie des brigands et des bandits, nous avons, nous,
le devoir, aujourd'hui, à la lumière des textes anciens et de la
vérité, de réagir contre les légendes de cruauté et de débauche
attribuées gratuitementà ces grands seigneurs, — le devoir de
venir à la suite des modernes historiens Bry de la Clergerie,
Léopold Delisle, Dom Piolin et surtout M. le vicomte du
Motey, réhabiliter leur mémoire, et magnifier et chanter la
pensée et l'oeuvre de ces grands ancêtres de nos aimables
voisins du Perche.

Nous avons écrit le nom de M. le vicomte du Motey, vice-
président de la Société historique de l'Orne. Devons-nous
avouer que nous n'aurions jamais pu travailler utilement les
passionnantes questions des fortifications de cette époque, si
nous n'avions eu le secours de ses admirables études sur la
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Normandie et sur Robert de Bellème. Elles nous furent fort
utiles, mais longtemps nous découragèrent : car comment
parler du Perche après M. du Motey dont la patiente érudition

a réuni tout ce qu'il est permis d'en savoir, et qui possède
mieux que quiconque l'art de faire vivre ses précieux docu-
ments? — Il est toujours facile d'empruntersans reconnaître
la dette contractée. C'est un travers en lequel nous ne voulons

pas tomber. En révélant nos sources — et nous conseillons
très vivement de lire les deux passionnants livres de M. du Mo-

tey — nous ne rendons pas seulement à son oeuvre un hommage
dont il peut ne pas avoir grand souci, mais nous tenons à nous
proclamer ici et devant tous son débiteur encore émerveillé
et profondément reconnaissant (1).

Et puisque nous avons ouvert le Chapitre des dettes, qu'il

nous soit encorepermis de dire que c'est notre ami M. Pelham-
Maitland et ses collègues de la Balliol Earthworks Survey qui

nous ont incité et, avec M. Bournisien, encouragé dans nos
recherches et travaux sur les fortifications des xi* et xnc siècles.

En l'an 854, trois Missi Dominici, Dodon, évèque d'Angers
et les comtes Robert et Osbert, en visite d'enquête pour le Roi
de France, Charles le Chauve, parcouraient le diocèse de Sées.
Vers la fin de leur mission, nos trois voyageurs arrivèrent
dans une région couverte presque en entier par la superbe et
légendaire forêt du Perche, région qui alors s'appelait le Cor-
bonnais, le pagus Bellismensis, ou Bellêmois, ne devant appa-
raître que plus tard.

Nos enquêteurs venaient de Corbon ; ils passèrent donc
vraisemblablementdans cette partie de la forêt du Perche « ou

(1) BIBLIOGRAPHIE très succincte : VIOLLET-LE-DUC,Dictionnaire d'Architec-
ture. Camille ENLART, Manuel d'Archéologie, T. II, Architecture civile et
militaire. Gabriel FLEURY, Les Fortificationsdu Sonnois du X' au XII' siècle.
Ordéric VITAL, Histoire Ecclésiastique, éd. Le Prévost. Odolant DESNOS,
Mémoires historiques sur Alençon et sur ses seigneurs. BRY DE LA CLKRGKHII:,
Histoire des Comtés d''Alençon et du Perche. A. LEDRU, Le Maine sous les
Carolingiens et sous ses comtes héréditaires. R. LATOUCHE, Histoire du Comte
du Maine pendant le X' et le XI* siècle. Vicomte du MOTEY, Origines de la
Normandie et du duché d'Alençon. Vicomte du MOTEY, Robert II de Bellé-ne...
et son temps.
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le chêne est géant », et où. au fond d'un vallon formé par les
ondulations d'un sol ferrugineux, se cache la fontaine de la
Herse que les Romainsavaient consacrée à Vénus et aux dieux
infernaux. — Puis nos enquêteurs atteignirent la paroisse de
Saint-Martin de Bellème qui dès le xe siècle prit le nom de
Saint-Martin du Vieux-Bellême.

Au milieu de la riante et verte vallée, à quelques pas de la
colline où s'étagent aujourd'hui les maisons de Bellème, au
sommet d'un roc escarpé, mamelon aux pentes rapides, formé
de pierre tendre et blanche, nos voyageurs d'il y a dix siècles
passés, s'arrêtèrent au château du Seigneur de Bellème.

Nous ne pouvons, en effet, douter qu'il n'y eût à cette date

un château à Bellème : c'était l'époque où les seigneursélevaient
des forteresses pour résister aux envahisseurs Normands,
l'époque où ces châteaux-forts commençaient à se dresser si
nombreux que le Roi de France dût se réserver le droit d'en
autoriser la construction. Notre château existait, car dès 860
il était déjà question du Vieux-Bellême et de toute une série de
paroisses dépendant de son château, lors de la création du
Comté particulierde Corbonnais et du démembrement du terri-
toire qui devait correspondre à la Châtellenie de Bellème.
Cent-cinquante ans plus tard, le primitif château de Bellème
était déjà surnommé le « vieux château ».

Depuis l'époque gauloise, le Vieux-Bellème, à la paroisse
duquel la chapelle castrale resta toujours attachée, le Vieux-
Bellème fut la principale localité du pays. Et nous en avons
la preuve dans ce fait que les habitants qui, vers l'an mil, esca-
ladèrent à la suite de leur seigneur le coteau plus escarpé du

nord pour y camper leurs maisons à l'abri de son donjon, reven-
diquèrent sans cesse et avec une persévérance qui dura jus
qu'en 1789, la prééminence de leur ville de Bellème sur celle
de Mortagne remplaçant l'antique Corbon.

Quel était donc ce château que nos Missi Dominici de
l'an 854 rencontrèrent sur la butte escarpée dite depuis de
Saint-Santin ? Quel était ce château ? Quel seigneur l'avait
bâti ? et quelle était et quelle devait être sa noble famille, assez
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puissante déjà pour avoir pu faire, avant même les invasions
Normandes, un don magnifique de huit villas situées dans le
Maine sur les confins de l'Avranchin, à la Collégiale du Mont-
Saint-Michel?

Répondre à ces questions, c'est aborder toute l'histoire des
origines de la Normandie et du duché d'Alençon, c'est être
témoin de ce siècle que le pape Grégoire VII nommait « un
siècle de fer », siècle dont Ordéric Vital, moine de Saint-
Evroult, fut le partial historien et qui vit naître et s'éteindre les
plus extraordinaires hommes de guerre et ingénieurs militaires,

— c'est, enfin, refaire l'histoire noble, héroïque, terrible des
Talvas, princes de Bellème, qui devaient, au xne siècle, tragi-
quement disparaître, après avoir perdu biens, territoires,
liberté, mais non l'honneur et la gloire, — pour s'être voués

corps et âme, avec un trop généreux, avec un trop indéfectible
attachement, à la légitimité normande, à la Cause Fran-
çaise !

Il n'entre pas dans notre sujet de venir faire ici un cours
d'architecture militaire médiévale. Il sera possible d'en
retrouver un jour les éléments clans notre Revue du Maine.
Qu'il nous soit cependant permis de venir exposer ici en quel-

ques mots, ce qu'étaient ces forteresses nommées Chàteaux-à-
Motte, forteresses formées de retranchementsde terre, de palis-
sades de bois, de tours de charpente, et qui, jusqu'à la fin du
xie siècle, précédèrent les fortificationsde pierre. Nos frontières
du Maine, de la Normandie, du Saosnois,du Bellesmois conser-
vent tant de leurs empreintes, les seigneurs de Bellème élevè-
rent tant de ces châteaux-à-motte, que nous devons à nos lec-
teurs un bref aperçu sur ce chapitre d'architecture militaire.

A la période romane, inspiré directement de l'Odel germa-
nique, analogue aux camps romains, à ceux des Normands, et
empruntant des perfectionnements aux modèles byzantins, le
château ou castrum, castellum,affecta dès leixc siècle des dispo-
sitions d'ensemble qu'il conserva jusqu' à la Renaissance.

:
Ce château ne renfermait pas une localité, mais il enserrait

une seule habitation ou un petit groupe de maisons. Ce système



de défense des places fortes du moyen âge comprenait plu-
sieurs enceintes successives. La première enceinte entourait
un groupe de maisons ou même une simple basse-cour, ou un
baille dans les châteaux ruraux. Cette basse-cour, dont il faut
entendre non le sens moderne mais le sens ancien et quelque

peu vieilli de Cour destinée aux écuries, par opposition à la
Cour d'honneur, cette basse-cour renfermait les dépendances
et protégeait les approches de la seconde enceinte déjà plus
forte. Celle-ci n'était pas le dernier retranchement de l'assiégé
qui pouvait, si elle était forcée, se défendre encore dans un
réduit ou citadelle, appelé donjon, tour principale, isolée, et
point le plus fort du château. Cette partie du château était en
charpente, et si la construction de bois fut, au xi* siècle, rem-
placée par une construction de pierre, le plan n'en changea

pas.
Ces différentes parties des forteresses étaient toujours pour-

vues de puits, de citernes, de fontaines, de ^magasins à vivres
et à munitions, dont les ingénieurs militaires prirentsans cesse
un soin particulier. L'endroit, d'ailleurs, où il fallait établir ou
asseoir un de ces châteaux était soigneusement étudié. Les
défenses naturelles : colline, promontoire, île, étaient généra-
ralement choisies ; des marais artificiels étaient pratiqués,
des fossés dérivés des rivières, ou de larges fossés d'eaux-
vives maintenues au moyen d'écluses et de vannes, le tout aidé
généralement, d'un côté, par la rivière elle-même.

C'étaient de fortes défenses, et nous l'avons vu, si l'enceinte

ou les enceintes étaient prises, le donjon formait un réduit
puissant capable de soutenir un second siège. Ce donjon cons-
tituait presque à lui seul tout le château, et avant lexmc siècle,
tous les châteaux possédaient le leur. Ce donjon était une tour
carrée en charpente, s'élevant au sommet d'une motte, grand
monticule de terre fait de main d'hommes et dont la pente
escarpée et régulière était gazonnée. La motte s'élevait non au
centre de la place forte, mais à une extrémité ou sur un côté
d'une enceinte qui devenait la « chemise » du donjon. Le don-
jon s'y appuyait, ou lui était tangeantjà l'intérieur de cette
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enceinte de talus et de palissades sous la protection du donjon,
s'abritaient chapelle, cuisines, écuries, logis de la garnison et
des serviteurs. Le donjon, dont le ternie dans les anciens
textes désignait la motte qui portait la tour, était de bois, et il

faut lire les descriptions de ces châteaux de bois d'Ardres ou
de Mercheim, pour en connaître tout le précieux aménagement,
les détails et le luxe. De ces châteaux de bois qui furent les
plus anciens types de châteaux féodaux, il ne reste rien en
dehors des terrassements, des fragments de motte, des fossés

ou des levées de terre que couronnaient les palissades de bois

ou de charpente. En dehors de deux ou trois descriptions et de
quelques images de la tapisserie de Bayeux, il n'en reste aucun
vestige.

Aussi, en quel précieux reliquaire sommes-nous au sommet
de la vieille motte de Bellème ! Avec le mur antique de pierres
sèches sans mortier qui ceint la forteresse et qui devait s'élever

sur un fossé d'eau, avec le puits profond de 35 mètres fait de
pierres sèches sans mortier, avec les souvenirs de citerne,

avec surtout la délicieuseet si douce chapelleromane de Notre-
Dame, nous avons les seuls vestiges du premier château, du
Vieux-Châteaudes seigneurs de Bellème.

Du sommet de cette primitive motte que recouvrent aujour-
d'hui des jardins et quelques vieux bâtiments des xive et
xve siècles, il est permis de découvrir d'un seul point trois
forêts en enfilade vers l'Ouest : la forêt de Bellème, la forêt de
Perseigne, la forêt d'Ecouves, situées sur trois différents profils
à l'horizon ; vers le Sud, le long de la route d'Igé, se voit un
bouquet d'arbres, la Croix Feue Reine où, en 1228, la Reine
Blanche de Castille et son fils Louis IX s'arrêtèrent avant de
prendre Bellème; enfin, vers le Nord-Est se voient

« les Pro-
menades » constitués par un remblai créé par les déblais et
nivellement partiel de la seconde motte et du château démollis

sous Richelieu.
Mais l'objet de cette motte le plus digne de notre intérêt est,

sans conteste, la chapelle romane de Notre-Dame-du-Vieux-
Château ou chapelle Saint-Santin, vraisemblablement l'une des



— 9 —

plus anciennes de la région. Malgré les restaurations des xn",
xvnL' et xvnic siècles, la chapelle de Notre-Dame avec son appa-
reil, ses contreforts peu saillants, son portail bas, ses fenêtres
étroites et très haut placées dans les murs, sa toiture et sa
charpente apparente comme dans les premières basiliques, sa
crypte basse, la chapelle de Notre-Dameest restée dans son état
primitif et a gardé la fruste naïveté et l'extrême simplicité si
pleine de charme de la naissance d'une architecture.

La nef est nue, sans moulure aucune, sans décor, avec ses
seules baies en plein cintre. Le choeur plus resserré que la nef
possède un autel et retable du xvne siècle. Un double escalier
d'une douzaine de marches bordé d'une rampe de fer forgé de
style Louis XV, accède à ce choeur surélevé. Un petit couloir,
entre les deux escaliers, et deux ou trois marches en contre-bas
permettent de pénétrer, par une petite porte cintrée, dans la

crypte située immédiatement sous le choeur. La voûte de la

crypte est en berceau et est soutenue par un arc doubleau plat.
Deux pilastres trapus à chapiteaux carrés et très frustres sup-
portent la retombée de l'arc. Deux petites baies romanes
éclairent cette crypte où se voit un autel primitif de pierre,très
long, très large, sans aucune sculpture, et où sur les murs se
distinguent encore, très usés, très vieillis, des vestiges de pein-

tures ocre et rouge.
Ainsi donc, la modeste et humble chapelle romane de Notre-

Dame est restée debout, au sommet d'un roc escarpé comme le

monument et comme le reliquaire du nom, de l'oeuvre et de la
pensée d'une des plus célèbres familles françaises du haut

moyen âge.
De haute extraction bretonne, implantée dans le Maine et à

Bellème lors des guerres dirigées par les chefs de la Bretagne
contre Charles le Chauve, la famille des Bellème appartenait à

une race illustre (1), investie dès le ix* siècle d'un grand gou-
vernement (2).

(1) Voir Dom Miibillon. liry de la Clergerie, Le Corvaisier, Dom Piolin,
Giillia Christian».

(2) BERTRAND DE BKOUSSILLON, La Maison de Laval.
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Elle allait avec Yves de Bellème et ses nobles descendants
briller d'un nouvel et splendide éclat.

Yves Ier de Bellème, souche des Comtes d'Alençon, naquit
vers 915; il était fils de Fulcoin, seigneur de Bellème, du
Saosnois. du Passais et de Sées, et neveu de Sigefroy, évêque
du Mans.

Yves, seigneur de Bellème,du Saosnois,d'Alençon,de Sées et
de Domfront,marié à Godehilde (1), était d'après Guillaume de
Jumièges un homme puissant et sage (2). Savant ingénieur en
l'art de construire.de défendre et d'attaquer les places fortes, il
fut sous Louisd'Outremerinvesti de la très importantecharge de
Grand-Maître des balistes(3) de France. Il délivra à Laon en 945
le jeune duc de Normandie Richard Ier et sauva la dynastie
normande. Il fut momentanémentgouverneur de Creil.

Yves de Bellème eut cinq enfants ; il fit de son fils aîné,
Guillaume IerTalvas,un ingénieur militaire remarquable et lui
fit commencer, sous sa direction, les grands travaux de fortifi-
cation qui devaient mettre la Normandie et les fiefs de sa mai-
son à l'abri des attaques. Yves, dont les sentiments religieux
profonds sont prouvés par ses restaurations d'églises, la cons-
truction de sa chapelle castrale, son culte pour saint Benoît, ses
libéralités à l'Abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire et ses restitu-
tions au monastère du Mont-Saint-Michel, Yves destina son
second fils Avèsgaud à l'état ecclésiastique, lui inculqua les
principes de la morale chrétienne la plus pure et eut la joie de
le voir ceindre la mitre comme évêque du Mans. Son troisième
fils Yves II fut la tige, croit-on, des seigneurs de Château-
Gontier. Ses deux filles furent Godehilde et Hildeburge.

Yves de Bellème avait hérité en l'an 940 du château de
Bellème. Il y fit construire ou reconstruire une chapelle qu'il
dédia à Notre-Dame et à tous les saints, et il la destina à être
la sépulture familiale. Mainard, évêque du Mans, en fut proba-

(lj Godehilde issue des Comtes de Breteuil en Beauvoisis, Seigneurs du
.
Puiset en Beauce et Vicomtes de Chartres.

(2) Guill. DE JUMIÈGES. Liv. VIII, ch. 35.
(3) Machines de guerre qui constituaient l'artillerie de l'époque.
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blementle consécrateur. Et afin que la prière pour le repos dé

son âme et celles des siens y fût perpétuelle, il la fit desservir
par douze chanoines de la Collégiale de Toussaint d'Angers
qu'il dota libéralement : il donna dans le Comté du Mans,
vicairie du Saosnois, l'église de Saint-Martin,et dans le Comté
d'Exmes six églises relevant de son fief de Bellème : Saint-
Martin du-Vieux-Bcllème. Saint-Jean-de-la-Forèt, Saint-Mar-
tin-dc Bcrd'huis, Dancé, Courthioust et Corubert, avec leurs
dépendances, terres, prés et forêts. Cet acte de dotation aux
desservants de sa a basilique » eut lieu entre 945 et 953. Yves
souhaita enfin que la fondation de sa collégiale fut confirmée

par l'apposition du sceau du seul suzerain du Bellèmois,le Roi
de France.

Yves de Bellème préluda activement aux réparations qui
marquèrent la fin du x'' siècle. Il fit de nombreux dons et res-
taura les églises de ses possessions du Bellèmois, pays de Sées,
Saosnois et Passais.

Ces territoires formèrent bientôt une sorte d'Etat-tampon
entre la Normandie et le Maine, et Yves, sauveur de la dynastie
normande, fut le gardien de celte frontière qui, sur vingt lieues
de long, faisait face au Maine. L'avenir devait prouver l'excep-
tionnelle importance de cette Marche Normande, et il devait
bientôt s'y dérouler des luttes acharnées entre Normands,
Angevins et Manceaux.

Trop âgé en 987, au moment de l'accession au trône de
Hugues Capet, Yves de Bellème délégua son fils Guillaume
auprès du nouveau suzerain pour remplir ses devoirs de haute
vassalité.

Le 12 octobre 997, dans le château de Fresnay-le-Vicomte,
Yves « désirant de toute son âme les joies célestes », restitua

au Monastère du Mont-Saint-Michel les huit villas déjà données

par son arrière grand-père. Atteignant sa quatre-vingt-dixième
année en l'an 1005, il donna son domaine de Magny-le-Désert à
Gauzlih, abbé de Fleury-sur-Loire.

Yves de Bellème mourut peu de temps après 1005 et fut
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enterré dans la crypte de la chapelle de Notre-Dame du Vieux-
Château.

Yves de Bellème, avant de mourir, et son fils Guillaume,
déjà âgé de soixante ans abandonnèrent leur primitif château

pour en construire un nouveau, mieux situé, plus élevé, sur la
colline où se trouve Bellème. Nous le verrons plus loin.

Guillaume Itr de Bellème « était un homme de fer, tant sa
volonté était agissante et son courage indomptable ». Ses qua-
lités et son rôle sur la frontière normande furent synthétisés

par le surnom de Talvas, bouclier, que lui donnèrent ses con-
temporains. Ses descendants se parèrenteux-mêmes de ce sur-
nom comme d'un titre d'honneur.

Nous ne pouvons ici, faute de place, dire ce que fut toute

son oeuvre dans le Bellêmois et dans le Saosnois, ses difficultés

avec Fleury-sur-Loire, sa présence à la Courdu Roi de France,
Robert le Pieux, dont il fut un des principaux officiers, les
trois visites que ce Roi de France lui fit à Bellème même.
Richard II, Duc de Normandie, eut lui aussi des égards à
l'adresse de Guillaume : il lui confirma la possession de ses
vastes fiefs normands et lui réitéra l'autorisation d'y bâtir des
forteresses dont la construction déjà commencée correspondait

au plan de défense de sa frontière du Sud. Le rang social de
Guillaume était si bien caractérisé, qu'il est partout nommé
Prince de Bellème. Il le méritait : il fut animé d'une inlassable
volonté instauratrice et réparatrice ; il construisit forteresses,
villes, églises, fonda des monastères, reconstitua les menses
épiscopale et canoniale de Sées.

Son frère cadet Avesgaud de Bellème avait succédé à son
oncle Sigefroy sur le siège épiscopal du Mans. « Avesgaud était
pieux, savant, protecteur des lettres, d'une exemplaire pureté
de moeurs, libéral pour les églises et les monastères, ami des
clercs et des moines, très charitable pour les pauvres, secou-
rable aux souffrants, fort zélé pour la dignité du culte divin.
Il donna libra cours à ses généreuses aspirations », et
entr'autres reconstruisit Saint-Vincent au Mans et créa dans
cette même ville l'hôpital des Ardents. Dès qu'il fut au Mans,
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Avesgaud donna à son frère Guillaume le corps de l'abbé Saint
Léonard de Vandoeuvre et d'autres reliques qui furent provi-
soirement déposées dans la chapelle Notre-Dame du Vieux-
Château construite par Yves.

« A cette occasion le prince de Bellème et sa mère Godehilde
augmentèrent la dotation de la Collégiale. Ils lui attribuèrent
une terre voisine, les deux églises du bourg, ou plutôt de la
ville de Bellème, l'église de Boécé dans le Corbonnais, avec
un de leurs colliberts(l)etsa descendance,et diversespropriétés
de Saosnois, dans la forêt de Perseigne : Villiers, Rouge-

mare et Louzes (2). »
Déjà, le château d'Yves était nommé le Vieux. En effet

« un château plus vaste, réputé inexpugnable, séparé de la
première forteresse par une dépression de la colline, s'élevait

sur un point très culminantpour protéger le bourg qui s'était
formé autour d'oratoires dédiés à Saint-Sauveur et à Saint-
Pierre ».

La vue du nouveau château s'étendait sur les horizons les
plus variés : riantes vallées et futaies superbes ; il est encorepos-
sible de s'en rendre compte du haut des terrasses qui en sont
les derniers vestiges, en portant les j'eux vers l'ouest à 60 kilo-
mètres sur la forêt d'Ecouves, et vers l'est à 45 kilomètres sur
la région de Beaumont-les-Autels.

L'enceinte de ce châteauoccupait la place actuelle des Halles
qu'elle débordait, car le boulevard moderne des Promenades
n'est que le nivellement des anciens fossés et de leur escarpe-
ment. Cette place-forte fut considérablement augmentée par
les descendants des Bellème. Incendiée en 1113, nous verrons
dans quelles circonstances, elle fut reconstruite en pierre par
les successeurs de la maison de Bellème qui en augmentèrent,
eux aussi, la puissance. Et c'est dans cet état que l'historien
Bry de la Clergerie, au début du xvnc siècle, l'a vue en entier
et l'a analysée(3):

(1) Le collibert était un homme tenant une situation intermédiaire entre
l'homme libre et le serf. (Note de M. du Motey).

(2) Origines, p. 124.
(3) Histoire des Comtés d'Alençon et du Perche, liv. I, chap. VI, p. 1S.
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« La ville de Bellesmes est composée d'un grand chasteau
fort ancien, dans lequel y a un donjon qui a esté autrefois

une grande forteresse, basty sur un petit mont en forme de
pavillon garny de quatre tours, à chaque costé, le tout à pré-
sent penchant en ruines et sans habitation qu'au fort des
troubles... Il est revestu devers le Midy de grands fossés
relevés fort haut, et du Septentrion d'une ville close aussi de
bonnes murailles et fossés, petite et de peu d'estendue, mais
aussi y a du costé et du Levant et d'Occident de grands et
beaux faulx-bourgs bien peuplés... »

Au début du xie siècle cette forteresse devait être composée
de retranchements,de fossés de terre, de palissades et de tours
de bois et de charpente, comme toutes les forteresses de cette
époque.

« A l'abri de la puissante forteresse, avec laquelle elle com-
muniquait, une très petite ville entourée d'une enceinte de
800 mètres de circonférence, dans laquelle s'ouvraient deux
portes, alignait ses maisons le long d'une rue unique dépen-
dant'de la paroisse de Saint-Sauveur. Son église et celle de
Saint-Pierre restaient hors les murs dans les faubourgs qui
s'alignaient au levant et au septentrion sur la crête de la
chaîne de collines dont la cime était occupée par les fortifi-
cations.

><

Après avoir fait de Bellème une place forte inexpugnable,
Guillaume Talvas voulut la doter d'un monument religieux
remarquable et qui en fut l'âme. Il avait reçu, lors de son pèle-
rinage à Rome, « l'injonction de construire une basilique
exempte de toute autre juridiction que celle du Pape ».

Il l'édifia en l'honneur de la Vierge et des apôtres Pierre et
Paul, vaste et superbe, dans l'enceinte même de son château-
neuf. Sa voûte était de la plus belle et plus ingénieuse struc-
ture qui se pût voir, et devait, semble-t-il, être surmontée d'une
coupole orientale dans le style byzantin qui inondait de son
influence l'Italie récemmentvisitée par Guillaume.

Les reliques de Saint-Léonard de Vandoeuvre furent dépo-
sées dans le Sanctuaire. Elles en furent le principal trésor jus-
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qu'en 1562 où elles furent arrachées et brûlées par les Hugue-
nots de l'armée de Coligny qui dévastèrent l'église de Saint-
Léonard. Celle-ci fut ensuite jugée irréparable et elle s'écroula
en 1711.

Saint-Léonard de Vandoeuvre
« devint ainsi le patron de la

cité, dont l'église, qui porta son nom, fut l'orgueil ». La con-
sécration très solennelle de la basilique fut faite sous l'épisco-
pat de Richard, évêque de Sées, entre 1023 et 1026. Le roi
Robert, le glorieux Richard duc de Normandie,Foulques Nerra
comte d'Anjou, Eudes II comte de Chartres, de Blois et de
Champagne, Herbert Eveille-Chien comte du Maine, les hôtes
épiscopaux : Robert de Normandie archevêque de Rouen,
comte d'Evreux, Fulbert évoque de Chartres, Hubert de Ven-
dôme évêque d'Angers, Richard évêque de Sées, Arnoul de la
Ferté-en-Beauce archevêque de Tours, et Avesgaud évêque
du Mans assistèrent à la cérémonie dont le dernier évêque
avait réglé l'ordonnance. La chapelle Notre-Dame du Vieux-
Château où, côte à côte, dormaient Godehilde et Yves de Bel-
lème, fut rattachée avec ses dotations à la nouvelle collégiale.
Les mêmes chanoines devaientdesservir les deux édifices. Une
charte fut rédigée et souscrite par tous les assistants. « Guil-
laume de Bellèmeavait pris toutes les précautions pour que les
privilèges de la basilique Saint-Léonard et de son clergé fus-
sent respectés. Ils furent cependant maintes fois contestés,
mais en vain. »

« Chaque année, l'anniversaire de la dédicace réunissait le
26 juin, à Bellème, pour de grandes fêtes, les personnages les
plus marquants du clergé, de la noblesse et une foule de fidè-
les. Toutes les paroisses de l'Archidiaconé se rendaient pro-
cessionnellement à Saint-Léonard la veille de l'Ascension.
Guillaume de Bellème et, après lui ses descendants, profitaient
alors de la présence, en leur château, d'hôtes illustres pour
souscrire les chartes les plus importantes, tenir leur cour de
justice et surtout leur cour plénière (1). »

(1) Cette cour jugeait solennellementles affaires d'une gravité exception-
nelle.
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« Les pèlerins, venus souvent de très loin, affluaient à Bel-
lème, du mois d'août à la fin d'octobre, apportant l'animation
dans les rues et sur les places de la petite cité (1). »

Ayant, comme son père, un culte particulier pour Saint-
Benoît, Guillaume de Bellème fonda un monastère de l'ordre
du saint patriarche non loin de son château, en son domaine
de Sainte-Gauburge-de-la Coudre.

L'hôpital de Bellème doit être une création des Talvas,
comme l'hôpital des Ardents au Mans fut une création d'Aves-
gaud.

Guillaume de Bellème construisit ou reconstruisit dans le
Saosnois églises et fortifications. De lui datent les châteaux
primitifs de Mamers, de Saint-Paul (près La Fresnaye), de
Saint-Rémy du-Plain, de Ballon et bien d'autres.

Enfin Guillaume créa les fiefs du Passais Normand, du pays
de Sées ; il éleva le château de Domfront et fonda l'abbaye de
Lonlay.

Il mourut en 1031, peut-être à Domfront où la légende veut
qu'il ait été inhumé en l'église de Notre-Dame-sur-1'Eau (2).

P. CORDONNIER-DÉTRIE.
(à suivre).

(1) Le tombeau du transept gauche de Notre-Dame-sur-1Eau, à Dom-
front, ne serait pas celui de Guillaume Talvas, mais celui d'un ancien gou-
verneur de la Ville : Pierre Ledin, sieur de la Chalerie. Voir Bull. Société
Antiq. Normandie. G. Hubert.

(2) BRY DE LA CLERGERIE, Histoire.



MANSIGNÉ
(Canton de Pontvallain)

Mansigné(Manciniacus, 1070; Mancigneium, 1225; Mancigné,
Mansigné, 1225), aujourd'hui commune importante du can-
ton de Pontvallain et de l'arrondissement de La Flèche, faisait
partie avant la Révolution du doyenné d'Oizé et de l'archidia-
coné deChàteau-du-Loir. Il dépendaitde l'élection de La Flèche
et au point de vue judiciaire de la sénéchaussée deChâteau-du-
Loir.

Le bourg, assez bien bâti, est assis sur le penchant d'un co-
teau, à 700 ou 800 mètres du Virfollet. La population totale de
la commune est de 1716 habitants (recensementde 1926) (1).

Sa fondation remonte à une époque reculée, probablement

aux premiers habitants de la Gaule, qui avaient élevé près de
la ferme de la Caronnière un dolmen, détruit au commence-
ment du xix' siècle, dont la table, de 3m66 de longueur sur
2m50 de largeur, était supportée par trois autres pierres. On
l'appelait dans le pays la Pierre couverte (2).

Manciniacus, son nom primitif, est un nom gallo-romain si-
gnifiant domaine de Mancinius (3). Les Romains ont, en effet,
laissé sur son territoire de nombreuses traces de leur passage:
la villa de Gesnes, au Nord, celle de Poillé(Pauliacus, domaine
de Paulus) (4), un camp fortifié, etc.

(r Munsigné comprenait en 1761, 414 feux et 2005 habitants (Archives
d'Indre-et-Loire, C. 336).

(2) CAUVIN, Essai sur la statistique de l'arrond. de La Flèche. Annuaire
pour 1831, p. l'J3. Arch. de la Sarthe, fonds municipal, n° 1459.

(3) Abbé A. COUTARD, Essai de toponymie mancclle. Revue hisi. et arch.
du Maine, t. XXXI, p. 272-273.

(4) Abbé A. COLTARD, Ibidem.

REV. IIST. ARCH. DU MAINE 2
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La villa de Gesnes était très importante. M. l'abbé Persigan,

curé de Mansigné, y pratiqua des fouilles en 1855 et y découvrit
N

des débris de l'époque romaine, de toutes sortes, des briques
à rebords, « des marbres précieux, des mosaïques, des poteries,
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venues d'Italie et d'autres lieux »,etc.,et une salle de bains (1)
dont M. de Caumont a publié le dessin dans le tome XXIV du
Bulletin monumental et dans son Abécédaired'archéologie (2).

« Le foyer D, dit-il, est ici, comme à Landunnm(Côte-d'Or),
accosté de deux réservoirs. La cour A du fourneau dans
laquelle on descendait avec une échelle, car on n'y voyait au-
cune issue, était de forme carrée.

« On distingue deux ou trois divisions dans l'hypocauste,
auxquelles correspondaient des appartements supérieurs qui
devaient être d'autant plus chauds qu'ils se rapprochaient du
fourneau.

« Le conduit du fourneau D offre un prolongement de deux

murs en briques d'une épaisseur de 0m28, lesquels s'avancent
dans l'hypocauste (pointe).

« On a vu la même disposition dans d'autres plans déjà
examinés.

« Le mur h, dans lequel trois ouvertures font passer la
chaleur dans l'hypocauste suivant, est construiten moellon.

« Deux salles froides FG répondaientaux deux salles chaudes
auxquelles elles étaient accolées ; en H était un réservoir dans
lequel on descendait de l'appartementG ; il avait 2m80 sur
2m35.

« Nous ne saurions dire si d'autres appartements faisaient
partie de ce bain, les fouilles n'ayant pu être poussées à fin » (3).

Dix médailles oxydées de Postume, de Victorin, de Salonine,
de Claude II le Gothique, trouvées le 28 avril 1858, par M. l'ab-
bé Persigan, parmi les cendres dans le vestibule de cette villa (4),

nous font croire, ainsi qu'à M. Hucher (5), que sa destruction
est due aux Bagaudes sous Postumus ou l'année qui suivit la
mort de cet empereur (268).

(1) Abbé PERSIGAN, Fouilles pratiquées dans la commune de Mansigné, ha-
meau de Gcnncs, en 1855. Bu/1, monumental, t. XXIV, p. 109-128.

(2) Abbé PERSIGAN, op. cit., p. 117. — Cf. de Caumont, Abécédaire d ar-
chéologie, Ere gallo-romaine. Caen, 2e édit., 1870, p. 152.

.
(3) A. DE CAUMONT, Abécédaire d'archéologie, Ere gallo-romaine. Caen,

2' édit., p. 152-153.
(4) Bulletin monumental, année 1858, p. 109-128.
(5) Revue hist. et arch. du Maine, t. VII, p. 226.
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Le camp était situé près du lieu qui en a conservé le nom. Il
formait un vaste rectangle de 320 mètres environ de longueur

sur 260 de largeur, défendu à l'Ouest par l'Aune et des autres
côtés par trois parapets en terre et en grosses pierres, distants
de 60 mètres les uns des autres.

Tout à côté, au pied du coteau, on a découvert les ruines
d'une villa sur le bord d'une voie pavée, avec nombreuses
substructions, briquesà rebords et à entailles,monnaies, pierres
noircies par le feu, scories de forges à bras, etc. (1).

A cinq kilomètres Ouest de là, sur le territoire de Luché, se
trouve une ferme qui porte le nom caractéristiquede la Voie.

HISTOIRE RELIGIEUSE

I

L'ÉGLISE

L'église, dédiée à saint Martin, appartient au style roman.
L'abside et la tour du clocher, celle-ci carrée et en pierre, sont
du xiiesiècle; une chapelle et le bas-côté Est, duxvi0; et le bas-

.
côté Ouest du xixe. A l'intérieur, la nef est séparée du bas-côté
Ouest par des arcades semi-ogivales supportées par de lourdes
colonnes romanes à chapiteaux ornés de feuillages et d'entrela-
cements, sauf l'avant-dernier chapiteau, remarquable par les
sujets bizarres qui le décorent. La porte latérale Ouest est sou-
tenue par des colonnes canneléeset surmontées d'une frise d'un
ordre irrégulier et bâtard.

Daniel Pasneau, de Mansigné, l'acquit le 12 vendémiaire

an V (3 octobre 1796), comme bien national, pour 1.175 livres
15 s. 8 d. Il en céda la moitié à Augustin Mersenne, maître chi-
rurgien, le 14 prairial an XI. Tous les deux abandonnèrent
gratis à la commune leur part respective de cet édifice le
14 prairial an XI et le 29 fructidor an XIII.

(1) CAUVIN, Essai sur la statistique de l'arrond. de La Flèche. Annuaire
pour 1831, p. 193, et Annuaire pour 183k, p. 65. — PESCHE, Dictionnaire
topogr., hist. et stalist. de la Sarthe, t. III, p. 78. — F. LEGEAY, Recherches
histor. sur Mayet, t I, p. 60, 62.



— 21 —

Le cimetière, à l'Est du bourg, sur le bord de la route de
Pontvallain, est entouré de murs. Les registres de l'état civil de
la paroisse le désignent au xvne et au xvme siècles sous le nom
de grand cimetière, pour le distinguer du petit cimetière, situé

au Sud et à l'Ouest de l'église. Me Jean Lebouc, prêtre habitué
à Mansigné, fonda sa chapelle le 10 juillet 1686 et la plaça sous
l'invocation de Notre-Dame. Il la dota de 20 livres de rente sur
une maison, un jardin et deux pièces de terre labourable d'une
contenance de six journaux, à la charge d'une messe chaque
semaine pour le repos de son âme. Son plus proche parent avait
le privilège d'en nommer le titulaire (1).

Les registres de l'état civil et les archives de la fabrique
mentionnent de nombreux baptêmes de cloches, en 1686, 1732
et 1765, et une horloge publique en 1557 et 1627 (2).

II

LE PRIEURÉ

Le nom de Mansigné apparaît pour la première fois dans un
document certain vers 1066. Gervais, fils de Robert Brochart
et d'Elisabeth, et comme lui seigneur de Château-du-Loir,
fonda dans cette ville, à cette époque, à la place de la collégiale
de Saint-Guingalois un prieuré du même nom qu'il donna à
l'abbaye de Marmoutier, en soumettant à ce prieuré les églises
de Château-du-Loir, Jupilles, Sainte-Cécile, Chahaignes,Mon-
tabon, Lavernat et Mansigné, avec toutes leurs possessions
libres et franches de toutes coutumes, d'exactions,de vicairie et
d'autres tributs. Gervais, sa mère, Adam, Robert et Gervais, ses
frères, et les anciens chanoines du lieu, sanctionnèrent cette

(1) Archives de la Sarthe, G 369, f» 102.
(2) « Item baillé a ung horeloger qui racoustra loreloge, marchandéaudit

horeloger a la somme de vi livres x sols du consentementdes paroissiens,
pour ce vi 1. x s. » (Archives de l'église de
Mansigné. Comptes de Jehan Doisteau 1557).

« Plus je poyé au Breton qui a racomodé lorloge iiij s. vi d. »(Ibid., Compte de Mathurin Lesayve, 1627).
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donation, et pour éviter toute contestation à l'avenir reçurent
de Barthélémy, abbé de Marmoutier, savoir : Gervais, quatre
mille sous; Elisabeth, sa mère, cent sous; Adam, dix livres;
Robert, dix livres ; Gervais, clerc, cent sous ; et les chanoines :

Ursus, quarante sous; Haimon, trente sous; Ranulfe, quarante

sous ; Odric, trente sous ; Guy, quarante sous ; Foulques,

quarante sous ; Gautier, vingt sous ; Herbert, quarante sous ;

Téduin, quarante sous; Viterne, quinze sous; Garnier, vingt

sous.
Les témoins de cette importante donation sont au nombre de

plus de quarante : Hilduin Drudes, Drogon de Semur, Suavis
Calvus, Hamelin Espinard, Robert d'Aigre-Sourde, Gilduin,
chevalier, Drogon de Courtiran, Guillaume de Mangé, Benellin,
sénéchal, Guérin, fils d'Aimeri, Hugues de Fiée, Girard,
chambrier, Robert Piel, Girard, cellérier, Radulphe Toet,
Belin de Marçon, Hubald, vicaire, Vivien de Papia, Geoffroyde
Gunlard, Ulric de Rillié, Herbert, prévôt, Garnier, maire,
Bernard, maire, Ingebauld du Pont, Aremburge, épouse de
Gervais, etc.(l).

Quelque temps après, Hubert de Mansigné contesta aux
religieux de Marmoutier la propriété d'une vigne que ses père
et mère leur avaient donnée. Pour s'en assurer la paisible pos-
session, les moines accordèrent à Hubert, durant sa vie, la
jouissance de cette vigne, l'associèrent aux bienfaits du monas-
tère et l'établirent leur prévôt avec des émoluments en rede-

vances : le pasnage de ses porcs, trois sexterées de terre (très
sextariale terre) avec la coutume, sauf la dîme, et un pain, une
chandelle et un denier de l'offrande aux fêtes. Ils lui concé-
dèrent en outre un emplacementdans le cimetière (aream in ci-
miterio) pour la construction d'une maison.

Cet accord eut lieu à Mansigné, en présence de Geoffroy de
Bayeux, prieur de Saint-Guingalois; de Norman, moine; de
Hildegarde, prévôt; de Viventien, chevalierdu seigneur Adam;

(1) Archives de la Sarthe, classement Bilard, H 45/1, n° 1, — Archives
d'Indre-et-Loire, H 262.
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de Rainauld, frère d'Haimon ; de Bodin, fils d'Aremburge ; de
Girard, fils de Lambert; de Rodulphe, frère d'Henri, prêtre.
Plus tard les moines renouvelèrentsolennellementcetacte dans
le chapitre de Marmoutier, le jour de l'Invention de la Sainte-
Croix, en présence même de Hubert de Mansigné et de nom-
breux témoins : Geoffroy de Bayeux, prieur; Airard de Bannes
(Bona), Etienne Piel, Rainauld, fils de Jean Tort, etc.(l).

En 1111, Gaultier, curé de Mansigné, et trois clercs qu'il
avait amenés avec lui, Gaultier, fils du maire (Gaulterio majo-
ris Manciniacifilio) (2), Geoffroy et Lambert, supplièrent l'abbé
Guillaume, dans le chapitre de Marmoutier, de les faire parti-
ciper aux bonnes oeuvres de l'abbaye. Leur demande ayant été
exaucée, Gaultier donna à Dieu et à saint Martin, pour en jouir

.après sa mort, une vigne qu'il avait plantée à Mansigné (3).
Vers 1191, Marsile de Fay abandonna également aux reli-

gieux de Marmoutier son droit de patronage et un tiers des
oblations de l'église de Mansigné, en présence de Geoffroy de
Ostério, sénéchal du Mans, de Robert de Belin, de Gaudin
Espechel, d'Hugues de Belin, d'Hugues Espinart, de Guil-
laume Quarrel, d'HubertPotart, d'Hardouinde Landevi, d'Hu-
bert de Vendosmois, de Mathieu Hasart, de Robert de Che-
veneio, d'Hugues de Montecucu, de Lucas des Noyers, de Geof-
froy de Mayet, d'Hubert de Clermont et de plusieurs autres
chevaliers (4).

Robert, comte de Dreux et de Montfort, seigneur de Château-
du-Loir, et Béatrix, son épouse, confirmèrent en septembre
1272 le droit concédé par leurs ancêtres au prieuréde Château-
du-Loir de prendre et de couper du bois mort ou vif dans leurs
forêts de Douvres et de Bersay pour le four, les moulins, les
vignes et les édifices de Mansigné et pour tous les autres besoins,
sans demander au garde de leurs forêts. Ils lui accordèrent

(1) Archives de la Sarlhe, H 362.
(2) Au XIe sièele la commune était administrée par un maire {majeur) et

des jurés élus par le peuple.
(3) Archives de la Sarlhe, H 360.
(4) Cartulaire de l'abbaye de Marmoutier, copie de M. G. de Lestang,

communiquée par un ami.



— 24 —

aussi dans les mêmes forêts le .droit de pasnage pour les porcs
du prieuré (1).

Le prieuré de Mansigné, « annexe et membre dépendant du
prieuré de Saint-Guingalois de Château-du-Loir », consistait

en 1670 en « une maison manable, grange, fuye et autres basti-
ments, cour, jardin et issues, domaine, 80 livres à prendre
chacun an de monsieur de La Martelière, avec lequel le fiel,

cens et rentes dud. prieuré » a été échangé en 1668, et en un
droit de dîme dans toute la paroisse. Il était alors loué
600 livres par an à Jacques Vallois, marchand à Mansigné, et
à la condition en plus d'acquitter toutes les charges du prieuré.

Jacques Vallois, marchand, et Urbaine Leroy, son épouse, le

prirent à ferme en 1670 pour 600 livres ; René Lebouc, en
1678 pour 520 livres ; Pierre Pousse, en 1684 pour 530 Jivres,

et en 1689 pour 500 livres ; Augustin Fougery, en 1710 pour
480 livres ; et Sébastien Lépine, de 1722 à 1757 pour 560 li-

vres (2).
Le 15 février 1791, Daniel Pasneau menuisier à Mansigné,

acquit son domaine comme bien national,pour 25.500 livres (3).

III

LA CURE

La cure était à la présentation du prieur de Château-du-Loir.
Son revenu, y compris le casuel de l'église, était évalué à 1.800
livres en 1787 (4), et 1163 livres, sans le casuel, en 1791 (5).

(1) Archives d'Indre-et-Loire, H 262.
(2) Archives de la Sarthe, H 365. — Archives d'Indre-et-Loire, H 261.
(3) Archives de la Sarthe, Q 4. — Ses prieurs connus sont : Raoul de

Cremeur, 1633-1648 ; René Boutault,... — 1665 ; François Picard, 1665-1679 ;
Paul Bouin, 1685; Pelissier, 1691; François de La Briffe-Ponsan, 1706.

(4) Etude de Pontvallain, minutes de M" Bourge. Résultat des habitants
de Mansigné, du 21 janvier 1787. — Me Olivier Chalopin, curé depuis jan-
vier 1753, venait de résigner sa cure à M° René Baudry, vicaire de Bou-
loire, moyennant une pension de 500 livres et son logement dans le pres-
bytère (Ibid.).

(5) Arch. de la Sarthe, L 346.
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Tous ses biens furent vendus en 1791, au nom de la Nation :

son domaine, à Pierre Orj', de Pringé, età François Larochede
Mansigné, pour 7.600 livres ; deux prés et un taillis, à Alexan-
dre Duval de Bassecour, pour 3.250 livres; le champ des Eplu-
chures, à Daniel Pasneau et à Jean Fournier, pour 205 livres (1).

Le 22 novembre 1225, Jean cfe Fay, chevalier, seigneur de
Fay, engagea pour quinze années au chapitre de l'église du
Mans et aux religieux de Château-l'Hermitage son droit de
dîme dans la paroisse de Mansigné, moyennant la somme de
400 livres mansaises. Il stipula en outre, si lui ou ses héritiers
voulaient aliéner cette dîme, que lesdits chapitre et religieux
auraient la faculté de la conserver à perpétuité en leur payant
100 livres mansaises (2).

Cette dîme étant déjà engagée à Hugues de Belin, chevalier,
seigneur de Belin, il donna, trois jours après, pour cautionne-
ment aux chanoines du Mans et de Château-l'Hermitage tous
ses biens présents et à venir, et leur promit payer les domma-

ges et les frais qu'ils pourraient avoir à supporter s'il arrivait
qu'Hugues de Belin ou ses héritiers leur refusassent le paj'e-
ment de cette dîme ou les troublassent dans sa possession. Il
comprit dans cette obligation quatre mesures de froment et
deux mesures de vin qu'il percevait avant tout autre partage

avec les moines de Marmoutier, et toutes les dîmes des novales,
s'il arrivait qu'on en fit sur sa susdite décimation.

Les quinze années écoulées et les 400 livres remboursées

sans opposition, Jean de Fay ou ses héritiers redevenaient
propriétaires de cette dîme. Hubert de Clermonl et Robert de
Clermont, son fils, se portèrent garants de la bonne exécution
de ce contrat (3).

Jean de Fay était, il nous semble, dans une situation pécu-
niaire fort embarrassée. Il dut plus tard céder tous ses droits

au chapitre du Mans.
Un différend éclata vers 1240 pour le partage des dîmes de

(1) Arch. de la Sarthe, Q 4*.

(2) Archives de la Sarthe, H 270.
(3) Liber albus, chartes 79, 80, 81, S2, 83, 84 et 90.
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blé et de vin entre le couvent de Marmoutieret les chanoines
du Mans. Une sentence prononcée en septembre 1241 par
Robert [de Domfront], doyen de l'église du Mans, Simon de
Clicon, chanoine de Tours, et Geoffroy de Souligné, chanoine
du Mans, décida leur partage moitié par moitié entre les deux
parties (1).

En 1285, Foulques Riboul, chevalier, seigneur d'Assé et de
Fay, qui s'était emparé injustement de la dîme donnée par ses
prédécesseurs, la restitua au Chapitre de l'Eglise du Mans, en
reconnaissant loyalement son erreur (2).

Une certaine portion de territoire entre Mansigné et Luché,
occupée à l'origine par des bois, puis défrichée, dépendait
alternativementde ces deux paroisses. Ses habitants faisaient
partie une année de Mansigné, l'année suivante de Luché,
venant ainsi tour à tour dans chaque paroisse entendre les
offices, recevoir les sacrements,payer les droits paroissiauxde
sépultures, de mariages et autres, les oblations, les droitures,
les tailles et les autres impôts, et contribuer avec les autres
paroissiens aux réparations des dites églises. Pour mettre fin
à cet état de choses, qui causait des scandales, des dissensions
et compromettait le salut des âmes, Martin Berruyer, évêque
du Mans, régla le partage de ce territoire, à la requête de
Me Jehan Quéru, prêtre, curé de Mansigné, de frère Lucas
Cointereau, prêtre, prieur de Luché, et de Me Jehan Rouelle,
curé de cette paroisse, et de leurs ouailles elles-mêmes.

Il établit de la paroisse de Mansigné les lieux de la Bellon-
nière, de la Vellière, de la Pivannière, de la Gaignardière, de
Launay-Carreau, de la Bardoulière, du Genest, de la Huerie,
de la Richardière, du Chasteau et de la Houperière, et de la
paroisse de Luché ceux de la Massuardière, du.moulin de Ven-
nevelles, de la Mezangère,de la Sautelière, de la Petite-Huerie,
de la Mariochère, de la Pillardière, quatre lieux situés au Val
de Vennevelles et un autre simplement désigné par le nom de

son possesseur. Il fit placer des bornes pour délimiter lesdites

* (I) Archives de la Sarthe, H 360.
(2) Archives de la Sarthe, H 270.
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paroisses. II n'énonça rien quant aux dîmes, qui demeuraient
à ceux auxquels elles appartenaient antérieurement, et décréta

que les habitants des lieux ci-dessus deviendraient paroissiens
des paroisses auxquelles ils étaient rattachés et y payeraient
les tailles et autres subsides.

Cet acte fut dressé à Luché le 10 juillet 1454, en présence
de nobles hommes Louis de Tucé, seigneur de Mervé ; et Jean
d'Espaigne, seigneur de Vennevelles, écuyers; de maîtres Jean
Videgrain, Robert Martin et Robin Dreux, prêtres ; de Michel
Blanchard, Michel Dardaine, Jean Gaignard l'aîné, Jean Gai-
gnard le jeune, Guillaume Sayvin, Mathieu Trouvé et d'un
grand nombre d'autres témoins spécialement appelés et inter-
rogés (1).

Une enquête du 22 mars 1627 constate que ces dîmes appar-
tenaient alternativement une année au prieur de Luché ^t l'an-
née suivante au prieur de Mansigné et au chapitre de l'église
du Mans (2).

Les difficultés n'étaient pas vaincues. Le 15 mai 1554, une
nouvelle transaction eut lieu entre le cardinal du Bellay, évêque
du Mans, ME Michel de Vauhuon, prêtre, curé de Mansigné, le
doyen et le chapitre de l'Église du Mans, et Jacques Hubert,
prieur commendatairede Saint-Guingaloisde Château-du-Loir.

« Toutes les dixmes en grain, vieilles et novalles... seront
amassées de chacune son essence en monceaux es grange dix-

meresse dudit Mansigné, pour lesquelles amasser, battre et
appareillercomme appartient led. seigneur évêque fournira de

gens pour une quarte partie, lesd. du chapitre pour une autre

(!) Archives de la Sarlhe, H 270.
(2) Archives de la Sarthe, H 271. — D'après cette enquête, trois prieurs

commendataires successifs de Luché, Titus Disque, conseiller du roi au
Parlement, prieur de 1550 à 1559, et les sieurs du Brosset et de La Chaume,
tous les deux gentilshommesde la maison du marquis de Gallerande, pro-
fessèrent la religion réformée et désolèrent et ruinèrent ce bénéfice. Le
premier brûla le crucifix et les livres de l'église et fit faire le prêche sous
le porche de l'église et dans le presbytère ; le second s'installaen ce dernier
lieu comme « estant... une maison assez forte et plus forte » que celle du
prieuré. Le château de Vennevelles, habité par la famille d'Espaigne, aussi
protestante, servait à cette époque « à la retraite et impunité » de tous les
fauteurs de désordres (Archives de la Sarthe, H 270, 271 et 273).
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quarte partie et led. prieur de Saint-Guingalois de l'autre moi-
tié ». Le curé ou vicaire perpétuel de Mansigné prélèvera
d'abord sur les dîmes de grains quinze septiers de seigle, cinq
septiers de froment, cinq septiers d'orge et cinq grands septiers
d'avoine, le tout mesure de Château-du-Loir, et le chapitre de
Saint-Julientreize septiers de seigleà la mêmemesure. L'évêque
du Mans prendra ensuite le quart du reste, son chapitre un
autre quart, et le prieur de Saint-Guingalois le surplus, c'est-à--
dire la moitié, « et pareillement toutes les pailles après que
ledict sieur curé en aura pris six charretées dans la grande cour
de la grange dudict prieur ». Au regard « des dixmes ancien-

nes et novalles de vin, elles seront amassées ensemble au pres-
soir dudict lieu ou le pressoir du chapitre... led. curé ou
vicaire perpétuel y aura et prendra... le nombre et quantité de
quatre pippes de vin pour son gros et portion canonicque, sauf
touttes foys ou il n'en seroit recueilly desd. dixmes de vin en
lad. parroisse jusqu'audict nombre il lui sera parfait en deniers
à la raison de neuf sols par pippe, scavoirest, par led. seigneur
évesque et chappitre chacun pour une cinquiesmepartie, et le
prieur pour les trois autres cinquiesmesparties, et sur le sur-
plus desd. dixmes de vin... led. seigneur évesque y aura et
prendra une busse de vin, lesd. prieur et chappitre du Mans
trois pippes et une busse le tout de préciput, et aussi aura et
prendra led. sieur prieur une pippe de vin de préciput, le tout
respectivement par led. seigneur évesque, chappitre et prieur
pris et levé de préciput, et le surplusdesd. dixmesde vin vieilles
et novalles sera prise et demeurera scavoir est, aud. seigneur
évesque pour une cinquiesme partie, aux d. sieurs du chappitre
pour autre cinquiesme partie et au prieur de Saint-Guingalois
les trois autres cinquiesmes » (1).

Une sentence de la sénéchaussée de Château-du-Loir, du
15 juillet 1665, condamna les habitants de Mansigné à payer au
prieur de Saint-Guingaloisles dîmes « en bled froment, seigle,

orge, avoine, bled noir, pois, febves, vendanges, chanvre, lin

(1) Archives de la Sarthe, G 3.
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et autres verdages, ensemble des agneaux et cochons, à raison
de la treiziesme, suivant la coustume ». Tous résistèrent,
déclarant qu'ils « estoient en pocession immémorialle et en
liberté des dixmes volontairement en leurs consciences, comme
ont faict leurs prédécesseurs, à la trentiesme quand au bled, à
la vingt-cinquiesme quand à l'avoine et pour le vin à la trente-
cinquiesme ». Ils refusèrent égalementd'acquitter les « menues
dixmes des porcs, febves et verdages ».

Noble François Picard, prieur commendataire de Saint-Guin-
galois, demeurant à Paris, paroisse Saint-Sulpice, s'accorda le
4 octobre 1673, « pour le bien de la paix et pour le soulagement
des manans et habitans », avec Mre Pierre de La Martelière,
conseiller du roi en ses Conseils, maître des requêtes ordi-
naires de son hôtel, leur fondé de pouvoirs, et consentit « en
leur faveur que les dixmes en ladicte parroisse de Mansigné
tant de bled froment, seigle, avoine et vins luy soient à l'adve-
nir ou à ses fermiers payez à la raison de la vingtiesrne, et
pour le regard du bled noir, orge beichet, pois, febves, chan-

vre, lin, ensemble des agneaux et des cochons et aucunes y a
qui ayent accoustuméd'estredixmezà raison de la treiziesme » (1).

Le 4 décembre 1685, le Grand Conseil devant qui l'affaire fut
portée, confirma l'accord du 15 mai 1554, en portant toutefois à
21 septiers la part du curé en blé seigle, et lui maintint la
jouissance du tiers des menues et vertes dîmes et des charnages
de la paroisse (2).

Le 20 juillet 1722, nouvelle transaction entre les trois déci-
mateurs de Mansigné et le vicaire perpétuel de la paroisse. Les
premiers s'obligèrent moyennant sa renonciationaux novalles,
de lui « fournir sur le monceau commun des grains... après
chaque récolte deux septiersde bled seigle, mesure de Château-
du-Loir, outre et par-dessus le gros » qu'ils lui faisaient chaque
année. Le curé de Mansignéen jouit jusqu'à la Révolution (3).

La dimerie de Mansigné dépendante de l'évèché du Mans

(1) Archives de la Sarthe, G 3, et Archives de l'église de Mansigné.
(2) Archives de l'église de Mansigné.
(3) Archives de la Sarthe, G 3, et Archives de l'église de Mansigné.
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était louée en 1678, à Pierre Huard, pour 170 livres (1); en
1696, à Louis Le Roy, notaire royal à Mansigné,pour 90 livres ;

en 1704, au même, pour 80 livres ; en 1733, à Sébastien Lépine,
marchand au bourg, pour 100 livres ; en 1768, au même, pour
219 livres ; en 1775, à Me Olivier Chalopin, curé de Mansigné,

pour 335 livres ; en 1786, à Daniel Panneau, pour 420 livres (2).
La dîme du chapitre était affermée 768 livres 15 sols en

1789 (3).
Le bâtiment où se recueillaientles dîmes, nommé le Chapitre,

avec pressoir et jardin, fut vendu en 1791, comme bien national,
à Innocent Lépine, de Mansigné, pour 2.300 livres.

Un autre droit de dîme sur une certaine partie du territoire
de Mansignéappartenaitau prieuré conventuel de La Fontaine-
Saint-Martm. Le 6 juillet 1398, Jehanne, abbesse du monastère
de Saint-Sulpice, à Rennes, bailla cette dîme à vie, du consen-
tement de Colette de Saint-Crespin, « priouresse » de La Fon-
taine-Saint-Martin, pour sept mines de froment de rente,
mesure de Mansigné, payables chaque année à l'Angevine.
Urbain Reffray, marchand, demeurant au hameau de la Pillar-
dière, paroisse de Luché, l'afferma en 1766, 1775 et 1781 pour
17 livres par chacun an (4).

En 1240, Guillaume d'Usage et Catherine, sa femme, aban-
donnèrent aux religieux de l'Epau, pour 275 livres tournois,
toutes les dîmes qu'ils possédaient sur les paroisses de Changé
et de Mansigné.Jacques, évêque de Penestrensis, légat du pape,
par une bulle donnée à Saint-Benoît-sur-Loire, ratifia cette
acquisition (5).

La fabrique, avant 1789, tirait son principal revenu des con-
cessions de bancs et des rentes foncières affectées à des servi-
ces religieuxet qu'elle partageait avec le curé (280 livresenviron).

(1) En 1680, Pierre Huard fournit à l'évêché 4 pipes et demie de vin, à rai-
son de 30 livres la pipe (Arch. de la Sarthe, G 3).

(2) Archives de la Sarthe, G.
(3) A. BELLÉE, L'ancien chapitre calhédraldu Mans, p. 55; — Archives de

la Sarthe, L 360.
(4) Archives de la Sarthe, class. Bilard, H 36/1, f° 18, et H 1508 et 1551.
(5) Archives de la Sarthe, H, titres nou classés, et fonds municipal,n" 734.
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Elle jouissait en outre du produit des troncs placés dans l'église
et de la quête de l'aguilanleu (1), de diverses rentes constituées
s'élcvant à 18 livres 4 sols en 1743, et de deux champs, affermés
à des particuliers : celui du Cimetière, d'une contenance de
cinq boisselées, loué 20 liv. en 1759, 28 liv. 5 s. en 1773, 29 liv.

en 1779, 38 liv. en 1786, et adjugé en 1792, comme bien natio-
nal, à Auguste Mersenne fils, de Mansigné, pour 1.225 livres;
et un autre, d'une boisselée, situé à Requeil et non aliéné pen-
dant la Révolution (2).

Les rentes foncières ne furent surtout nombreuses qu'au
xvuc et au xvnie siècles. Jacquetle, femme de Jehan Richar-
deau, lui donna 216 s. « pour aidera dire et maintenir la messe des
trépassez.

.
célébrée chaicun lundi de lan » en l'église (1495)(3).

M° Robert Dreux, curé de Mansigné, 5 s. sur le lieu de la Jous-
selinière (1496) ; Julien Termeau, marchand au Lude, 3 livres

sur la Larderie, à Pontvallain, pour une messe le jour de saint
Julien (1616) ; Renée Roynée, 20 livres pour une messe le
samedi de chaque semaine (1617) ; Michel Gardon, une pinte
d'huile sur le champ du Boulay, dépendant du lieu de Gonas
(1620) ; François Le Bret, 10 s. sur des vignes au Rafeu, à
Yvré-le-Pôlin, pour une messe basse le lendemain de la Con-
ception (1626); Nicolas Termeau, 4 liv. 3 s., pour trois gran-

(1) « Plus le 26 dud. jour de décembre 1627 je envoyé quatre hommes a
guilenlcu pour amasser du chembre et aullres aulmones que ont donné les
gens de bien pour ayder à lentretien du luminaire, aussy que les escolliers
nont osé y aller ù cause de la contagion, pour ce lieu ay payé pour a chacun
trois journées la somme de ... XXXVi sols ».

(Archives de l'église de .Mansigné, Compte de Mathurin Lesoyve).
Le « guilenleu » produisit en 1628 20 poids de chanvre, vendus 27 liv.

10 sols, et 26 s. 6 d. en argent ; en 1629, 17 poids et 5 livres, adjugés pour
31 liv. 14 s., et 13 s. 7 d. en urgent ; en 1724, 3 poids, vendus 6 liv ; en 1725,
11 poids valant 22 liv. ; en 1726, 8 poids 9 livres, adjugéspour 16 liv. 4 sols
(Archives de l'église de Mansigné. Comptes des procureurs). — Le « poids
de chanvre » pesait huit kilogrammes.

(2) Archives de l'église de Mansigné.
(3) Par son testament, du 17 juillet 1495, Jacquette léguait en outre à la

fabrique de Mansigné dei x autres sols ; « a Nostre Dame de la Faigne, a
monsieur Sainct Jullicn du Mans, a monsieur Saint-Michel du Mont, à chai-
cun douze deniers tournois,à la bouaiste de Notre Dame de Oysé troys solz,
le tout a une foiz poyez » ; et elle ordonnait qu'il « soict donné en charité
unne pippe de vin avecques le pain de deux septiers du bled » (Archives de
l'église de Mausigné).
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des messes le jour de saint Nicolas (1627) ; Michel Blossier et
Renée Pelpoir, son épouse, 2 liv. 10 s. pour un service de deux
grandes messes et 13 aunes de toile, du prix de 10 s. l'aune, à
distribuer à 13 pauvres de la paroisse qui assisteront audit
service (1642) ; MichelleDupin, épouse de Me Pierre de La Rue,
4 liv. 12 s. 6 d. sur le pré de l'Enclos, pour un service de trois
grandes messes (1663) ; Pierre Termeau, marchand passemen-
tier à Tours, 6 liv., pour sept messes (1663) ; René Poussin,
sieur de la Crosnerie, et Suzanne Papin, son épouse, 3 liv. sur
le lieu du Petit-Touchegâte,pour trois messes (1669) ; etc., (1).

Le vicaire, chargé de célébrer la première messe, jouissait
de diverses rentes foncières s'élevant à 34 liv. en 1743 et de
deux champs loués 31 liv. en 1789 ; l'un d'eux, celui de la
Croix, lui avait été légué par Marie Doisteau en 1680 (2).

Les curés de Mansigné connus sont : Gaultier, 1111 ; Hamon
Gervais, 1378-1380; Jean Richer, 1412; Jean Quéru, 1454;
Robert Dreux, 1461 ; Jean Martel, prêtre, secrétaire du chapitre
de Saint-Pierre-de-la-Cour, 1472; René Dreux, 1496; Jean de
Vauhuon, 1504; René Gaignard, 1523 ; Michel de Vauhuon,
1554-1557; Ferrant Regnard, conseiller clerc au Parlement de
Paris, 1567; André Courtoys, 1575; Michel Touchard, 1575-
1576; Julien Peccate, 1576; Michel Vel; Pierre Doisteau, 1576-
1609; Guillaume Pousse, 1609; Michel Bruneau, 1609 1613;
Raoul de Cremeur, 1613; Jean Dudoict, 1613-16..; Pierre
Grandhomme, 1622-1670; Robert Buet, 1670-1699; Julien
Grandhomme, 1699-1710:Nicolas Pousse, 1710-1730; François
Basset, 1730-1752; Olivier.Chalopin, janvier 1753-1787; Louis-
René Baudry, 1787-1791; Joseph Mersenne, 1791-1794; Cotte-

reau, 1801-1816; Chaumont, 1816 1838; Louis Persigan, 1838-
1856: Foucher, 1856-1866; Brossier, 1866-1884 ; Renard, 1884-
1895; Ernest Leroux, 1895-1911; André Boiteau, 1911-1926;
Emile Ribault, 1928 (3).

|1) Arch. de l'égl. de Mansigné.
(2) Arch. de l'égl. de Mansigné.
(3) Abbé Amb. LEDRU, Histoire de la Maison de Broc, p. 413. — Archives

de l'église de Requeil. — Cabinets de feu M. L. Brière et J. Chappée. —Archives de la Sarthe, G 343, 347, 354, 480, f» 112, 778, etc. — Registres de
" l'état civil de Mansigné, etc.
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Louis Baudry, né à Longnes en 1752, et VincentToupin, son

vicaire, refusèrent de prêter le serment exigé par la Constitu-
tion civile du clergé. Joseph Mersennede Chambrin, originaire
de la paroisse, remplaça le premier en juin 1791 et Pierre-
Etienne Coutard le second en octobre suivant.

Louis Baudry, retiré d'abord à la Mission, fut déporté à
Angers le 31 août 1792, puis débarqué à La Corogne, en
Espagne, où il séjourna pendant toute la Révolution. Il reparut
à Mansigné au commencement de juin 1803. Vincent Toupin,
déporté à Jersey en 1793, passa ensuite à Zamora (Espagne).

Joseph Mersenne et Pierre Coutard déposèrent leurs lettres
de prêtrise entre les mains de la municipalité de Mansigné
les 29 pluviôse et 26 germinal an II. Le 9 thermidor an III
(27 juillet 1795) Mersenne déclara au maire, conformément à
la loi, son intention d'exercer le « culte catholique, apostolique
et romain dans l'étendue de la commune » (1).

IV

LE COLLÈGE. - LES CHAPELLES._ BIENS ECCLÉSIASTIQUES

Le Collège.

Un collège, dont nous ignorons la fondation, existait déjà à
Mansigné au commencement du xvic siècle. Brandelis de
Champagne, seigneur de Brouassin et de Bazouges, lui légua
par testament, le 15 décembre 1504, une rente annuelle de cin-
quante sols sur la recette de Brouassin, dont dix sols pour le
maître d'école et le surplus pour ses écoliers, à la charge de
dire chaque soir sur son tombeau ce un Respond de mort » et
aux jours de fête un Libéra » (2).

Le 27 octobre 1568, M0 Jubault, prêtre à Mansigné, légua
50 sols de rente à la fabrique pour le chant du Stabat Maler :

(1) Dom PIOLIN, Histoire de l'Église du Mans, t. VIII, p. 555, 559, 568 et
603. — Archives de la mairie de Mansigné. Registres de l'état civil et pre-mier registre des délib. de la municipalité.

(2) Archives de la Sarthe, G 778.

REV. H1ST. ARCK. DU MAINE 3
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10 s. au curé; 20 s. au « maistre descolle » et 20 s. à ses éco-
liers; et le 4 août 1669, M0 Damien Grandhomme, prieur com-
mendataire du prieuré de Saint-Ambroise de L'Isle-Bouchard,
25 livres sur le lieu du Glandier, pour un « maistre d'écolle,
prestre idoine et capable, pour ce éleu et choisy par ledit sieur
curé (de Mansigné) et quatre des plus fameux habitans, deux
de ses plus proches parens, et le procureurde fabrice de ladite
paroisse ». Le titulaire devait célébrer tous les mercredis une
messe chantée du Nom de Jésus et réciter chaque samedi les
litanies de la Vierge au devant de l'autel du Rosaire, à l'inten-
tion de son fondateur. Le curé de Mansigné, le procureur de
la fabrique et quatre petits écoliersrecevaient, en outre,7 livres
aussi de rente foncière pour chanter et répondre cette messe et
ces litanies (1).

Quelques années plus tard, ie 20 juin 1681, Anne Millet
donna à l'église de Mansigné la somme de 370 livres « pour
estre colloquée, affin d'aider à entretenir un maistre d'école
audit Mansigné et dire une messe tous les samedis de chaque
semaine pour le repos de son âme » (2).

Le 8 mai 1691, Me Adam Hardiau, sieur du Regord (3),
demeurant au bourg de Mansigné, laissa au collège une rente
de 12 livres, à la charge d'une messe chantée le jour de saint

(1) Archives de la fabrique de Mansigné, et Archives de la Sarthe, G 376,
f° 94-96. — Cette fondation porte dans le Pouillé le nom de chapelle du
Saint-Nom de Jésus.

(2) Archives de l'église de Mansigné.
(3) La famille Hardiau nous est connue à Mansigné dès 1600. M" Jean

Hardiau, sieur du Regord, habitait la paroisse à cette date et y vivait
encore en 1635. René Hardiau, sieur du Regord, son fils aîné, époux de
Françoise Durand, y fit baptiser sept enfants : 1° Marie, femme en 1633
d'André Jacques, sieur de la Borde, dont le fils, nommé aussi André, reçoit
le baptême à Oizé le 12 novembre 1639; 2» René (1622), qui suit; 3° Perrine
(1623), mariée en 1648 à Antoine Le Barbier, sieur de la Poterie, licencie en
droit; 4° Adam (1626), bienfaiteur du collège en 1691; 5° Marguerite, con-jointe le 12 juin 1663 à René de Bussy, seigneur de Brissé, fils de René de
Bussy et de Claude de Brienne, et inhumée à Oizé le 24 septembre 1683;
6" Victor; 7° et Jean, sieur du Regord, uni à Marie Quartier, dont la fille,
nommée Marie, épousa le 4 septembre 1683 Pierre Grandhomme, sieur du
Baquet, licencié es lois.

- René Hardiau, sieur de l'Epinay en 1650 et 1653, et du Regord en 1662 et
1676, s'allia à Renée Regnaiilt, fille d'Augustin Regnault, sieur de la Fosse,
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Nicolas, patron des écoliers; et le 21 mai 1714, Me AndréCha-
ligné, prêtre, une autre rente de 25 livres {!).

Les revenus de ce collège consistaient en 1744 dans « une
maison située au derrière du bourg de Mansigné, nommée le
Fourny », dans une rente constituée de 25 livres sur l'un des
lieux de la Beuverie et dans une autre rente aussi constituée
de 10 livres sur une pièce de terre nommée la Croix (2).

En l'an II, un champ lui appartenant fut acquis, commebien
national, par le citoyen René-Fabien Guyéry, de La Flèche,

gouverneur des pages de la Reine-mère, et d'Urbaine Amelottc. 11 en eut :

1* René (1664), sieur de la Patrière en 1712 et époux de Jacquine Pelliau ;
2" Augustin (1665); 3° François (1668); 4" et Jean, sieur du Regord en 1700
(Registres de l'état civil de Mansigné et d'Oizé).

Une branche de cette famille posséda de père en fils la seigneurie de
Courcelles, à Requeil : Joachim Hardiau, décédé en 1627 ; Michel Hardiau,
conseiller du roi, contrôleurau grenier à sel du Lude, de 1627 à 1660; Victor
Hardiau, aussi contrôleur au Lude, mari de Marguerite Hubert, décédé à
Requeil le 18 octobre 1672, et père de Jeun Hardiau, sieur du Regord, gre-
netier au Lude en 1683. qui s'unit à Françoise Bidault et en eut : 1° Joseph
Hardiau, sieur de la Joubardière en 1738; 2» Jean-Baptiste Hardiau, sieur
de Regord; 3* et Mûrie Hardiau, conjointe au Lude le 8 avril 1704 à
Pierre Lavau, sieur des Vaux (Registres de l'état civil du Lude et de
Mansigné).

Les registres de» l'état civil de Mansigné mentionnent encore Michel Har-
diau, sieur de la Guyonnière, marié à Anne Houdayer et décédé à Mansigné
en 1736, après avoir donné le jour à quatre enfants : 1° Anne-Louise ; 2* Anne-
Françoise-Renéc, femme en 1733 de M0 Pierre Mersenne, sieur de Cham-
brain; 3° Françoise-Michelle, alliée h François Gaignard, sieur du Plessis ;
4" René-Louis-Pierre, sieur de la Pitousière, puis de la Guyonnière, mari
d'Anne Le Sassier, dont la fille, Anne, épousa le 27 avril 1773 Aubin Geslot
des Planchettes.

Jacques Hardiau, sieur de la Vallée, laissa d'Anne Fleuriau, son épouse,
quatre enfants : 1" Marguerite, alliée à Daniel-Louis Adam, sieur dé la
Richardière; 2° Marie-Anne, femme de Jean Froger et décédée avant 1728;
3' Jacques, sieur de la Vallée, demeurant à Chahaigncs en 1728; 4' et Joseph-
Etienne, sieur de la Martinièrc, domicilié à Saint- Vincent-du-Lorouëren 1728
(Etude do Pontvallain. minutes Hameau).

%
Un autre membre de cette famille, René Hardiau, conseiller du roi au

grenier à sel de Chùteau-du-Loir, fut seigneurde Méhardoulet du Fréteray,
à Ballée de 1673 à 1713. Il épousa Catherine Grandhomme et en eut deux
fils : René-Maurice et Rolund-René. demeurant à Beaumont-La-Chartre
en 1745, qui, cette année, vend Méhardoul et le Fréteray à Eugène de
Farcy, seigneur de Ballée, pour 1.050 livres (Archives du Cogner).

Les Hardiau, contrôleurs au grenier à sel du Lude, portaient : de sinople à
une fasec d'or, e'eartelé d'or à une fasce de sinople (Arm. tns.)

(1) Archives de l'église de Mansigné.
(2) Etude de Pontvallain, minutes de M* Amb. Loriu.
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pour 450 livres, et les rentes transféréesà l'hospicedu Lude (1).

Noms de quelques-uns de ses titulaires : Me Michel Guilmer,
1668; Me Louis Le Bouc du Voilier, 1706-1713; Me François
Barrier, 1713-1744; Mc Louis-Michel-Joseph Le Roy, présenté
le 24 octobre 1744 (2).

Les Chapelles.

Outre les chapelles des châteaux de Brouassin et de Fay, la
paroisse renfermait deux autres chapelles, celle de Saint-Mar-
tin, fondée dans l'église par un sieur Gaulupeau, en faveur
d'un prêtre de sa famille (3), et celle de Notre-Dame, desservie

au grand cimetière, instituée le 10 juillet 1686 par Mc Jean
Lebouc, prêtre habitué à Mansigné, et dotée par lui de vingt
livres de rente sur une maison au bourg et de deux pièces de
terre labourable d'une contenance de six journaux : l'une de

ces pièces fut vendue en 1791, au nom de la Nation, à Joseph
Mersenne, curé de Mansigné, pour 500 livres, et l'autre à René
Papin, boulanger, et à Louis Fontenay, aussi de Mansigné,

pour 750 livres.
La chapelle de Notre-Dame devait une messe par semaine.

Le plus proche parent du fondateur la présentait et la con-
férait (4).

Confrérie.

Trois confréries existaient à Mansigné dès le commencement
du xvne siècle : celles du Corpus ou du Saint-Sacrement, de la
Charité et du Rosaire.

La confrérie du Saint-Sacrement était la plus ancienne.
Mathurin Ferandeau lui légua 5 s. de rente en 1576, et Jean
Rambault 120 livres en 1620. Elle était dotée en 1789 de

(1) Archives de la Sarthe, Q 4 et T 3/1.
(2) Etude de Pontvallain, minutes de M" Amb. Lorin, et Archives de

l'église de Mansigné.
(3) Archives de la Sarthe, Pouillé, de 1772. — Titulaire en 1731,

M" Augustin Renault de la Fosse.
(4) Archives de la Sarthe, G 369, l" 102, et Q 4.
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16 livres 10 sols de rente foncière et de deux pintes d'huile
pour l'entretien d'une lampe devant le Saint-Sacrement (1).

Par son testament du 24 août 1669, M° Damien Grandhomme,
prieur de Saint-Ambroise de L'Isle-Bouchard, donna 30 sols
de rente sur le lieu de la Servinière, à Requeil, à chacune des
confréries de la Charité et du Rosaire (2).

La confrérie du Rosaire avait pour « mère » en 1642
madame des Fourneaux, et pour « père » M" Damien Grand-
homme (3).

Maladrerie.

La maladrerie établie à Mansigné au moyen âge n'était pas
encore aliénée au xvic siècle. En 1556, ses poires sont « ven-
dues au plus ofrant » pour 15 sols (4).

(1) Archives de l'église de Mansigné.
(2) Me Damien Grandhomme donnait en outre : 1" à la fabrique de Man-

signé 3 liv. sur le lieu du Glandier, ù la charge de dire tous les mercredis
une grande messe du Saint Nom de Jésus et de chanter tous les samedis
les litanies de la Sainte Vierge; 2° 2 livres 10 s. pour trois grandes messes
le 13 juin; 3° 9 livres « aux hospitaux des Quinze-Vingts, Charité et Grand
Hospital de Paris », et 5 s. de rente foncière a l'hôpital du Lude, « pour
aider ù l'entretieu et nourriture des pauvres » (Arch. de l'église de
Mansigné).

(3) Archives de l'église de Mansigné.
(4) Archives de l'église de Mansigné. Comptes de Jean Doisteau.

Henry ROQUET.

(,4 suivre).



ROBERT TRIGER
(suite)

IV

L'écrivain.

Après la mort de son père, Robert continua de résider aux
Talvasières. Il y avait pris ses habitudes, il s'y plaisait dans un
cadre familier et paisible qui convenait bien à ses pensées
comme à ses travaux, et il lui en coûtait de quitter ce vieux
logis témoin des quelques années de joie qu'il avait rencontrées
sur son chemin. Mais l'âge commençait à avoir ses exigences.
Ses occupations et obligations l'attiraient fréquemment à la
ville en sorte que les allées et venues répétées étaient deve-
nues une fatigue réelle; au surplus, l'éloignement des biblio-
thèques, des archives, des contacts avec ses confrères lui deve-
nait une gêne. Ces diverses considérations lui firent envisager
son installation définitive au 5 de la rue de l'Ancien-Evèché.
Ce qui l'avait fait hésiter jusque-là, c'est que la maison de ses
parents, si elle offrait toutes les commodités que pouvait récla-

mer un homme vivant dans la solitude, n'était nullement amé-
nagée pour un travailleur de son espèce. Robertavait accumulé

aux Talvasières, un nombre considérable d'outils de travail,
auxquels étaient venues s'ajouter — tant était impérieux non
pas son amour des éditions de luxe, mais son besoin d'ouvrages
d'érudition — de véritables richesses bibliographiques où le
Maine tenait la plus large place. Il convenait de loger ces trésors,
amis de tous les jours, et de les mettre constamment à la portée
du regard et de la main. Jusqu'ici ils avaientété dispersés dans
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des pièces exiguës, ce qui nécessitait des recherches souvent
longues et pénibles Le moment étaitvenu, puisque les circons-
tances s'y prêtaient, de les rassembler et de créer ce sanctuaire
privilégié où les bibliophiles, comme les laborieux, se plaisent
à vivre, entourés de leurs raretés ou des confidents de leurs
travaux. Un espace libre, suffisant, se présentait sur l'un des
côtés de la maison, longeant la rue. C'est là que s'éleva en 1912

un bâtiment carré, de belles dimensions, ayant son entrée in-
dépendante et communiquant, d'une part avec le salon, de
l'autre, par un couloir, aux appartements particuliers. Robert,

en réalisant cette conception, ne chercha pas à embellir sa
demeure. Il donna à cette nouvelle bibliothèque la note qui le
caractérisait lui-même: la simplicité.Aucune recherche d'amé-
nagement, aucun souci dans la décoration. D'ailleurs, chose
singulière, Robert, qui, pourtant, avait l'instinct du beau en
matière d'architecture et qui savait apprécier, même admirer

un meuble ancien ou la reconstitution d'un intérieur d'autre-
fois, ne Cherchait pas à créer autour de lui cette ambiance dans
laquelle sa pensée vivait sans cesse. L'idée ne lui venait même

pas d'ajouter à ce qu'il avait toujours eu sous les yeux un seul
témoin des siècles dont il fouillait l'histoire. Il se sentait heu-

reux au milieu du mobilier de son enfance ; il n'y voulait rien
changer. La nouvelle construction s'accordait donc bien avec
l'ancienne. Sur tous les murs, du haut en bas, des rayons de.

bois blanc teinté simulaient le noyer; les livres qui les garnis-
saient, pressésl'un contre l'autre, en faisaient la seule richesse.
Point de reliures de valeur: des ouvrages de fonds, souvent
consultés, et, de place en place, les fameux dossiers dans leurs
chemises jaunies, nouées d'un simple cordonnet noir — que
ses amis connaissaient bien — où, jour par jour, étude par
étude, venaient se ranger les impressions recueillies, les sou-
venirs amassés, la trace des moindres événements,minutieuse-
ment authentiqués, soit par une carte postale, soit par un article
de presse, recueils incomparables où sauront puiser les histo-
riens de l'avenir et qui nous ont permis de suivre, sans dévier,
le fil conducteur de la vie que nous retraçons.
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Plus d'une fois,nous avons eu l'occasion d'affirmer les con-
victions religieuses et la piété familiale de Robert, sources pour
lui — comme pour tant d'autres —de force et d'inspiration.
Aussi ne serons-nouspas surpris de voir, aux places d'honneur
de ce lieu de prédilection, l'image de la Vierge consolatrice, le
buste de celui de ses ancêtres, dont il tenait peut-être le plus,
du géographe Jacques Triger, et le portrait en pied, sous l'uni-
forme de Polytechnique, de son père, figurant, en trumeau, sur
la grande cheminée de bois(l). Au centre, un meuble, servant,
tout à la fois de casier à des in-folio et d'écrin, sous vitrine,

aux reliques de famille ou à ses propres souvenirs, supporte la
célèbre Sainte-Cécile de Maderno. Çà et là, sur les parties
restées libres des murs, se fixeront plus tard des dessins et des
aquarelles,comme « la Reine Bérengère sortantde Saint-Julien
du Mans », par Echivard, comme le remarquable crayon de
M. Morancé (2), silhouette si frappante du maître de céans,
tandis que « la Jeanne d'Arc », de Frémiet, comme nous
l'avons dit, viendra attester, en même temps que la constance
de sa foi patriotique, l'attachement profond de ses confrères et
de ses amis.

C'est là que Robert va vivre désormais. Il y sentira moins
l'isolement et cependant les bruits de la ville ne l'atteindront
guère dans la retraite choisie. Comme un bénédictin dans sa
cellule, il s'est réservé l'embrasure d'une fenêtre donnant sur
la rue plutôt déserte ; elle suffit à la petite table, très quel-
conque, où il écrit sans relâche. On s'étonnera peut-êtrequ'elle
pût utilement servir à des travaux nécessitantdes consultations
fréquentes de documents et des notes multiples. Pourtant, il
s'en contente ; il ne rêve pas des aises plus grandes. Il sait qu'il
n'est besoin ni de beaucoup d'espace ni de bureau-ministre

(1) Dans le couloir ou petite galerie, qui permettait à Robert de gagner
directement sa chambre, il avait installé une sorte d'annexé à sa biblio-
thèque, toute garnie, elle aussi, de livres. 11 y avait aménagé une grande
armoire transformée en vitrine où il conservait les uniformes de son père
et le drapeau de la société de gymnastique de Saint-Pavin.

(2) Charles Morancé, peinlre manceau, élève de Bouguereau et de Gérôme,
ancien élève de l'Ecole des Beaux-Arts.
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pour penser et produire; il sait surtout que le moindre labeur
demande une tension avertie de l'esprit et une persévérance
soutenue. Nul ne l'aura mieux montré. Il passait à sa table des
journées entières et de longues soirées; prenant peu de som-
meil, l'aube l'y retrouvait. A peine s'interrompait-il à l'heure
des repas qu'il prenait sobrement; il en bannissait le vin, en
ayant toujours eu, dès sa plus petite enfance, un profond dé-
goût. D'une santé robuste que la maladie n'avaitjamais ébran-
lée, il se fiait à cette résistancequi tenait en partie à une énergie
peu commune et il en négligeait les lois les plus élémentaires
de l'hygiène. Aussi bien ne se souciait-il nullement des choses
matérielles. Sa toilette ne l'occupait pas; il fallait, pour qu'il
songeât à renouveler ses habits qu'on l'en priât instamment.
A cette simplicité d'existence s'ajoutaient un esprit d'économie,
mais non intéressé, et un sentiment de l'ordre qu'il poussait
très loin tant dans le rangement de ses papiers que dans le
règlement de ses affaires. Dès lors pouvait-on croire qu'une
telle régularité, exempte de grosses préoccupations, lui assu-
rait repos et apaisement. Bien souvent, il n'en était rien; sa
nature ardente et impulsive reprenait aisément le dessus. Il
souffrait beaucoup des moindres contrariétés, d'autant plus
qu'il n'avait personne sur qui s'épancher. Du moins, nom-
breuses étaient ses amitiés, et l'on sentait combien elles lui
étaient précieuses. Sa porte n'était jamais condamnée. Il vous
accueillait les bras grands ouverts, avec son franc sourire,
aimant à se détendre dans des causeries pleines d'abandon qui
laissaient rarement soupçonner un ennui ou une déception,

encore moins quelque rancune II pouvait avoir des adver-
saires; il n'avait pas d'ennemis. Chacun rendait hommage à sa
loyauté comme à sa courtoisie, à cette sorte d'autorité que lui
conférait son savoir, aux fins nobles qu'il se proposait. A le
fréquenter on sentait en sa personne une nature exceptionnel-
lement dotée des plus heureuses qualités du coeur et de l'es-
prit; les Manceaux voyaient volontiers en lui un compatriote
dont le rayonnement aidait puissamment au développement
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intellectuel de leur pays et à la concorde des bons citovens. En

un mot il avait une popularité'debon aloi.
Ainsi Robert reprit rue de l'Ancien Evêché, avec une nou-

velle ardeur, sa tâche accoutumée. Arrivé à un certain âge, il
pouvait mesurer le chemin parcouru et se dire qu'il avait utile-
ment travaillé. N'avait-il pas, en effet, réveillé de toutes parts
dans sa province les souvenirs d'un passé glorieux, révélé tout
ce que sa ville natale renfermait de richesses insoupçonnées,
entraîné les cités, les bourgs et les campagnes à sa suite dans
les manifestations les plus patriotiques, défendu éloquemment
et efficacement les vieux sanctuaires menacés, lutté sur le ter-
rain politique contre des lois que réprouvait sa conscience de
catholique, n'avait-il pas imprimé à sa société un merveilleux

essor, suscité des travailleurs et des continuateurs de son
oeuvre, aidé, et souvent de ses deniers, à des publications nom-
breuses ou provoqué d'heureuses innovations, n'avait-il pas,
en un mot, donné, à tout moment, de son temps et de sa peine,
tout cela pour le seul amour de son pays? Que pouvait-il lui
rester à faire ? Beaucoup assurément car, avec lui, jamais de
chômage : du travail toujours sur le chantier. Cependant, à
partir de cette date de 1912, Robert n'entreprendra pas de
grandes recherches. II s'occupera avant tout de mettre de
l'ordre dans ses écrits antérieurs, de rassembler ses articles
épars, de façon à leur donner plus de cohésion, de préparer
pour Le Mans, ce qu'il a le plus à coeur, l'historique complet
de la ville-

Le moment nous semble donc opportun de dire un mot de

ce que fut, en lui, l'écrivain.
Nous avons souligné, en son temps, l'importance que Robert

attachait à se pénétrer, au sortir de ses études, des méthodes
de l'Ecole des Chartes et la résolution qu'il prit d'en suivre les
cours, comme auditeur libre. Si son instruction solide lui per-
mettait d'aborder, sans hésitation, tous les problèmes vers les-
quels il se sentait attiré, il avait le besoin de s'entourer des
meilleures chances de succès. Faire de l'histoire, c'est bien ;

encore faut-il, pour l'écrire en toute impartialité et vérité, se
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prémunir contre les erreurs déjà commises, être en mesure
même de les relever, en sachant utiliser les sources les plus
sûres. C'est le moyen qu'offrent l'étude de la paléographie et
celle de la diplomatique, qui en est le complément. Robert se
trouva donc bien de cet enseignementet il sut s'en servir. Il
lui permit d'appuyer ses observations sur les documents, dont
la lecture, l'analyse et la critique lui devinrent aisées, et de
donner à tous ses travaux une absolue garantie. On peut s'éton-

ner, toutefois, que son désir de ne rien négliger qui pût éclairer

ses thèses ne l'ait pas incité avenir, de temps à autre, consulter
les grands dépôts parisiens, tels ceux des Archives et de la
Bibliothèque Nationale. Il ne semble pas avoir beaucoup aimé
Paris; il s'y rendait rarement, malgré l'attrait que pouvaient
avoir pour lui les incomparables éléments de travail qui s'y
rencontrent. Le Mans était tout pour lui ; les sources locales et
sa riche bibliothèque lui suffisaient. La récolte, certes, fut
abondante !

Il avait, en outre, très accusé, nous l'avons dit, le don d'ob-
servation, en sorte qu'il dégageait facilement la lumière d'un
texte obscur et savait le compléter, tout en n'avançant rien

sans un contrôle rigoureux. D'ailleurs, son intelligence était
plus positive qu'imaginative ; les faits seuls lui importaient. Il
n'est pas à dire pour cela - et nous en avons tous été les té-
moins — qu'il ne se laissait allerdans la vie du dehors et dans

ses allocutions ou conférences, à des élans d'enthousiasme qui
étaient fonctions de sa nature impulsive; mais ses écrits gar-
dent en général la note grave de l'historien qui compulse, com-
pare et prouve, sans se laisser entraîner à des pages littéraires

ou à des descriptions poétiques. Il n'était pas poète; il n'a pas
laissé de vers, — et pourtantqui n'en a commis ! —

Il voit plus
le monument que la nature ; il décrira plus volontiers les

caractères d'un édifice que la beauté d'un site. On ne l'a ja-
mais pris à rêver devant un paysage; son seul rêve est l'image
qu'il a sans cesse devant les yeux, de ses chers disparus...
Dès lors, les arts d'agrément ou les sports ne le connaissent

pas. Il n'a jamais dessiné, que nous sachions. En revanche, et
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c'est là que se retrouve son esprit positif, il excelle à lever des
plans. Il a eu pour maître, M. Sartiaux, ingénieur,des ponts et
chaussées, dont il a conservé soigneusementles « conférences
de topographie » faites en 1873 au lycée d'Alençon. Et vrai-
ment on le croirait du métier,à voir commentil a profité de ces
leçons. Il n'est pas de publications un peu importantes où nous
n'admirions, dans les relevés qu'il donne, la sûreté de sa main

en même temps que le fini de l'exécution.
Si nous examinons maintenant le style de Robert, nous le

trouverons en rapport exact avec ce que nous venons de dire
de la nature de son esprit. Il est simple, toujours égal, très
précis, sans hors-d'oeuvre ni digression. L'exposition des faits

y est soutenue ; elle se déroule logiquement pour aboutir sans
effort à la conclusion cherchée. Robert possède bien son sujet
et trouve aisément l'expression juste ; ces manuscrits, peu
raturés, nets comme son écriture et clairs comme sa pensée,
ont du faire la joie de ses imprimeurs. Il ne ménage cependant
pas les notes qu'il estime, ajuste titre, nécessaires à la compré-
hensionet à l'allégement du texte. En somme, il fut de ces écri-
vains que l'on aime volontiers à lire et à consulter, avec
lesquels on se trouve en sécurité" et en grande sympathie.

Bien que Robert ne tirât aucune vanité de ses oeuvres, il

en était assez satisfait — et il se jugeait bien — pour désirer
les répandre et avoir, ce que nous appellerons « la coquet-
terie des tirages à part ». Ce sentiment était guidé, nous en
sommes convaincus, par sa volonté tenace de faire pénétrer
partout, dans tous les milieux, l'attachement au sol natal que
nous avons signalé tant de fois chez lui. Aussi bien répondait-
il aux sollicitations dont il était l'objet. Ces petites brochures
seront toujours recherchées et nous pouvons remercier la Pro-
vidence, qui fait bien toutes choses, de les avoir multipliées.

Si nous consultons la Bibliographie générale de ses travaux
que Robert a dressée lui-même, et qui ne compte pas moins de
711 numéros jusqu'en 1923, nous voyons qu'au cours des
années 1912 et 1913, sa pensée fut particulièrement occupée de
choses militaires. Sous sa plume, en effet, revit constamment





— 46 —

la bataille du Mans de 71, et sa parole la commémore à toute
occasion. Ce ne sont qu'hommages, appels patriotiques, allocu-
tions vibrantes, évocations émues, sorte de Croisade pour main-
tenir l'espoir de la Revanche et la foi au drapeau (1). En
même temps, corollaire naturel, il poursuit ses conférences sur
Jeanne d'Are. Ces sentiments élevés ne nous étonnent pas ;

ils ont dominé toute sa vie. Nous avons plutôt lieu d'être sur-
pris qu'ils se soient manifestés avec autant de force et de per-
sistance à la veille de la tourmente, comme s'il entrevoyait

ce qui allait arriver.
Comme l'année 1870, l'année 1914 s'ouvrit dans le calme.

Les diplomaties les plus attentives ne s'étaient alors fait l'écho
d'autre crainte sérieuse de conflit européen : elles se mainte-
naient seulement dans une expectative qu'avait trop souvent
justifiée depuis quarante-quatre ans l'attitude agressive del'Al-

(1) En 1912, nous trouvons de lui : Souvenirs de la bataille du Mans. A
)'Etat-major allemand les 11 et \i janvier 1871. Le Mans. Imp. du Nouvelliste.
— Un hommage au 33e mobiles et à son ancien aumônier, M. l'abbé Morancé
(Manifestationpatriotiquede la Société de gymnastiquel'Avenir uu cimetière
de Rouillon, 10 mars 1912). Dans le Nouvelliste de la Sarthe, le Maine et
l'Echo régional. 11-17 mars 1912.

— La bataille du Mans d'après le Journal
du prince Frédéric-Chartes, Le Mans, imp. du Nouvelliste. — Une fête de
Jeanne d'Arc à Saint-Marceau, dans la Semaine du Fidèle du 30 mars. —
Cérémonie patriotique du 14 avril à Fresnay sur-Sarthe. Allocution au
cimetière. (Remise de médailles de 1870 aux vétérans de la III* Section). Le
Nouvelliste de la Sarthe du 17 avril. — Appel patriotiqueaux habitants de la
rue du 'S3e-mobi!cspour le pavoisement de cette rue le jour de la première
fête de l'Association amicale du 33", 8 novembre 1912. — Le régiment des
zouaves pontificaux de la ville du Mans Dans le Nouvelliste de la Sarthe des
8 et 9 décembre 1912.

En 1913 : Un nouveau livie sur la bataille du Mans. Dans le Nouvellistede
la Sarthe, 10 janvier. — Allocution prononcée les 11 janvier au Monument
d'Auvours à l'occasion du 42« anniversaire de ia bataille du Mans et (le
l'érection d'une plaque à la mémoire du général Gougeard, dans la Sarthe
et le Nouvelliste, 13 janvier. — Auvours, 11 janvier 1913, 42« anniversaire de
la bataille du Mans.. Le Mans, Monnoyer. — Alençon, 19 janvier 1913.
Allocution prononcée à l'érection d'une plaque 'commémoralivc a la mémoire
de M. Eugène Lecoinlrc, maire d'Alençon pendant l'invasion allemande.
Dans le journal d'Alençon, l'Indépendantde l'Orne, 23-26 janvier, et autres
journaux. — Une fête de Jeanne d'Arc à Connerré. Dans le Nouvelliste,
25 mars. — Les médaillés de 70-71 à Douilly-le-Joly.La Sarthe, 10 avril. —
Fête patriotique,des médaillésde 1870 au Mans et jéie du drapeau du 117*.
Revue hist. d'Arch. du Maine, 1913, p. 99. Allocution patriotique pro-
noncée après la messe des vétérans et des conscrits de Coulanccs, le 28 sep-
tembre 1913. Dans le Bulletin paroissial de Coulances, etc., etc..
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Iemagne. Une aussi longue période de tranquillité n'avait pas,
en effet, été obtenue sans que la France ne s'appliquâtà corri-
ger les moindres menaces et à éviter tout ce qui eut pu faire
croire qu'elle voulut la guerre Au-delà du Rhin, on la cherchait.
Pourtant on vivait chez nous dans une sécurité relative, tout
en gardant au dedans de soi la conviction qu'un jour ou l'autre
la question des provinces arrachées à notre territoire amène-
rait fatalement un règlement de comptes avec nos voisins.

Le meurtre de l'archiduc François-Ferdinand, à Sarajevo,
le 28 juin, mit le feu aux poudres; l'Europe, anxieuse, en cal-
cula les suites. Si, à la mi-juillet, on ne voulait pas croire encore
à la gravité des faits, si l'année scolaire s'achevant, des projets
de vacances s'ébauchaient déjà, on dut cependant se rendre
bientôt à la cruelle évidence. La situation dès lors se complique
chaque jour ; notre pays tout entier voit avec stupeur se
dérouler des événements dont il ne peut arrêter le cours ni

mesurer les conséquences, mais, devant le danger imminent
qui le met en état de défense, devant le devoir impérieux qui
lui est imposé, il donne à l'univers le plus bel exemple de
dignité morale et' de fidélité à son passé comme à ses tradi-
tions.

L'ordre de mobilisation est lancé le 1er août dans l'après-
midi. Toutes les communes de France sont alertées. Au Mans,

comme partout, l'émotion étreint les coeurs, les larmes se
refoulentcourageusementpour faire place à la sérénité qui pré-
cède le sacrifice et l'héroïsme. Robert, assurément, ne sent
pas près de lui ces déchirements intimes qu'éprouvent les
pères ou les mères, les épouses ou les filles, mais il souffre

pour sa patrie et il souffre surtout de ne pouvoir se donner tout
entier à elle. Trop jeune pour partir en 70, trop vieux en 1914

pour prendre un service armé, lui, pourtant si français et si
patriote, dont le coeur est si chaud encore et le corps toujours
alerte, se voit condamné à un rôle secondaire. Peu importe ! Il
n'attendra pas pour répondre à l'appel. Dès le 1er août, il écrit
au Maire du Mans qu'il se met à la disposition de la Municipa-
lité, mais, escomptant une réponse négative reçue, en effet,
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quelques jours après, il se tourne vers la Société de Secours

aux blessés militaires et lui offre sa collaboration. Il y est
accueilli avec empressement. Le colonel Labiche, faisant fonc-
tion de président du Comité du Mans, le désigne au poste de

« chef brancardier à l'hôpital auxiliaire n° 1 » et décide qu'il

sera « détaché en permanence à l'Infirmerie de gare », chargé
spécialement d'organiser et de diriger un service supplémentaire
de brancardiers volontaires Sans attendre sa nomination offi-
cielle, qui ne lui parviendra que le 9 août (1), Robert entre
immédiatement en fonctions et adresse une circulaire aux
directeurs des sociétés de gyranastiques catholiques pour
réclamer le concours des gymnastes comme brancardiers.

Notre ami ne pouvait souhaiter une participation plus active
à la défense nationale. Il apportera à la mission qui lui est assi-
gnée et qui prendra une importance considérable le même
dévouement éclairé, intelligent, immuable et sans bornes qu'il
consacrait aux grandes aspirations de sa vie.

Il se donnera plus encore, oubliant tout, laissant en suspens

(1) En voici le texte :
Société française

de Secours aux blessés militaires
Croix Rouge française

Comité du Mans.
Hôpital auxiliaire

du Territoire
n° 1

158, avenue de Paris. Le Mans le 9 août 1914.
Le Colonel Labiche, ff. Président du Comité du Mans, décide, en vertu de

l'article VI du règlement sur les Infirmeriesde gare, que M. Robert Triger,
qui a bien voulu accepter les fonctions de chef-brancardierà l'hôpital auxi-
liaire n° 1, sera détaché en permanence à l'Infirmerie de gare.

Il y remplira, sous les ordres du médecin-chefles fonctions de Chef-bran-
cardier à l'Infirmerie de gare du Mans, chargé, au titre de la Société de
Secours aux blessés militaires, d'organiser et de diriger un service supplé-
mentaire de brancardiers volontaires

L. LABICHE.
Une carte d'identité lui fut délivrée par le Ministère de la Guerre, Service

de Santé, signée par lé délégué régional et par le Directeur du Service de
Santé du Corps d'Armée. Le personnel des Sociétés d'assistance employé
dans la zone de l'arrière des armées y est soumis aux lois et règlements
militaires, il est justiciable des tribunaux militaires par application des

' articles 62 et 75 du Code de justice militaire. Il est autorisé à porter le
brassard delà Convention de Genève.
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ses recherches historiques, renonçant aux douces joies de ses
longues stations devant la table de travail, pour arrêter sa
pensée sur ceux qui versent généreusement leur sang, face à
l'ennemi, et exercer, vis-à-vis d'eux, à leur retour du front, la
grande compassion du bon Samaritain.

Nous allons le suivre dans l'accomplissement de ce devoir
qui ne cessera qu'avec l'armistice. Ce seront, à coup sûr, les
plus belles pages de sa vie.

H. TOURNOUER.
(à suivre).

RËV. HIST. AKCH. DU MAINE.



LE COLLÈGE DE FERGÉ (4)

Tout ce que l'on savait jusqu'ici sur cet établissement est
ainsi réuni par Armand Bellée dans ses Recherches sur l'ins-
truction publiquedans le département de la Sarthe, 1875, p. 118 :

« Fercé. — Il y a un collège fondé pour les garçons (Le
Paige, t. II, p. 311). —En 1772, le principal de ce collège,
M. Robin [lire : Babin], est titulaire de la chapelle Sainte-
Anne (Pouillé, fol. 68 verso). — Il y a un collège et un principal
qui est prêtre (Archives de l'Evëchè. Etat des curés en 1778). »

Les cahiers où M. l'abbé Bignon, ancien curé de Saint-
Benoît-sur-Sarthe, transcrivait en totalité ou partiellement les
titres anciens dont il obtenait communication, nous ayant été
obligeamment prêtés par M. Desvignes, curé-doyen de la
Suze, il nous est possible de compléter les renseignements pré-
cédents.

Une déclaration rendue le 25 avril 1691 par Adam Guébru-
net, curé de Fercé, nous apprend que sur sa paroisse « a esté
fondé... un collège par défunt Me Jean Panchèvre, par son
testament, chargé de quatre messes par sepmaine, l'oraison
chacun soir en l'église dudit Fercé, pour quoy il a donné deux
petits bordages et huit quartiers de vigne, avecq une rente de
dix-huit livres ».

Le testament du fondateur, dicté le 1er octobre 1653 à
Nicolas Lefranc et Pierre Muret, notaires au Chàtelet de
Paris, précise dans quelles conditions il réalisa cette fondation.
Il résidait à Paris, en qualité de prêtre habitué dans l'église et
paroisse Saint-Sulpice, en une maison attenant au presbytère.

(1) La publication de ce travail posthume du regretté chanoine Louis
Froger est due à la complaisance de notre collègue M. Eugène Vallée.
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II se dit « natif de la paroisse de Noyen sur Sarte » et nous le
trouvons, sinon fixé, du moins résidant à Fercé à la date du
15 septembre 1615, où il est cité aux registres paroissiaux

comme parrain de Michelle Pezat. Les mêmes registres men-
tionnent, le 19 avril 1624, l'inhumation de Jean Panchèvre,
époux de Michelle Auger, qui peuvent être les ascendants
immédiats du fondateur du collège. Ce Jean Panchèvre avait
trois soeurs : Etiennette, femme de Jean Lemaître, d'où Jean;
Michelle, femme d'Ambrois Narrais, d'où Ambrois, Jacques,
Michel, Urbain et Nicolas ; Renée, femme de Jacques Neveu,
d'où Jacques, Jeanne, Anne, Jean, Jacques, Michel et
Madelon.

Ce n'est point à Fercé, mais dans l'église de Saint-Sulpice,
que le testateur voulut être inhumé, et, pour s'y assurer après
sa mort un service religieux, il légua à la fabrique paroissiale
de cette église une rente annuelle de 60 livres à prendre sur
celles de 100 livres à lui due par « Etienne Crosnière, cartier »,
demeurant à Saint-Germain-des-Prés. Ce legs obligeait les
fabriciers à faire célébrer en leur église une messe haute de
requiem le premier samedi de chaque mois pour l'âme du testa-
teur et pour celles de ses parents et amis défunts. Il laissait

encore à la confrérie du Saint-Sacrement de la même église une
somme de 30 livres une fois payée ; aux pauvres honteux de la
même paroisse, tous ses habits et hardes, lesquels devaient être
vendus par les soins du curé pour en répartir le prix. Il en
exceptait son linge de corps, destiné à l'hôpital de la Cha-
rité.

Ces premières dispositions prises, c'est en faveur de son dio-
cèse d'origine que Jean Panchèvre distribue la majeure partie
de ses biens. « Au sieur Leclerc, curé de Fercé », il lègue
100 livres une fois payées, et la même sommeà Michel Leclerc,
père du curé, en reconnaissance des services qu'il lui a rendus.

A la fabrique de l'église de Fercé il donne 33 livres 6 sols
8 deniers de rente, pour entretenir à perpétuité une lampe
ardente devant le grand autel, et une somme de 500 livres que
lui devait maître PierreLeclerc, curé de Fercé, à la chargepar le
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fabriciend'assurer la célébration d'un service complet des Tré-
passés le jour anniversaire de son décès. Il réclamait d'ailleurs
que mentionfût faite de cette fondationsur une plaque de cuivre

que l'on appliquerait à l'un des murs de l'église.
Enfin, Jean Panchèvre « donne et lègue à ladite oeuvre et

fabrique... le lieu et bordage de Mons, ainsy qu'il se poursuit
et comporte, tant en bâtiments que terres, vignes et prés, et
tout ainsy. qu'il l'a acquis de Me Michel Champion, sans
aucune réserve.

« Item, le lieu et bordage de la Touche, ainsy comme il se
poursuit et comporte et qu'il a été adjugé audit sieur testateur
par décret au Mans, sans en rien réserver.

« Item, et cinquante livres tournois, deux chapons et treize
livres de beurre, le tout de rente, deu audit sieur testateur par
Me Mahé Durand, bailly de Noyen, à prendre sur le lieu de
Rougeon. Lesdits lieux et bordages et héritages en dépendant
situés es paroisses de Noyen et dudit Fercé.

« Et ce pour entretenir un prêtre à perpétuité qui résidera
audit Fercé, le plus près possible de l'église que faire se pourra ;

et sera tenu et obligé de dire et célébrer tous les jours la sainte
messe en icelle église, et à la fin dire De profundis et oraison
Fidelium pour le repos des âmes dudit sieur testateur et.de ses
parents, bienfacteurs et amis trépassés. Lequel prêtre tiendra
les petites écoles pour les garçons seulement, sans y pouvoir
recevoir aucune fille, auxquels garçons il montrera à lire et à
écrire et le plain-chant et ce dont ils pourront être capables, et
principalement les instruire des articles de la foy et comman-
demens de Dieu et de l'Eglize, des sacremens et autres choses
nécessaires de savoir à un chrétien pour son salut, et les pré-
parera, selon leur âge, pour la première communion.

« De plus, ledit prêtre chantera tous les soirs le salut dans
ladite églize avec ses écoliers lorsqu'ils sortiront de l'école, et
encore sera tenu assister au service paroissial les fêtes et
dimanches, et aura soin de tenir allumée la lampe dont est
parlée ci-dessus...

« Pour jouir par icelluy prêtre de tous les revenus desdits
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lieux et bordages et héritages en dépendant et de ladite rente sa
vie durant, à la charge d'entretenir les bâtimens en bon état
ainsy qu'il appartient, ainsy qu'un bon père de famille doit et
est tenu faire.

« Et sera ledit prêtre choisi et nommé par le sieur curé dudit
Fercé et six des principaux habitans dudit Fercé, en ce compris
les directeurs de ladite églize et leurs successeurs à l'avenir et
à toujours conjointement, et de bonne vie et moeurs, le plus
idoine et capable que faire se pourra, et, en cas de vacance de
ladite place et qu'il se trouvât quelqu'un des parents dudit sieur
testateur de la qualité susdite et non autrement, veut et entend
qu'il soit préféré à tous autres... »

Ces diverses clauses formulées le 1er octobre 1653, Jean Pan-
chèvre les compléta vingt jours après, le 21 octobre, léguant à
l'église de Fercé « les deux burettes d'argent sur lesquelles son
nom est gravé, avec six cueillers aussi d'argent, et chacune
marquée d'une croix du Saint Esprit », plus « son calice,
patenne et deux burettes, le tout d'argent vermeil, pesant
ensemble vingt marcs » ; à l'église de Saint-Jean-du-Bois, à
celle de Saint-Germain de Noyen, au Père Thomas, cordelier
au Mans, à chacun de ces trois légataires la somme de 30 francs
une fois payée.

Pour veiller à l'observation exacte de ses volontés suprêmes,
le testateur fît choix d'un greffier de l'université de Paris,
René Hubert, et du curé de Fercé, Pierre Leclerc.

Le décès de Jean Panchèvre, dont la date précise est incon-

nue, dut se produire avant la fin de l'an 1653, car au cours de
l'année suivante nous constatons que le collège de Fercé fonc-
tionne déjà, sous la direction à'Arnould Hardy, promu au dia-
conat. On le dit principal du collège dans le testament de
Mathieu Martin, prêtre, résidant à Fercé, dicté le 2 octobre
1654. C'est en 1656 seulement qu'il fut ordonné prêtre, comme
en témoigne cette note inscrite sur les registres paroissiaux :

« Vénérable et discret maistre Arnoul Hardy, presbtre, natif
de cette paroisse, a chanté et célébré sa première messe en
ceste église de Fercé le dimanche 23 janvier 1656. »
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Il conservaces fonctions jusqu'en 1721, année où il mourut,

le 18 octobre, âgé de quatre vingt-dix ans et un mois. Il avait
obtenu de l'autorité compétente la réduction des charges dont
le fondateur l'avait grevé, et, en raison des revenus trop peu
considérables qui avaient été prévus, le nombre des messes à
célébrer pour Jean Panchèvre avait été ramené de sept à trois
par semaine, par sentence du 31 décembre 1657, rendue à la
suite d'une requête présentée à l'évêque du Mans.

Arnould Hardy fut remplacé par Pierre Rebin, qui présenta
en 1722 une déclaration pour quatre hommées de pré à la sei-
gneurie de Vaulogé. Il devint curé de Saint-Jean-du-Boisen
1727, et les habitants, parmi lesquels dame Marie-Madeleine
de Sallaines (1), veuve de messire René de Vahaye, messire
René-Charles-Joseph de Vahaye, enseigne dans les gardes
françaises, Jean Le Vayer, lui donnèrent pour successeur
maître Noël Le Peletier, résidant au bourg de Pirmil. Ils décla-
rèrent toutefois devoir soumettre à l'agrément de l'évêque cette
nomination.

Noël Le Peletier mourut le 19 juin 1738 et fut remplacé,
après quelques mois d'intervalle, par Jean Joseph Mauchien.
Ce dernier rendit à la seigneurie de Vaulogé une déclaration
censive pour un pré de trois hommées sis au fresche de Danton.
Il décéda le 19 octobre 1762 et eut pour remplaçants, d'abord
François Girard, vicaire de Louplande, qui se dit principal du
collège de Fercé au moment où il prend possession, le 5 juil-
let 1763, de la chapellenie de Saint-Michel-Archange, desservie
dans l'église paroissialede Chemiré-le-Gaudin, puis Jean Babin,
prêtre, auparavant principal du collège de Noyen, lequel
démissionna le 24 décembre 1774.

A Jean Babin les habitants de Fercé donnèrent pour succes-
seur, toujours sous l'agrémentde l'évêque, François-SimonPiau,

(1) Le 5 mai 1760, messire François de Sallaines, chevalier, seigneur des
Vallées, ancien capitaine au régiment du roi-infanterie, chevalier de Saint-
Louis, de concert avec dame Perrine-Angélique-Michelle-AiméePousset,
déclare devoir au collège de ercé 8 livres de rente foncière affectée sur le
lieu de Rougeon en Fercé, « telle qu'elle est due suivant les anciens titres ».



- 55 —

alors vicaire à Coulans. Ce dernier prit l'engagement « de
satisfaire à la célébration de la messe du château de Vaulogé

tous les dimanchesde l'année, conformémentaux anciens titres
et comme ledit sieur Pillaisy étoit obligé et que ses prédécesseurs

ont toujours fait ». On lui accorda, à cette occasion, la faculté
de prendre quatre semaines de vacances à la récolte des blés,

et quinze jours à celle de la vendange. Son prédécesseur, qui
détenait avec le collège la prestimonie de Sainte-Anne aban-
donnée également par lui, offrit à maître Piau une somme de
450 livres à condition que ce dernier le tînt quitte, ce qui fut
accepté, de toutes les réparations qu'on aurait pu lui réclamer

pour l'entretien de ces deux bénéfices. Ainsi, l'on dépensa
300 livres pour le bordage de la Touche, d'après la note de
Charles Pilon, maître maçon, lequel avait payé le charpentier
Denis Chevalier. M. René-Charles de Vahaye paya les deux
tiers de la somme, soit 200 livres, comme il s'y était engagé

par acte devant Hilaire Raguideau, notaire à Pirmil, afin

d'avantager Jean Pillais. La chapelle ou prestimonie Sainte-
Anne avait été fondée dans l'église de Fercé par Mathieu Mar-
tin, prêtre, dont le testament, daté du 2 octobre 1654, en avait
assuré la dotation

.v
Simon Piau garda ces deux bénéfices et resta principal du

collège de Fercé jusqu'à sa mort, en mars 1786. Les paroissiens
élurent alors, le 23 décembre suivant, François Nicolle, prêtre,
vicaire de Fercé, lequel, acceptant cette désignation, se char-

gea de « montrer aux garçons à lire et à écrire, le plain-chant,
faire la prière, chanter le salut et faire une lecture spirituelle
les jours de dimanches et festes ». Il convint avec les héritiers
de son prédécesseur que ceux-ci, pour éviter toute poursuite à
l'avenir, lui verseraient, d'une part 436 livres 6 sols, et de

l'autre 163 livres 6 sols, sommes qui devaient être consacrées,
la première aux réparations des immeubles dépendant du col-
lège, la seconde à celles des maisons dépendant de la prestimo-
nie Sainte-Anne (1).

(1) Par acte passé le 29 mars 1787 devant Hilaire Raguideau, notaire à
Pirmil, M* François Nicolle loue pour sept ans à Julien Bruneau, ponton-
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Ces établissements disparurent à la Révolution. Les biens-
fonds qui en formaient la dotation furent vendus et adjugés,

ceux du collège, l'immeuble scolaire, pour 4000 livres à
René Montgault, fermier à Chemiré-le- Gaudin ; le bordage de
la Touche, lequel en dépendait, pour 9825 livres à Julien Bou-
tier, cultivateur à Pirmil (1). s,

Louis FROGER.

nier de Fercé, les deux champs appelés les Friches, situés sur la rive gau-
che de la Sarthe et dépendant dé la prestimonie Sainte-Anne, pour la som-
me de 36 livres par an, plus deux poulets et le passage gratuit sur le bac
du preneur, au profit du bailleur et de son personnel, comme aussi du
curé de Fercé, « ainsi que tous les ouvriers qui pourront lui être néces-
saires, même avec chevaux, soit pour travailler pour lui ou pour l'exploi-
tation de ses dîmes et toute autre chose que ledit sieur curé aura agréable
de faire passerd'un bord à l'autre de la rivière, soit matériaux pour bâtir,
soit provisions pour la consommation de sa maison, comme aussi le9 com-
missionnaires de sa part, sans aucun salaire ».

(1) LEGEAY, Documents historiques sur la fente des biens nationaux dans
Je département de la Sarthe, t. II, pp. 48-49.



BÉNÉDICTINS DE LA COMUÊOÂTION DE SAINT-MAI

ORIGINAIRES DU MAINE

(Diocèses actuels du Mans et de Laval).
(suite)

* 41. Jean-Laurent CHAUVIN,

né à Parce; — à l'âge de 24 ans profès de Saint-Louis de Tou-
louse le 7 février 1640; - mort à Saint-Martin de Vertou le
26 juin 1675.

Malr. 7i° 537.

Dom Laurent Chauvin avait fait profession dans l'ordre de Fontevrault
qu'il quitta pour entrer dans lu Congrégation de Saint-Maur. Il y fit
profession à Suint-Louis de Toulouse le 9 février 1640 en même temps
que Dom Claude Chantelou.

* 42. Claude CHANTELOU,

né à Vion; — à l'âge de 23 ans profès de Saint-Louis de Tou-
louse le 7 février 1640; — mort à Saint-Germain-des-Prés le
28 novembre1664.

Matr. n" 938.

Dom Claude Chantelou fut d'abord religieux de l'Ordre de Fontevrault
qu'il abandonnapour entrer dans la Congrégationde Saint-Maur. Il y
fit profession ù Saint-Louis de Toulouse le 7 février 1640. En 1651 le
Chapitre Général ayant ordonné d'envoyer ù Saint-Germain-des-Prés
« deux religieuxde bonnes moeurs et capablespour travaillerà l'histoire
de la Congrégation et des monastères», Dom Chantelou reçut l'ordre de
se rendre ù cette abbaye où il demeura jusqu'à sa mort. Parmi les
ouvrages qu'il publia, nous mentionnons : Bibliotheca Patrum ascetica
seu selecta Veterum Patrum de christianaet religiosa perfectione opuscula,
5 in-4°, Paris, 1661-1664; 5. Bernardi Abbatis ClaroevallensisParoeneticon,
pars prima sermones de iempore et de sanctis complectens...in-4°, Paris,
1662; Sancti Basilii Regularum fusius dispuiatarum liber, in-8°, Paris,
1664. Parmi les autres travaux de Dom Claude Chantelou : Histoire de
Montmajour,complétée et publiée en 1898 à Marseille par M. F. Marin
de Caraurais; fJistoria monasterii S. Andrew seens Avenionem, Biblioth.
y, fds Saint-Germain, Ms. 13916; Histoire de l'abbaye de Marmoutier,
id., Ms. 13890. Dom Luc d'Àchéry trouva en Dom Chantelou un pré-

i cieux auxiliairepour la publicationdéson Spicilegium, et Dom Mabillon,
nous apprend qu'il l'eut comme collaborateur dans la préparationdes
Acia Sanctorum Ord. S. Benedicti. — Hist. mss. de la Congr, de Saint-
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Maur;T>. Tassin, Hist. litt. de la Congr. de Saint-Maur,p. 62, 207, 221,
570; D. François. Biblioth. des Ecrivains de l'Ordre de Saint-Benoit, I.
p. 193 ; Hauréau, Hist. litt. du Maine, III, p. 5; Vanel, Nécrolog.,p. 20,
D. Piolin, Dom Claude Chantelou, in-8°. Tours, 1879; D. Heurtebize,
Bénédictins monceauxdécédés à Saint-Germain-des-Prés,dans Rei>. Hist.
etarch. du Maine, XLV, 1899, p. 84; Mangenot, Dictionnairede Théolo-
gie catholique, II, col. 2215; Wilhelm, Nouveau supplément, I, p. 87-
110, 116, 255, 287, 347, 377.

43. Jacques JOLLYS,

né à Montoire; — à l'âge de 25 ans profès de la Trinité de Ven-
dôme le 19 mars 1640 ;— mort à Saint-Mahé de Fineterre le
3 juillet 1681.

Mafr. n" 945.

Dom Jacques Jollys fut appelé à gouverner les monastères de Josaphat,
au diocèse de Chartres, en 1654; de Saint-Jacut, au diocèse de Dol, en
1663; de Saint-Jean de Chateau-Gontier en 1669; et de Saint-Mahé de
Fineterre, au diocèse de Saint-PoI-de-Léon, en 1672 etl675.

44. René D'OYSSEAU,

né au Mans; — à l'âge de 22 ans profès de Saint-Melaine de
Rennes le 10 août 1640;

— mort à Saint-Florent de Saumur
le 26 septembre 1661.

Matr. n° 951.

* 45. Pierre LE ROY,

né à la Flèche; — à l'âge de 17 ans profès de Saint-Melaine de
Rennes le 10 août 1640 ; — mort au Bec le 13 octobre 1683
n'étant que diacre.

Matr. n° 952

46. Pierre MARCHAU,

né à Torcé ; — à l'âge de 21 profès de la Trinité de Vendôme
le 14 août 1640; — mort à Saint-Vincent du Mans le 23 février
1658.

Matr. n° 95b.

47. Louis THOUMIN,

né à Lassay; — à l'âge de 19 ans profès de Saint-Melaine de
Rennes le 2 septembre 1640 ; — mort à Saint-Vincentdu Mans
le 29 mars 1696.

Matr. n" 956.
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48. Julien SEVIN,

né à Fresnay; — à l'âge de 19 ans profèsde Saint-Melaine de
Rennes le 8 janvier 1641; — mort à Saint-Martin de Séz le
25 septembre 1661.

Matr. n°971.

' 49. Jean LE ROY,

né à La Flèche;— à l'âge de 21 ans profès de Saint-Melaine de
Rennes le 31 janvier 1641 ; — mort à la Couture du Mans le
12 janvier 1662.

Matr. n° 976.

50. Pierre GUÉDON,

né à Laval ; — à l'âge de 30 ans profès de Saint Louis de Tou-
louse le 17 mars 1641; — mort à Saint-Sauveur de Redon le
10 septembre 1671.

Matr. n° 981.

51. Abel-Philippe LE ROY,

né à Hambers ; — à 1 âge de 21 ans profès de Saint-Melainede
Rennes le 15 mai 1641 ; — mort à Marmoutier le 22 juillet 1680.

Matr. n° 989.

Dom Philippe le Roy, né à Hambers, dans le diocèse actuel de Laval,
fut en 1654 et 1657 nommé prieur de Suint-Pierre de Bourgueil, puis
en 1660 et 1H63 de Saint-Melaine de Rennes. Il fut ensuite choisi en 1666

comme visiteur de la province de Bretagne et en cette qualité tra-
vailla efficacement à l'introduction de la Congrégationde Saint-Maur
ù Saint-Benoit de Saint-Malo, et à Saint-Nicolas d'Angers. Trois ans
plus tard il devenait visiteur de la province de Toulouse. Il remplit
cette fonction « avec une prudence singulière et s'acquit l'amour et le
respect de tous ses religieux ». Les Chapitres Généraux de 1672 et 1675
l'appelèrent à gouverner l'abbaye de Marmoutier. Par une sage admi-
nistration il réussit à éteindre une dette considérable et à terminer
des bâtiments demeurés inachevés. En 1678 il fut déchargé de toute
supériorité et sur sa demande resta à l'abbaye de Marmoutier où il
mourut. — Hist. mss. de la Congr. de Saint-Maur; D. Martène. Hist.
de Marmoutier, II, p. 532-534; D. Piolin, Hist. de l'Eglise du Mans,
VI, p. 371 ; Angot, Dict., II, p. 692.

52. Mathurin FILLETTE,

né à Prèvelles ; — à l'âge de 23 ans profès de Saint-Melainede
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Rennes le 18 septembre 1641 ; — mort à Saint-Vincentdu Mans
le 3 août 1647 n'étant que sous-diacre.

Matr. n" 1007.

53. Michel ORRY,

né au Mans ; — à l'âge de 23 ans profès de la Trinité de Ven-
dôme le 29 septembre 1641 ;— mort à Saint-Pierre de Préaux,
diocèse de Lisieux, le 6 mai 1670, diacre.

Matr. n" 1009.

54. Pierre RÉTIF,

né à Vancé; — à l'âge de 26 ans profès de Saint-Augustin de
Limoges le 22 novembre 1641 ; — mort à Saint-Jean d'An-
gély le 19 octobre 1663.

Matr. n" 1016.

*55. Pierre-Laurent HUNAULT,

né à Craon ; — à l'âge de 19 ans profès de la Trinité de Ven-
dôme le 9 août 1642; — mort à Saint-Nicolas d'Angers le

16 avril 1697.
Matr. n" 1035.

Dom Hunaultfut nommé en 1669 prieur d'Argenteuil; en 1660 et 1663 de
Saint-Taurin d'Evreux; en 1666 de Tiron ; en 1692 de Josaphat ; en 1669

en 1672 de Saint-Wandrille; en 1675 du Mont-Saint-Michel ; en 1678 il
fut choisi comme visiteur de la province de Bretagne. Trois ans plus
tard il devenait prieur de Saint-Sauveurde Redon. Son triennat achevé,
il fut envoyé comme sous-prieur à Marmoutier. En 1690 il fut rappelé
ù la supériorité comme prieur de Saint-Flofent-le-Vieil, charge qu'il

ne quitta qu'en 1696 pour aller gouverner Saint-Nicolas d'Angers où
il mourut. Dom Martène fait remarquer que Dom Hunault « en vue
d'engager ses religieux à garder leur solitude avec plaisir, avait grand
soin de leur acheter les livres capables de les occuper utilement; aussi
partout où il a passé a-t-il formé de bonnes bibliothèques ». — Dom

Martène, Vie des Justes, II, p. 144; Anjou historique, 1908, p. 576.

Dom B. HEURTEBIZE.

(A suivre).



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ET RÉUNION DU 28 FÉVRIER J929

Le mois de février 1929 restera célèbre dans les annales
mancelles par le froid très vif qui, pendant de longs jours,
s'abattit sur notre ville et en paralysa partiellement la vie. Mais
les annales de notre Société devront aussi garder le souvenir
de ces années rigoureuses ; ce fut, en effet, au plus vif d'une de

ces périodes de grand froid que tomba le jour fixé pour l'As-
semblée générale et la traditionnelle réunion qui la suit.

Malgré cela, de nombreux membres eurent le courage et le
dévouement de venir assister à la réunion. Une centaine de

personnes, — dont quelques-unes avaient eu le mérite de venir
de loin, — se trouvaient, en effet, réunies au début de l'après-
midi, le jeudi 28 février, dans la salle Saint-Jean. M. de Linière,
vice-président de la Société, — pour une heure encore! — pré-
sidait la séance.

Le nom des courageux assistants ne tombera pas dans l'ou-
bli... Par une heureuse initiative du Président de la séance, le

nouveau Livre d'Honneur de la Société, ouvert au coursde l'été
dernier, avait été déposé à l'entrée de la salle. Très diligem-
ment un membre du Bureau invitait chaque nouvel arrivant à

y apposer sa signature. Et chacun se prêtait de fort bonne
grâce à cette formalité qui, nous l'espérons, sera désormais de
tradition.

En ouvrant la séance, M. de Linière remercie tout d'abord les
membres de la Société d'être venus aussi nombreux assister à
l'Assemblée générale statutaire ; quelques-uns sont venus de
l'Orne comme MM. Tournouër et Lebourdais, ou de la Mayenne

comme M. Henri Bâtard. Cette marque de confiance et de
sympathie vis-à-vis du Comité est la meilleure récompense de

ses efforts pour maintenir la Société Historique et Archéolo-



— 62 —

gique du Maine dans la voie que lui ont tracée leurs devanciers
et particulièrementle toujours regretté présidentRobert Triger.

Il présente quelques excuses : notamment du comte de Bastard
d'Estang, le vénéré ancien président, du marquis de Beauchesne,
vice-président, éloigné par un deuil, de M. le Dr Delaunay, le
président de la Société d'Agriculture, Sciences et Arts de ta Sarthe.

De nouveaux membres se sont fait inscrire : ce sont : Mm° de
Chazelles, Mlle Blin-Lefebvre, M. Edouard Lebert, le baron de
Maynard, le commandant Bouchet, le marquis de Moy, M. Gus-
tave Gaultier, M. Le Bailly, le lieutenant-colonel Jacquet. D'au-
tres demandes d'admission sont annoncées.

Le procès-verbal de la dernière Assembléegénérale est adopté,
puis M. Georges Leroux, secrétaire général, donne le compte-
rendu moral de la situation de la Société pour l'année 1928.

MESDAMES, MESSIEURS,

En nous retrouvant dans cette salle Saint-Jean, aux aspects
désormais familiers, tout naturellement nos souvenirs se repor-
tent à ce jour de mars 1928 où nous tenions ici, pour la première
fois, notre Assemblée générale. Nous avions quitté, s'il vous en
souvient, avec des regrets mêlés d'un peu d'inquiétude notre
vieille maison de la Reine Bérengère, décidément trop petite
pour un auditoire chaque année plus étendu. Mais nos soucis
s'étaientvite envolés devant le bon accueil de notre hôte, Mon-
sieur le curé de la Cathédrale, votre affluence plus grande que
jamais et l'agrément de notre nouveau lieu de réunion.

C'est devant un auditoire de plus de cent cinquante personnes
que M. de Linière, le dévoué président de toutes nos réunions,
avait ouvert la séance. Deux conférenciers avaient été conviés,
qui nous tinrent pendant de trop courts instants sous le charme
de leur parole. Nous entendîmes d'abord M. Tournouër, l'aima-
ble et distingué présidentde la Société Historique et Archéologique
de l'Orne, qui lut les premièrespages de sa belle Biographie de
Robert Triger, puis M"e Alice Gaultier, membre dé notre Société,
dont la conférence sur les tombeaux de Saint-Denis, aussi inté^

ressante au point de vue historique qu'au point de vue archéolo-
gique, obtint un légitime succès.

Ensuite avait eu lieu l'Assembléegénérale proprement dite, où
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quelques modifications des statuts de la Société furent votées à
l'unanimité.

Cette belle réunion de début d'année permettait bien- des
espoirs que les événements ne sont point venus démentir. Je
n'en veux d'autres preuves que le succès magnifique de notre
excursion du 28 juin dans la région de Belléme. Tout contribua
à ce succès : votre nombre et votre entrain, l'accueil inoubliable
de nos amis de l'Orne et du Perche, la beauté des sites et l'inté-
térêt des monumentsvisités. La Perrière, Bellême, Saint-Santin,
le château des Feugerets, le manoir de Courboyer, le château
de Saint Hilaire-des Noyers furent les étapes de cette excur-
sion, où tant d'agréables et réconfortantes réceptions nous furent
prodiguées.

Je ne puis donner ici les noms de toutes les personnes à qui
nous sommes redevables de l'intérêt et de l'agrément de cette
belle journée. Qu'il me soit permis toutefois de faire une excep-
tion en faveur de MM. Tournoûer,Bournisien et le vicomte Pierre
de Romanet, nos hôtes accueillants et généreux, et de leur dire
une fois de plus notre reconnaissance.

A côté de ces manifestations traditionnelles — et pourtant d'un
intérêt toujours renouvelé — maints événements sont venus
prouver la sympathie et la considération dont est entourée notre
Société. Ce fut d'abord, le 23 mai, le centenaire de la Société
d'Agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe; puis, le l'r juillet,
le cinquantenaire de notre voisine et amie, la Commission histo-
rique et archéologique de la Mayenne ; enfin, le 9 juillet, la jour-
née du Mont Saint-Michel, à laquelle assistèrent cinq de nos
membres. Conviée à chacune de ces manifestations, notre Société
y fût activement représentée par M. de Linière, qui exprima à
nos savants confrères nos sympathies les plus vives et nos féli-
citations. Vous avez d'ailleurs trouvé dans le Bulletin les comp-
tes-rendus donnés par notre vice-président lui-même.

Je tiens à rappeler aussi que M. John Pelham Maitland, direc-
teur de la Société anglaise « Bailliol Earthworks Survey », est
revenu cet été dans le Maine. Notre savant et sympathique con-
frère a très courtoisement rendu visite à nos vice-Présidents,
MM. de Beauchesne et de Linière,dont il fût l'hôte pendant quel-
ques jours. Il en profita pour faire de fructueuses excursions et
compléter son étude des châteaux à motte de notre région.

Notre bulletin trimestriel a formé cette année un volume de
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268 pages. Vous avez trouvé dans ses quatre livraisons maints
articles intéressants, dûs à de savants et dévoués collaborateurs.
A ce propos, vous voudrez bien me permettre de remercier tout
spécialement M. le marquis de Beauchesne, dont les articles sur
le château de Vernie, aujourd'hui réunis en un fascicule, ont été
si unanimementappréciés et goûtés Vous me permettrezaussi de
rendre hommage à M. Tournoûer pour sa belle biographie de
Robert Triger, écrite avec tant de conscience et de coeur. Le der-
nier chapitre va bientôt paraître, ainsi que le tirage spécial qui
doit être fait de tout l'ouvrage. Nous invitons donc les per-
sonnes qui n'ont pas encore souscrit à donner leurs noms au
plus tôt, afin que nous puissions leur faire parvenir un exem-
plaire.

Notre effectif s'est encore accru cette année, malgré un grand
nombre hélas ! très élevé de décès De 362 nous sommes deve-

nus 369. Ce résultat est intéressant et même encourageant, mais
il ne suffit pas. Je me permets donc une fois de plus de faire
appel à votre dévoué concours. Que chacun de vous, secondant
les efforts de propagande que fait actuellement notre comité,
veuille bien l'aider à recruter des membres nouveaux. Notre auto-
rité en sera sensiblement accrue, en même temps que maintes
difficultés nouvelles deviendront aplanies.

Tout à l'heure, Mesdames, Messieurs, vous allez avoir à dési-
gner un Président, deux vice-Présidents, et à compléter votre
Bureau. Ainsiprendra fin cette période de transitionpar laquelle

vous avez voulu délicatement marquer le grand vide creusé dans
nos rangs par la mort de Robert Triger. Complètement réorga-
nisée, notre Société va pouvoir poursuivre avec plus de conti-
nuité, de méthode et aussi d'autorité l'oeuvre entreprise par son
regretté Président. C'est donc dans des sentiments, non seule-
ment de confiance, mais encore de grand espoir, que nous entrons
dans cette année 1929 qui va marquer une nouvelle étape dans
l'existence de notre chère Société.

,

L'Assemblée approuve ensuite les comptes de M. Albert
Leroux, trésorier, que M. de Linière, après avoir signalé la
bonne situation financière de la Société, tient à remercier de

son zèle et de son dévouement.

Puis le président signale et présente les dons faits à la Société
:
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parmi les livres ou brochures, la 2° partie de Courcelles-au-
Maine, travail érudit et artistique de notre confrère, M. Paul
Cordonnier-Détrie, et l'importante généalogie de la Maison de
Moy,en trois volumes, parnotre confpère M. Eugène Vallée; puis
la très belle carte géographique au 1/40 millième, en 15 feuilles,
publiée en 1851 par le géologue Jacques Triger, offerte par M.
de Perceval, et deux dessins fort intéressants et précieux, l'un
représentant la maison dite alors, vers 1830, de la Reine Blanche,
c'est la maison dite actuellement de la Reine Bérengère ; l'autre
reproduisant deux paysannes mancelles avec la coiffure et le cos-
tume de 1835.

Il propose que les noms de tous les donateurs soient inscrits
sur un tableau placé dans notre salle du rez-de-chaussée, qui est
notre petit musée et est comme une annexe de celui de la maison
de la Reine Bérengère.

L'ordre du jour prévoyait l'adoption d'un fanion pour les
automobiles des excursions de la Société. Plusieurs dessins
avaient été soumis par d'aimables sociétaires et, après les avoir

vus, l'Assemblée en adopta le principe. Elle s'en remit au
Comité du soin de choisir le modèle définitif qui sera exécuté
en broderie à la main sur fond bleu triangulaire avec bande
d'encadrement rouge.

M. de Linière présenta ensuite quelques extraits d'un Rap-
port qu'il avait préparé sur les travaux du Comité et l'activité
de la Société pendant les quatre dernières années. En voici le
texte :.,

MESDAMES, MESSIEURS,

Au moment où expire le mandat que, le 26 mars 1925, vous
avez confié à votre Comité, j'ai le devoir de vous rendre compte
de ses efforts en vue de développer l'activité de la Société pen-
dant ces quatre années écoulées.

Elles furent pour nous très glorieuses, mais aussi très cruelles,
car si elles ont vu se dérouler en 1926 les fêtes splendides de
notre cinquantenaire, nous avons eu, peu après, la grande dou-
leur de perdre notre cher, éminent et regretté président, Robert
Triger.
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Ce fut pour nous tous un deuil très profond et pour notre

Société une perte irréparable !

Mais, hâtons-nous de le dire, sa mort n'a heureusement pas
influé sur la vitalité de la Société. Pendant ces quatre années
nous avons recueilli 101 nouveaux membres, dont 49 en 1925 et
1926, et 52 depuis la mort de RobertTriger.

Il faut malheureusement retrancher de ce nombre ceux qui sont
morts ou ont été rayés. Il n'en reste pas moins que notre effectif
qui était de 318 membres en 1925, était, à la fin de 1928, de 368
membres, soit 50 en plus.

Nous avons publié, comme précédemment, un volume par an
renfermant de nombreux travaux et d'intéressants articles signés
de MM. Robert Triger, Dr Candé, l'abbé Charles Girault, Plan-
chenault, Dr Delaunay, marquis de Beauchesne, l'abbé Legros,
Henri Roquet, Boulard, Léonce Celier, Tournoûer, Pelham-
Maitland, abbé Louis Calendini, dom Heurtebize, Paul Cordon-
nier. Ce dernier a mis à notre disposition, en maintes circons-
tances et très gracieusement, son talent si apprécié.

En 1926, nous avons publié le numéro exceptionnel du Cin-
quantenaire, qui fut le dernier travail de Robert Triger et fut
publié en partie à ses frais.

A cette occasion,nous avons aussi donné à ceux de nos mem-
bres qui en ont fait la demande, la belle publication de « Cour-
celles (lre partie). »

En 1927, nous avons fait paraître la table des matières conte-
nues dans les volumes 61 à 76, et qui a été dressée avec la science
nécessaire par le R. P. dom Heurtebize.

D'autre part, nous avons reçu de l'héritière de Robert Triger
le précieux fonds de ses documents sur le Maine.

En plus de la conférence de tout à l'heure, cinq conférenciers
se sont fait applaudir à nos réunions annuelles : en 1925, le
baron Etienne Hennet de Goutel, avec « Un Palais disparu :
Saint-Cloud » ; en 1926, M. André L'Eleu, avec « Caroline de
Froullay, marquise de Créqui » ; en 1927, M. Tournoûer avec
« Quelques pages de la vie de Robert Triger », et Mlle Alice
Gaultier, avec « Les tombeaux de Saint-Denis ».

Nous avons fait quatre excursions : aux Alpes Mancelles et au



— 67 —

château de l'Isle ; dans la vallée du Loir, à Lavardin et Poncé ;
dans la Charnie, à Sainte-Suzanne, Evron, aux châteaux de la
Roche-Pichemer et de Montecler, enfin dans le Perche, l'année
dernière, comme nous l'a rappelé tout à l'heure M. Georges
Leroux.

Nous avons reçu à notre siège social, Grande Rue, et nous
avons accompagné dans le Saosnois les délégués de la Bailliol
Earthworks Survey et leur actif directeur, M. John Pelham
Maitland, qui nous a fait bénéficier de son érudition sur les châ-
teaux à motte édifiés à l'occasion des guerres normandes.

Nous avons entretenu des rapports courtois et souvent très
amicaux avec les autres sociétés savantes du Mans, et nous avons
eu des relations fort cordiales avec les sociétés voisines telles
que celle de l'Orne, et son éminent président, la Société perche-
ronne et la Commission de la Mayenne.

Les municipalités du Mans et de la Ferté-Bernard nous ont
conviés en diverses circonstances et ont fait appel à notre con-
cours gracieux.

Nous avons conscience d'avoir maintenu la Société du Maine
dans les traditions de ses fondateurs et des maîtres éminents qui
l'ont dirigée depuis 53 ans, et nous avons fait tous nos efforts

pour maintenir prospère et active l'oeuvre de Robert Triger.
En ce faisant nous souhaitons avoir rempli la mission dont

votre confiance nous avait investis.
Je remercie très sincèrement mes chers collaborateurs du

Comité qui m'ont secondé, avec beaucoup d'amitié, de zèle et de
dévouement,dans la lourde tâche de diriger et d'administrer notre
Société pendant ces deux dernières années.

Mon dernier acte sera de vous demander au nom du Comité
d'honorer d'un titre particulier mon distingué collègue M. de
Beauchesne, qui exerce depuis 35 ans les fonctions de vice-pré-
sident de notre Société, et a constamment apporté au Bureau le
précieux concours de son érudition et de sa grande compétence
dans l'histoire du moyen âge et de la féodalité. Mieux que per-
sonne il aurait mérité de succéder à Robert Triger.Il m'a écrit
ces derniers jours pour me dire qu'il déclinait toute prési-
dence.
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Je vous demande cependant, mes chers Collègues, de lui décer-

ner le titre de président honoraire.
Il y aura lieu ensuite de procéder aux diverses élections sta-

tutaires.

Conformément à la demande du Comité, M. le marquis de
Beauchesne fut acclamé Président honoraire. On procéda
ensuite à l'élection du Président et de deux Vice-Présidents.

Des bulletins avaient été distribués pour le vote secret, mais
l'amicale réaction de la salle fit comprendre à M. de Linière

que cette formalité était bien inutile
..

Il n'y eut qu'une voix

pour porter à la présidence celui qui, depuis deux ans, en
assume si heureusement les responsabilités et les charges. Et
M. de Linière, touché de cettemanifestationde sympathieet de
confiance, dut s'incliner devant la décision de l'Assemblée, à
laquelle il adressa aussitôt ses remerciements.

L'élection des vice-présidents fut également très simplifiée

par le consentementunanime des assistants. Sur proposition de

M. de Linière, l'Assemblée se prononça tout entière pour
MM. de Lorière et L'Eleu. Dans les mêmes conditions,elle vou-
lut bien nommer M. Paul Cordonnier-Détrie membre du
Bureau, et maintenir les autres membres dans leurs fonctions.

L'Assemblée Générale était terminée. Avant de donner la
parole à M. L'Eleu, dont la conférence était seule annoncée,
M. de Linière demanda à M. Tournoûer de lire quelquespages
d'un de ses derniers chapitres de la Biographie de Robert
Triger.

Le distingué Présidentde la Société Historique et Archéolo-
gique de l'Orne, déférant à ce désir, lut les pages encore iné-
dites où il a retracé de la façon la plus exacte le caractère et les

goûts de Robert Triger et décrit l'installation du maître regretté
dans l'immeuble de la rue de l'Ancien-Evêché, — aujourd'hui

rue Robert-Triger ; — il lut aussi les belles pages où il fil le
portrait de l'historien et de l'écrivain. Ce fut pour le Président
et les membres présents l'occasion d'exprimer une fois de plus
leur gratitude et leur sympathie à M. Tournoûer, dont tous
apprécient l'amitié dévouée et agissante pour notre Société.
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La parole fut enfin donnée à M. L'Eleu pour sa conférence

sur « Les Vicissitudes sentimentales d'un député de la Sarthe
(1767-1830) ». Ici, nous l'avouons, noire lâche devient plus
délicate... Tel le héros de la conférence, ce Benjamin Constant
qui, toute sa vie, hésita entre deux décisions, nous ne pouvons
faire un choix entre noire désir de rendre hommage, en analy-
sant sa causerie, au brillant talent du conférencier, et notre
crainte de faire un résumé trop froid de ce qui fut vie, mouve-
ment, esprit...

La certitude que le texte de cette belle Conférence sera pro-
chainement publié dans le Bulletin lève toutefois notre hésita-
tion. Prudemment, nous laissons à l'auteur lui-même le soin de
présenter son oeuvre. Et encore y manquera-t-il le geste, le

Ion, le mouvement!... Inspiré par son héroïne, M'ne de Staël,
dont il raconta la longue et turbulente liaison avec Benjamin
Constant, l'orateur sut mettre dans la présentation de ses per-
sonnages une vie intense, et l'enchantementde sa parole fut tel
qu'il fit oublier aux assistants les rigueurs du froid !

En effet, la température était devenue fort inclémente, mal-
gré le chauffage organisé, et M. de Linière, qui avait déjà
écourté la lecture de son rapport sur l'activité de la Société
dans ces quatre dernières années, dut encore se borner à féli-
citer en quelques mots le brillant conférencier qui, pendant
cinq quarts d'heure, nous avait tenus sous le charme de sa
parole. Il le remercia de nous avoir fait connaître ce député
célèbre, défini par Guizol, « un homme qui a joui d'une grande
popularité et que les libéraux ont appelé leur publiciste ».

Benjamin Constant avait été député de la Sarthe du
25 mars 1819 au 14 novembre 1822. Ce sont les liens qui le rat-
tachent à notre département.

Avant de lever la séance, M. de Linière tint à exprimer à
M. le Curé de la Cathédrale la reconnaissance de notre Société,
qui se considère volontiers commesa paroissienne,et à remer-
cier la Presse mancelle, dont les colonnes nous sont toujours
si complaisamment ouvertes.
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Un certain nombre de membres tinrent à terminer la réu-
nion par une visite à la Maison de la Reine Bérengère. Ils
admirèrent les dispositions nouvelles qui permettent à notre
vieux logis d'être considéré comme une annexe du fameux
Musée. Ils revirent avec plaisir les croquis et ouvrages pré-
sentés au cours de la séance et s'y intéressèrent très vivement.

Déjà l'an dernier, une semblable visite avait suivi la réu-
nion. Il est peut-être un peu tôt pour parler de tradition...
Souhaitons malgré tout que l'avenir justifie le mot et qu'ainsi
la vieille Maison de la Reine Bérangère, si riche en curiosités
archéologiques et en souvenirs locaux, demeure le lieu où
anciens et nouveaux membres aiment à se retrouver et qu'ils
considèrent comme le véritable foyer de la Société.

G. LEROUX.

COMPTES DE L'EXERCICE 1928.

RECETTES.

Cotisations 7.757 05
Vente de livraisons 524 90
Intérêt du portefeuille et des dépôts 323 90
Recettes diverses 36 »

Total des recettes 8.641 85

DEPENSES.

Impression des 4 livraisons 7.165 10
Circulaires, reliures, abonnement au Bulletin monu-

mental 636 30
Frais de recouvrement,timbresposte et de quittance. 142 90
Frais de l'assemblée générale 165 »
Loyer, impôts, assurances 221 20
Dépenses diverses 43 55

Total des dépenses 8.374 05

Excédent des recettes de 1928, 267 fr. 80.
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BILAN AU 31 DECEMBRE 1928.

2 Bons du Crédit National 1 032 »
58 francs de rente 4 % 1 189 »
245 francs de rente 3 % 5 028 80
En caisse au 1er janvier 1928 831 45
Excédent des recettes de 1928 267 80

Total de l'actif 8.349 05

L'encaisse au 31 décembre 1928 est de 1.099 fr. 25.

Après la réunion du Comité qui a suivi l'Assemblée générale
du 28 février, le Bureau de la Société a été ainsi constitué :

Président : M Raoul DE LINIÈRE.

Président honoraire : M. le marquis DE BEAUCHESNE.

Vice-présidents : M. Edouard DE LORIÈRE.

M. André L'ELEU.
Secrétaire-général : M. Georges LEROUX.

Secrétaire honoraire : Dom Benjamin HEURTEBIZE.

Trésorier
:

M. Albert LEROUX.

Bibliothécaire : M Paul COHDONNIER-DÉTRIE.

Conseillers : M. Xavier GASXOS.

M. le chanoine André GIRARD.



CHRONIQUE

Ont été admis dans la Société comme membres titulaires :

Mlle BLIN-LEFÈVRE, 27, rue de Ballon, au Mans.
Commandant BOUCHET, château delà Boizardière, parBazou

ges-sur-le-Loir(Sarthe).
Mme P. DE CHAZELLES, 104, rue de Flore, au Mans, et château

de la Champfortière, par Saint-Rémy-des-Monts (Sarthe).
M. l'abbé CLÉRET DE LANGAVANT, 1, rue Desportes, au Mans.
Mme VTe E. CÔME, 32, rue Auvray, au Mans.
M. René COUTELLE, instituteur, à Chemiré-en-Charnie (S.).
Baronne ELIE-LEFEBVRE, 51, rue Jeanne-d'Arc, à Rouen, et

château de la Ménarderie, Beaumont-sur-Sarthe (Sarthe).
M. Ludovic FERRÉ, Directeur de la Compagnie du Gaz et de

l'Electricité, 3, boulevard Anatole-France, au Mans.
M",e Robert GASSELIN, 13, rue de Paris, au Mans, et château

de Courtangis, par Lamnay (Sarthe).
M. Gustave GAULTIER, 3, rue du Dr Boëteau, au Mans.
M. le lieutenant-colonel JACQUET, ïfe O, 47, rue des Fontai-

nes, au Mans.
M. Louis LE BAILLY, notaire honoraire, 17, rue Gougeard,

au Mans.
M. Edouard LEBERT, ^, président de la chambre de com-

merce du Mans, 6, avenue Léon-Bollée,au Mans.
Mme André LINDET, 9, boulevard Saint-Michel, Paris Ve, et

château de Monthéard, Neuville-sur-Sarthe (Sarthe).
Marquis DE MOY, secrétaired'ambassade honoraire, maire de

Fay, 15, rue Freycinet, Paris XVIe,et château de Lalivaudière,
à Fay (Sarthe).

Ecole libre NOTRE-DAME DE SAINTE-CROIX, 25, rue des
Vignes, au Mans.
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Notre Société a eu le regret de perdre trois de ses membres
titulaires.

M. Alphonse GUERRIER est décédé le 11 septembre 1928, au
Mans, dans sa 82" année. Originaire du Pas (Mayenne), il fut
très jeune encore professeur à l'ancienne « Pension Fouqué »,
nommée ensuite Institution Saint-Louis, au Mans.

Devenu par son mariage beau-frère de Mgr Fouqué, il fut

un des piliers de cette maison d'éducation, dont la direction, à

ses débuts, était toute familiale; il y remplit les postes les plus
divers et y fut fort apprécié jusqu'à sa retraite définitive. Il y
prolongea son action bienfaisante pendant la guerre, auprès des
malades et des blessés hospitalisés à Saint-Louis, leur appor-
tant les grandes qualités du coeur et de haute charité qui le
caractérisaient. Il faisait partie de notre Société depuis 1909.

M. le lieutenant-colonel d'artillerie breveté d'Etat-major,
Joseph SAVARE, officier de la Légion d'honneur, médaillé de
1870-71, est décédé très chrétiennement dans sa 78° année, le
3 février 1929, à sa terre de la Ménarderie, à Saint-Marceau.

Après une carrière militaire qui fut fort remplie, il était venu
abriter les dernières années de sa retraite dans une vieille
demeure de famille, à Saint-Marceau.

Né à Caen, fils d'un officier du génie, il se préparait à
l'Ecole polytechnique quand la guerre de 1870 éclata ; il s'en-

gagea alors, fit la campagne, et n'entra qu'ensuite à cette école.
Officier d'artillerie et breveté de l'Ecole supérieure de guerre,
il fit presque toute sa carrière dans l'Etat-major.

Rappelé à l'armée au début de la Grande Guerre, alors qu'il
venait de prendre sa retraite, il remplit pendant toute la durée
des hostilités les délicates fonctions d'adjoint au gouverneur de
la place du Havre et il rendit des services signalés aux cinq

gouverneurs qui se succédèrent.
Rentré dans la Sarthe, où sa famille est anciennement con-

nue, il aimait à s'entourer de ses livres, et même, immobilisé

par la maladie, il continua de mettre toujours sa belle intelli-

gence au service de tous ceux qui s'adressaient à lui.
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Le lieutenant-colonel Savare faisait partie de la Société du
Maine depuis 1S95 ; il laissera dans la Sarthe et parmi nous
de vifs regrets.

Nous exprimons à M"1" la baronne Elie-Lefebvre, sa fille, et
à M. Louis Savare, conseiller général du Calvados, frère du
défunt, tous les deux membres titulaires de notre Société,
l'expression de nos respectueuses et sincères condoléances.

M. Louis VINCENT, négociant, est décédé le 18 janvier 1929,
9 ter, rue Robert-Triger. Il était propriétaire dans cette rue, de
la tour du Papegay, faisant partie de l'ancienne enceinte du
château du Mans, et adossée à une courtine encore plus
ancienne, qui bordait la cour de sa maison. Il s'intéressait à la
conservation de cette tour, l'avait dégagée et en avait fait
relever les plans qui ont été publiés dans notre Revue. La
mort l'a empêché d'en opérer un dégagement plus complet. Il
était entré dans notre Société en 1922. R. L.

Le Bureau de la Société a décidé de faire l'Excursion, dans
les derniers jours de juin, dans la région angevine et de visiter
La Flèche, Durtal et Baugé.

Conformément à la décision de l'Assemblée générale, un
fanion a été adopté pour les automobiles des excursionnistes.
Ce fanion aux couleurs de la Société et portant son chiffre

est brodé à la main et sera mis en vente à nos sociétaires pour
un prix d'environ dix francs.

S'adresser à M. Georges Leroux, secrétaire général, 20, rue
Sainte-Croix, au Mans.]

Nous remercions nos confrères qui ont bien voulu répondre
à notre appel en nous envoyant des dessins de fanion. Nous

engageons tous nos membres à se le procurer et à en munir
les automobiles lors des excursions.
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Changements ou rectifications d'adresses.

Marquis de Beauchesne, 91, rue de Longchamp, Paris-XVI.
M. l'abbé Georges Braconnot, curé de Verron (Sarthe).
M. l'abbé Louis Calendini, aumônier des Soeurs Marianites,

à Précigné (Sarthe).
M. l'abbé Paul Calendini, villa Adeline, rue Galliéni, Hyères

(Var).
Mmo Chartier, 12, place de la Préfecture, Le Mans.
M. René de Chauvigny, correspondant du Ministre de l'Ins-

truction publique et des Reaux-Arts, 5, rue Saint-Benoît,
Paris-VI, et château de Chauvigny, par Savigny-sur-Braye
(Loir-et-Cher).

M. de Courtilloles, château de Courtilloles, par Champfleur
(Sarthe).

M. le colonel Henri Debains, 6, square Alboni, Paris-XVI.
Comte Jean de Gastines-Dommaigné,19, avenue d'Eylau,

Paris-XVI, et château de Varennes, par Cossé-en-Champagne
(Mayenne).

M. l'abbé Ch. Girault, curé de Thorigné (Sarthe).
Baron Etienne Hennet de Goutel, 95, rue Royale, Versailles

et château de Cogners, par Saint-Calais (Sarthe).
M. Louis Lemai, 65, rue de Flore, Le Mans.
Comte Le More, ^, château de la Fougeraie, à Saint-Paterne

(Indre-et-Loire).
M. le lieutenant-colonel Maréchal, $fe O, 25, rue Joinville,

Le Mans.
M. Marcel Mémin, 95, boulevard du général de Négrier,

Le Mans.
Mmc de Monchy, château de la Grifferie, parLe Lude(Sarthe)

et 21, rue Emile-Zola, Tours.
Marquis de Montesson, château du Bois-Maquillé,par Lou-

plande (Sarthe).
M. René Planchenault, archiviste paléographe, 7, rue Dutot,

Paris-XV.
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Comte de Semallé, ^, secrétaire d'ambassade honoraire,

29, rue de Bretagne, Alençon (Orne) etlGôfs, avenue Bosquet,
Paris-VII.

M. Maurice Termeau, docteur-ès lettres de l'Université,
104,ruedeVaugirard,Paris-VI,etàSillé-le-Guillaume(Sarthe).

M. Vital Vaidie, 26, rue Victor-Hugo, Le Mans.
Comtesse de Waresquiel, 7 bis, place du Palais-Bourbon,

Paris-VIII, et château de Poligné, par Laval (Mayenne).

Radiations.

Vicomte de la Barre de Nanteuil.
MUe Blanchard.
Mme Edouard Bodin (décédée).
Docteur Bourguin.
M. Edouard Desclés.
M. P. Giraud (décédé).
M. Alphonse Guerrier (décédé)
M. l'abbé Hitter.
Marquis de Montesson (décédé).
Mme Emile Mouette.
Baronne de Sainte-Preuve.
Colonel Savare (décédé).
M. Louis Vincent (décédé).



LA MAISON DE MOY

ET SES RELATIONS AVEC LE MAINE

M. Raoul de Linière, notre président, a publié, dans le der-
nier fascicule de 1928, une courte étude bibliographique sur la
Maison de Moy (1). Nous ajouterons ici quelques détails, extraits
de l'ouvrage, sur les relationsde cette illustre famille avec notre
province.

Elle tire son nom de la chàtellenie de Moy en Vermandois,

sur l'Oise, aujourd'hui chef-lieu de canton du département de
l'Aisne. On y voyait en 1914 un magnifique château datant des
xve et xvi'; siècles, qui fut, comme tant d'autres, complètement
détruit en 1918.

La branche aînée apparaît dans l'histoire en 1128, avec Guy
1er dit le Vieux, et son fils Guy II, dit le Jeune. La filiation se
suit de père en fils jusqu'à Charles (1540-1604), baron, puis
marquis de Moy. Il n'eut qu'une fille, Claude (1572-1627), qui
porta les biens et le titre du marquisat de Moy dans la maison
de Lorraine, par son mariage avec Henri de Lorraine-Vaude-
mont, comte de Chaligny, prince du Saint-Empire, frère de
Louise de Lorraine, femme d'Henri III, roi de France.

Plusieurs branches sortirent de l'aînée, parmi lesquelles
celle de Vércines, issuede Jean de Moy, dit Galehaut (1398-1400)
fils de Guy X et d'Isabelle de Chin. Ses derniers membres, au

[l\ Roger RODIÙRE et Eugène VALLÉE, La Maison de Moy. Histoire généa-
logique, preuveset table. ImprimerieAndré Lebreton, au Mans, 1928. 3 vo-
lumes in-8" di* XV.X.-326 pages pour l'histoire généalogique, et de 352 et 348

pages pour les preuves et la table, avec 4 planches généalogiques, 14 illus-
trations hors texte et divers dessins.

REV. HIST. AHCH. DU MAINE. 5
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xviie et au xvme siècle, s'étaient établis dans le Maine, où ils
furent seigneurs de Gémasse, paroisse de Saint-Ulphace.

Des Moy-Véreines vint au xvic siècle la branche de Riche-
bourg, dont le fondateur fut François (1544-1589), fils de
Jacques et de Françoise de Basset. Elle s'est perpétuée de

nos jours en France et en Espagne et a pour chef M. le
marquis Charles-Henri de Moy, maire de la commune de Fay
et propriétaire du château de la Livaudière, près du Mans.

MOY portent : de gueules fretté d'orde six pièces.

I.— SEIGNEURS DE GÉMASSE

DE LA BRANCHE DE VÉREINES.

Le château de Gémasse possédait une chapelle qui fut pen-
dant cinquante six ans le siège d'une petite paroisse. Le cha-
noine Le Paige (article Gréez) en parle en ces termes, d'après
un mémoire à lui fourni par M. Le Mercier, curé de Gréez-
sur-Roc, avant 1777 :

« On y voit encore des fonts baptismaux ; elle fut érigée en
cure l'an 1625, par les soins et dotation de Lancelot de Ker-
bourg(l), seigneur de Gémasse; elle fut réduite en chapelle en
1681. Cette chapelle est à la présentation de M. Mahot, dont le

(1) Le nom de la famille de Kaërbout s'est très différamment orthogra-
phié : Kerbout, Kerbourg, anciennement Escarbot.
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père avait acheté la terre de Gémasse de Louis-Georges, comte
de Mot, arrière-petit-filsdudit Lancelot de Kerbourg. » (1)

Dans une notice sur Véglise de Sainl-Almirede Grèez-sur-lloc,
publiée par notre revue en 1901 (tome XLIX, p. 105), M. l'abbé
Ein. Vavasseurcomplète ces renseignements. Nous y renvoyons
le lecteur.

Le premier seigneur de Gémasse du nom de Moy fut LÉO-

NOH II (vers 1610 — après 1668), chevalier, baron de Véreines

en Picardie et de Verrières en Loudunois,seigneur d'Elbeuf en
Bray, dit le marquis d'Elbeuf. 11 descendait de Jean, dit
Galehaut, et de Marie de Villebéon, et avait pour père et mère
Léonor I" et Anne de Margival.

Comme bail de sa première femme, il donna aveu de la
baronnie de Verrières en 1639. Le 5 novembre 1648, il reçut lui-
même aveu pour la terre des Carreaux, relevant d'Elbeuf, et le
5 août 1659, par les vassaux de Couléon, comme garde noble
des enfants de son premier mariage.

Il fut maintenu en sa noblesse, en même temps que ses
cousins de la branche de Richcbourg, par jugement de Barrin
de la Galissonnière, intendant de la généralité de Rouen, le
4 novembre 1668 et mourut avant le lor août 1680.

Léonor II de Moy fut marié deux fois : 1° par contrat du
24 mars 1638, passé à Paris, avec ANGÉLIQUE DE KAERBOUT,

dame de Verrières en Poitou et de Gémasse au Maine, veuve
sans enfants de Jean de Maillé de la Tour-Landry, chevalier,
baron de Bouloire au Maine, qu'elle avait épousé par contrat
passé au château de Gémasse le 12 juillet 1629 et qui était
décédé à Bouloire le 16 novembre 1632. Elle était fille aînée de
Lancelot de Kaerbout, chevalier, gentilhomme ordinaire de la
chambre du roi, baron de Verrières et de Bailleau-le-Pin près
d'Uliers en Beauce, seigneurde Gémasse et de Couléon, et de
Marie de Ligneris. Elle avait pour soeurs Lucrècede Kaerbout,
qui épousa Joachim de la Sigogne,chevalier, seigneur du Bois-

(1) Cette chapelle existe encore, très artistement restaurée dans le style
gothique, au xix' siècle, par le dernier baron Mahol de Gémasse.
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de-Maine, et Jacqueline de Kaerbout, qui épousa Jacques de
Champy. Angélique de Kaerbout ne vivait plus le 5 août 1659.
D'après le testament de Marie de Moy, sa fille, elle reçut la
sépulture en l'église de Saint-Ulphace.

En secondes noces Léonor de Moy'épousa, par contrat du
7 mai 1664, MARIE HUMBLOT DE MOLIN, morte veuve en sep-
tembre 1694, fille de Claude Humblot de Molin, seigneur de
Serqueux près de Langres, grand bailli d'épée de la province
de Champagne.

Premier lit :

1. — LÉOXOR III, alias GUY-LANCELOT DE MOY, qui suit.
2. — MARIE DE MOY (1640-après 1668). D'Hozier indique une

fille née en 1640, dont il ne dit pas le nom. Nous supposons
que c'est Marie de Moy, implicitement désignée dans les aveux
de Couléon du 5 août 1659. Elle teste le 14 juillet 1668, au
château de Gémasse, où elle habite. Elle fait différents legs à
l'églisede Saitit-Ulpliaee(l)et à celle de Notre-Dame de Gémasse,
fonde un obit pour le repos de son âme, de sa mère et de ses
soeurs, ce qui suppose au moins deux autres filles nées avant
1668. Elle nomme son frère, le « comte de Mouy », seigneur
de Gémasse, non encore marié, auquel elle donne son argente-
rie, et demande à être inhumée en l'église de Saint-Ulphace,
« au lieu et sépulcre de sa deffunte mère ».

Second lit :

3. — CHARLES DE MOY- (1665-1690), dit le comte de Moy, seigneur
d'Elbeuf, né le 16 mars 1665, reçu page de la grande écurie du
roi le 1er janvier 1682,, mort sans enfants, tué à Fleurus, 1690,
où il servait comme lieutenant de cavalerie.

4-. — NICOLAS DE MOY (vers 1666-après 1696), écuyer, seigneur
d'Elbeuf, destiné à l'état ecclésiastique, mort après 1696.

(1) Le legs à l'église de Saint-Ulphace était de 400 livres. Le nom de
demoiselle Marie de Moy est encore inscrit parmi les bienfaiteurs de la
paroisse, et bien que la fabrique ait été dépouillée de ses revenus, les curés
continuent à la recommander aux prières des fidèles. (.Communication de
Si. François du Plessis).
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5. — AIHUEN-JOSEPH DE MOY (vers 1667-1695), page de Made-
moiselle, mort enseigne ou lieutenant de vaisseau en 1695.

6. — MARIE-FRANÇOISE DE MOY (1668-1728), mariée au mois
d'octobre 1691 (contrat du 2 décembre 1690) avec FRANÇOIS

DE BONVOUST, baron de Prulay, paroisse de Saint-Langis-Iès-
Mortagne au Perche, et marquis de Souvelle à Coulonges-sur-
Sarthe, dont elle était veuve en 1719. Elle fut dame de l'ordre
impérial de la Croix-Etoilée et dame d'honneur de la duchesse
de Brunswick, mère de l'impératrice Amélie, et mourut à
Paris le 31 mars 1728.

7. — CHARLOTTE-ADRIENNE DE MOY (vers 1670-1700), fille d'hon-
neur de la princesse Amélie de Brunswick-Hanovre, depuis
reine des Romains et impératrice. Elle épousa à Modène, le
26 septembre 1699, HENRI-PHILIPPEERCOLANI, noble bolonais,
comte de Floremonte, seigneurde la principauté de Plomberg,
ambassadeur pour sa Majesté Impériale à Venise et fait prince
du Saint-Empire au mois de février 1699. Elle mourut sans
enfants en avril 1700.

LÉONOR III, alias GUY-LANCELOT DE MOY (vers 1639-1681),
chevalier, seigneur de Gémasse, de la Racinelière en Saint-
Ulphace et d'Elbeuf, baron de Bailleau-le-Pin et de la Motte-
d'Ormoy, habitait Gémasse en 1668. Il donna aveu, le
19 novembre 1678, du fief de la Racinelière, relevant de la
baronnie de Montmirail, et mourut, d'après d'Hozier, le
26 juin 1681.

Il avait épousé : 1° vers 1668, MARIE-ANNE DE COMMARGON,

décédée en 1679 ou 1680, fille de Frédéric de Commargon,che-
valier, seigneur de Méréglise en Beauce, mort avant 1676, et
de Louise de la Vove ; — 2° par contrat du 1er août 1680,

passé au château de la Roche-Breslay, paroisse de Soulitré,
près de Monlfort-le-Rotrou au Maine, MARGUERITE DE GIROUST

DE LA FEUILLÉE, fille majeure de feu Jean de Giroust, chevalier,
seigneur de la Feuillée, et de Jeanne de Dancy de Forget,
demeurant au Mans. Elle se remaria, le 17 février 1683, avec
Louis Vialart, seigneur de Saint-Maurice et de la Ville-l'Evè-

que, né le 24 mai 1648.
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Premier lit :

1. — LOUIS-GEORGES DE MOY (1669-1720), chevalier, comte de
Moy, seigneur de Gémasse, Bailleau-le-Pin et autres lieux,
marié avant 1702 avec MARGUERITE AUMONT, inhumé le 11 sep-
tembre 1726 en l'église Sainte-Foy de Chartres, à l'âgé de
cinquante-sept ans. Sa veuve vivait encore le 10 janvier 1743.
On ne leur connaît pas de postérité.

La terre de Gémasse fut acquise par Nicolas Mahpt, seigneur
des Nouettes, maître des grosses forges de Vibraye au Maine et
de celles d'Ivoy-le-Pré en Berry. (1) Le 15 juillet 1727, sen-
tence était rendue contre lui au siège du marquisat de Vibraye
pour rendre la foi et hommage dus.à Maximilien Hurault, mar-
quis de Vibraye, à cause du fief de Launay annexé audit mar-
quisat, pour raison du lieu de la Cormerie, paroisse de Gréez,
de ceux des Hautes et Basses-Menantières, etc., ce qu'il fit le
9 octobre 1732. Le premier jour du même mois, il avait donné
aveu et dénombrement de la terre de Gémasse et dépen-
dances, y compris la Racinelière, à Michel Havet, seigneur de
la baronnie de Montiuirail, la Bazoche-Gouet, Saint-Ulphace,
Théligny et autres lieux, secrétaire du roi, maison et couronne
de France et de ses finances (2).

2. — MARIE-ANNE DE MOY (1675-après 1724). baptisée à Gréez-
sur-Roc le 20 mars 1675. Elle épousa : 1° PIERRE DE BELLAN-

GER, chevalier, seigneur des Bizerais, avec lequel elle habi-
tait le Mans de 1715 à 1720 et dont elle était veuve en 1723
avec une fille mineure, Anne-Aimée de Bellanger ; 2° par con-
trat passé au Mans le 19 août 1724, JEAN-LOUIS DE GALLON,

écuyer, seigneur de Mareille et de la Varanne, fils de défunt
Louis de Gallon, seigneur des mêmes terres, et de Charlotte
de Chartain, et veuf de Suzanne de Malvaux.

3. — MARIE-ANGÉLIQUE DE MOY (1676), baptisée à Gréez-sur-
Roc le 2 avril 1676.

4. — GABRIEL-JEAN DE MOY (1677), baptisé à Gréez le 11 octo-
bre 1677.

(1) L'acte de vente est du 3 décembre 1722 et fut passé devant Larson-
neau, notaire royal à Gréez (Archives de Gémasse).

(2) La famille Le Motheux du Plessis est actuellement propriétaire du
château et de la terre de Gémasse, par alliance avec la famill» Mahot de
Gémasse. Le château actuel a été reconstruit entre 1830 et 1840.
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5. — MARIE-ELÉONOREDE MOY (1679-1704), baptisée à Gréez le
8 mars 1679, inhumée à Saint-Ulphace le 25 avril 1704.

Second lit :

G. — LÉONOR-ANTOINE DE MOY, dit le Chevalier de Moy, né,
d'après d'Hozier, le 15 avril 1681, était décédé avant 1722.

.

ACTE CONCERNANT LA CHAPELLE DE GÉMASSE

1720, 21 mai, Gréez-sur-Roc. — CONCORDAT DE PERMUTATION

DES CHAPELLES DE GÉMASSE ET DE VAUFOLLET ET DE LA CURE DE
MAYENNE, FAIT ENTRE LES SIEURS PASQUINOT ET AMESLON DE
SAINT-OUEN. — (Arch. dép. de la Sarthe, G 382, fol. 255. Dio-
cèse du Mans, 51e registre des insinuations ecclésiastiques,
du 7 mars 1719 au 3 mai 1721.)

Du vingt et unième jour de may l'an mil sept cent vingt, avant
midy, par-devant nous André Hullin, nottaire et tabellion royal
au pays et comté du Mayne, receu et immatriculé aux sièges pré-
sidial et sénéchaussée du Mayne au Mans, y demeurant, paroisse
du Crucifix, soussigné, furent présents vénérable et discret
Me Gabriel-Anne Pasquinot, prêtre, me es arts, gradué nommé
de l'université de Paris, curé des paroisses de Marcé et de
Notre-Dame de Mayenne, demeurant audit diocèze, parroisse
dudit Marcé, d'une part; et vénérable et discret Me René Ames-
lon de Saint-Ouën, prêtre, licencié en droit canon et civil de la
faculté de Paris, titulaire des chapelles de Saint-Michel de Vau-
follet, desservie dans l'église de Saint-Pierre-de-la-Cour du
Mans, et de Notre-Dame de Gémasse, scittuée paroisse de Grex
et de cedit diocèze, demeurant audit Mans, paroisse Saint-Pierre-
le-Réitéré, d'autre part, lesquels ont fait le concordat qui suit
sous le bon plaisir de monseigneur l'illustrissime et révérendis-
sime evesque du Mans, sçavoir : que ledit sieur Pasquinot a
permuté et permute, par ces présentes, comme de bénéfiee paci-
fique à bénéfice pacifique, sadite cure de Notre-Damede Mayenne,
fruits, profits, revenus et autres droits en dépendants, pour les-
dites chapelles de Vaufollet et de Notre-Damede Gémasse, fruits,
profits et revenus et autres droits en dépendants, et ledit sieur
Ameslon a permuté aussy comme de bénéfice pacifique à bénéfice
pacifique sesdites chapelles de Saint-Michel de Vaufollet et de
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Notre-Dame de Gémasse, fruits, profits et autres droits en
dépendants, pour cause de laquelle permutation lesdits sieurs
copermutants ont respectivementconstitué le porteurd'une expé-
dition des présentes leur procureur général et spécial pour se
démettre chacun en droit soy de leursdits bénéfices ainsy per-
mutés entre les mains de monseigneur l'illustrissime et révéren-
dissime évesque du Mans, collateur d'iceux, consentir que toutes •

lettres à ce nécessaires en soyent expédiées et délivrées au noms
et en faveur l'un de l'autre, même jurer et affirmer, pour lesdits
sieurs Pasquinot et Ameslon, qu'en la présente permutation il
n'est intervenu et n'interviendra aucun dol, fraude, simonye ny
autres pactions vitieuses et illicites ; et à ce est intervenu véné-
rable et discret Me Nicolas Chauvin, sieur du Ponceau, prêtre,
m'e es arts,gradué de l'université d'Angers, curé de ladite paroisse
de Saint-Pierre-le-Réitéré de cette ville du Mans, y demeurant,
au nom et comme fondé de procuration de messire LOUIS-
GEORGES, chevalier, comte DE MOY', seigneur de Gémasse, à
cause de ladite seigneurie de Gémasse, patron et présentateur
de ladite chapelle, icelle procuration attestée par Me Jacques Le
Bretton, nottaire royal, en datte du trèze desdits présent mois
et an, controllée au Mans le vingt et un par Crenier, en consé-
quence de notre commission, laquelle procuration ledit sieur
Chauvin a représentée en minute et a laissée attachée à celle
desdites présentes pour le soustien d'icelle et y avoir recours
quand besoin sera, lequel, en ladite qualité, a consenti le pré-
sent concordat en ce qui concerne la permutation de ladite cha-
pelle de Gémasse, dont et de tout ce que dessus, après lecture,
avons jugé lesdites parties de leur consentement.

Fait et passé au logis presbitéral dudit sieur curé de Saint-
Pierre lesdits jour et an. Présents: Me Jacques Crenier, nottaire
de cette cour, demeurant au Mans, et Me Julien Hatlon. huissier
royal, demeurant à Mézeré, tesmoins requis et appelles...

Ensuit la teneur de la procuration énoncée audit acte :

Du trezième jour de may l'an mil sept cent vingt après rnidy,
par-devant nous Jacques Le Bretton, nottaire et tabellion royal
au pays et comté du Mayne, demeurant et résident au bourg de
Grex, soussigné, commis en cette partie de Me André Hullin,

•
nottaire royal audit pays et comté du Mayne et nottaire royal et
apostolique dudit diocèze du Mans, y demeurant, parroisse du
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Crucifix, fut présent mcssire Louis-Georges, chevalier, comte de
Moy, seigneur de Gémasse. demeurant en son chasleau de
Gémasse, parroisse de Saint-Ulpace (sic), et, à cause de sadile
seigneurie de Gémasse, patron et présentateur de la chapelle de
Notre-Dame de Gémasse, scittuée parroisse de Grex, de ce dio-
cèze, lequel a fait, nommé et constitué son procureur (en blanc),
auquel il a donné et donne pouvoir de sa personne représenter
où besoin sera, pour et audit nom dudit seigneur constituant
intervenir au concordat de permutation à faire entre vénérable
et discret Mc (en blanc) Pasquinot, prêtre, me es arts et gradué
nommé, pourvu, curé de Mayenne, de ce diocèze, et vénérable et
discret M0 René Ameslon, prêtre, licentié en droit de la faculté
de Paris, titulaire de ladite chapelle de Gémasse, et-consentir...
ladite permutation,... promettant l'avoir agréable,... dont et tout
ce que dessus, après lecture, l'avons, de son consentement, jugé.

l'ait et passé audit Grex, en présence de Gabriel Dubois, maré-
chal, et Pierre Hubert et Jacques Martin, marchands, demeurant
audit Grex, tesmoins à ce requis et appelles...

La copie cy-dessus a été insinuée et enregistrée conformément
à son original présenté au greffe,... ledit jour 20 juin 1720.

Signé : TRIQUET.

II. — BRANCHE DE MOYRICHEBOURG

LOUIS-CHARLES-TIMOLÉONDE MOY (1711-1781), marquis de
Moy, seigneur de Richebourg, naquit à Esteville (Seine-
Inférieure) le 5 décembre 1711 et y fut baptisé le 5 juin 1716. Il
était issu de François de Moy (1544-1589), seigneur de Riche-
bourg, et de Jeanne de Colan, et était fils de Charles III (1670-
1727), marquis de Moy, et de Jeanne-Elisabeth de Calvimont.

Ayant pris du service auprès du roi d'Espagne, il devint
exempt des gardes du corps, 1742, gentilhomme de la chambre
du roi Charles III, 1769, et maréchal de camp dans ses
armées. Il mourut à Madrid le 24 mars 1781.

Il avait épousé à Madrid, le 14 juillet 1768, MARIA-JUANA DE
COLINS DE DHDETITEL.DE Y DE VILLAPLANA, née à la fiisbal,
évèché de Gérone, en Catalogne, fille de don Miguel de Colins
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de Dhdetuelde, comte de Thy, colonel de cavalerie, aide-major
de la compagnie flamande des gardes du corps de Sa Majesté
Catholique, gouverneur de Valence, et de Marie-Crescence de
Villaplana. Devenue veuve, elle se remaria avant le 10 juillet
1783 avec Landelin-François de Colins, lieutenant, premier
aide-majorau régimentdes gardes wallonnesdu roi d'Espagne,
avec lequel elle vivait en 1787. Elle avait donné à son
premier mari trois fils et une fille :

1. — LOUIS-MARIE-CHARLES de MOY, qui suit.
2. — CHARLES-LOUIS de MOY (1775-1850), auteur d'un rameau

établi en Espagne et dans l'Amérique du Sud.
3. — ANTOINE-LOUIS-VALENTIN DE MOY (1777-1809), cheva-

lier de Moy, né le 23 mars 1777, filleul de Sa Majesté Catho-
lique, enseigne aux gardes wallonnes le 1er août 1788 ; sous-
lieutenant le 25 décembre 1793 ; sous-lieutenant de grenadiers
le 30 octobre 1794; lieutenant le 5 mars 1798; capitaine
en 1807, tué à la bataille de Medelin le 28 mars 1809, sans
laisser de postérité.

4. — MARLE-LOUISE-TIMOLÉONNEDE MOY, née le 4 décembre
1779, filleule de Sa Majesté Catholique, morte à dix-neuf ans,
sans alliance.

LOUIS-MARIE-CHARLESDE MOY (1769-1859),marquis de Moy,
né à Madrid le 18 juin 1769, fut baptiséen l'église Saint-Martin
de cette ville le 13 juillet suivant et eut pour parrain don Luis,
infant d'Espagne.

Enseigne aux gardes wallonnes de Sa Majesté Catholique le
2 août 1782 ; enseigne de grenadiers le 4 janvier 1787 ; sous-
lieutenant aux gardes le 27 décembre 1787 ; sous-lieutenantde
grenadiers le 30 septembre 1793; lieutenant le 11 septembre
1794, puis lieutenant-colonelattaché à l'état-major de Barce-
lone, il fut fait prisonnier par l'armée française à la prise de
Tarragone en 1811 et interné à Laon, où il obtint de reprendre
la nationalité de ses ancêtres. Il mourut â Montreuil-Bellay le
6 avril 1859.

Le marquis de Moy avait été marié en premières noces, à
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Barcelone, le 29 août 1807, avec VINCENTE FERRER-ESMANDIA,
décédée à Tarragone, et en secondes noces, à Laon, le 28 juin
1814, avec JEANNE-ALEXANDRINEPILON, née à Laon le 7 février
1785, décédée à Rochefort-sur-Mer en 1869.

Premier lit :

1 — JEAN DE MOY, mort en bas âge.

Second lit :

2. — ALEXANDRE-LOUIS DE MOY, qui suit.
ALEXANDRE-LOUISDE MOY (1814-1895), marquis de Moy né,

à Laon le 22 juillet 1814, receveur particulier des finances à
Rochefort, décédé à Paris le 20 janvier 1895, épousa, le 15 juin
1837, ANNE-ELISAHETH-ERNESTINE ALADENISE, née à Issoudun,
décédée à Paris le 6 mars 1886, dont il eut plusieurs enfants :

1. -- NOK.MIE DE MOY 11838-1845), née en 1838, décédée en 1845,
inhumée au cimetière Montmartre à Paris.

2. — ERNEST DE MOY, né à Paris, mort en bas âge à Paris.
3. — BLANCHE DE MOY, née à Paris, morte en bas âge à Loches.
4. — BEKTHB DE MOY, née à Paris, morte en bas âge à Paris.
5. — HENRI-MARIE-ANTOINE DE MOY (1848-1867), né à Loches

le 13 janvier 1848, décédé à Rochefort le 12 février 1867.
(i. — GEORGES-ALEXANDRE-GASTOX DE MOY, qui suit.

GEORGES-ALEXANDRE-GASTONDE MOY (1849-1918), marquis
de Moy, né à Loches le 8 janvier 1849, entré à l'école navale le
1" octobre 1866; enseigne de vaisseau le 25 octobre 1871,
démissionnaire le 20 septembre 1873, consul général de France,
chevalier de la Légion d'honneur, épousa à Rochefort, le
19 février 1872, AMÊDÉE-LOUISK MINIER, née à Bourges, le 25
avril 1849, fille de Pierre-Joseph Minier, docteur en médecine,
et de Louise-Adélaïde Guérin. Le marquis de Moy mourut à
Nice le 14 décembre 191S, laissant les enfants ci-après :

1. — NOÉMIE DE MOY, née à Rochefort en 1873, mariée à Paris,
le 12 novembre 1894, avec MAHIE-PIERRE-RENÉACOLLAS, con-
seiller référendaire à la cour des comptes, chevalier de la
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Légion d'honneur, né à Paris le 18 juillet 1859, fils d'Emile
Acollas et de Madame, née Minier. De ce mariage ; 1° Solange
Acollas, née en 1895 ; 2° Pierre Acollas, né en 1898 ; 3° André
Acollas, né en 1900.

2. — CHARLES-HENRI DE MOY\ qui suit.
3. — HENRI-CHARLES DE MOY, né à Paris le 5 avril 1881, décédé

à Paris le 29 mars 1886.

CHARLES-HENRIDE MOY, marquis de Moy, maire de la com-
mune de Fay, né à Rochefort le 6 février 1876, secrétaire d'am-
bassade honoraire, épousa à Paris, le 29 novembre 1897, MIN-

NIE GIBB, née à Brooklyn (Etats-Unis), le 20 avril 1878, fille
d'Howard Gibb et de Louise Burr. Il en a deux enfants :

1. — RENÉE-MADELEINE DE MOY, née à Paris en 1898, mariée à
Paris, le 14 mai 1919, avec JACQUES LAPERGUE.

2. — HENRY-GUY DE MOY, né au château de la Livaudière à
Fay (Sarthe), le 9 septembre 1907.

EUGÈNE VALLÉE.



LES

VICISSITUDES SENTIMENTALES D'UN DÉPUTÉ DE LA SARTHE

1767-1830

1767, 1830; j'ai essentiellement tenu à la mention de ces
deux dates. Il ne faudrait pas que les préoccupations tout his-
toriques de notre société la missent, par méprise, en délicatesse

avec le Palais Bourbon. Il est bien entendu que nous ne son-
geons aucunement à franchir ce mur symbolique qui garde
la vie privée de nos actuels parlementaires. Et d'ailleurs, ne
sommes nous pas tous convaincus que nos « honorables »

de 1929 opposent à toutes les vicissitudes, même du senti-
ment, un coeur de bronze ?

C'est donc d'un de leurs prédécesseurs anciens que je vais

vous parler, et qui, au juste, ne fut député de la Sarthe que
trois ans, de 1819 à 1822, mais qui de par ailleurs est singuliè-
rement actuel, même sempiternel : puisque seul, pour le
moment, il s'éternise en bronze sur l'une de nos voies publi-

ques. Vous devinez qu'il s'agit de Benjamin Constant.
Même si reculé, comment ai-je osé frôler l'habit de cet

homme public pour y déceler les palpitations de son coeur
agité ? Une phrase de lui même me justifiera : « Maudite pas-
sion ! a-t-il écrit dans son Journal Intime le 3 mai 1815 ; trois
femmes ont décidé de ma vie. » Or, un fragment de cette vie
est nôtre ; donc, nous pouvons affirmer avec une logique
rigoureuse qu'il y a quelque chose de ces trois femmes dans
notre histoire départementale. C'est donc par souci purement
administratif, croyez le bien, que je vais vous parler aujour-
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d'hui de Benjamin Constant, vis-à-vis, non pas de ces trois
femmes, il y faudrait toute la journée, niais tout au moins vis-
à-vis de l'une d'elles, la plus notoire.

Mais d'abord, avant d'arriver à l'évocation rapide, car le

temps nous presse, de ces amours singulières, et pour vous en
faire comprendre la singularité, il convient que je tente une
très brève esquisse de la vie de Benjamin Constant depuis sa
naissance jusqu'à l'âge de vingt-sept ans où elles commencent.

Henri Benjamin de Constant Rebecque est né à Lausanne le

25 octobre 1767,, d'une vieille famille de l'Artois émigrée jadis

pour cause de religion. Son père était officier mercenaire au
service de la Hollande, sa mère était de Lausanne même, pays
de Vaud, possédé alors par ses voisins rivaux de l'état de Berne.
Tout un conflit de nationalités : dès sa naissance, l'enfant ne
s'est jamais connu une patrie.

Sa mère mourut à sa naissance ; son père, au fond de sa
Hollande, était lointain ; il ne lui restait qu'une famille collaté-
rale avec qui il ne s'entendra jamais. Au surplus, le colo-
nel de Constant était une espèce de roué, froid, ironique,
débauché, aux yeux de qui toute sensibilité était une tare.
« Je trouvais en lui, écrira plus tard Benjamin, un obser-
vateur froid et caustique qui me souriait de pitié. Je ne
me souviens pas, pendant mes dix-huit premières années,
d'avoir jamais eu un entretien d'une heure avec lui. » Ainsi, à

son contact, l'enfant prit l'habitude de regarder toute expan-
sion comme ridicule, et de se refouler en lui-même.

En revanche, ce père qui se souciait si peu de la'sensibilité
de la morale, considérait que dans le inonde, il faut beaucoup
savoir pour, briller et conquérir; dès l'âge le plus tendre de
l'enfant, on le bourra de travail : il apprit le grec dès cinq ans;
à neuf, il traduisait couramment en vers les auteurs anciens ;

à douze, le programme de ses journées et la liste de ses con-
naissances donnent le vertige. Et comme il était fort intelligent,
c'était une manièrede petit prodige, mais aussi de petit monstre,
pour lequel seul comptait le soin de son individu.
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Cette éducation lamentable tombait d'ailleurs sur un enfant
d'une très pauvre physiologie : très fragile, tout en nerfs. Des
nerfs vibrants et instables qu'il allait devoir soigner toute sa
vie, passant par des périodes d'exaltation et d'affaissement.
Il serait toujours un déséquilibré, sans contrôle de lui. Et
l'obsession de la mort, de l'inutilité et de la vanité de tous les
efforts, plane sur toute sa vie.

Un cerveau d'une puissance et d'une sensibilité morbides,

en revanche un sang des plus pâles, et, pour ainsi dire, point
de coeur, qu'est-ce que cela va donner au point de vue senti-
mental ? Pour épargner vos instants, je me bornerai à vous le

montrer en jeu tout à l'heure. Contentons-nous ici d'une idée
générale : aucun de ces besoins instinctifs d'abandon et de ten-
dresse qu'ont la masse des hommes d'une physiologie plus
naturelle ; mais par amour propre, pour taire comme tout le
inonde, et pour se distraire, parce qu'il s'ennuie, il voudra
faire par système et volontairement ce que les autres font
inconsciemment. En le faisant ainsi, il multipliera les mala-
dresses et, ne perdant à aucun moment sa lucidité, il se raille,

se critique, se corrige, multiplie les marches et les contremar-
ches..., un Triplepatte supérieur, essentiellementridicule, s'il
n'y avait toujours son intelligence aiguë qui inspire le respect.
Il n'est ridicule qu'à ses propres yeux, mais en revanche, il est
très malheureux.

Tel il était déjà à vingt ans quand il entra dans le monde.
D'ailleurs, son physique était d'accord avec cette mentalité :

efflanqué, blafard, des cheveux rouges, de grosses besicles sur
des yeux myopes, un air d'étudiant de Germanie. Mais avec
cela, dit une Allemande sentimentale qui l'a vu passer, « il
apparaît comme un être dont les dispositions naturelles sont si
belles, que le sceau de la Divinité n'a jamais été complètement
effacé », c'est-à-dire l'empreinte et la flamme de son intelli-
gence.

Nonobstant ce physique assez ingrat d'abord, dans les salons
de Paris où un voyage l'amena dès cette époque, il eut, par son
esprit agile, vivant, épigrammatique, de suite beaucoup de
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succès. C'est là qu'il fit la connaissance de la première de sen
trois femmes, que je regrette bien de ne pouvoir vous présenter
ici qu'en courant, et qui allait exercer \ine influence profonde

sur lui, Mme de Charrière.
Elle était beaucoup plus âgée que lui : quarante-sept ans

quand il en avait vingt ; une Hollandaise fort intelligente, qui,
après une jeunesse très malheureuse, avait dû se résigner à

contracter à la maturité le plus terne des mariages de raison
avec un Suisse des environs de Neuchâtel. Présentement, toute
meurtrie de ses désillusions, elle s'ennuyait, Elle reconnut un
esprit du genre du sien dans ce Benjamin qui, comme elle,
jugeait sévèrement le monde et traitait de préjugés les conven-
tions courantes et les idées reçues. Elle devint en quelque sorte
sa marraine, le reçut dans l'intimité de son petit château de
Colombier, près Neuchâtel ; et dans les longs entretiens de
leurs tête-à-tête, leurs tristesses s'amalgamèrent. « Une conver-
sation de deux coeurs désenchantés, l'un, par l'effet de la vie,
l'autre, avant même de vivre », c'est ainsi "que le dernier bio-
graphe de Benjamin définit leur réaction l'un sur l'autre. Cela
dura quelques semaines à peine pour leur réunion effective,
mais de longues années par les lettres qui suivirent. Et voici
d'un mot l'état d'esprit avec lequel Benjamin en sortit : « Pau-

vres petits insectes humains ! lui écrit-il en la quittant. Qu'est-

ce que le bonheur et la dignité ? Plus je vis, et plus je crois que
tout n'est rien. Il faut savoir souffrir et rire, ne serait-ce que
du bout des -lèvres. » Et il a vingt ans ! Quel cadeau va être
cet adolescent desséché, ironique et désespéré, pour la simple
femme,uniquementingénue et tendre, qui sera tentée de s'atta-
cher à lui ?

Cela se réalisa,bien peu après : à vingt-et-un ans, la sollici-
tude de son père qui lui voulait une carrière brillante lui fit
obtenir le poste de gentilhomme de la chambre de Son Altesse
Sérénissime le duc de Brunswick; poste protocolairedans une
vieille petite ville moyen-âgeuse qui était bien le dernier à
convenir à ce mécréant. Pour tromper son ennui dense, il se
réfugia d'abord dans les quinzecents volumes de sa bibliothèque,
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à écrire une histoire des Religions, projetée dès Colombier, et
qui l'occupera toute sa vie; puis, comme cela ne Suffisait pas,
pour se distraire, il se maria: le 8 mai 1789, à vingt et un ans
et demi, il épousa Wilhelmine von Cramm, fille d'un capitaine
brunswickois, qui en avait trente: maigre, grêlée, les yeux
rouges, sans dot, mais à qui les souverains assuraient pour son
mari le poste de conseiller de légation, une majoration d'ap-
pointements,un appartement et le bois de chauffage,choses dès
lors fort appréciables. D'ailleurs, il la voyait à travers les

yeux de son imagination : « Avant le mariage, dit-il, je me
créais une femme. » Et voici dans quels termes il fait son
éloge à Barbet (Barbet, c'est-à-dire Mm0 de Charrière):

« Plus
je la connais, plus je l'aime, plus je lui trouve de qualités
aimables et sûres, plus je sens qu'il n'est ni bonheur, ni repos
de vie sans elle ».

Voilà ce qu'il écrit en se mariant ; et voici au premier anni-
versaire : « Je commence à avoir mal à la poitrine, je crois que
c'est faute d'exercice plutôt que tout autre chose. Avec une
chèvre, ma femme, mon chien, et de longues promenades, tout
cela se remettra. »

La d/ime de ses pensées ainsi placée entre ces deux animaux
domestiques, voilà déjà qui est bien étrange; mais au fur et à

mesure que les notes du journal se succèdent, la note se fonce ;

comme il ne s'agit point d'une des trois femmes dominantes,
mais d'un épisode, je les cite sans commentaire:

« L'indifférence, fille du mariage, la dépendance, fille de la
pauvreté, voilà mon sort. »

Plus loin : « Hymen ! hymen ! hymen ! quel monstre ! »
Encore plus loin : « J'aimerais mieux loger avec cinq cents

diables qu'avec elle. »

Bientôt après, il ouvrit une procédure de séparation compli-
quée cl incertaine qui après un an d'efforts finit par aboutir à
une liquidation amiable. Mais de suite après : « Ils sont rom-
pus, tous mes liens, ceux qui faisaient mon malheur comme
ceux qui faisaient ma consolation, tous, tous ! quelle étrange
faiblesse! depuis un an, je désirais ce moment, je soupirais
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après l'indépendance complète; elle est venue, et je frissonne.
Je suis comme atterré de la solitude qui m'entoure. » Mais il
n'y avait pas moyen de revenir en arrière. D'ailleurs, le scan-
dale de cette rupture avait parachevé à la cour l'effet de son,
fiel et de ses opinions politiques. Il dut prendre un congé,
puis céder sa charge ; et, chambellan in partibus, il emballa

avec mélancolie pour Lausanne les quinze cents volumes de

sa bibliothèque, c'est-à-dire la seule joie qui parmi toutes ces
sautes de vent ne lui eût jamais manqué.

Ces bourrasques, ces contradictions, ces incohérences, c'est

comme le spectacle du lever de rideau que nous allons voir se
renouveler avec plus d'ampleur dans la grande pièce qui le suit.
Et parvenus enfin, après combien de sacrifices, au sujet même
de cette causerie, nous allons pouvoir adopter une allure un
peu moins fébrile.

Dans les premiers jours du mois de septembre 1794, Benja-
min Constant, ses derniers liens brunswickois rompus, s'était
réfugié à Lausanne auprès de sa famille collatérale, à laquelle
l'attachaient les liens d'une solide antipathie. L'ancien enfant
prodige allait avoir vingt-sept ans, il se trouvait sans foyer,

sans carrière, sans avenir, sans autre relation intime que
cette Barbet vieillissante à qui il continuait par nécessité la
menue monnaie de ses confidences, mais dont ses goûts s'éloi-
gnaient chaque jour davantage ; et dans la rêverie de ses pro-
menades solitaires, son passé chaotique et contradictoire se
développait comme un grand cimetière. Toute son âme vacante
clamait l'horreurdu vide, lorsque le 19 de ce mois, date mémo-
rable dans sa vie, le destin le mit en présence de Mlnc de Staël.

Comment,après avoir tenté de dépeindre Benjamin, ce navire

sans lest et sans gouvernail, tantôt emporté au vent des tem-
pêtes et tantôt misérablement échoué, comment figurer d'un
trait cette femme illustre, pour laquelle il faudrait employer
ensemble, dans un assemblage fulminant, tous les mots qui
signifient la force, la passion, le mouvement et le bruit? Une
anecdote de sa plus petite enfance annonce déjà ce que sera
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Germaine Necker: pour corriger la déviation d'une épaule, les
médecins lui avaient prescrit de porter toujours quelque chose
dans sa main gauche. Dans le parc de Saint-Ouenoù les Necker
avaient leur résidence d'été, un visiteur de son père se sent
tout à coup frappé : c'était l'enfant qui employait suivant la loi
de son humeur le bâton confié à ses jeunes muscles. Ce besoin
impérieux de mettre en jeu sa machine grandit avec elle: dor-
mant peu, dès qu'elleétait debout, c'était pourremueret parler;
et quelle que fût l'abondance de ses paroles, l'insuffisance de
leur exutoire était telle qu'il lui fallait en même temps rouler
dans ses doigts une tige d'arbuste ou un tube de papier, que,
même à table, les domestiquesavaient l'ordre de tenir toujours
à portée de sa main. Même ampleur à ses facultés affectives :

« En elle, la tendresse maternelle et filiale, l'amitié, la recon-
naissance, ressemblaient toutes à l'amour. » Elle appelait son
père « son ange », et quand ils se quittaient, le déchirement
de leurs coeurs était tel que de ne pas permettre les embrasse-
ments : ijs se faisaient leurs adieux de loin et par écrit. Même
véhémence à la curiosité de son esprit, à la vivacité de son
imagination. L'abondance de sa personnalité débordait d'un
flot aussi puissant dans les désirs d'amour, de gloire, d'activité,
dont son âme était pleine : « Le plaisir, écrit-elle, c'est l'amour,
Paris, ou la puissance; il faut cela pour combler le coeur, l'es-
prit ou l'activité, tout le reste est métaphysique. » Et « le monde
était trop petit pour cette âme de feu ».- « Ardente et triste »,
elle était cependant rongée, comme Benjamin,de l'obsession de
la mort. Mais autrement robuste, elle y opposait tout le jaillis-
sement de sa vitalité : « Ce que j'aime du bruit, dit-elle, c'est
qu'il escamote la vie. » Elle pratiquait cet escamotage avec
l'élan furieux qui était le jeu normal de sa nature, et ses meil-
leures amies, à la fois effarées et conquises, l'appelaient « le
Tourbillon ». Son physique révélait à première vue ce turbu-
lent et impérieux génie

:
de teint cuivré, un peu massive, un

peu trop virile, les traits plus prononcés que délicats, mais
« la lèvre entr'ouverte et parlante, le sein respirant à pleine
haleine, ses grands yeux noirs ruisselant de flamme », et ses
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boucles d'èbène ondoyant sous le turban que l'art a popu-
larisé.

A la fin de 1794, Mme de Staël, âgée de 28 ans, c'est-à-dire à
peine l'aînée de Benjamin, touchait comme lui à une époque
critique de sa vie : le mariage de raison qu'elle avait'contracté
huit ans avant avec l'ambassadeur de Suède à Paris, « un
homme qui, dit un contemporain, ne saurait pas préparer un
plat de pommes de terre et aurait encore bien moins inventé
la poudre», ne lui avait été l'occasion que « d'une force de
douleur qui dépassait toutes les peines du inonde. » D'autres
tendresses tentées l'avaient pareillement déçue, et elle s'était
réfugiée dans cette recherche de la gloire qui n'était pour elle
que « le deuil éclatant du bonheur ». Insigne par sa naissance,
son rang et son esprit, elle avait tenu à Paris dans les pre-
mières années de la Révolution, un salon d'idées, où elle réu-
nissait les littérateurs et hommes politiques de son goût, c'est
à-dire les démocrates modérés et les constitutionnels à la mode
anglaise. En septembre 1792, le sang commençant à couler,
elle en était sortie éclatamment, en berline à six chevaux, pour
se réfugier en Suisse auprès de son père, et y employer toutes
ses relations et ses facultés à arracher, de loin, des victimes
à la Terreur. Présentement, la tourmente passée sans qu'elle
pût encore rentrer en France, elle s'ennuyait royalement dans
ce qu'elle appelait « la paix infernale de Coppet », parmi ces
hautes montagnes qui, « comme les murailles d'un cloître,
séparent du reste du monde. » — « J'ai toute la Suisse, écrit
elle, dans une magnifique horreur. »

De Colombier à Coppet, leurs productions littéraires
avaient mis en relations Mmc de Charrière et Mme de Staël.
Benjamin alla visiter l'ambassadrice. Il ne la trouva pas chez
elle, mais, au retour, il la rencontra sur la route; elle le fit
monter dans sa voiture, le ramena à Lausanne, et dès lors
la sympathie fut telle qu'à cette première rencontre, ils soupe-*
rent, déjeunèrent, dînèrent et resoupèrent ensemble pendant
trois jours.

Quels atomes crochus pouvaient, d'une manière si soudaine,
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les attacher ainsi l'un à l'autre ? Elle était la femme qui, dix

ans plus tard, écrirait : « Il n'y a que deux classes d'hommes
distinctes sur la terre, celle qui sent l'enthousiasme et celle
qui la méprise. Toutes les autres différences sont le travail
de la société. ». Et cette enthousiaste frénétique à qui ces
ennemis reprochaient de « s'être fait de son délire une
habitude », ne pouvait tomber sur une nature plus dissem-
blable. Mais, si divers dans leurs sensibilités, la curiosité
de leurs intelligences, la vivacité de leurs jugements, l'audace
de leurs conceptions étaient les mêmes : dès les premières
passes d'armes de la conversation, ils se reconnurent égaux,
et ils s'abandonnèrent avec une joyeuse surprise à cette
escrime qui les révélait l'un à l'autre. Au moment où il déses-
pérait dans sa solitude, le tournoi de Paris et de Colombier
recommençait pour Benjamin, mais cette fois avec une parte-
naire jeune et fougueuse.

Dans la grande maison de Lausanne où, Coppet fermé par la

mort récente de sa mère, MraC de Staël recevait la brillante
compagnie de ses amis, des cris affreux retentirent une nuit :

Benjamin Constant qui boudait depuis plusieurs jours parce
que sa cour ne rencontrait pas d'oreille favorable, appelait de

son lit : « Au secours ! » défiguré, convulsit. Parce que les

romans qu'il avait lus lui révélaient ce procédé comme irrésis-
tible, il s'était empoisonné, et tandis qu'on s'empressait à son
chevet, il suppliait qu'on allât chercher celle pour laquelle il
voulait mourir : « Ah ! Madame ! c'est vous ! que vous êtes
bonne d'être venue! si vous me l'ordonnez,je tâcherai de vivre, »

Cependant, parmi les hôtes qui allaient et venaient en costume
de nuit, survenait Mathieu de Montmorency, interrompu pen-
dant qu'il lisait dans sa chambre les Confessions de Saint-
Augustin. « Quelle comédie, bon Dieu ! » soupira t-il; et il
s'en alla, avec la majesté d'un homme destiné à mourir le
Vendredi Saint dans une église.

Puissance des gestes sur les esprits les plus cultivés ! une
poignée plus ou moins problématique d'opiumavait fort avancé
les affaires de Benjamin; un autre élan aussi désordonné fit le
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reste. Mme de Staël avait toléré qu'à l'avenir, il restât près
d'elle jusqu'à minuit, mais pas plus tard, pour ne pas la com-
promettre. Un soir qu'il se jugeait fort en verve, et qu'elle
coupait court à ses démonstrations en lui remontrant l'heure,
il tira sa montre de son gousset pour lui prouver qu'elle se
trompait. « Mais l'inexorable aiguille lui ayantdonné tort, par un
mouvement irréfléchi de colère, il brisa sur le parquet l'ins-
trument de sa condamnation. » —- <•

Que vous êtes absurde ! »

s'écria Mme de Staël; mais son sourire démentait la vivacité de

sa parole. Le lendemain, Benjamin notait dans son journal :

« Je n'ai pas racheté de montre; je n'en ai plus besoin. »
C'est en cette minute, dédaigneuse du cadran vulgaire, que

se fixe pour la seconde fois le destin de Benjamin Constant.

La réaction thermidorienne affirmée, Mrae de Staël rentra à
Paris en y ramenant avec elle son désormais inséparable Ben-
jamin, et dans ses salons rouverts, il retrouva, homme fait,
l'éclatant succès qui lui était échu à vingt ans chez les encyclo-
pédistes. Mais les circonstances étaient autres, et ce fut son
initiation à la vie publique. Mme de Staël le poussait, plus que
lui vivace et solide, exerçant par son intermédiaire l'action
politique que son sexe lui refusait. Elle fut, suivant la forte
expression de Sainte Beuve, « le mâle de Benjamin Constant ».
Mu par le souci d'aboutir et sans aucun scrupule de logique,
il ondoya tour à tour des jacobins aux constitutionnels, des
royalistes aux thermidoriens, écrivit des brochures retentis-
santes, fut secrétaire d'un club en vogue. Après Brumaire,
Mme de Staël, « tournant comme une toupie autour des

gens en place », le fit nommer du Tribunat. Du jour au
lendemain, il fut célèbre. Cependant, Mme de Staël donnait
naissance à une petite Albertine, dont cette mauvaise lan-

gue de Barras prétendait qu'elle était le vivant portrait de
Benjamin. Enfin, tant pour affirmer son installation en France

que pour spéculer sur biens nationaux, il achetait à huit lieues
de Paris une propriété où il établissait, après tant de déména-
gements, sa chère, sa très chère bibliothèque. « Je continue,
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écrit-il à sa tante Mme de Nassau, l'une des seules personnes
de sa famille avec qui il vive en familiarité, je continue à jouir
ici d'une délicieuse solitude dans une campagne que mon amie
et moi arrangeons divinement, au milieu de quelques livres en
trop petit nombre, mais que rejoindront leurs camarades, et
m'occupantd'un ouvrage qui sera_imprimé dans trois semaines
à peu près. » — « J'ai continué à embellir mon habitation à
laquelle je m'attache tous les jours davantage, poursuit-il au
printemps suivant. Je compte y passer la plus grande partie de
l'été..., mes bois se couvrent de feuilles, tout devient charmant
Idans les environs, ma bibliothèque s'arrange peu à peu. » Ail"

eurs, il vante ses poules, ses vaches, ses cochons, son parc.
Enfin, le voilà rangé, et cette communautéà la mode antique
du cabinet de travail et de la basse-cour, c'est enfin pour cet
homme compliqué le « templum serenum » assuré... Patatras!
à six semaines de distance, voici la lettre qui suit :

« Je vous écris, ma chère tante du fond de la solitude la plus
complète, au milieu de mes forêts, et sentant qu'il ne me manque
que de la stabilité pour être tolérablement heureux. Je vous écris
pour vous demander si vous pouvez m'aider à donner à cette
situation ce qui lui manque. Un lien auquel je tiens par devoir,
ou, si vous voulez, par faiblesse, mais auquel je sens bien que je
tiendrai aussi longtemps qu'un devoir plus réel ne m'en affran-
chira pas, et que je ne pourrai briser qu'en avouant que j'en suis
horriblement fatigué, ce que je suis trop poli pour dire, un lien
qui, me précipitant dans un monde que je n'aime plus et m'arra-
chant à la campagne que j'aime, me rend profondément malheu-

reux, un lien, enfin, qui ne peut se rompre que par une secousse
qui ne saurait venir de moi, m'enchaîne depuis deux ans. Je suis
isolé sans être indépendant, je suis subjugué sans être uni. Je
vois s'écouler les dernières années de ma jeunesse sans avoir ni
le repos de la solitude, ni la légitimité des affections douces.
C'est en vain que j'ai tenté de le rompre, il est impossible à mon
caractère de résister aux plaintes d'une autre. Devinez où je veux
en venir ? A une chose que j'ai projetée, depuis un an, pour
laquelle je vous ai écrit vingt lettres que j'ai déchirées, enfin à

vous demander une femme. J'en ai besoin pour être heureux...
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je désire un peu de fortune, seize ans au plus, une figure passa-
ble, ayant des habitudes simples. Quant au caractère, je m'en
remets à vous. Pour de l'esprit, j'en ai par dessus la tête... »

Ainsi sa vie faite à si grand'peine, le voilà déjà rongé du
besoin d'autres aventures ; l'expérience de Wilhelmine ne lui a
pas suffi, et il y revient. Mais la tante, la sage tante, qui a sans
doute des raisons de se méfier, fait la sourde oreille. En termes
plus pressants, il insiste ; et comme il traite celle dont il porte
la chaîne! : « Je ne serai pas un mari bien amoureux, mais je
serai un ami fidèle; je laisserai ma femme très indépendante.
Je ne serai plus le satellite d'un météore brûlant... je ne vivrai
plus comme je vis depuis plus longtemps qu'on ne croit, fai-
sant par complaisance ce qu'on croit du délire, et demandant
tous lesjours,dans mes prières,la solitude pourmoi et un amant
pour ma maîtresse... » Pour le choix de l'épouse future, en
considérant combien son père et lui ont mal réussi, il persiste à
s'en tenir à la sagacité de la tante : « Mon père court sans cesse
pour échapper à l'ennui d'une union obscure » (il avait épousé
en secondes noces une paysanne) « et moi, depuis deux ans, je
suis, tout essoufflé, le char d'une femme célèbre. J'en veux une
qui ne soit ni une servante ni un prodige, qui ne retrouve pas
ses parents dans la cuisine, et dont, surtout, je ne trouve pas le

nom dans les journaux. Adieu, ma chère tante, je vous confie

une grande et grave négociation. C'est une espèce de conspira-
tion contre mon maître, et tout en la formant, j'ai peur. »

Mais comment la tante, qui connaît son neveu, céderait-elle
à ses objurgations? N'a-t-elle pas reçu, de lui, peu d'années
avant et Mme de Charrière régnant,des confidencestoutes diffé-

rentes : « J'ai besoin du célibat; la solitude est mon élément. »
Et un autre jour : « Avec ma manière de sentir, il y a peu de
situations convenables dans lesquelles je ne puisse être malheu-

reux. » Elle laissera donc son encombrant neveu se tirer seul
du dédale de ses complications, et il en sera réduit pendant des

,
années à confier ses aspirations à son journal intime, qui, du
moins, ne le contredit pas : « J'ai relu mes réflexions sur le
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mariage ; je persiste et je me marierai cet hiver. » — « Si j'avais
à me marier, j'épouserais une fille de seize ans, on a la chance
d'influer sur le caractère qui se forme en lui donnant la direc-
tion qu'ondésire. » — « Minette » (en vérité, ce nom familier ne
s'applique à personne d'autre qu'à l'imposante Mme de Staël en
personne), « Minette est de mauvaise humeur, parce que je
ne peux pas veiller le soir. Il est clair queje serai forcé de me
marier pour pouvoir me coucher de bonne heure. » L'homme
insatiable ! que ne donnerait-on pas, pourtant, pour pouvoir
nommer d'un pareil ternie une des princesses de notre littéra-
ture?

Mais ne sait-il pas lui-même qu'il ne sait pas ce qu'il veut ?

« Je ne suis pas tout à fait un être réel, écrit-il; il y a en moi
deux personnes dont l'une observe l'autre... » Qui l'observe et
la contredit. Parfois il est fier de cette complication, mais bien
plus souvent, il en souffre : « L'indécision, clame-t il un jour
dans un cri tragique, l'indécision est le grand supplice de ma
vie. » Tel son père, qui a toujours « marché d'un côté et regardé
de l'autre », tout acte décisif l'effraie. « C'est un grand malheur,
écrit-il, que d'avoir fait sa situation, on trouve toujours qu'on
aurait pu mieux faire. Quand on la reçoit de sa naissance et de
la nécessité, on se trouve bien moins responsable. C'est pour
cela que le mariage est si effrayant ; si on naissait marié, on
prendrait sa femme comme une partie de la nature des choses,
et l'on ne se dirait pas qu'on aurait pu mieux choisir... Le sort
me contrarie, car il y a toujours dans la personne que je pour-
rais et voudrais épouser des côtés qui ne me conviennent pas.
Au milieu de tout cela, la vie s'avance; je conviens que lors-
qu'elle sera finie, cela reviendra bien au même. » C'est ainsi

que nulle de vous ne devint Madame de Constant, quelques
velléités que tour à tour vous lui inspirâtes, ô Antoinette de

Loys, jeune, riche, mais commune de figure; ô Amélie Fabri,
charmante, mais mûre, noire et pauvre ; ô Mrs Lindsay, mère
de deux bâtards ! Mais cette petite cousine anonyme vous ven-
gea, à qui l'entremise d'une parente commune avait fait entre-
voir Benjamin comme prétendant, et qui protestait, indignée,



— 102 —

« qu'elle ne prendrait pas pour mari un homme d'un caractère
assez niasse, et d'un coeur très fatigué. »

Le péril de cet esprit toujours agité ne pouvait échapper au
terrible faiseur d'ordre qu'avait porté sur le pavois le coup
d'Etat de Brumaire ; et pas plus qu'avec Benjamin Constant,

une conciliation n'était possible entre le Consul et l'expansive
idéologue qui osait écrire à cette date : « L'esprit militaire est
contraireà la liberté,il fait haïr le raisonnementcomme un com-
mencement d'indiscipline » et aussi, dans un raccourci encore
plus saisissant ; « Les soldats ont un rapport avec les prêtres,
celui de ne pas croire devoir se servir de leur raison. » Dès

ses premiers débuts au Tribunat, un discours de Benjamin, où
résonnait avec trop d'éclat le mot « liberté » avait fait froncer
les sourcils au maître, et pour l'avoir inspiré, M1"" de Staël vit

son salon se vider, ses intimes la fuir, elle-même réduite à se
cacher à la campagne. Ce n'était d'ailleurs que l'annonce de

mesures plus graves. En 1802, celui que le Consul appelait

sans périphrases « cette canaille de Constant » fut exclu du
Tribunat « écrémé ». En 1803, sur la publication par M. Necker
et sa fille de deux ouvrages intempestifs, Mme de Staël dut
quitter la France. Ce fut le début de dix ans d'exil qu'elle pro-
mena nostalgiquement à travers l'Europe. Benjamin, de son
côté, retourna, non sans un soupir de soulagement, à ses chè-

res études, et du fond de sa bibliothèque, il raillait, peut-être
avec sincérité, l'essoufflement d'une course aux honneurs à
laquelle il ne lui était plus permis de participer. Dans ce
même temps, M. de Staël mourut : sans conviction, mais parce
que ce geste lui apparaissait correct et nécessaire, il offrit à sa
veuve de convoler ; mais, bien que leur liaison fût notoire,
Mme de Staël refusa : fierté du nom qu'elle avait illustré, disent
les uns, connaissance exacte, soutiennent les autres, de la
valeur exacte de cette offre, et parce que sans avoir la force de

renoncer à son amant, elle gardait le discernement d'en vou-
loir demeurer indépendante. En 1804, M. Necker mourut à

son tour. C'était pour sa fille plus qu'une tendresse, une idolâ-
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trie. « Les premiers moments furent convulsifs. » Puis, son
besoin de sociabilité la reprit. « Elle parlait par dessus sa dou-
leur. » Elle partit se distraireen Italie. Sur sa route elle écrivait
à Benjamin. « Je reçois, note-t-il, une lettre de Mme de Staël qui
trouve les miennes tristes et me demande ce qu'il faut pour
mon bonheur. Hélas ! ce qu'il me faut, c'est ma liberté, préci-
sément ce qu'on ne veut pas m accorder. Cela me rappelle ce
hussard s'intéressant à un prisonnier qu'il devait mettre à
mort, et lui disant : « Demandez-moi tout ce que vous voudrez,
excepté la vie. »

Elle rentra du pays du Vésuve avec une virulence nouvelle.
Déjà, il avait connu les scènes, ces « fracas d'orage et de trem-
blement de terre » au cours desquels elle lui reprochait la
mollesse de son affection. « Hélas ! je voudrais qu'on ne me
demande pas de l'amour après dix ans de liaison, lorsque nous
avons tout près de quarante ans, et que j'ai déclaré deux cents
fois depuis longtemps que, de l'amour, je n'en avais plus. »
Mais l'année 1806 marqua le début d'une recrudescence de
flamme : elle s'était risquée sur la roule de Paris jusqu'à
Auxerre, où elle se rongeait sans oser aller plus loin, et d'où
elle avait réquisitionné par lettre Benjamin. « Je reçois une
lettre de Moee de Staël; c'est l'ébranlement de l'univers et le

mouvement du chaos. Tous les volcans sont moins flamboyants
qu'elle. Qu'y faire ? » Dans le cloute, il obéit. A peine arrivé, il

note : « Le feu esta toutes les poudres. Les nouvelles de Paris
sont mauvaises. Le maître » (qu'on avait supplié de fléchir) « est
inexorable, aussi, j'en subis les conséquences. Le soir, scène
épouvantable, horrible, insensée, expressions atroces, elle est
folle ou je suis fou. »

Pour mieux s'assurer de lui, elle le ramène à Coppet, et là :

« Le soir, j'ai une scène épouvantable avec Mme de Staël ; j'an-

nonce une rupture décisive. Deuxième scène, fureur, réconci-
liation impossible, départ difficile. Il faut me marier. « Va-t-il

sauter le pas ? Mais non, trois lignes plus loin, on lit : » Mme de
Staël m'a reconquis. »

Et cela continue ainsi de page en page, parmi la notation des
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menus événements extérieurs, la référence aux tragédies que
l'on répète : « J'apprends le rôle de Zopire » (dans Mèrope),

« dontje ferai un mélange superbe de force et de paternité » ; aux
travaux de bibliothèque : « Je relis quelques parties de mon
livre sur la philosophie ; j'en suis content » ; de soirées, de
dîners, de soupers. « Je penche toujours pour rompre avec
Mme de Staël, mais toutes les fois que j'ai cette impression, je
suis destiné à recevoir le lendemain l'impressioncontraire. » Il
la quitte dans cette hésitation, elle le rappelle. Cette fois, elle
est en Normandie. « Encore des déplacements et des paquets à
faire. Toujours des paquets ! des paquets ! des paquets !...
Lettre de Mme de Staël ; quelle furie ! mon Dieu, délivrez-nous
l'un de l'autre !»

Pour tromper leurs ardeurs adverses, tous deux, dans ce
même temps, suivaient chacun de son côté leur penchant com-
mun à la littérature ; lui,,pêle-mêle avec son traité de théologie,
composaiten quinze jours ce petit roman d'Adolphe où il con-
fessait toute son histoire, depuis les misères de son enfance, les
contradictions de son caractère et les lacunes de son éducation,
jusqu'aux souffrances que, souffrant lui-même, il infligeait à la
femme dont, ne l'aimant plus, il ne pouvait, il ne voulait se
détacher : pire, dans ce martyre de tous les jours, que si, dans
un instant de volonté décisive, il l'eût tout d'un coup quittée.
Elle, pendant ce temps, s'inspirait des paysages qu'elle venait
de parcourir pour donner un cadre éblouissant à ce roman de
Corinne, où s'exhalait avec faste la désolation de son abandon.
Et d'un livre à l'autre, suivant le génie de chacun, les-notations
brèves et cruelles, les cris jaillissants se répondaient : « Ah ! la
puissance d'aimer est trop grande, elle l'est trop dans les âmes
ardentes ! » clame Corinne. Mais Adolphe : « C'est un affreux
malheur de ne pas être aimé quand on aime, mais c'en est un
bien plus grand d'être aimé avec passion quand on n'aime plus ».
Et ceci qui est pire encore : « Je me reposais dans l'indifférence
des autres de la fatigue de son amour. »

D'ailleurs, ils se communiquaientl'un à l'autre ces oeuvres,
dont ils étaient chacun satisfaits ; et Benjamin publiaità propos
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de Corinne un panégyrique de l'enthousiasme ; etMra,: de Staël,
sans aller jusqu'à imprimer cette opinion, déclarait qu'Adolphe
« était le roman le plus original et le plus touchant qu'elle eût
lu. » Comment oser les comprendre ? ah ! les réactions de la
sensibilité et de l'intelligence sont bien décevantes, elles le
sont trop, dans les âmes des littérateurs !

« Romprai-je ? ne romprai-jc pas ? me marierai-je ? ne me
marierai-je pas ?» A force d'hésiter et d'osciller, cet homme
extraordinaire en arriva a ce comble de se marier sans rompre,
et cette péripétie marque un rebondissement de l'intrigue qui
commençait à languir.

De son séjour déjà lointain à Brunswick, il avait conservé un
commerccépistolaireavec une femme du monde romanesquequi
jadis, tandis qu'il échangeaitdu papier timbré avec Wilhelmine,
lui était, sans qu'il y prît garde, tombée dans les bras. C'était,
de par la naissance, une personne considérable, Charlotte
Auguste, comtesse de Hardenberg, épouse du baron de
Marenholz, mais tout simplement, selon la nature, une bonne
Allemande grasse et blanche dont le mariage n'avait pas satis-,
fait le besoin natif d'effeuiller la marguerite. Elle était douce,
sereine, soumise, mais affichait avec cela quelque prétention à
l'esprit, un esprit prétentieux et tarabiscoté dont Benjamin
s'était fort gaussé dans les lettres qu'il adressait à sa complice
lointaine de Colombiers : « Elle m'écrivait, il n'y a pas long-
temps : « L'écriture est l'art heureux de pousser un soupird'un
pôle à l'autre. » J'aimais alors, et je me mordis les lèvres jus-
qu'au sang. Quel dommage qu'en chemin ces pauvres soupirs
refroidissent ! ils arrivent gelés. Ne pourrait-on pas inventer
des lettres de change de soupirs, pour épargner les frais de port
et les avaries ? Ce nouveau commerce serait intéressant, et au
moins les soupirs seraient-ils chauds. » — « J'ai vu hier son
mari, écrit-il encore le 26 mai 1794 à Mm0 de Charrière; il me
regardaitdouloureusement, comme me disant : « Et toi, Brutus,
aussi, tu ne veux pas de ma femme ! » Et si nombreuses et si

outrageantes étaient les lettres où il la raillait qu'il avait fini
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par prendre peur de les savoir « nager » en désordre chez
l'insouciante Mme de Charrière.

Or, c'est cette femme si copieusement bafouée, c'est cette
Charlotte divorcée depuis, et convolée, faute de Benjamin, avec
un tiers après son divorce, mais toujours brûlante, que la jus-
tice immanentedestinaità devenir l'épouse légitime et définitive
de Benjamin Constant.

Elle le reprit sans rien faire pour le tenter, par la force même
de son contraste avec la maîtresse impérieuse. A cet instant
même de 1807 où il écrivait de Mme de Staël : « Quelle furie ! »,
il notait : « Je vais souvent chez Mrae Dutertre » (c'était le nou-
veau nom de Charlotte), elle a pour moi un grand charme, du
piquant dans l'esprit, de la bonté, et cette douceur qui agit tout
de suite sur moi de manière à me donner le bonheur. » Il
retourna la voir. Tout de suite, dans les feuilles sèches, l'in-
cendie gagna : « Journée folle, délices d'amour. Que diable cela
veut-il dire ? Il y a douze ans que je n'ai rien éprouvéde pareil.
C'est par trop fou ! cette femme que j'ai refusée cent fois, qui
m'a toujours aimé, que j'ai repoussée sans cesse... cette même
femme me fait aujourd'hui tourner la tête. Evidemment, c'est
la comparaison avec Mm° de Staël qui causé tout cela... Je suis
las de l'homme femme dont la main de fer m'enchaîne depuis
dix ans, quandj'ai une femme vraimentfemme qui m'enivre et qui
m'enchante.Sijepeux l'épouser,je n'hésiteplus. » Benjamin tout
embrasépartit doncjouer à Coppetla grande scène de la rupture.
En bouclant sa malle, il repassait dans son esprit tous ses griefs
contre sa maîtresse, « cette furie qui me poursuit l'écume à la
bouche et le poignard à la main ». Il partit plein de résolution.
Quelques postes l'amenèrent à Coppet, les deux amants se
retrouvèrent en présence. Et de suite : « Malheureux que je
suis ! la faiblesse me reprend. Attendrissement, scène de déses-
poir, puis le grand moyen : « Je me tuerai ! ». Il partit pour
Lausanne où il espérait trouver un appui auprès de Mme de
Nassau ; mais le double divorce de Charlotte fit frémir cette

- protestante. « Hélas ! à quoi sert ma retraite ! Mme de Staël
arrive, toutes mes combinaisons sont bouleversées ; scène
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afTrcusejusqu'à cinqheLiresdu inalin.Pauvre et bonne Charlotte,
je ne t'abandonnerai pas ! »

Il eut honte de sa lâcheté, il se promit d'être ferme, et dans
son Journal fidèle, il note solennellement : « Aujourd'hui,
30 août 1807, notons ce jour, mon parti est pris, je pars demain
irrévocablement. Voici une lettre, dernier adieu ».

Hélas! cette encre n'est point encore sèche qu'il écrit :

« Qu'ai-je dit! tout est renversé, cet effort m'est impossible!
journée affreuse d'indécision et d'angoisse. Ma lettre est déchi-
rée, une puissance magique me domine. Je vais à Coppet ;
qu'y faire, grand Dieu !

Et cela continue ainsi d'un jour à l'autre : Mmc de Staël pour-
suit Benjaminjusque chez l'une de ses cousines, dans l'escalier
de laquelle on la trouve à la renverse, « balayant les marches
de ses cheveux épars et de sa gorge nue. » Pour en finir, il con-
sent à un séjour de six semaines; mais Charlotte, dont il n'a
jamais parlé, et qui attend à Besançon des nouvelles, que va-t-
elle penser de ce délai? II lui adresse une lettre où il lui pro-
pose trois partis diamétralement opposés, dont le dernier est
de ne plus se rencontrer. Charlotte, la simple Charlotte, perd
pied dans ce labyrinthe, elle s'inquiète, elle délire, et quand
Benjamin désespéré fait le voyage et reparaît un instant à ses
côtés, elle s'évanouit à son tour, en s'écriant : « C'est l'homme
qui me tue ! »

Et tout cela se passait en l'été 1807, c'est-à-dire au zénith de
l'Empire, dans le plus beau paysage et parmi la plus belle
compagnie du monde : M'"e Récamier, Prosper de Barante,
Elzéar de Sabran, Schlegel, Sismondi, toute la suite glorieuse
de Corinne à laquelle s'était joint cette année le prince Auguste
de Prusse, prisonnier de guerre sur parole (quelle bénigne
époque!) et qui écoulait ainsi sa captivité. Et parmi ces scènes
féroces, Benjamin Constant, inassouvi, écrivait pour se dis-
traire une tragédie de Wallenstein, d'une telle verve, qu'il crai-
gnait de ne pouvoir se calmer qu'en six mille vers. Les nobles
hôtes, comme tous les ans, goûtaient aussi les uns par les

autres le plaisir du spectacle, et dans une Andromaque de
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paravent, Pyrrhus-Benjamin, déplorable sous ses lunettes,
donnait la réplique (quelle coïncidence) à Corinnc-Hermione.
La représentation finie, les acteurs, à peine dégrimés, s'en
allaient sous les étoiles dans le parc, reprendre, avec quelle
conviction, leurs rôles au naturel ; et toutes ces émotionspéris-
sables s'agitaient à portée du bois funéraire où, parce que
Mm0 Necker avait toujours craint d'être enterrée vivante, son
corps et celui de son mari baignaient depuis de longues années
côte à côte au fond d'une chapelle, dans une cuve de marbre
noir et parmi des flots d'esprit de vin.

Le 5 juin 1808, Charlotte finit par épouser Benjamin ;

quelques jours après, le nouveau couple débarquait dans

une auberge des environs de Coppet, à Sécheron, où Mmc de
Staël fut de suite mandée sans lui dire pourquoi. Elle arriva...
on est réduit à imaginer, en l'absence des textes, la véhémence
des phénomènes cosmiques qui suivirent. Un seul détail en a
survécu : chaque fois que les imprécations des amants lui per-
mettaient de placer un mot, l'excellente Charlotte, tournée vers
Corinne, essayait de pacifier cette dame outragée en lui répé-
tant, de toute la force de son innocence : « C'est que Benja-
min, voyez-vous, est si bon! »

Mme de Staël n'accepta que le moins qu'elle pouvait l'inévi-
table: mise en face d'une union accomplie, elle voulut que, du
moins, elle demeurât secrète, et que son amant, sans se préoccu-
per de ses liens nouveaux, continuât à fréquenter Coppet, seul

et en ami. Que faut-il admirer le plus, de la fertilité de l'es-
prit qui formule une conception aussi paradoxale, ou de la
placidité de l'épouse qui sut l'accepter? Pendant des mois,
Charlotte resta sous l'éteignoir, inconnue du public, soupçon-
née à peine de la famille, et elle trompait son ennui dans la
maison de Seine-et-Marne, sous ces arbres plantés jadis pour
d'autres soucis, pendant que Benjamin jouait la comédie à
Coppet.

Cette situation invraisemblable aboutit à un éclat : des
représentations solennelles de Talma mirent, une fois nou-
velle, les deux femmes en présence à Lyon, et malgré toute sa
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bonhomie, Charlotte se jugea si négligée, qu'à son tour, sur un
canapé, elle s'empoisonna. Nouveau suicide aussi factice que
celui de Benjamin naguère, et qui ne tourna pas plus mal. Mais
le scandale ne pouvait plus se contenir, et Benjamin se jugeait
si ridicule qu'en rentrant à Paris, il relevait les glaces de sa
voiture, de crainte d'être montré au doigt.

Leur liaison agonisa ainsi deux ans encore, sans qu'on
puisse faire que deviner ce qu'ils durent en souffrir les uns et
les autres. Pour reprendre son amant, Corinne ne rougit pas
de lui envoyer ses grands fils en ambassadeurs, ou, à l'inverse,
de susciter son propre père contre lui

:
le colonel accusa Ben-

jamin de faux, Benjaminaccusa le colonel de renier sa signature,
ils plaidèrent en règlement de compte. Toute l'existence de ces
êtres étincelants et misérables n'est que violences intestines.
Cependant,à Lausanne, où le ménage s'était fixé, Charlotte réus-
sissait mal

:
la famille ne lui était bienveillante que dans la

stricte mesure où elle voulait être désagréable à Mme de Staël.
Enfin, dans un instant de raison, Benjamin sentit la vérité
de la forte parole impériale, suivant laquelle, en amour, la

seule victoire est dans la fuite : il se résolut à partir. Mm" de
Staël et lui se rencontrèrent une dernière fois. « C'était à onze
heures du matin, sur l'escalier de l'hôtel de la Couronne. Elle

me dit qu'elle pensait que nous ne nous reverrions de notre
vie ».

Etrange conjonction d'astres, singulier roman amoureux,
qui commence sur une route le long d'un beau lac, et s'achève,
après quelles vicissitudes, parmi les allées et venues d'un sor-
dide escalier d'hôtel. Mais, dans la banalité même de ces degrés
qui les séparaient au fur et à mesure qu'ils les franchissaient

en sens divers, quelle leçon et quel emblème! et quelle est la
passion, si vaste soit-elle, qui ne doive passer par cet escalier

pour finir?
Il partit pour l'Allemagne, libre enfin. Après un passage à

Brunswick où il éprouva la contrariété de rencontrer sa pre-
mière femme, et un séjour à Hardenberg, dans la famille de

Charlotte, où il se sentit gêné d'être le troisième mari de la
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seconde, il se fixa à Goettingue, à portée de l'opulente biblio-
thèque universitaire. L'ouvrage sur les Religions revit la
lumière du pupitre, et il travaillait treize heures par jour.
« Plus de luttes, Charlotte contente ; plus d'opinion contre
nous. » Et il pleurait d'abord de félicité dans cette atmosphère
à souhait. Cependant, le temps passa, et Charlotte, la douce
Charlotte... mais ne l'aurait-on pas deviné? Admirons cette
évolution dont la durée seule nous échappe, en l'absence de
dates dans le Journal repris : « Charlotte est douce et bonne ».
« Charlotte est un peu boudeuse,il faut s'y faire. » — « Le carac-
tère de Charlotte change ; de généreuse, elle devient avare, de
douce, exigeante; quelle peste que le mariage! » — « Charlotte

a la manie de veiller, ce qui me fait passer des nuits détesta-
bles. Or, souvenons-nous que je me suis marié pour me
coucher de bonne heure. Cela ne peut durer. » Et voici repa-
raître le thème adverse : « Mmc de Staël ne m'écrit plus. Son
souvenir et celui d'Albertine me déçhireat. Mon coeur se fati-

gue de tout ce qu'il a et regrette tout ce qu'il n'a pas... Que la
vie est triste, et que je suis fou !» — « Pourquoi me suis-je
remarié? sotte chaîne. Autrefois, j'étais entraîné par un torrent,
aujourd'hui,je succombe sous un fardeau. » — « Et enfin: « Je
suis aussi occupé de Mme de Staël qu'il y a dix ans. Charlotte
m'accable de sa bonté ! »

Mais Corinne ne l'entendait plus. Son oreille, sa bouche
intarissable, toute la générosité de ses sens étaient mainte-
nant à un autre qui ne les rendrait plus. Elle qui, quinze ans
auparavant, faisait, dans la Galerie des Antiques du Louvre,
rougir Mme Cavaignac par la naïveté de son admiration pour
l'Antinous, avait enfin rencontré au naturel cet harmonieux
éphèbe "que Benjamin, avec tous ses mérites, n'avait jamais

pu lui rappeler. Prodigalité du sort envers une riche nature!
Antinous lui était apparu sous l'uniforme d'un lieutenant de
housards, et quel housard! vingt-deux ans, la plus magnifique
tête du monde, « la taille si mince qu'on ne concevait pas
comment toutes ses blessures avaient réussi à s'y placer » ; et
en Espagne, où il était tombé sanglant entre les mains de l'en-
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qu'une autre lui envoyait de petits paniers de charpie parfu-
mée, recouverte de feuilles de roses. Corinne! Corinne! quel
plus riche aliment pour nourrir la flamme qu'attisait au sur-
plus le vent anxieux de votre maturité?

De toutes ses forces rebelles au déclin inévitable, elle sut
saisir cette belle proie ; elle l'entraîna à Coppet, d'où sa dis-
grâce croissante ne lui permettait presque plus de sortir ; elle
l'épousa secrètement, deux fois. « Elle ne se jugeait jamais

assez mariée ». Elle qui n'avait pas voulu déchoir, en cessant,
par amour pour Benjamin, de s'appeler Mme de Staël, elle
devint, tout au moins, aux yeux de l'Eternel, Mmc de Rocca,
Mais la bénédiction du Ciel sous la forme d'un petit Rocca

apparu en 1812 excita dans la vertueuse Helvétie une telle
émotion, qu'elle dut prendre la fuite peu de temps après,échap-
pant à la fois aux clabaudages des âmes vertueuses et au cade-

nas du préfet de Napoléon.
Entre son housard, son secrétaire, et ses enfants, elle fit la

tournée des capitales que la politique lui laissait ouvertes,
Vienne, Pétersbourg, Stockholm, Londres. L'Empire déclinait

en même temps qu'elle, et, le même soleil qui frappait sa
berline roulant au milieu des moujicks, dorait les ponts
croulants de la Bérésina. A Londres, en 1814, elle reçut de
Benjamin une lettre « plus passionnée que dans le temps où il
l'aimait le plus. » Depuis trois ans qu'Antinous s'était révélé à
elle, il avait perdu l'attrait de sa verte nouveauté; mais les
épreuves l'avaient marquée, elle n'avait plus de bonne volonté

pour souffrir, et elle répondit avec une grave tendresse à
l'ancien amant de son esprit : « Non, vraiment, je ne vous
oublie pas. Je voudrais le pouvoir, car je porte au fond de
l'âme une douleur que les distractions peuvent apaiser un
moment, mais qui se réveille dès que je suis seule, c'est celle
du bonheur irrémédiablement perdu... Vous seriez né pour
le plus haut rang, si vous aviez connu la fidélité envers vous-
même et envers les autres. Ah ! Benjamin, vous avez détruit
ma vie. Depuis dix ans, pas un jour ne s'est écoulé sans que
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mon coeur ait souffert par vous, et cependant je vous aimais
tant ! Ah ! le sable mouvant de la vie est une chose pénible, et
rien n'a d'existence solide que la douleur ! Ecrivez-moi ! »

Noble, et grave,et pieux métal qui sonne de la sorte ! et comme
apparaît grêle, à côté, le carillon de l'esprit !

Les circonstances publiques furent à Corinne une nouvelle
occasion de montrer la supériorité de son coeur. L'Empire
croulait, le cercle des armées alliées se rétrécissait autour de la
capitale Dès les premières défaites, l'ambition du solitaire de
Goettingue s'était réveillée. Le Traité des Religions avaitvolé au
vent, le philosophe se relevapamphlétaire.Il conspira avecBer-
nadotte pour lui procurer la succession impériale, et dans un
Essai sur l'Esprit de Conquête et d'Usurpation, il osa écrire que
les flammes de l'incendie de Moscou étaient l'aurore de la liberté
du monde. Au moment de quitter Corinne, laissons monter,
comme une auréole autour de sa noble figure, son ardente
protestation : « Est-ce le moment de mal parler des Français,
quand les flammes de Moscou menacent .Paris? Que Dieu me
bannisse plutôt de la France, que de m'y faire rentrer par le

secours des étrangers... J'ai lu votre mémoire, Dieu me garde
de le montrer. Je ne ferai rien contre la France, je ne tour-
nerai contre elle dans son malheur, ni la réputation que je lui
dois, ni le nom de mon père qu'elle a aimé ; ces villages brû-
lés sont sur la route où les femmes se jetaient à genoux pour le
voir passer... Vous n'êtes pas Français, Benjamin, vous n'avez

pas sur cette terre de France tous les souvenirs de votre
enfance, de là la différence entre vous et moi. »

S'il était élevé quelque part sur le territoire un monument à
cette femme qui eut ses faiblesses, mais dont le souvenir déjà
lointain dresse une haute image dans l'histoire de notre littéra-
ture, quelle inscription pourrait-on graver sur le socle qui lui
conciliât nos coeurs davantage? Mais on a pu négliger ces quel-

ques lignes sans préjudice, le jour où on a coulé en bronze les
traits de Benjamin Constant.

Jetons un voile sur la fin de cette correspondance, qui nous
montre, entre ces deux êtres du moins si renchéris jusqu'ici,
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une pénible querelle d'argent : Corinne, en son opulence, avait
jadis prêté 80.000 francs à Adolphe ; en 1815, pour marier
brillamment sa fille, Corinne les réclama. Adolphe fit la sourde
oreille, Corinne insista, clama, le menaça des juges, finit par
vouloir publier, pour le contraindre, les lettres qu'il lui avait
écrites : on n'ose prononcer le mot qui vient ici naturellement à
l'esprit. Puis cette éruption s'apaisa, Albertine devint duchesse
de Broglie, les lettres reprirent leur cours fier et grave ; en
1817, après sept ans, ils se retrouvèrent.

C'est-à-dire qu'il revint près d'elle ; mais elle, fidèle à la
prophétie qu'elle lui avait faite sur l'escalier de la Couronne en
1811, elle ne le voyait plus ; ses yeux chargés d'éclairs
s'étaient fermés pour jamais. A cinquante ans, l'apoplexie
l'avait frappée dans un bal ; quatre mois, elle languit, ayant
toujours froid, ne dormant que par l'opium qui finit par l'en-
gourdir tout à fait. Elle mourut le 14 juillet. Prévenu par
Albertine, Benjamin vint passer la dernière nuit près de cette
forme, pour la première fois immobile et glacée.

Et lui ? en suite de sa rupture d'avec elle, il avait connu
d'abord de nouvelles inquiétudes sentimentales, de plus en
plus ridicules à son âge ; après Isabelle et Germaine, la troi-
sième femme avait paru sous les espèces d'une Juliette, et
quelle Juliette ! Il faudrait toute une nouvelle causerie pour
vous en parler dignement. Puis ayant senti enfin la vanité
de ce jeu de dupe, il se consacra à la vie publique ; il devint le
grand orateur de l'opposition, l'un des princes de la tribune,
député de la Sarthe, puis de la Seine. Il mourut dans une apo-
théose, président du Conseil d'Etat, au lendemain de la Révo-
lution de juillet qui avait consacré le triomphe de ses idées;
son enterrement fut un événement populaire, et les étudiants
traînèrent son char funèbre au Père Lachaise, parmi les torches
et les chants.

Mais la sécheresse qui le brûlait depuis son jeune âge l'avait
consumé jusqu'au bout, et la pourpre de ses honneurs ne revê-
tait plus qu'un squelette calciné. Jusqu'au dernier soupir
ennuyé et morbide, la politique, et aussi les jeux de hasard,



— 114 —

comme naguère l'amour, ne lui avaient été qu'un expédientfor-
cené pour tenter de se divertir. « Constant est tellement usé,
écrivait son partenaire politique Béranger, il a tellementbesoin

que quelqu'un l'anime et le travaille, que je lui disais que,vieux
et ne pouvant plus quitter le coin de son feu, il donnerait de la
tète contre le marbre de sa cheminée pour se secouer. Il m'a
avoué qu'il ne joue que pour cela. » Et voici dans quels termes
sordides, à la veille de disparaître, lui-même, ce champion
glorieux du parti libéral, attaqué, applaudi, insigne, définit sa
vie : « Je mange ma soupe aux herbes, et je vas au tripot ».

Voilà, sous quelques aspects hâtifs de son intimité, l'homme
de bronze qui, par la fantaisie du sculpteur, dresse à l'angle de
deux de nos rues une si fière cravate ; quelles rues, d'ailleurs !

L'une qui conduit à la Banque de France,'soit à la Fortune,
l'autre à la Salle des Ventes, donc à la déconfiture: quel sym-
bole pour cet oseur et ce joueur forcené ! et comme il ne sait
jamais s'il doit aller à droite ou à gauche, tel jadis l'âne de
Buridan entre ses deux bottes de foin, c'est pour cela que
depuis quinze ans et pour longtemps, sans doute, il reste en
place : qui donc eût soupçonné « nos édiles » d'une malice si
noire ?

Sourions, mais plaignons-le, maintenant que nous connais-

sons un peu la réalité de sa vie. Je n'ai voulu aujourd'hui que
faire défiler devant vous quelques images singulières, quelques
scènes tour à tour plaisantes, ironiques, émouvantes, le plus
souvent douloureuses, où il fut mêlé. Puissent-elles, quand le
hasard de vos promenades vous fera passer devant son buste
municipal, parer un peu dans vos imaginations ce qu'il y a
de vraiment un peu exigu dans ce monument, de glacé comme
une inscription tombale dans sa laconique inscription :

« Benjamin Constant, député de la Sarthe, 1767-1830 ».

André L'ELEU.



LES CHATEAUX DE BELLÊME

ET LEURS

PREMIERS SEIGNEURS

(suite et fin)

Guillaume laissa six fils dont les deux aînés moururent
jeunes et tragiquement. Robert Ier, Prince de Bellême après
son père, fut sauvagement assassiné en 1033 au château de
Ballon où il était prisonnier ; il eut comme héritiers ses deux
frères Yves et Guillaume II Talvas. Le dernier enfant, Benoît
fut religieux.

Yves fut évêque de Sées.et reçut le Bellêmois et le Saosnois
lors du partage des biens de Robert Ier. Son premier acte fut
de faire des donations à Saint-Léonard de Bellême pour le

repos de l'âme de son malheureux frère Robert, et d'augmen-
ter d'un, le nombre des canonicats de cette collégiale.

Guillaume II Talvas de Bellême fut seigneur d'Alençon, de
Sées et de Domfront, et patron de l'évêché de Sées. Il eut,
par la trahison de son vassal Guillaume Giroie, seigneur de
Saint-Cénery, une existence très mouvementée. A la suite de
cette trahison Alençon et Domfront furent prises (1052), la
Normandie occupée, et Geoffroy Martel, comte d'Anjou, après
avoir occupé les châteaux du Saosnois, s'emparait du Bellê-
mois. mettait une garnison à Bellême et interposait sa suze-
raineté entre celle d'Yves et celle du roi.

Entre temps, Yves favorisait l'établissement à Saint-Martin-
du-Vieux-Bellême, à la porte de son château patrimonial, d'un
prieuré de l'Abbaye de Marmoutier.

Après l'orage, après les luttes, les guerres,Guillaume II Talvas
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rentra dans toutes ses possessions. Il avait eu, d'un premier
mariage avec Hildeburge, deux .enfants : Arnoul de Bellême
qui mourut tragiquement avant son père, et Mabile de Bellême
qui fut appelée à réunir en ses mains tous les fiefs et tous les
droits de sa maison en Normandie, dans le Bellèmois et dans
le Maine. Elle dut aussi en porter toutes les charges.

La principale et la plus lourde était la défense de la frontière
normande qui avait déjà coûté si cher à sa famille en lui sus-
citant de nombreux ennemis et des haines implacables.

Mabile de Bellême était une jeune fille de petite taille, d'une
rare finesse d'esprit et d'une énergie toute virile. Elle était
gaie, avait l'élocution facile et savait prendre une décision

avec hardiesse. Mabile fut mariée vers 1054 à Roger II de
Montgomery, vicomte d'Exmes, dont les domaines s'étendaient

presque sans interruption de Montgomerydans l'Hiémois à la

mer ; Roger était d'une famille de pure race normande. Il était
rempli de sagesse, d'amour de la justice et de modération. Il
était vicomte d'Exmes, seigneur de Montgomery, Trun, Saint-
Sylvin, Le Thuilt, Montaigu-la-Brisette, et devint plus tard,
lors de la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Bâtard,
comte d'Arundel, de Shrewsburyet de Montgoniery, en recon-
naissance des services rendus au Conquérant.

Il y eut une condition essentielle à leur mariage : le premier
enfant mâle qui devait en naître, devait continuer sa famille
maternelle et succéder seul, après sa mère, à tous ses biens
et à tous ses droits : ce devait être le remarquable, l'extraor-
dinaire Robert II de Bellême.

Peu après son mariage, Mabile devint dame d'Alençon, de
Sées et de Domfront par la mort de Guillaume II Talvas, son
père ; et en 1070 elle devenait Princesse de Bellême et dame
du Saosnois par la mort de son oncle Yves de Bellême, évoque
de Sées. Mabile assura l'exécution des volontés de son père
par la fondation de l'Abbaye de Saint-Martin-de-Sées,et s'asso-
cia à toutes les oeuvres religieuses de son mari.

Après les efforts réitérés de Geoffroy Martel, comte d'Anjou
et d'Henri Ier, roi de France, contre la Normandie, les normands
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furent vainqueurs à Varaville. Roger de Montgomery poursuivit
l'armée angevine au-delà delà frontière et chassa du château de
Bellême la garnison que Geoffroy Martel y avait mise (1059).'

« Attaqués à la fois dans l'Alençonnais, dans le pays de
Sées et dans l'Hiesmois, entourés d'un cercle d'ennemis,
Roger de Montgomery d'un côté, Mabile de Bellême de l'autre,
leur firent face avec une égale rapidité. Femme héroïque et
sans peur, Mabile combattit virilement à la tête de ses vassaux
contre les Giroie et ses amis, ce qui lui valut d'être appelée

par Durand, abbé de Troarn, « le bouclier de la patrie, le

« rempart de la frontière ».
Après sa conquête du Maine (1061-1064), Guillaume le

Bâtard était parti à la conquête de l'Angleterre (1066). Roger
de Montgomery fut nommé régent de la Normandie. Puis le
Conquérant, lors d'une nouvelle expédition, emmena Roger
de Montgomery en Angleterre.

« En l'absence de ce dernier,
il délégua sur la frontière du sud et dans l'Hiesmois tous les
pouvoirs de son mari à Mabile de Bellême », et la chargea de
surveiller les agissements des manceaux.

Tandis que Roger de Montgomery devenait à Arundel, à
Shrewsbury, l'un des plus puissants seigneurs d'Angleterre
et qu'il y tenait un poste de combat, sa femme, la comtesse
Mabile, tout en élevant ses nombreux enfants, commandait
avec une inlassable énergie sur la frontière normande. Elle
construisit même une forteresse de premier ordre au
sommet de la Roche d'Igé en se faisant ingénieur militaire à
l'exemple de ses pères. Puis vers 1069-1070, Mabile se trouva
seule en face du soulèvementdu Maine. Il lui fallut plus d'une
fois, sans craindre l'effusion du sang, combattre, vivant bou-
clier de son pays, à la tète de ses hommes d'armes.

En 1070, Yves, évêque de Sées, mourait; Mabile fut héri-
tière de son oncle ; aux fiefs qu'elle tenait de son père, elle
ajouta ainsi le Bellêmois replacé sous la suzeraineté directe
du roi de France depuis 1060, et le Saosnois. « Tous les
domainesde son aïeul, Guillaume Ier Talvas, furent ainsi réunis
dans ses mains. Lorsque pour la première fois, entre son mari
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et son fils Robert, elle fit son entrée à Bellême comme Prin-
cesse du lieu, elle fit, selon l'usage traditionnel de sa famille,

un don de joyeux avènement aux chanoines de la Collégiale
Saint-Léonard. Ils reçurent, en présence de l'évêque de Lisieux
et de l'archidiacre Baudouin, une partie de la forêt de Bourse,
alors appelée la haie d'Aunay, et depuis, la haie de Saint-
Léonard ».

Robert de Rye, le nouvel évèque de Sées, voulut porter
atteintes aux privilèges de la Collégiale Saint-Léonard de Bel-
lême qu'il interdit indûment; mais il fut condamné dans ses
prétentions par l'archevêque de Rouen, en 1078, et dut réparer
l'injure faite.

En 1073, Guillaume le Conquérant reprenait le Maine. Roger
de Montgomery l'accompagnait avec son fils Robert II de Bel-
lême, qui fut armé chevalier à l'âge de 17 ans à Fresnay-le-
Vicomte.

La fête de Saint-Léonard en juin 1074 fut célébrée avec une
pompe extraordinaire. Sur l'invitation de Roger de Montgo-

mery et de Mabile, se rencontrèrent à Bellême : l'Abbéde Saint-
Martin de Sées, Hoël, évêque du Mans, Hugues, évèque de
Lisieux, Robert de Rye. évêque de Sées, Ainard, abbé de Saint-
Pierre-sur-Dives, Durand, abbé de Troarn, Hugues, abbé de
Lonlay, et Emma de Montgomery, fille du comte Roger,
Abbesse d'Almenèches, Mainier, abbé de Saint-Evroult, son
prieur Foulques et Guillaume Pantoul, seigneur de Noron près
Falaise, ainsi qu'une foule de seigneurs laïques.

Roger fit un long séjour à Bellême devenue sa principale
résidence sur le continent. Il y tenait sa cour. Mabile et lui y
firent de nombreusesdonations. Mabile, par une faveur insigne
et très rare, reçut de Guillaume le Conquérant, des biens

propres en Angleterre. Elle s'occupait de ses possessions, de

ses terres et c'est ainsi qu'elle dut relever de leurs comman-
dements deux capitaines de ses châteaux : Hugues Bunel, gou-
verneur de La Roche d'Igé et Guillaume Pantoul, seigneur de

.Noron, gouverneur de Peray-en-Saosnois.Ceux-ci «vouèrent à
Mabile une haine implacable, et le 2 décembre 1082, tandis
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qu'elle reposait la nuit dans son château de Bures-sur-Dives,
elle fut par eux lâchement assassinée. Les meurtriers purent
se sauver.

« Le 5 décembre 1082, trois jours après le meurtre, la
dépouille mortelle de Mabile de Bellême, princesse de Bellême,
dame d'AIençon, de Sées et de nombreuses autres châtellenies,
vicomtesse d'Exmes, comtesse de Shrewsbury et d'Arundel,
fut. transportée dans le monastère de Troarn et solennellement
inhumée dans l'église. »

Durand, premier abbé de Troarn présida la cérémonie
funèbre et rédigea, éloquent et impartial témoignage, l'inscrip-
tion tumulaire suivante :

« Cette pierre recouvre les restes de la très puissante Mabile,
issue de la haute lignée d'ancêtres illustres.

« Elle fut célèbre entre les femmes célèbres, et la renommée
de son éclatant mérite s'étendit au loin. D'une vive intelligence,
d'une pénétration sans cesse en éveil, elle était prompte à
l'action. Elle était utilement éloquente, et prudente dans ses
conseils. Sa taille fut petite, mais grande fut sa droiture.
Magnifique dans ses largesses, elle aimait un certain faste.

« Bouclier de sa patrie, rempart de la frontière, elle fut
diversement appréciée par ses voisins. Elle plut aux uns et fut
l'effroi des autres.

« La puissance des mortels est bornée. Mabile, hélas ! périt
la nuit, frappée du glaive, par ruse. La défunte a maintenant
besoin de secours. Que tout ami qui s'approche de sa tombe

prouve son attachement en priant pour elle. »
Mabile avait joué un rôle considérable, elle ne devait pas

être oubliée. Les historiens, les romanciers, ses ennemis
surtout, firent de Mabile un hideux portrait : aujourd'hui le

masque est tombé et chacun doit apprendre et savoir quelle
noble et grande héroïne fut Mabile.

Elle allait revivre dans une grande et illustre lignée. Elle eut
neuf enfants dont cinq fils : Robert II de Bellême, héritier des
titres et des domaines de sa famille maternelle ; Hugues de
Montgomery, futur comte de Shrewsbury ; Roger, futur comte
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de Lancastre; Arnoul, futur comte de Pembrock ; Philippe,
savant et renommé guerrier ; Emma, religieuse ; Mathilde,
épouse de Robert, comte de Mortain ; Mabile, épouse de
Hugues Ier de Châteauneuf ; Sibylle, épouse de Robert, comte
de Gloucester. Les alliances des enfants de Mabile prouvent
assez « en quelle considération étaient tenus la dernière des-
cendante en ligne masculine d'Yves Ier de Bellême et le comte
Roger son mari. Elles projettent à travers les siècles, leur
rayonnement sur une race qui eût évidemment les défauts,
mais aussi les vertus de son temps ». Elle fut riche d'argent,
de domaines et surtout de grands services : « La dynastie
normande sauvée, la frontière défendue, des villes bâties, des
forteresses édifiées, des églises construites en grand nombre,
des monastères et des hôpitaux fondés, la mense épiscopale de
Sées reconstituée, telle est l'oeuvre des premiers Bellême,
guerriers ou évêques. Elle fut durable ».

Tous les assauts furieux de l'extérieur ne purent désagréger
les domaines de ces guerriers fameux.

« Le onzième siècle a réalisé de grands progrès. Les Bellême
furent les instruments de ce mouvement réparateur dans la
région où s'exerçait leur pouvoir. »

Le comte Roger de Montgomery resta plusieurs années en
Normandie pour sauvegarder les intérêts de son fils Robert et
négocier son union avec Agnès de Ponthieu. Roger se remaria

avec Adélaïde du Puiset, séjourna à Alençon puis se rendit en
Angleterre, laissant l'administration de ses domaines propres,
de sa vicomte d'Exmes et des grands fiefs de la Maison de
Bellême à son fils aîné, qui fit du château de Bellême sa princi-
pale résidence.

Et tandis que le « grand comte Roger » continuait en Angle-
terre à jouer un rôle politique et militaire fort important,
Robert II de Bellême dès 1085 devenait le chef effectif d'une
seconde Maison de Bellême, gouvernant en toute liberté les
domaines de ses ancêtres maternels. Formidable guerrier,

« père du premier comte d'Alençon, héros pour les Normands,
diable pour les Anglais, mort victime de son indéfectible loya-
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lisme », il tint une place très considérable dans l'histoire de

son temps.
Quel est donc ce Robert II de Bellême ? Quel fut ce person-

nage formidable, qui, de son vivant, devenait légendaire, et
dont les moindres gestes, vrais ou faux, devenaient des Mira-
bilia, et qui, en implacable adversaire, fut exécré des Anglais,
des Chroniqueurs Anglo-Normands, et des Normands asservis
à l'Angleterre?

En réalité, Robert II de Bellême, dont la vie résume les luttes
politiques et militaires de son époque, eut un immense rôle en
ces combats fratricides : d'un dévouement absolu envers la
légitimité normande, il fut le promoteur de ce mouvement de
restauration qui devait assurer à Guillaume Cliton la couronne
ducale de Normandie.

Né en 1056, Robert fut baptisé à Sées. Sa mère l'allaitait
encore en 1057, tandis qu'elle montrait ses qualités d'illustre
femme guerrière en conduisant cent hommesd'armes surveiller
le pays d'Ouche. Il fut instruit avec le plus grand soin dans la
science des armes et dans celle des fortifications où ses ancêtres
maternels et sa propre mère avaient excellé. De haute taille,
vigoureux, d'une remarquable finesse d'esprit, Robert de Bel-
lême devait dès le début de sa vie, se montrer courageux che-
valier et savant ingénieur : il était armé chevalier à l'âge de
dix-sept ans par Guillaume-Ie-Conquérant lui-même, devant
Fresnay-le-Vicomte.

Marié à Agnès, fille et héritière de Guy IcrdePonthieu, vassal
direct du roi de France pour le Bellèmois, vassal direct du
Comte du Maine pour le Saosnois, vassal direct du Duc de
Normandie pour ses grands fiefs de l'Alençonnais, du pays de
Sées et du Passais, seigneur indépendant et possédant le patro-
nage de l'évèché de Sées et des Abbayes de Lonlay, de Saint-
Martin de Sées et d'AImenêches,Robert de Bellême, était, avec
ces droits très étendus, un très grand seigneur. Mais il avait,
et allait avoir de très lourdes charges : de tous temps les Princes
de Bellême avaient eu de grands malheurs et de furieux assauts
avec l'existence de leur Etat-tampon dont le rôle, nous le
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savons, était de défendre le secteur sud de la frontière nor-
mande, sur une étendue de 20 lieues, contre le Maine toujours
prêt à se soulever.

Les seigneurs de Bellême venaient d'être trahis par leurs
vassaux de Saint-Cénery. Ce n'étaient avec eux que haines et
guerres continuelles dont le plus actif foyer était l'abbaye de
Saint^Evroult. Robert de Bellême, héritier du nom et de la

race des Bellême, hérita des haines, des rancunes accumulées
contre ses ancêtres.

Ceux-ci avaient été souvent en guerre aussi avec les Comtes
du Maine : Robert eut mille difficultés dans son fief manceau
du Saosnois. En son propre pays, le Bellêmois, Robert n'eut
pas de repos : son parent GeoffroyIer, comte du Perche, fils de
Rotrou II, très turbulent,très redouté, revendiqua la forteresse
de Domfront, comme part d'héritage des Bellême.

Robert eut à gouverner ses propres domaines, il eut à exercer
l'administration et la défense des fiefs de son père qui s'éten-
daient de Montgomery jusqu'à la mer. Comme son père et son
grand père, vicomte d'Exmes,par conséquenthaut fonctionnaire
ducal, Robert était chef militaire avec le commandementdes
troupes et des places fortes, il rendait la justice au nom du
Duc et percevait ses revenus ; il était chargé de maintenir
l'ordre et de faire respecter la trêve de Dieu ; il fut enfin le
lieutenant de Guillaume le Conquérant et celui de ses succès -

seurs. Mais tout cela au milieu d'un tel monde d'ennemis !

La place nous manque malheureusement, pour entrer dans
les détails de sa vie. Nous ferons connaître ici peut-être un
jour, son rôle durant toute cette époque, son activité guerrière,
politique, ses prodigieux exploits, sa vaillance, et aussi ses
fonctions d'ingénieur militaire : dans notre Saosnois il cons-
truisit ou répara entre Bellême et Ballon vers 1098 et 1099 les
Châteaux-à-mottede Blèves, Peray, Mont-de-la-Nue, Saosnes,
Saint-Rémy-du-Plain, Lurson, Aillières, la Molte-Gauthier-de-
Clinchamps, Mamers, le Mont-Jallu, le Mont-de-la-Garde,
Maulny, Saint-Paul, les Fossés-Robert, ces derniers fossés
véritable anticipation de nos tranchées de guerre et de leurs
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centres de résistance. C est dire combien d'autres forteresses il
éleva en Normandie et ailleurs et jusqu'à Gisors même qui
reçut ses plans.

Nous ne pouvons sans être entraîné trop loin, parler de ses
expéditions dans le Vexin, puis dans le Maine où il fait prison-
nier Hélie de La Flèche, comte du Maine, où il reçoit le com-
mandement de Ballon après avoir établi au sud-ouest de sa for-
teresse de Bellême, ces fossés célèbres, ces châteaux redouta-
bles qui complétaient et terminaient le formidable camp
retranché que le génie militaire de ses pères avait érigé avec
Alençon, le Mesle-sur-Sarthe, Essai, Boitron, Almenèches,
Bellême, Domfront et les forteresses du Saosnois.

Nous ne pouvons exposer tous ses voyages en Angleterre,

ses expéditions multiples, ses combats, ses batailles, les

guerres d'Henri I'r, la Terreur en Normandie. Nous ne pou-
vons dire ici les défaites et les victoires de notre héros, les vic-
toires surtout.

Mais nous raconterons la tragique fin du loyal Robert II de
Bellême, la tragique fin de son admirable château, la mort de
tout ce qui fut Bellême, oeuvre et pensée de plusieurs généra-
tions.

En 1112 les Français et les Angevins remportèrent de tels
succès que Louis VI victorieux voulut imposer sa volonté au
roi d'Angleterre et délivrer le duc de Normandie. Comme
Ambassadeur, le roi de France voulut choisir un homme dont
l'honneur était irréprochable, la réputation intacte, de haute
noblesse, de grande intelligence, de valeureux courage : le
représentant, l'Ambassadeur du roi de France fut Robert IL de
Bellême.

Henri Ier, l'usurpateur du trône d'Angleterre, l'ennemi de
toujours du fidèle ami du duc,Henri Ier, fourbe, hypocrite, bar-
bare, allait commettre le pire des attentats contre le caractère
sacré et inviolable que tout ambassadeur gardait depuis
l'époque romaine.

Robert de Bellême, Ambassadeur du roi de France, venant
du Maine, traversa le Saosnois et l'Alençonnais pour se
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rendre à Bonneville, près de Touques, dans le Calvados. Bien

reçu au château de Bonneville dès son arrivée le 4 novembre
1112, Robert était, dès le pont-levis de la célèbre forteresse
franchi, désarmé, enchaîné et jeté dans un cachot avec les
chevaliers de sa suite. Le meurtrier de tant d'hommes, le vio-
lateur de tout serment, le plus grand scélérat de son royaume,
dit Huntingdon lui-même, Henri Ier allait juger en simulacre
celui qui avait gardé sa foi à son seigneur, celui qui avait com-
battu loyalement pour son légitime prince : Robert de Bellême
fut condamné en violation du droit des gens à la réclusion per-
pétuelle et à la dépossession de tous ses fiefs normands. Provi-
soirement il fut chargé de fers, enfermé à l'embouchure de la
Divette au château de Cherbourg ; et dans son château il n'en-
tendit plus que le bruit du vent et de la mer, soutenu cependant
parla pensée que le roi de France outragé ne l'abandonnerait

pas.
Il n'en fut pas ainsi.
Henri Ier, dès janvier 1113 envahissait les domaines de

Robert de Bellême. Bien reçu à Sées, il dut assiéger Alençon
qui capitula. Henri était maître de la frontière. Foulques V

effrayé, terrorisé, fut contraint de faire la paix et de rendre
hommage au roi d'Angleterre pour le Maine. Le roi de France
dut conclure la paix : il permit à Henri d'entrer dans le Belle-
mois et de disposer de ce fief ; il reconnut la suzeraineté
anglaise sur le Maine et la Bretagne.

Le roi d'Angleterre, les comtes Rotrou du Perche, Foulques
d'Anjou 'et Thibault de Chartres vinrent aussitôt mettre le siège
devant Bellême, dernier retranchement de la pensée de notre
héros et qu'Aimery de Villeray et ses guerriers défendirent

avec une résistance acharnée. La ville fut investie le 1er mai
1113 ; le 3, pendant la Trêve de Dieu et malgré elle, les assié-

geants essayèrent de surprendre la ville, qui, à cause de la
solennité rappelée par là sonnerie des cloches de la Collégiale
Saint-Léonard et des paroisses était moins sérieusement
gardée. « Ils prirent donc les armes, mais les assiégés qui veil-
laient s'aperçurent de leur mouvement. Ils firent une sortie.
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Lances baissées, ils chargèrent les assaillants avec le plus
grand courage. Accablés par le nombre, ils durent bientôt
faire faire volte-face à leurs chevaux et regagner précipitam-
ment la porte orientale de la cité. Les assiégeants y arrivèrent
en même temps qu'eux, et, interposant leurs lances entre les
battants de la porte, empêchèrent de la refermer.

« Aussitôt, l'armée du roi d'Angleterre, qui malgré la trêve,
était prête à l'action et n'attendait que le moment pour entrer
en ligne, se précipita dans la ville en poussant d'horribles
clameurs, et malgré la résistance désespérée des soldats d'Ai-

mery de Villeray, s'empara d'une grande partie de la cité. Elle

se heurta au château très fort qu'elle ne put enlever, et dont le

gouverneur malgré les sommations réitérées refusa obstiné-
ment d'ouvrir les portes.

« Le feu fut alors mis à la ville construite par Guillaume Ier

Talvas et que Robert de Bellême, comme ses ancêtres avait
apporté tous ses soins à enrichir et à fortifier. Trouvant un
aliment dans les constructions de bois, il enveloppa bientôt la
cité et ses faubourgs d'un tourbillon de flammes qui consuma
toutes les maisons et les églises Saint-Pierre et Saint-Sauveur.

« On juge ce que devinrent les habitants livrés à la fureur de
la soldatesque et poursuivis par l'élément destructeur. Ordé-
ric Vital garde un silence absolu sur le sort du château épargné

par la flamme où s'étaient réfugiés, sans doute, bon nombre de
bourgeois. Il est probable qu'il fut pris d'assaut et que la soif
de la vengeance, succédant à la violence du combat, s'assouvit

sur ses défenseurs, car le chroniqueur constate l'opiniâtre
résistance de son héroïque garnison ».

Bellême, ses ruines encore fumantes, son château, sa châtel-
lenie furent donnés par le roi d'Angleterre à Rotrou III
Comte du Perche ; et jamais plus Talvas ne devait rentrer en
ce berceau des Maisons d'Alençon et de Ponthieu, nées de

l'insigne, noble et vaillante maison de Bellême.
Henri Ier repassa la Manche avec son prisonnier. Débarqué

dans le Comté de Dorcet, Robert II de Bellême, ambassadeur
du roi de France fut enfermé à perpétuité au château deWare-

REV. HIST. ARCH. DU MAINE. 8
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ham à douze lieues de Salisbury, dans un cachot souterrain,
étroitement surveillé et enchaîné

Robert de Bellême mourut entre 1119 et 1127. Nul ne sait
quand; et l'on ignore où reposent ses cendres. Sa lin est
entourée d'un impénétrable mystère : la tradition Percheronne
veut qu'il ait eu les yeux brûlés par le rayonnement d'une épée
rougie à blanc et qu'il soit mort de ce supplice. La tradition de
Wareham veut qu'il se soit laissé mourir de faim. Privé de la

vue, on le laisse mourir de faim, — oui, peut-être! — Mais
nul ne le sait vraiment, car son cachot souterrain a gardé pour
toujours son secret.

Notre tâche est terminée. Nous avons fait connaître les
origines nobles de Bellême. Nous espérons avoir fait mieux
connaître et aimer cette vaillante, noble et loyale famille des
Bellême. Avec M. le vicomte du Motey, simplement,nous vou-
lons terminer :

« Qu'on ne l'oublie pas: deux fois proscrit injustement,
menacé dans sa personne, assailli par un monde d'ennemis.
Robert de Bellême, qui nous est apparu pacifiant Ses barons,
rendant la justice sous les ombrages de la forêt de Bourse,
entouré de moines et de paysans, souscrivant une charte d'im-
munité en faveur de Saint-Martin-de-Sées, favorisant l'entrée

en religion de l'un de ses seigneurs, confirmant les donations
religieuses de ses ascendants, et de ses vassaux, fut contraint,

pour se défendre d'abord, pour défendre ensuite son suzerain,
de faire la guerre à outrance.

« Exaspéré par l'atmosphère de trahison dans laquelle il

vécut, il la fit avec l'extrême violence des hommes de son
temps, et ' sa vindicte ne connut pas ordinairement de pitié,

parce qu'on n'en avait pas pour lui, et que sa mansuétude eût
encouragé ses implacables adversaires.

« Il fut cependant le vassal le plus fidèle et le plus loyal du
duc de Normandie qu'il aimait, bien qu'il eut été forcé de le

combattre. Il servit dans la personne de Robert Courteheuse

et de Guillaume Cliton la cause du droit et mourut pour elle,

après avoirtenu un rang hors de pair parmi les guerriers et les
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diplomates de son temps, et avoir fait trembler plusieurs fois
l'Angleterre.

« N'est-ce pas assez pour qu'au pays d'Alençon qui vengea
Robert de Bellême, pour qu'en Normandie dont il fut le cham-
pion, dans la France dont il fut le soldat et l'ambassadeur, » et
nous ajouterons, dans le Saosnois et notre pays Manceau, « on
se souvienne de ce preux autrement que pour le honnir ! »

Que le nom de Bellême et ceux de ses preux sonnent à nos
oreilles et restent en notre mémoire, au nombre des plus grands

noms, au nombre des plus beaux, des plus nobles artisans de
notre chère et belle France !

Causerie du 27juin 1928, à Bellême.

Paul CORDONNIER-DÉTRIE.



DÉCOUVERTE DE CERCUEILS A PRÉCIGNÉ

La Paroisse de Précigné, si riche en vieilles demeures édi-
fiées du xv au xvme siècles, tant au bourg qu'à la campagne,
et remarquableencore par le choeur Plantagenet de son église
qui remonte au xn° siècle, n'avait pas, jusqu'ici, révélé de ves-
tiges des âges plus anciens.

Sans doute, la fondation de la paroisse Saint-Martin,sur une
villa mérovingienne, le vieux chemin de Morannes à Sablé,
indiquaient bien que son histoire remontait assez loin dans le
passé.

Or, voici que soudain surgit toute une lointaine époque, avec
cette découverte qu'au bout de sa pioche, fit M. Pierre Rey-
naud, le vendredi 21 décembre dernier.

Le lieu de Guermont est situé à plus de 5 kilomètres du
bourg. Ancien hameau, il se divise aujourd'hui en deux bor-
dages, le Grand Guermont et le Petit Guermont.

Le Petit Guermont domine la rivière, s'élève sur un monti-
cule, et à certaines Constructionsqui semblent anciennes.

Le Grand Guermont est plus près de la rivière, plutôt à flanc
de coteau, c'est dans un champ de ce dernier bordage, au-des-

sus et derrière la maison, face à l'autre Guermont, qu'eut lieu
la découverte.

La Fontaine-sans-fond, qui sépare les deux fermes, vient de
Louailles ; après avoir reçu la Fontaine de Joyère, elle passe à
Guermont, à la Bouteillerie, au Pont de Bossé, au moulin du
Perray, aux Mardelles, et se jette dans la Voutonne au Plessis.

A Guermont, la rivière est à peu près guéabie, néanmoins,
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une petite passerelle assez pittoresque, permet de la passer à
pied sec.

A cet endroit, en effet, passe un très vieux chemin, large de
5 à 6 mètres, sur toute son étendue, et qui, venu du Bas Maine,
passe à Vion, à la Chapelle-du-Chêne,entre sur le territoire de
Précigné près des Maisons Blanches, passe à Guermont, à la
Frezelière, près de Houdray, au Rocher, traverse la route de
Précigné à Louailles, longe d'assez près la lizière de la com-
mune entre dans la forêt de Malepaire, et arrive par les Godi-
nières et les Tuileries à La Chapelle-d'Aligné pour s'en aller
ensuite vers Tours.

Donc, le vendredi 21 décembre dernier, M. Pierre Raynaud,
propriétaire du Grand Guermont, était occupé à déchaintrer

une haie qui sépare le champ de la Vigne du champ voisin du
-Gravier quand, dans le premier, cadastré 2 B.533, à une
dizaine de mètres de la barrière, sa pioche rencontra, à une
quarantaine de centimètresenviron du sol, deux cercueils.

Creusés à même une pierre calcaire très friable, ils n'avaient
plus de couvercles, étaient placés tête à pied, les pieds dirigés

vers l'Orient.
Le premier, plus proche de la haie, le seul qui soit demeuré

à peu'près intact, était vide. Longueur à l'intérieur : lra72, à
l'extérieur, lm80; largeur aux pieds, 0m20, à la tête, 0ra43.

L'épaisseur moyenne des côtés et du fond, 0m10.

Le second cercueil, à peu près identique au premier, quand
aux dimensions, à la forme et à la position, contenait un sque-
lette humain à peu près complet. La dentition surtout était

assez parfaite.
Cinq mètres plus haut, M. Raynaud découvrit le même jour,

un troisième cercueil, en ardoise celui-là, mais de dimensions
à peu près identiques aux deux premiers. Le fond et le côté
tête demeurent presque intacts. Là aussi, le couvercle avait
disparu. A l'intérieur, quelques ossements épars qui, au tou-
cher, tombaient en poussière. Tourné vers l'Orient, comme les

autres, il était dans le même alignement que le premier.
Cette partie du champ de la Vigne ne semble pas avoir été
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remuée, ce qui arrivait, du reste, autrefoispour les « chaintres »

des champs, alors que le reste du champ Ta été à maintes
reprises.

.
Le champ de la Vigne (environ 1 hectare), est à une qua-

rantaine de mètres de la rivière, et à peu près à une dizaine de
mètres d'élévation. La maison du Grand Guermont y est ados-
sée à l'ouest ; près des étables, nous ayons remarquédes traces
de vieilles constructions reliant les terres.

M. Raynaud, Voici deux ans, avait déjà rencontré, en labou-
rant, plus à l'ouest, une excavation ; il a trouvé aussi dans ce
même champ, avec beaucoup de pierres dures, quelques blocs

assez semblables aux pierres des cercueils, ainsi que des osse-
ments épars.

Il est à présumer que ces monuments ne sont point isolés.
De quelle époque sont ces cercueils ?

Un journal local les croirait de l'époque féodale et les ratta-
cherait à la seigneurie voisine de Sourches.

Nous ne le pensons pas.
Tout d'abord, la distance de Guermont à Sourches est assez

grande. Déplus, Guermontrelevait autrefois du fief de la Noul-
lière, en Vion, et non de Sourches.

L'étymologie du nom indique une localité ancienne.<M. L.
Beszard a fait venir Monl-guerri du germanique warire,fortifier
accolé au mot latin « motis ». Il n'est pas rare, en effet, que
des mots germains soient ainsi unis au mot mons. Les Ger-
mains ont laissé les traces de leur passage dans un grand
nombre de dénominations topographiques. II peut se faire que
le mot Guermont ait la même origine.

Louis CALENDINI.



MANSIGNÉ
(Canton de Pontvallain)

(suite)

HISTOIRE RELIGIEUSE.

Biens ecclésiastiques.

Le prieuré conventuel de Château-l'Hermitage,l'abbaye de
l'Epau et diverses chapelles possédaient, en outre, sur le terri-
toire de Mansigné, un certain nombre de biens-fonds qui tous
furent vendus en 1791 comme biens nationaux: — le prieuré de
Château l'Hermitage

: la métairie de Landevy, à Jean-Joseph
Robineau fils, de Luché, pour 31.000 livres; le bordage de la
Meluère, à Jean Rousseau, de Mansigné, pour 5.125 livres; le
taillis de la Meluère, à Innocent-Sylvestre Lépine et Louis
Allain, de Mansigné, pour 4.125 livres: la closerie du Bas-Pin,
à Jacques Mercier, de Mansigné, pour 10.400 livres; celle de
Souillon, à Innocent Lépine, de Mansigné, pour 13.000 livres;
le lieu de Château-Salage, à Jean Gaignard, de Luché, pour
12.500 livres; la maison, jardin et pré du Radoy et vigne, à
Victor-Jean de La Roche, de Mansigné, pour 5.000 livres; le
pré du Radoy, taillis et vigne au clos de la Motte, à Pierre
Mézières, bourgeois à Mansigné, pour 2.725 livres; la closerie
d'Ecosse(1), à Pierre Bourdin, de Mansigné, pour 4.200 livres;
trois champs et un pré, à Jean Fouqueré, du Mans, pour
6.300 livres; le lieu de la Pierre, à René Le Roy, de Mansi-
gné, pour 3.400 livres; une maison au Champ de Foire, une
autre maison et cinq boisselées de terre, à François Hérillar-
det, de Mansigné, pour 2.675 livres: une vigne au clos de la
Motte, à Jean Boivin, serrurier à Mansigné, pour 1.600 livres;

(1) Landevy était loué 340 livres en 1754 et 1764; 500 livres en 1772; le
Bas-Pin, 60 livres en 1690; 150 livres en urgent, 12 livres de beurre et
6 poulardes, en 1786; Chateau-Sallage, 150 livres en argent, 4 chapons,
'/ boisseaux de marrons et 12 livres de beurre, en 1786; Ecosse, 160 livres
en 1786, et 180 livres en 1788 (Archives de la Sarthe, U 529, 530 et 554).
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— l'abbaye de l'Epau : le bordage de la Fissonnière (1) et
deux quartiers de vigne près de la Chapuisière ; — la chapelle
de Sainte-Anne de la Renardière, desservie dans l'église de
Luché (2) : la closerie de la Renardière, à François Leroy, de
Mansigné, pour 5.550 livres, et la lande des Juliettes, à Daniel
Pasneau, de Mansigné, pour 800 livres ; — la chapelle de Saint-
Gilles du Petit-Poillé, desservie dans la même église : une vigne

et un taillis, à Michel Fayet, de Mansigné, pour 1.500 livres, et
le lieu du Petit-Poillé,à Pierre Bobet, fermier à'Mansigné,pour
4.600 livres (3); — la chapelle de Notre-Dame de Pitié de la
Travescherie, aliàs de la Vignerie (4) : le lieu de la Travesche-
rie, à Louis Lemonnier, de Mansigné, pour 6.200 livres (5).

Divers lieux étaient chargés de rentes foncières perpétuelles

envers le prieuré de Château-l'Hermitage
:

le Haut-Pin, 5 s.;
les champs de l'Eperon et des Loges, 30 s., et la Martinière,
20 s. et 20 boisseaux de froment (6). Le lieu de la Patrière

(1) Ce bordage était loué 40 livres en 1669 et 30 livres en 1685 (Archives
de la Sarthe, G 747. — Cabinet de feu M. L. Brière).

(2) Cette chapelle avait été fondée le 7 décembre 1527 par Me Gillet
Homedé, curé de Luché. Ses revenus, de 183 livres en 1789, comprenaient
avec le lieu de la Renardière et la lande des J.uliettes, une maison et un
jardin, à Luché. Elle était chargée d'une messe par semaine. Le curé de
Luché en était présentateur et collateur. M" Innocent-Claude-Victorde La
Roche, curé de Brette, en fut titulaire de 1754 à 1790 (Archives de la
Sarthe, L 340 et Fouillé de 1772).

(3) M" Gilles Homedé, curé de Luché, la fonda dans son église paroissiale
en 1527. Ses revenus, évalués à 150 livres en 1789, consistaient dans ces
terres et une maison avec jardin, à Luché. Elle devait deux messes pur
semaine. Le curé de Luché en était présentateur et collateur. M' Jacques
Leroux, vicaire de la paroisse, en fut pourvu en' janvier 1767 (Archives de
la Sarthe, Pouillé de 1772).

(4) Cette chapelle, fondée en 1524, par Me Gilles Homedé, curé de Luché,
était desservie en 1789 dans la chapelle du Grand-Cimetière de Crannes-
sous-YalIon. Ses revenus était de 70 livres et elle devait une messe par
semaine, et sept boisseaux de seigle mesure d'Oizé, et 7 s. 6 d. en argent
au curé de Mansigné. Le curé de Crannes en était le présentuteur et le
collateur. Nous lui connaissons comme titulaires : M" Marin Rippier, curé
de Saint-Jean-de-la-Chevrie, en 1674; Me Jean-Baptiste Le Michel, sieur de
Reval, décédé en 1730 ; M" Jean-François-Charles-GrégoireScribe, origi-
naire du diocèse de Malines, curé de Commerveil, 1730-1765; M" Jean-

•Charles Boussard, curé de Commerveil, 1766-178. (Archives de la Sarthe,
Pouillé de 1772. — Archives de l'église de Mansigné).

(5) Archives de la Sarthe, Q 4.
(6) Archives de la Sarthe, H 539.
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devait 30 boisseaux de froment au séminaire des prêtres de la
Mission du Ma.ns, et celui de Poissard, 10 livres en argent (1).

V

L'HOSPICE.

L'hospice de Mansigné date du commencementdu xixe siècle.
Mu Augustin Mersenne, son fondateur, appartenait à une

vieille famille de la contrée, douée d'une certaine aisance et
dont le membre le plus illustre fut le célèbre minime Marin
Mersenne, né à Orcé en 1588, et décédé à Paris le 1er sep-
tembre 1648.

Il naquit à Mansigné le 19 août .1730, du mariage de
M" Jacques Mersenne, maître-chirurgien, et de Madeleine Mer-

senne (2). Ses goûts le portèrent de bonne heure à embrasser
la profession paternelle. Il alla à Paris suivre les cours de la
Faculté de Médecine et, ses études achevées (3), revint se fixer
à Mansigné, où il obtint en 1781, le titre de chirurgien de
Monsieur, frère du roi. Sa science, son habileté et sa bonté lui
attirèrent vite une très nombreuse clientèle, et le maréchal de
Mailly, MM. de Broc, de La Martelière, de Vennevelles, de
Clermont-Gallerande, Le Féron, le prieur de Chàteau-l'Her-
mitage, etc., le choisirent pour leur médecin.

Le 24 septembre 1776, il épousa à l'âge de quarante-six ans
Anne-Marie Lépine, fille de Sébastien Lépine, négociant, et
d'Anne-Perrine-CharlotteDelaroche.en présence de Me Sébas-
tien-Joseph Lépine, curé de Bannes, son beau-frère, de
M" Pierre Delaroche, curé de Brette, son cousin, de Me Mas-

sue de Malitourne, de Madeleine Launay, de Me Alexandre de
Cattey, curé d'Yvré-le-Pôlin et doyen rural d'Oizé, de Me Le-
long, procureur fiscal, etc. (4).

(1) Archives de la Sarthe, G 75S et 759.
(2) Registres de l'état civil de Mansigné.
(3) Augustin Mersenne fut reçu docteur en chirurgie de la Faculté de

Paris le 10 novembre 1779.
(4) Registres de l'état civil de Mansigné.
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Tous deux vécurent heureux et unis, en faisant le bien clans
leur modeste sphère et désirant se survivre à eux-mêmes par
une oeuvre de charité et de fraternité admirable. Le 9 juil-
let 1786, ils déclarèrent aux habitants de Mansigné, réunis à la
l'issue de la grand'messe au devant de la grande porte de
l'église, et devant M* Jean-Joseph Martin, notaire royal à
Pontvallain, qu'ils étaient « dans l'intention de foncier dans
cette paroisse un hôpital » pour servir « à l'avenir de retraite
aux pauvres malades ladite paroisse et'de faire, pour y par-
venir, une donation entre vifs de tous leurs biens ».' Comme
cette donation ne pouvait être « parfaiteet authentique » qu'au-
tant que le « général des habitants » y ait donné son agrément
et nommé l'un d'eux à l'effet de l'accepter, lesdits habitants,
« es personnes de Me Olivier Chalopin, curé dudit lieu, du
sieur Augustin Mersenne, marchand, procureur en exercice de
l'église et fabrique, de Louis Fouqueray, marchand procureur
sindic, du sieur François Gaignard du Plessis, du sieur Bour-
geois delà Saunerie », etc., accueillirent avec reconnaissance
la proposition de M. et de M"'e Mersenne et accordèrentaussi-
tôt à Me Olivier Chalopin tous les pouvoirs nécessaires pour
l'accepter (1).

Dès le soir même, M. etMmo Mersenne donnèrent à Me Cha-
lopin, ainsi autorisé, la totalité de leurs meubles, effets, billets
et obligations et en outre tous les immeubles qu'ils pourraient
posséder au jour de leur décès.

Me Olivier Chalopin, ayant résigné sa cure en janvier 1787 à
M" René Baudry, ils renouvelèrent aussitôt.en faveur de ce
dernier leur acte de donation pour la fondation d'un hospice où
seraient soignés les indigents de la paroisse, ceux atteints de
maladies incurables exceptés, et les femmes pauvres en travail
d'enfant. Selon leurs intentions des soeurs devaient desservir
cet hospice et enseigner en même temps aux petites filles de
Mansigné la lecture, l'écriture, le calcul, et surtout leur incul-
quer les principes de la religion catholique, apostolique et

(1) Etude de Pontvallain, min. de Me J.-J. Martin.
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romaine, sous l'inspection du curé de la paroisse, de l'archi-
diacre de Château-du-Loir et de 1 evèque du Mans, conformé-
ment à l'édit de 1695.

« Nous désirons, ajoutent-ils, que les soeurs aient des pen-
sionnaires, pour leur donner une éducation convenable à leur
condition. Cette école ou pensionnat n'aura lieu qu'autant
qu'elle sera profitable à l'hôpital.

« L'administrationde l'hospice sera composé de deux mem-
bres, dont l'un sera toujours le curé de la paroisse, et l'autre
sera nommé par M. le marquis de Gallerande, et M. le comte
de La Martelière [seigneur de Fay], alternativement de trois

ans en trois ans, à commencer par M. de Clermnnt, seigneur
de Brouassin et premier seigneur de cette paroisse.

« On nommera tous les ans deux autres administrateurs.
Pour prévenir les troubles et les cabales, cette élection sera
faite par les habitants de la paroisse payant vingt livres d'im-
pôts.

« Les fonctions d'administrateurs seront gratuites.

« Le dit hospice aura une apothicairerie et une petite biblio-
thèque » (1).

« Les fondateurs évaluaient alors leur fortune au chiffre de
92.000 livres ». Ils réclamaient « seulement qu'on fit célébrer à
perpétuité, et chaque année, dans la chapelle du cimetière,
quatre messes basses pour le repos de leurs âmes » (2).

La Révolution survint et le projet de cet hospice, depuis
longtemps soumis à l'approbation du garde des sceaux à Paris,
ne tarda pas à tomber dans un oubli complet.

Anne Lépine, malade, un genou ankylosé, avait la fondation
de cet hospice aussi à coeur que son mari. Le 24 février 1789,
elle dicta son testament à Me René Baudry, curé de Mansigné,
et légua tous ses biens meubles et immeubles en faveur de son
établissement, suppliant le curé de Mansigné et MM. de La

(1} Abbé PERSIGAN, Les Mersenne et l'hospice de Mansigné. Revue hist
du Maine, t. I, p. 158.

(2) Ibid., p. 158.
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Martelière et de Clermont-Gallerandede vouloir bien veiller à
l'entière exécution de ses dernières volontés.

« Soit qu'elle cédât aux entraînements, aux affections de la
famille, dit l'abbé Persigan, soit qu'elle eût d'autres motifs, dès
le mois suivant, le 23 mars, elle révoqua son premier testa-
ment. De sa propre main, elle en rédigea un nouveau et le
confia à son frère, curé de Bannes, qu'elle choisit pour son
exécuteur testamentaire. Par cet acte elle donnait aux pauvres
trois cents francs en argent et vingt-quatre boisseaux de sei-
gle. Elle laissait à l'église, pour confectionner des ornements,
sa robe de noces et une robe verte de Dauphine ; puis elle ajou-
tait :

« Si l'établissement que mon mari veut faire d'un hôpital à
Mansigné a lieu, je donne au dit hôpital mes deux bordages de
la Pitousière réunis dans un seul. S'il n'a pas lieu, j'entends
que les dits bordages resteront à mes héritiers » (1).

Elle mourut à Mansigné le 29 décembre 1790, à l'âge de qua-
rante-six ans, et y reçut le lendemain la sépulture, dans le
cimetière, en présence de M" Sébastien-Joseph Lépine, curé
de Bannes, son frère, de Me Barbot, curé de Luché, de MeValé-
rien Le Comte, curé de Saint-Jean-de-Ia-Motte, de Me Pierre
Delaroche, curé de Mézeray, et d'une assistance nombreuse et
recueillie (2).

Pendant toute la durée de la tourmente révolutionnaire,
Augustin Mersenne médita son oeuvre de bienfaisance. Persé-
cution, emprisonnement comme suspect en 1792, tracasseries
de toute sorte (3), il oublia tout, résolu quand même à faire le
bien.

Et, nous dit son biographe, craignant, « dans les circons-
tances présentes, de négliger quelques formalités nécessaires

pour assurer le succès de sa donation, il fit dresser, le 5 ven-

(1) Abbé PÉRSICAN, Les Mersenne et l'hospice de Mansigné. Revue Itist. et
arch. du Maine, t. I, p. 159.

(2) Registres de l'état civil de Mansigné.
(3) Arch. de la mairie de Mansigné, 1« registre des délibérations de la

municipalité.
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démiairc an XII (28 septembre 1803), par Mc Victor-Jean Dela-
roche, notaire, un acte de donation entre vifs et perpétuelle,
en faveur des pauvres malades de Mansigné. Par cet acte, il

leur donnait a tous ses biens, meubles et immeubles sous la
réserve de l'usufruit dune partie d'iceux ».

« D'après l'état qui en fut alors dressé, cette donation repré-
sentait une somme de 1.800 francs de revenus annuels.

« Immédiatement Mersenne se dessaisit de la propriété de

tous ces biens et même de l'usufruit des lieux et closeries de
Segrais, du Clos et de l'Arthuisière. Cet usufruit, il le consa-
cra aussitôt à l'entretien de deux soeurs qui, de son vivant,
devaient, dans sa propre habitation, desservir son établisse-
ment naissant. En outre il paya les frais de la donation qui
s'élevèrent à la somme de 3.200 francs environ.

« Le 18 thermidor an XII (6 août 1804), le Premier Consul
alors à Mézières, autorisa le préfet de la Sarthe à accepter
cette importante donation. L'acte préfectoral est du 5 vendé-
miaire » suivant (27 septembre 1804).

« De concert avec le fondateur, le préfet de la Sarthe élabora
un projet de statuts. Une commission administrative fut nom-
mée. Elle était composée de cinq membres, savoir : MM. Mer-

senne, fondateur, Viateur, propriétaire, Duval de Bassecour,
Lemonnier, ex-juge de paix, et Vayet, ex-notaire. Tous accep-
tèrent leur nomination le 28 brumaire an XIII (19 novembre
1804). Un receveur fut choisi. Le traitement annuel des deux

soeurs qui devaient desservir l'hospice fut fixé à 600 francs.
On réservait pour les secours à domicile le surplus des reve-
nus provenant des closeries de Segrais, de l'Arthuisière et du
Clos, dont Mersenne remit les titres de propriété à la com-
mission administrative.

« Mersenne avait désigné la congrégation d'Evron où la com-
mission administrative devait prendre les soeurs. A sa demande
deux soeurs d'Evron, soeur Roussel et soeur Moche, furent
envoyées par leur supérieure à Mansigné pour traiter cette
affaire. Elles transmirent les conditions de la fondation à soeur
Mêlai, alors supérieure générale, qui les accepta aussitôt. Un
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traité définitif fut arrêté entre les Soeurs et la commission
administrative. Le préfet le revêtit de son approbation le
17 thermidor an XIII (5 août 1805).

« Les premières soeurs qui desservirent cet établissement
furent soeur Anne Boisnard et soeur Marie Poilvillain. Selon
l'engagement qu'il avait pris, Mersenne leur concéda pour
logementune partie de la maison et la moitié de son jardin.

« Enfin, le fondateur pouvait donc voir son oeuvre couron-
née d'un succès si laborieusement obtenu. Pour la couronner
encore et pour pourvoir aux besoins de son âme après sa
mort, il fit rédiger à Chàteau^-du-Loir, le 2 janvier 1806, un
nouveau testament, dicté par lui « de mot à autre, sans la
moindre haine, contrainte, ni suggestion ».

« Pour augmenter la dotation de son cher établissement il
donne « en pleinepropriétéet à perpétuitétous les biens meubles
et immeubleset effets mobiliers, crédits actifs, rentes et immeu-
bles, dont il décédera propriétaire, voulant que les adminis-
trateurs du dit hospice ou hôpital soient saisis et nantis de tout
ce qu'il laissera à sa mort, sans aucune réserve ».

« Il ajoute : « Je supplie mes héritiers collatéraux de ne pas
voir ces dispositions d'un mauvais oeil, parce que les biens
qui font l'objet des legs compris au présent testament, ne sont
que le résultat de mes économies, de mes veilles et de mes tra-
vaux; et que c'est d'ailleurs au sein des habitants des commu-
nes sus-désignées que j'ai gagné les biens dont je suis actuel-
lement propriétaire; d'où il suit que n'ayant point de postérité
les legs ci-dessus sont plutôt une dette que j'acquitte qu'un
don gratuit... »

« Dans un codicille annexé au présent testament, Mersenne
explique plus au long ses volontés. « J'entends, dit-il, que
l'hospice par moi fondé à Mansigné soit entretenu après mon
décès dans la commune de Mansigné, non ailleurs, et non pas
sous les noms de maisons de charité, bureau de bienfaisance

•ou autrement (1) »

(1) Abbé PERSIGAN, Les Mersenne et l'hospice de Mansigné- Revue hist. et
arch. du Maine, t. I, p. 163-166.
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Augustin Mersenne décéda à Mansigné le 17 février 1820.

Son corps fut inhumé le lendemain dans le cimetière de cette
paroisse, puis déposé en 1855 dans la chapelle de Notre-Dame.

La commission administrative de l'hospice, duement auto-
risée par Louis XVIII le 24 septembre 1822, accepta son legs
le 27 octobre suivant.

HISTOIRE FÉODALE.

La paroisse de Mansigné, le lieu et domaine du Petit-Mans
excepté, était comprise tout entière dans la mouvance de la
baronnie de Château-du-Loir, et comprenait divers fiefs et
seigneuries.

FIEF DU PRIEURÉ.

Le prieur de Saint-Guingalois de Chàteau-du-Loir avait droit
de présentation à la cure de Mansigné et de « haute, moyenne
et basse justice sur partie de la paroisse..., avec pouvoir d'y
instituer bailli, greffier, sergent et d'autres ministres de jus-
tice. »

Pierre de La Martelière, comte de Fay, acquit ce fief en
1668, moyennant une rente annuelle de 80 livres (1).

LE PETIT-CHATEAU, LE BAS-PIN, LANDEVY,

CIIATEAU-SALLAGE, ECOSSE, LA MELUERE, LE SOUILLON,

LE CHAMP-DE-FOIRE, LES PRALES.

Ces lieux faisaient partie du domaine du prieuré et formaient
chacun un petit fief.

Jean Loiseau, « maître de manufacture de feuillance »
(faïence), à Malicorne, reconnut en 1781 au prieur de Château
l'Hermitage une rente de 5 s. qu'il lui devait par l'intermé-
diaire du fief du Petit-Château.

Hardouin de Landevi assista comme témoin, vers 1191, à
l'abandon du droit de patronage de l'église de Mansigné par
Marsile de Fay en faveur du prieuré de Saint-Guingalois de

(1) Archives de la Sarthe, H 368.
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Chàteau-du Loir. Guérin et Hardouin de Landevy figurent,

vers 1239, sur la liste des chevaliers et vassaux de la chàtel-
lenie d'Oizé.

En 1563, en vertu d'un édit de Charles IX du mois de février
de cette année ordonnant la vente d'un certain nombre de biens
appartenant au clergé, pour rétablir l'équilibre des finances
royales, Nicolas de Champagne, seigneur, de Brouassin et de
La Suze, acquit pour la somme de 3.790 livres 4 sols le lieu et
métairie de Landevy, situé « es paroisses de Mansigné et de
Requeil » et dépendant du prieuré de Chàteau-i'Hermitage.

Le fief de Landevy relevait à foi et hommage simple partie
de la baronnie de Brouassin, partie du prieuré de Château-
l'Hermitage (1).

II
BROUASSIN

La chàtellenie de Brouassin, à laquelle était annexée la sei-
gneurie de paroisse de Mansigné, relevait à foi et hommage
lige de la baronnie de Château-du-Loir. Son châtelain possé-
dait droit de haute, moyenne et basse justice, droit d'établir
des notaires et d'avoir sceaux à contrats, et présentait à la cha-
pelle de Brouassin (2) et à celle des Ouslinières dans l'église
de Château-l'Hermitage, fondée par Anne de Bueil.

(1) Archives de la Sarthe, H 539. — Archives de Marmoutier, copie de
M. deLestang.—Biblioth. Nat., Latin 9067, fol. 322 verso. — Bulletin delà
Soc. d'Agricult., Se. et Arts de la Sarthe, t. XVIII, p. 786. — Etude de Liii-
gné-en-Belin, minutes de Me Fouineau. Inventaire des titres du prieuré de
Chdteau-VHermilage, de juillet 1786.

(2) Cette chapelle, dite aussi de Notre-Dame de Pitié et de Saint-Sulpice
de la Motte-Achard, de la Petite-Motte et de la Vignerie, avait été fondée
le 2 avril 1462 par Jean de Champagne et Ambroise de Crenon, son épouse,
seigneur et dame de Brouassin et de la Motte-Achard. Elle était desservie
en 1789 au château de Gallerande, à Pringé, où elle avait été transférée
par ordonnances épiscopales des 10 novembre 1719 et 19 décembre 1729,
et pendant l'absence des seigneurs, dans l'église paroissiale de Pringé. Sa
dotation consistait dans la ferme du Gué et des terres au hameau de la
Motte-Achard, à Saint-Jean-de-'a-Mottc, et dans une rente de douze bois-
seaux de blé, le tout d'un revenu annuel d'environ 300 livres. Elle devait
deux messes par semaine. Ses titulaires connus sont : M" Jean Varenne,

•prêtre, 1472; M" Pierre-Augustin Palon, clerc tonsuré, 1717; Me Charles-
Joachim Belin, vicaire de Pringé, 1740; Me Elie Bouvet, prêtre du diocèse
devienne, en Dauphiné, 1774; M" Joseph Maillard, vicaire de Luché, 1788
(Archives de la Sarthe, Pouillé de 1772, et G 445, fol. 66. — Notes diverses.
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Le château, délaissé par ses propriétaires, était tout en rui-
nes à la fin du xvmc siècle; quelques pans de murailles subsis-
taient encore en 1840. Sa chapelle, édifiée vers 1456 (1), était
placée sur le bord du chemin de Mansigné à Saint-Jean-de-la-
Motte, presque en face le hameau de Calhée.

Brouassin appartint d'abord à une famille qui en prit le nom.
Pierre et Hersent « de Broacen » sont vassaux de la chàtel-
lenie d'Oizé vers 1239(2) ; « Pierre de Brouassin, chevalier »,
transigea en février 1274 (v. st.) avec Hubert ou Humbert
de Clermont, chevalier, seigneur de Clermont et de Galle-
rande (3). Nous ne savons pas toutefois si le fief de ses ancêtres
était encore en sa possession à cette époque.

Si nous nous en rapportons à la Chronique de Parce (4),
Brouassin était en 1222, aux mains du « moult preux et saige »
Baudouin Ier, sire de Crenon (5) et de Vallon. Ce seigneur
eut de son union avec Elisabeth de Montsoreau, une fille,
Elisabeth, mariée en cette année 1222 à Geoffroy de Thouars,
baron de Candé, lesquels donnèrent le jour à Baudouin II de
Crenon.

Baudouin II, sire de Thouars, de Brouassin, Crenon de
Vallon, etc., accompagna saint Louis à la croisade, où il se
distingua par tant de grandes actions que le roi lui permit,
ainsi qu'à ses descendants, de porter son écu d'azur semé de
fleurs de lis d'argent sans nombre. Il s'unit à Macée de Tucé,
fille du seigneur de Tucé, et lui procréa un fils nommé Pierre,
chevalier, sire de Crenon, Vallon, Brouassin, etc., qui donna

au prieuré de La Fontaine-Saint-Martin, en 1295, une rente de
trente sols assise sur toutes ses terres. Tous deux furent inhu-
més dans l'église de Mansigné.

Jean de Crenon, fils et héritier de Pierre de Crenon, confirma
cette rente aux religieuses de La Fontaine, en avril 1319, par

(1) Archives de la Sarthe, fonds municipal, n° 932.
(2) Bibl. Nat, Latin 9067, fol. 322 V.
(3) MAKLET, Généalogie de la fami'le de Clermont-Gallerande.Revue hist.

et arch. du Maine, t. XL, p. 16.
(4) Archives de lu Sarthe, fonds municipal, n° 151,
(5) CRENON, fief de la paroisse de Vallon.
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acte passé en la cour du doyen d'Oizé (1). Le mercredi après
la Toussaint 1371, Jean de Crenon, chevalier, un de ses des-
cendants, rend aveu au seigneur de Château-du-Loirpour « sa
chace de Boessay, si comme elle se poursuit en long et en large
et es mètres accoustumés, à chacer, tendre et tesurer a toutes
bestes rouges, rousses et noires » et déclare devoir en « paier
chacun an un arcq, deux saettes (2) et un boullon (3) de ser-
vice, rendu ledit service chacun an à Montaglenet le lendemain
de Pasques, et droites tailles quand elles adviennent et pleige
et gaige », etc. Le 8 avril 1393, il se reconnaît à nouveau hom-

me de foi simple de la comtesse du Maine, dame de Château-
du-Loir, à cause sa « chace de Boessay, en sa chastellenie
d'Oyzé », et de sa haute et basse justice de sa terre de Boes-

say (4). •

Baudouin III de Crenon, seigneur de Crenon, Vallon,
la Motte-Achard, Brouassin,etc

,
sénéchal de Touraine, épousa

à Tours vers 1363 Marie de Bueil, fille de Jean sire de Bueil,
et de Marguerite Béraud, et petite-fille de Beraud, prince dau-
phin d'Auvergne. Deux enfants naquirent de cette union, Bau-
douin de Crenon, qui mourut sans avoir contracté d'alliance,
et Ambroise de Crenon, conjointe en 1383, à Angers, à Jean III
de Champagne, sire de Pescheseul, Parce, etc., fils de Bran-
delis de Champagne et de Jeanne de La Réaulté.

Baudouin III de Crenon fut parrain de son petit-fils Bau-
douin de Champagne en août 1392. Il mourut en son château
de Brouassin le 8 octobre 1393 et reçut la sépulture dans l'église
de Mansigné. Sa femme fut ensevelie dans l'église de Château-
l'Hermitage, où se voit son tombeau avec les armoiries des

maisons de Bueil et de Crenon (5).

(1) Archives de la Sarthe, H 1549.
(2) Flèches.
(3) Flèche qui se mettait dans l'arbalète.
(4) Archives nationales, P 3441.
(5) « Marie DE BUEIL, dame de Crenon et de Brouassin ». Acte du 4 mars

1408. (Archives de la Sarthe, fonds du marquisat de La Suze. Fief de
Brouassin). — En 1418, « Marie de Bueil, dame de la Motte-Achai »,
acquiert de Guyon Etourneau, de Crosmières, la terre, fief et domaine de
l'Echeneau, à Bazouges. (Archives de la Sarthe, E 277).
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Jean III de Champagne (1), seigneur de Pescheseul, Parce,
Vallon, Crenon, la Motte-Achard,Brouassin, etc., accompagna
en 1383 le duc d'Anjou clans son expédition de Naples. En
récompense de ses bons services, Jacques de Bourbon, comte
de la Marche, lui donna en 1415 le duché de Bari, et l'année
suivante Louis III, duc d'Anjou et roi de Sicile, le nomma son
grand-maréchal. « En 1421, à la bataille du Vieil Baugé, où il
commandait mille combattants, il contribua au succès des

armes françaises : la Chronique de Parce assure même qu'il tua
de sa main le duc de Clarence, chef des Anglais, et décida
ainsi la victoire, fait d'armes attribué parBourdigné au sire de
Fontaines, l'un des chefs des troupes angevines, et par beau-

coup d'historiens, au comte de Buchan, chef des Ecossais au
service de la France : il faut bien se ranger à cette opinion.
Jean de Champagne fut ensuite blessé à la bataille de Verneuil,

en 1424 » (2).

Ambroise de Crenon mourut à Angers le 26 avril 1431 et
Jean de Champagne le 13 janvier 1436 (v. st.). Ils avaient eu
douze enfants ; plusieurs d'entre eux naquirent à Brouassin.
Six de leurs fils furent tués ù la bataille de Verneuil (1424) et
ensevelis dans l'église Sainl-Martin du Vieux-Bellème ; deux

autres, Jean IV et Pierre Ier, « navrés de flèches », échappè-
rent seuls à la mort.

Jean IV de Champagne, seigneur de Pescheseul, Parce,
Vallon, Crenon, etc., épousa en avril 1430, au château de
Sillé:le-Guillaume, Marie de Sillé, fille de Guillaume, seigneur
de Sillé, et de Marie de Rieux, et laissa une fille nommée aussi
Marie, qui s'allia à René de Laval, baron de Raiz et seigneur
de La Suze. Louis, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou,
lui fit don, le 1er avril 1433 (v. st.) du comté d'Aquila, déjà pos-
sédé par son père, avec une pension annuelle de cent onces de

(1) Armes de la Maison de Champagne : de sable, fretté d'argent au chef
de même, chargé d'un lion issanl de gueules, armé, lampassé et couronné
d'or (Cauvin).

(2) R. DE MOSTESSON, Recherches sur la paroisse de Vallon, p. 95.
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karlins d'argent sur la baronnie d'Aubagne (1). Il mourut à
Naples, quelque temps avant son père.

Pierre Ier de Champagne, chevalier seigneur de Pescheseul,
Parce, Brouassin et la Motte-Achard après la mort de son père,
naquit à Angers le 30 septembre 1-385. Il se distingua sous le

règne de Charles VII par son ardeur et son courage à combattre
les Anglais. Il les défit dans la plaine de Saint-Denis d'Anjou

en 1442, devant Beaumont-le-Vicomte en 1448, et signala

encore sa valeur au siège de Rouen, à la bataille de Formigny
et à la conquête de la Normandie.

Il rendit aveu, en 1478, au comte du Maine « pour la
moytié par indivis de sad. terre de la Mote Achar a et le droit
de chasse qu'elle lui conférait dans la forêt de Longaulnay (2).
Il trépassa à Angers le 15 octobre 1485, dans sa cent unième
année.

Son épouse, Marie de Laval, fille de Thibault de Laval, sei-

gneur de Loué, et de Jeanne de Maillé-Brézé, lui donna six
enfants, parmi lesquels : 1° Jean, seigneur de Martigné-Briand,

en Anjou, et de la Motte-Achard, qui décéda sans postérité ;

— 2' Baudouin, bailli, puis gouverneur de Touraine, pour le
roi de Sicile duc d'Anjou, et ensuite son chambellan. Il épousa
Jeanne de Tucé, en eut plusieurs enfants et prit le nom et les

armes de cette famille; c'est ce qui explique pourquoi l'on
trouve un Baudouin de Tucé, chevalier, seigneur de la Motte-
Achard et de Brouassin en 1456-1457. Le 31 mai 1456, Alain
de Coétivi, cardinal-archevêque d'Avignon et légat du pape
en France, lui accorda à Angers, sur sa demande, la permis-
sion de faire célébrer la messe et les autres offices divins dans

sa chapelle de Brouassin qu'il venait de faire édifier (3). Un

aveu de foi et hommage au regard de sa châtellenie de la
Motte-Achard lui fut rendu le 9 juin de l'année suivante, par

(1) Chronique de la Maison de Champagne, alias Chronique de Parce, ms.
(Archives delà Sarthe, fonds municipal, n° 151).

(2) Archives nationales, P 345", n° 155, et Archives de la Sarthe, fonds
municipal, n° 25, fol. 68 v*.

(3) Archives de la Sarthe, fonds municipal, n" 932.
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Louis de Tucé, écuyer, seigneur de Mervay, à cause de Martine
Cantine, son épouse, pour les domaines et appartenances de la
Turpinière et de Charbonnais, situés dans les paroisses de
Luché et de Coulongé, avec les hommages, cens, rentes et
devoirs qui en dépendent, au nombre desquels hommages sont
le seigneur de Clermont, pour son lieu de la Tripardière, le
seigneur de Passau pour son domaine de la Grifferie, et Janon
Hamelet, seigneur de la Roche-de-Mayet, pour son fief de la
Berardière. Ledit seigneur de Mervay déclare devoir pour tou-
tes ces choses à la seigneurie de la Motte-Achard, dont il est
homme de foi simple, 10 s. de taille, quand elle vient à être
levée suivant la coutume du pays (1): — 3° Brandelis, seigneur
deBazouges,de Villaines, de Brouassin et de la Motte-Achard,
tige de la branche de Champagne-La Suze, dont les descen-
dants possédèrent tous, en ligne directe, les seigneuries de
Bfouassin et de la Motte-Achard jusqu'en 1718.

(1) Archives de la Sarthe, II 270.

Henrj' ROQUET.

(.4 suivre).



BiÉDIfflS DE IA CO.NGRÈGÂTION DE SAINT-MAI

ORIGINAIRES DU MAINE

(Diocèses actuels du Mans et de Laval).
{suite)

56. Michel BURGEOT,

né à Berfay; — à l'âge de 30 ans profès de Saint-Augustin de
Limoges le 29 août 1642 ; — mort à la Trinité de Tiron le
4 novembre 1681.

Matr. n° 1040.*

57. René BARDET,

né à Lunay, diocèse du Mans ; — à l'âge de 22 ans profès de
la Trinité de Vendôme le 31 octobre 1642 ; — mort en ce monas-
tère le 30 mars 1698.

Matr. n° 1051.
* 58. Jacques-Joseph AOVÉ,

né à La Flèche ; — à l'âge de 20 ans profès de Saint-Melaine
de Rennes le 22 mars 1643 ; — mort à Saint-Serge d'Angers
le -26 décembre 1677.

Matr. n° 1069.

59. Michel PRÉVOST,

né à Moitron ; — à l'âge de 37 ans, profès de Saint-Remi de
Reims le 5 juin 1643 ; — mort à la Trinité de Fécamp le
1er mai 1672.

Matr. n° 1077.

En 1648 il avait été nommé prieur de Saint-Lomer de Blois.

60. Isaac LE BOUCHER,

né à Assé-le-Boisnc ; — à l'âge de 27 ans profès de la Trinité
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de Vendôme le 23juillet 1643 ;— mort à Saint-Valéry, diocèse
d'Amiens, le 14 octobre 1659.

Matr. n" 1082.

61. Louis THOCHON,

né à Château-Gontier ; — à l'âge de 20 ans profès de Saint-
Mclaine le 7 novembre 1643 ; — mort à Saint-Germain-des-
Prés le 24 mars 1701.

Matr. n° 1098.

Dom Louis Trochon, ses études terminées, fut chargé d'enseigner la phi
losophie et la théologie. 11 exerçait ces fonctions au Bec lorsqu'il fut
nommé en 1666 prieur de ce monastère. En 1669, il devint prieur
de Saint-Père de Chartres ; en 1675 et 1678, abbé de Saint-Sulpice de
Bourges : en 1681, prieur de la Couture du Mans ; en 1684, visiteur de
la province île Bretagne ; en 1687 et 1690, abbé de Saint-Vincent du
Mans ; en 1693 et 1696 de nouveau prieur de la Couture ; enfin en 1699
il devenait assistant du Supérieur général de lu Congrégation.— Dom
Martcne, Vie des Justes, t. II, p. 159; Vancl, Xécrologc, p. 61; Angot,
Dict. IV. p. 907 ; Anjou historique, 1908 p. 159.

62. Julien NERMAND,

né à la Pallue; — à l'âge de 21 ans profès de la Trinité de
Vendôme le 9 janvier 1644 ; — mort à Saint-Benoît-sur-Loire
le 2 octobre 1688.

Matr. n° 110"f.

Dom Julien Nermand fut nommé en 1657 et 1660 prieur de Notre-Damede
Nogenl ; en 1663 et 1666 de Saint-Thierryde Reims ; en 1669 de Saint-
Riquier ; en 1072 sous-prieur de Saint-Germain-des-Prés; en 1678 et
1681 prieur de Breteuil ; en 1684 de Saint-Fiacre. Ayant obtenu d'être
déchargé de toute supériorité, il demanda à aller terminer ses jours à
Saint-Benoit-sur-Loire,près des reliquesdu saint Patriarche.— Martène
Vie des Justes, t. II, p. 110.

Dom B. HEURTEBIZE.

(A suivre).



CHRONIQUE

Le Bureau a prononcé l'admission comme membres titulaires
de:
Mmes la comtesse DE L'ESCALE,3 bis, rue Pierre-Belon,au Mans;

E. DE FONTENAY, 4, rue Montauban, au Mans.
Ch. DE LINIÈRE, château des Plantes, par La Flèche.

M. Louis JANVRIN, juge au Tribunal civil du Mans, 60, rue
Lionel-Royer, au Mans.

Les adresses suivantes sont rectifiées :

MM. DE CHAUVIGNY, ^ >ï<, maire de Celle, au château de
Chauvigny.parSavigny-sur-Braye(Loir et-Cher)et 80,

rue de Grenelle, Paris-VIIe.
Robert CORNILLEAU, correspondant du ministère de l'Ins-

truction publiqueet des Beaux-arts, 5, rue Saint-Benoît,
Paris-VI*.

Auguste DE LA CROIX, 18, boulevard Exelmans, Paris-
XVIe et manoir de Landisney(Orne).

La Société a eu le regret de perdre :

M. Ambroise DUVAL, de Sillé-le-Guillaume, membre titulaire
de la Société depuis 1897.

M. le Dr Félix LORIER, médecin-légiste, décédé le 15 avril au
Mans. Normand d'origine, il avait été désigné pendant la guerre
pour le corps expéditionnaire des Dardànnelles, dont il fut éva-
cué par suite des miasmes. Il resta ensuite très attaché aux
Anciens d'Orient. Il s'était créé par l'aménité de son caractère
de nombreuses amitiés qui l'escortèrent à ses obsèques.

M. VOISIN, aux Aulneaux, membre de la Société depuis
1906.



ROBERT TRIGER
(1856-192V)

(suite)

V

Le Chef brancardier, puis Administrateur
de la gare du Mans.

La Société de Secours aux Blessés militaires, dite « la Croix-
Rouge française », qui, depuis plus de soixante ans (1), tou-
jours alertée, toujours prête à se pencher avec pitié sur les
souffrances et les infortunes de la guerre, accomplit l'une des

oeuvres d'assistance les plus belles qui soient au monde, est
trop connue et admirée pour que nous insistions sur son rôle
dans la dernière tourmente. Ce ne serait pas d'ailleurs le lieu.

On sait que « sa fonction est de créer des hôpitaux auxi-
liaires pour les blessés et malades de l'armée et d'apporter son
concours au Service de Santé de l'arrière. » Mais, à côté de ces
hôpitaux qui atteignirent, de 1914 à 1918, le chiffre de 805,
furent créées des infirmeries de gare, formations militaires,
dont le fonctionnement lui avait été confié par décret du
21 mai 1913. Ces infirmeries, établies sur nos grands réseaux
étaient destinées ce à ravitailler les blessés dans les trains, à
leur donner leurs soins lorsque le major le demandait, et à hos-
pitaliser momentanément ceux d'entre eux qui ne pouvaient
continuer leur route. De plus, à la demande du Ministère de
l'Intérieur, elle élargirent encore leur action en acceptant de

(1) Reconnue par décret impérial du 23 juin 1866.
(2) La Croix-Rouge française, par M. Geoflroy de Grandmaison [Pages

actuelles 1914-1921, n" 140-141, Paris, Bloud et Gay).

REV. HIST. ARCH. DU MAINE. 9
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ravitailler les trains de réfugiés. Enfin, des cantines de gare
complétaient l'organisation; elles servaient aux soldats de

passage (1) ».
C'est ainsi que la gare du Mans, centre des plus importants

du réseau de l'État, eut son infirmerie. Elle recevait malades
et blessés et les dirigeait de suite, sans les retenir, sur les hôpi-
taux de la ville, soit au Grand-Séminaire (hôp. n° 1), avenue de
Paris, ou à la Maison Saint-Julien (hôp. n° 11), rue de Tas-
cher, dépendant de la Croix-Rouge française (2), soit au Lycée
(hôp. 102), rue Saint-Ouen, dirigé par les Dames Françaises,
soit aux Etablissements militaires : hôpital mixte, avenue
Rubillard, ancien Collège Sainte-Croix, rue Notre-Dame, ou
Annexe du Service de Santé, Maison Notre-Dame, rue Ber-
thelot.

L'Infirmerie fut ouverte le 3 août 1914, et, dès la première
heure, l'Infirmière-major, désignée par la S. S.B.M.,M"e Elisa-
beth Dagues de la Hellerie, qui en fut l'âme, prenait possession
des locaux et en dirigeait l'aménagement, en sorte que, dès le
cinquième jour de la mobilisation, le fonctionnement normal
était assuré, sous la direction du médecin-chef, le Dr Vincent.
Les services étaient ainsi répartis :

1° Salle d'attente des \™s classes : Cabinet du médecin et
salle de visite.

2' Salle d'attente des 2e" classes : salle pour les malades et
les blessés.

3° Salle d'attente des 3e* classes : Salle des pansements.
4° Un bureau de recette : Cabinet de l'Administrateur.
5° Salle de consigne des bagages : casernement des infir-

miers.
La cuisine et le réfectoire du personnel militaire, faute de

pouvoir être installés dans les. dépendances du buffet, occu-

(1) Rapport sur l'action de la S. B. M. du 2 août 1914 au 22 juillet 1917,

,
par M. de Valence, secrétaire général. (Bulletin, juillet 1918, p. 13.)

(2) Le président du Comité de la S. B. M., du Mans, était le général de
Cléric, mais son état de santé obligea le colonel Labiche à remplir ces
fonctions, qu'il exerça en titre au début de 1915.
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pèrent une ancienne lampisterie et un. petit baraquement, à
l'extrémité du quai. Certaines modifications durent être appor-
tées dans la suite à ces aménagements (1).

Dans ce cadre, Robert vécut les années tragiques. Toutes les
qualités que nous avons admirées en lui, nous les retrouvons
plus nobles encore, rehaussées par lapensée dominante qui ne le
quittera plus, de servir son pays, d'être l'un des instruments de

sa défense, de travailler à son salut. Dès lors, ce sont toutes les

(1) Nous empruntons ces détails, utiles à consigner, et d'autres qui sui-
vront, à YHistorique-Sommaire de VInfirmerie de gare du Mans pendant la
Guerre H)lb-19i9, dressé, en juin 1920, par Robert Triger avec sa préci-
sion habituelle et son souci de l'exactitude. Nous serons aussi aidés consi-
dérablement par ses dossiers : Souvenirs de guerre où, presque jour par
jour, il notait ses impressions et observations. Nos lecteurs trouveront ces
documents, que nous ne pouvons que citer en partie, à la Bibliothèque de
la Société Historique et Archéologique du Maine.

Le Personnel de l'Infirmerie de gare se composait, au début :
1° Du Personnel titulaire de la S. S. B. M. :
Médecin-chef, le Dr Vincent.
Médecin-adjoint, le Dr Gaignard.
Administrateur, cap. en retr. Roger.
Administrateur-adjoint, cap. A/.éma.
Inûrinière-major, M"" Elisabeth Dagues de la Hellerie.
Six dames infirmières. M"" Boillard, des Francs, de Vauguion, Beuchet;

M"10 Latouche et Ml|c Meunier, remplacée par M"* G. Singher. Puis, plus
tard, Mm" Le Faucheux, M ' 'e» Boudonneau,de Fromont,de Fricourt,de Saint-
Exupéry et Vincent.

2" Du. Personnelauxiliaire de la S. S. B. M. : Cinq médecins, les D" Persil,
Rocher, Moreau, Renault et Couëtoux.

Aumôniers : les Abbés Loriot, Fontaine et Marçais, remplacés par le
P. Reilhy.

Deux pharmaciens : MM. Augrain et Mary-Rousselière.
Une équipe de brancardiers civils bénévoles organisée par Robert Triger,

dont M. Auguste Jousse fut le très dévoué auxiliaire.
3» Du Personnel militaire fourni pur la 4* section d'infirmiers :
Infirmier-major,sergent Portier.
Deux caporaux, Salmon et Gouin.
Commis aux écritures, Girard.
Onze infirmiers.
Deux plantons-cyclistes.
De nombreuses mutations se produisirent fatalement au cours de la

guerre. L'administrateur, suppléé d'abord par M. G. Singher. fut remplacé
par M. G. Moulière (nov. 1914-août 1917) et par Robert Triger (sept. 1917-
mars 1919).

Le Commissariat militaire, dont relevait l'infirmerie, avait à sa tête le
commundant de Monhoudou et comme membres, le capitaine de Saint-
Aiglan, 1" adjoint; le capitaine Bourgeteau, 2e adjoint; les capitaines
Lenoir et Le Personnier ; le sous-lieutenant Yokel, commissaire de surveil-
lance administrative, etc..
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minutes de son existence qu'il lui consacre. La nuit comme le
jour, il est sur la brèche, toujoursprêt à répondre : présent,aux
devoirs qui le réclament (1). Moins que jamais, il songe au
repos ou à des ménagements pourtant commandés déjà par
l'âge. Ce ne sera que plus tard, lorsqu'il se remettra à la table
de travail, qu'il sentira une diminution de ses forces, en dépit
d'une énergie qui ne cédera qu'à l'appel de Dieu.

Le voilà donc chef-brancardier(2), coiffé fièrement du béret
basque. C'est qu'il se souvient que jadis il a rempli ces mêmes
fonctions suc un autre théâtre, il est vrai, mais au service d'in-
firmes et de maladesnonmoinshéroïquesdans leurs souffrances,
venant à la grotte de Massabielle implorer leur guérison ou
l'apaisement de leurs maux. C'est aux brancardiers de Lourdes
qu'il demande de constituer sa première équipe de vingt-quatre
volontaires et de trois plantons cyclistes. Il trouve en ces colla-
borateurs expérimentés le dévouement le plus absolu, si bien

que, cinq jours après l'arrivée du premier train de blessés, le
24 août, le directeur du service de santé de la IVe région lui
confiait le transfert des blessés dans tous les hôpitaux du
Mans (3). Aux volontaires de la première heure s'enjoignirent
bientôt d'autres, venus en partie des sociétés de gymnastique.
Le service devint d'ailleurs si lourd, en raison du nombre des
blessés augmentant sans cesse, que l'association des Dames
Françaisesdut apporterun renfort sous la direction de M. Auzou.

« Le passage de ces premiers trains, écrit Robert, a laissé des
souvenirs particulièrementémouvants. La garde de police de
la gare, alors nombreuse, prenait les armes, formait la haie le
long des quais et rendait les honneurs pendant tout le défilé du

(1) Le 30 septembre 1914, il nous écrivait : « Je vis presque jour et nuit
à la gare au milieu de fatigues et d'émotions ». Ne faisait-il pas allusion
aussi à ses propres fatigues lorsqu'il disait aux brancardiers, le 12 jan-
vier 1919, en leur faisant remise de diplômes et de médailles : « De telles
journées comptent dans la vie. Plus encore, comptent, mes chers amis, les
courses nocturnes, entre 1 h. et 4 b. du matin, que vous avez si souvent
effectuées dans les rues du Mans, parfois sous des pluies diluviennes, au

•milieu delà plus profonde obscurité et sous l'oeil de Dieu seul ».
(2) M. Georges Branchu était chef-adjoint.
(3j Le 10 août, Mgr de la Porte, évêque du Mans, était venu visiter l'In-

firmerie.
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train. Les blessés répondaient par des saluts et ceux qui n'étaient
pas trop gravement atteints, par de joyeuses acclamations. »

On se demande comment Robert, au milieu des obligations
impérieuses qu'il avait le souci de remplir strictement, trouvait
le loisir de tenir à jour son journal quotidien et de relever les
renseignements nécessaires au précieux historique qu'il devait
laisser. Il note le nombre des trains, celui des blessés ou des
hospitalisés et il arrive le 3 mars 1919, date de la fermeture de
l'infirmerie, au total de 1811 trains sanitaires contenant
403.362 blessés, dont 30.825 descendus au Mans, sans compter
4.000 hospitalisés par l'infirmerie elle-même. A ces chiffres
s'ajoutent des remarques sur le pansementdes blessés, sur leur
évacuation au moyen de transports, parfois de fortune, comme
des voitures de déménagement, qu'il fallut réquisitionner, sur
les ravitaillements, les prisonniers de guerre, les évacués civils,
sur le personnel même des chemins de fer de l'Etat, synthèse
la plus complète de la vie et de l'action de l'infirmerie de gare.
L'historien perce malgré tout et on retrouve en lui l'entraîneur
vibrant dans les allocutions qu'il ne manque pas de prononcer
en certaines occasions.

Dès le mois de décembre, il éprouve le besoin de remercier,

par une circulaire, ses brancardiers de leur dévouement et de
leur désintéressement, leur donnant en même temps des « Avis
et indications de services dictés par l'expériencedes quatre pre-
miers mois », et nous pouvons ajouter par l'esprit d'ordre de
leur chef.

Au surplus, c'est un personnel d'élite qu'il commande. Cha-

cun est à la hauteur de sa tâche, car chacun comprend que
l'heure est grave et que du moindre effort bien exécuté dépend
le salut du pays. L'union la plus parfaite règne entre tous; elle

se traduit par une confiance, une abnégation et une discipline

que Robert, à la fin des hostilités, aimera à souligner (1).

(1) « Je tiens à vous remercier personnellementde la confiance que vous
m'avez donnée, de l'abnégation avec laquellevous avez accepté la décision
de votre chef d'équipe, qui estimait de son devoir de maintenir, même dans
une petite troupe d'amis, la stricte discipline indispensable dans tout ser-
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L'activité de notre ami, dans les premières semaines de la

guerre ne se borna pas à l'organisation du service des brancar-
diers, il apporta aussi son aide à l'aménagement de l'hôpital
auxiliaire n° 1, installé au grand séminaire, sous la direction du
colonel Labiche. Du 3 au 9 août, il s'en occupe avec Mrae J.
Chappée, le chanoine Daumas et M"e de la Hellerie, avec aussi
le concours des gymnastes catholiques et de ses brancardiers.
Il aurait voulu en outre répondre à l'appel qui lui était adressé

par un comité de secours aux blessés militaires et aux familles
nécessiteuses de l'arrondissement du Mans, dont l'initiative
avait été prise. Désigné pour assurer dans le 14e secteur des
quêtes à domicile, il dut se récuser faute de temps.

L'arrivée des émigrés belges au Mans le 27 août causa une
vive émotion. Robert la ressentit profondément. « Même pen-
dant l'invasion de 1871 nous n'avions pas vu de scène aussi
poignante », écrit-il. Et, de fait, le coeur de tout Français
ne devait-il pas battre tout à la fois d'admiration, de recon-
naissance et de pitié, à la vue de ces pauvres gens fuyant
devant l'ennemi, alors que leur nation héroïque, sacrifiant tout,
sauf l'honneur, opposait désespérément tout ce qu'elle avait
de force et d'énergie à l'envahissement de son territoire et du
nôtre. A ces sentiments, Robert n'ajoutait-il pas le souvenir
des paroles dont il saluait en 1899 la présence au Mans des
membres de la Gilde de Saint-Thomas et de Saint-Luc quand
il les traitait de « vieux compagnons d'armes de Tolbiac » et
exprimait ses sympathies pour le vaillant royaume de Belgique
si utile à l'Europe contemporaine. Il ne croyait pas alors si
bien dire. Aussi nous le verrons témoigner à ces amis cruelle-
ment éprouvésplus que de la sympathie, une véritable affection
dont il sera largement payé de retour. Il n'y aura pas de mani-
festations belges auxquelles il ne s'associera, il n'y aura pas
d'attentions que les Belges ne sauront lui prodiguer (1).

vice militaire. » (Remise aux brancardiersvolontaires de l'infirmerie de la
gare du Mans du diplôme de remerciement, de la Palme et de la médaille
de la S. B. M., 12 janvier 1919).

(1) A l'occasion de la fête du Roi Albert, le 15 novembre 1917, Robert
avait adressé au lieutenant-général Baix, commandant le camp d'Auvours
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L'affluence des réfugiés belges qui ne cessaient de débarquer,
venant d'Anvers, de Bruxelles, d'Ostende ou d'Ypres, le can-
tonnement aussi au camp d'Auvours de soldats belges appar-
tenant à l'armée qui avait évacué Anvers, amenèrent la forma-
tion, le 8 novembre 1914, d'un comité des Amis de la Belgique,
destiné à venir en aide non seulement aux évacués, mais encore
aux combattants et même aux prisonniers. Ce comité, placé
sous la direction de M- Fresnais (]), devait en 1915, prendre

« l'hommage de tous les voeux de la Société historique du Maine et de la
Société des Amis des Arts ». Le général lui répondit une lettre des plus
tlatteuses que l'on peut lire dans le Cinquantenaire de lu société historique,
p. 41, note.

A ce cinquantenaire notre ami fut aussi l'objet d'une manifestation des
plus touchantes de la part de l'Association des anciens combattants belges,
dont le président M. Mathieu se fit l'interprète, en rappelant « la part pré-
pondérante qu'il apporta à l'oeuvre généreuse des amis de la Belgique ».
(Id. p. 39).

(1) Le bureau de ce Comité, dont le siège était 13, Bd René-Levasseur,
était ainsi composé: « Président, M. Fresnais, négociant; vice-président,
Robert Triger ; secrétaires, MM. Pavet, receveur-buraliste et Boulay, indus-
triel ; trésoriers, MM. Damotte, percepteur et Guicheux, représentant de
commerce.

Voici le bel « appel aux Français » qui fut lancé par ses soins. Robert ne
dut pas y être étranger ;

« Plusieurs milliers de soldats belges cantonnent au camp d'Auvours,
près Le Mans et dans les communes voisines.

« Fils de l'héroïque nation qui donne, nu prix de son sang et de son
bonheur, un si haut exemple de dignité et de loyauté, ils méritent nos
fraternelles sympathies.

« Sans la résistance de la sublime Belgique, l'armée Allemande u'aurait-
elle pas en quelques heures gagné notre frontière du Nord ?

« Puisque c'est sous le ciel de France que ces hommes viennent se pré-
parer aux batailles de demain, nous avons le devoir de leur montrer la
place qu'ils occupent dans nos coeurs.

« Par nos attentions, notre hospitalité cordiale, nous devons leur rendre
plus douces les heures les séparant du jour où ils l'everront leur chère
patrie, grande et libre, où leurs familles brisées seront reconstituées.

» Répondant aux voeux de beaucoup de nos concitoyens, un Comité s'est
formé pour permettre à la nation française de témoigner sa reconnaissance
pour la Belgique.

« Comme nos troupiers, les soldats belges ont besoin de tricots, de cache-
nez, de chaussettes chaudes et de couvertures.

« Comme nos troupiers, ils sont grands fumeurs.
« Les soldats belges, malades à l'infirmerie, ont besoin de douceurs, de

livres, de journaux et de distractions.
« Retournés au front autour de leur admirable Souverain, ils doivent,

duns la mesure du possible, ignorer les morsures du froid.
« Nous adressons un appel confiant à la générosité française.

« Vive la Belgique
Alliée de la France ! »
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l'initiative d'une expositiondes souvenirs et trophées de guerre,
au succès de laquelle Robert, en sa qualité de vice-président,
contribua largement. Il fît même le voyage de Paris, tout
exprès, pour s'inspirer du Musée de l'Armée aux Invalides,
organisé par le général Niox. Ainsi on put voir à la Bourse de
Commerce du Mans, une exhibition des plus intéressantes
d'armes et de projectiles provenant de l'Arsenal central belge
de Calais, des tableaux et objets d'art ayant appartenu au Cloître
des dames irlandaises et au Musée Merghelynck d'Ypres, des

oeuvres exécutéespar les soldats, des reproductionsd'uniformes
des troupes alliées, des affiches, documents de guerre... L'inau-
guration eut lieu le 8 août. Un catalogue en fut publié, des
matinées et concerts occupèrent certains jours, et le 17 octobre
M. Carton de Wiart, ministre de la justice, l'honora de sa
visite. Cette heureuse pensée fit entrer dans la caisse de secours
la somme respectable de 12.500 francs

En cette même année 1915, Robert met à la disposition des
autorités militaires pour aider à l'instruction des troupes
(dépôt du 117r) sa sapinière de la Forlrie ou de Rougemont
près le Mans. Des tranchées y sont creusées par le 317e et le
28e territorial en janvier et février.

Le 16 janvier les lieutenants Loret et Kaufmann, du 317°

d'infanterie (26e Cie), lui demandent d'occuper les Talvasières,

par suite de la nécessité où se trouvait cette Compagnie d'éva-

cuer la caserne Chanzy, infestée d'une épidémie de méningite
cérébro-spinale. Elle ne pouvait trouver hospitalité meilleure.
Dès le 17, la maison est envahie. L'abbé Martel, du diocèse
de Rennes, vicaire-instituteur à Chelem, près Vitré, soldat à
la Compagnie, est autorisé par l'évêque du Mans, à célébrer
la messe dans le salon transformé en chapelle. La gloire de
Jeanne d'Arc, entre deux drapeaux tricolores, est placée sur
la glace de la cheminée voilée d'un rideau grenat ; saint Pavin
prête des flambeaux et des statuettes ;

le bureau de Robert sert
d'autel. La première messe est dite le 3 février. Le 6 avril,
l'abbé Debray, vicaire à La Flèche, succède à l'abbé Martel
(6-13avril),puis l'abbéLecomte,vicaire à Teloché (13-24 avril).
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Le répondant était M. Hommey, novice capucin. Le 24 avril,
la 30e C'c qui avait remplacé le 6 la 26e et était commandée par
le capitaine de Chevilly, partait pour La Flèche. Lu chapelle
était supprimée le 8 mai et le 12 les Talvasières voyaient partir
ses derniers occupants. Elles devaient revoir de nouveaux
hôtes du 13 décembre 1915 au 24 mars 1916, en attendant un
envahissement d'Américains en 1918 (1).

Le 23 mai 1915 l'incendie de la toiture du clocher de gauche
de N.-D. de la Couture jette l'émoi dans la ville. Redoutant
un instant la propagation du feu à l'église elle-même et la dis-
parition de l'une de nos plus précieuses richesses monumen-
tales, on se hâte de mettre à l'abri tapisseries et tableaux.
Robert avec M. Singher est parmi les sauveteurs. Lorsque
tout danger est conjuré, le chef brancardier de l'Infirmerie de
gare se souvient que s'il se doit avant tout au salut de la patrie,
il a aussi, comme protecteur des églises, le devoir de les
défendre. Ne s'agit-il pas d'ailleurs toujours du pays? Dans la
crainte que le sinistre ne provoque des restaurations fâcheuses,
il donna son avis dans un article très étudié, émettant, en con-
cluant, le voeu que l'on soit amené à l'achèvement de la façade
qui n'a jamais pu être réalisé. Si cette suggestion, à notre avis

un peu dangereuse, devait être poursuivie, les élémentsd'étude,
inspirés par le souci de la plus rigoureuse technique, se trou-
veraientdans cet article.

Le lendemain même de cet événement, l'attention était rame-
née sur le théâtre des hostilités par la déclaration de guerre
de l'Italie à l'Autriche, le 24 mai. Aussitôt la pensée de Robert

se reporte vers le pays où il a passé de si bons jours et il
envoie à l'abbesse de Sainte-Céciledu Transtevere, en souvenir
de l'accueil qu'elle lui avait réservé en 1904, — qu'il ne man-
quait pas de lui rappeler chaque année la veille de sainte
Cécile — ses voeux pour le succès de l'armée italienne. Il lui

•
dépeint les crimes commis par les Allemands en France et lui

(1) En mars 1915, Robert atteint de la grippe, est forcé d'abandonner
momentanément son service. M. Doynel de la Sausserie le supplée.
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envoie une offrande destinée à faire brûler un cierge devant le
tombeau de la sainte. La réponse de l'abbesse Giovanna Bon-
compagni ne se fit pas attendre.

Robert avait besoin, de temps à autre, de diversions. S'il ne
pouvait à coup sûr — et il ne l'aurait jamais voulu — mener
de front sa présidence de Société Archéologique (1) et son
service de guerre, il saisissait cependant toute occasion qui
le ramenait vers son cher passé (2). Le 30 mai, par exemple,
il entraînait à la visite du Vieux Mans, les médecins, infirmiers
et infirmières de la Croix Rouge en leur procurant un adou-
cissement à leurs fatigues.

En dehors de ces répits, la vie est toujours dure, pénible,
angoissante devant ces trains de douleurs qui défilent jour et
nuit, mouvements incessants « qui correspondent aux mouve-
ments du front, reflétant les alternatives des offensivesfrançaises
et allemandes, au moins sur les fronts du Nord et de Cham-

pagne » (3). Elle n'est guère distraite que par quelques céré-
monies, comme la remise, le 14 juillet, de croix de guerre aux
veuves et orphelins (4), ou par quelquesvisites officielles comme
celle de M. Millerand, alors ministre de la guerre, qui vint à
l'Infirmerie de gare le 26 juillet. Parfois on se sentait récon-
forté par le passage d'un ami, avec lequel on échangeait à la
hâte quelques paroles ou dont on apprenait quelquesnouvelles.
Plus d'une fois nous avons ainsi surpris notre ami dans ses

(1) Dans le rapport qu'il présenta le 15 janvier 1920 ù l'Assemblée de la
Société, où il tint à justifier la suspensionde la Revue, il écrivait : « Pour ma
part, je pris sans hésiter et sous ma responsabilité, le parti de suspendre
cette publication pendant la guerre... Non seulement, la décision me sembla
s'imposer par la situation spéciale de notre Société, par la dispersion des
membres du bureau, mais, avec mes idées et mon tempérament de vieux
soldat, il me parut que tous les efforts intellectuels et physiques, toutes les
ressourcesmatérielles, devaient se concentrer exclusivement sur la défense
nationale... » (Rev. hist. et arch. du Maine, t. 76, 1914-1919, p. 61).

(2) En 1916, l'abbé Louis Calendini publia une histoire de l'église du Mans
pour les écoleslibres. Ce fut Robert qui l'illustra aidé de M"' GenevièveVin-
cent.

(3) Historique— sommaire p. 5.
(4) Cette remise eut lieu au cimetière.Robert ne put s'empêcherde noter :

« Cérémonie aussi touchante que peut l'être une cérémonie laïque, mais le
matérialisme n'a pas sa place au cimetière ! »
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fonctions et, toujours, c'était de 5a part le mêmeélan affectueux,

ce bon sourire qui perçait malgré la tristesse du moment.
Il sentait pourtant la lourdeur de sa tâche. Au début de

1916, le 3 janvier, il nous écrivait : « Je commence à me fati-
guer et je vieillis sensiblement, mais, Dieu merci, le coeur resté
jeune et bien fidèle aux amis. » Et c'était vrai. L'énergie morale
qui l'avait toujours soutenu, le servait merveilleusement.

En 1916 il eut deux grandes joies. La première en juillet.
L'aumônier belge du Camp d'Auvours, l'abbé Servranckx, lui

propose de l'accompagner à Rouen pour assister à la fête natio-
nale belge du 21. II accepte avec d'autant plus d'enthousiasme

que — le croirait-on ! — il ne connaît pas Rouen, qu'il y doit

une visite au nouvel archiviste, l'un des plus anciens membres
de la Société historique du Maine et qu'il a, en ce moment, à
l'Etat-Major du Gouvernement du Havre, un vieil ami qui le
réclame depuis le début de la guerre. De plus l'archevêque de
Rouen n'est-il pas un compatriote (1). II lui écrit aussitôt pour
lui demander audience et lui apporter les hommages et félicita-
tions de ses nombreux amis du Mans. Le voyage s'accomplit
donc dans les meilleurs conditions. Robert est présenté à
Rouen au député belge Ramackers et à l'abbé Van Luyten, au-
mônier divisionnaire; il assiste aux grandes fêtes du 21 au 23
juillet. Entre temps il va au Havre, le 22, où il est reçu par son
ami le colonel Savare, adjoint au gouverneur (2). Il voit le can-
tonnement du gouvernement belge à Sainte-Adresse, et en rap-
porte même le plan, ne manquant jamais une occasion de se
documenter.

Mais, s'il revient tout imprégné de visions de l'arrière, il ne
rapporte pas les émotions vraies qu'il cherche. Il conserve au
fond du coeur le regret cuisant de n'avoir pu se mêler aux com-
battants, de ne pas être de ceux qui disputent pied à pied à
l'envahisseur le sol national, auxquels l'honneur est réservé de

verser leur sang pour la plus belle des causes. Il a « la nostal-

(1) Monseigneur Dubois, cardinal, archevêque de Paris, né à Saint-Calais
(Sarlhe), mort le 23 septembre 1929.

(2) Le gouverneur était le contre-amiral Varnet.
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gie du front ». En Août, il n'y tient plus. Le 17 il demande au
général Boëlle l'autorisation de s'en rapprocherle plus possible,
faisant valoir son passé militaire et son grade de lieutenant au
27° territorial. « Je souffre beaucoupde mon inaction, lui écrit-
il, toutes mes pensées sont absorbées par la guerre, je n'ai pas
la liberté d'esprit nécessaire pour reprendre mes études du
temps de paix et je ressens plus que jamais le poids de mon
inutilité. Mon plus cher désir, ma" suprême ambition, pour me
relever à mes propres yeux, serait de pouvoir au moins péné-
trer quelques heures dans la zone des armées, de respirer l'air
réconfortant, d'entendre le canon que j'ai entendu en 71... Je
me permets donc de vous demander si votre haute influence ne
pourrait m'obtenir de l'Etat-Major d'un secteur, l'autorisation
de passer, ne fut-ce qu'une journée après le 15 août, dans une
ville de la zone des armées ».

Tandis que les autorités compétentes délibéraient sur la suite
à donner à sa requête, le délégué-adjoint de la S. S. B. M.,
M. G. Singher, lui notifiait le 26 septembre, que, « pour
seconder M. Moulière dans ses fonctions, il était désigné comme
Administrateur-adjoint de l'Infirmerie de gare du Mans ». La
lettre ajoutait cet éloge mérité : « Vous remplirez ces fonctions,
j'en suis certain, avec tout le dévouement que vous n'avez cessé
de témoigner depuis le début des hostilités. » Il y répondait :

« J'accepte avec une gratitude toute particulière un titre qui

me fait entrer dans le cadre administratif et réglementaire de
cette infirmerie de gare, où, depuis plus de deux ans déjà, le
transport des blessés reste le but principal de mes patriotiques
efforts d'ancien officier de réserve, trop âgé., hélas ! pour
reprendre place parmi les combattants. »

Enfin, l'autorisation impatiemment attendue' de se rendre à
Reims lui parvient quelques jours après cette nomination et il
réalise son rêve les 4 et 5 octobre. Ses notes de route intitu-
lées : • Deux jours de campagne, 1916, » se résument ainsi :

M. d'Aubigny député de la Sarthe, lui obtient un sauf-conduit
" qu'il va prendre à Paris le 4. Là, détail typique qui le peint bien,
il court à la Belle Jardinière pour y faire l'acquisition d'une
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pèlerine de poilu bleu-horizon ! Lelendemain.ilest à Dormans,
couche chez une vieille fille et continue, en tortillard, sur
Pargny. Puis c'est Reims. Il visite la ville et obtient audience
du Cardinal Luçon. Le 7 il était de retour au Mans. Peu après
il nous écrivait : « Le gros événement pour moi, ces derniers
temps, c'est que j'ai pu enfin obtenir du quartier général de
l'Armée l'autorisation d'aller à Reims ! Bien que je n'aie pu y
faire qu'un trop court séjour, cette petite expédition m'a fait
grand plaisir et grand bien. Je n'ai pas reçu de marmite, mais
j'ai pu au moins approcher des tranchées à 3 kilomètres,
entendre le canon et errer au milieu des ruines, tout à mon
aise.

»
Il ne manqua pas de traduire ses impressions dans une

conférence qu'il donna le 17 décembre dans la salle des Con-
certs du Mans, au bénéfice des soldats aveugles de la guerre,
de la 4e région (1). Il la répétera le 16 février 1917 pour les
prêtres mobilisés, sous la présidence de Monseigneur de la
Porte, et, le 11 mars, à Alençon.

L'année 1917 (2) fut marquée à l'Infirmerie de gare, où le
personnel continuait d'accomplir son devoir très simplement
et très consciencieusement, par la remise, le 12 mai, de la
médaille d'honneur décernée, par décision ministérielle du
28 février, à M"' de la Hellerie. Robert, sous le titre de

« Une page intime de l'histoire de l'Infirmerie de gare du
Mans », rappelle les brillants états de service de l'Infirmière-
Major et narre la touchante cérémonie dont cette distinction
fut l'occasion. Le personnel voulut s'y associer en offrant une
médaille à celle qui ne cessa d'être pour tous un exemple, un

(l)La cathédrale de Reims avant et après le bombardement (1914-1916).
Le Mans, Monnoyer, 1916. — On trouvera dans cette petite brochure le récit,
plein d'humour, malgré la gravité de l'heure, de ce séjour à Reims, en
même temps qu'un résuméde son histoire et le triste tableau de ses dévas-
tations. Onù'y lira pas sans émotion l'évocation du geste pieux qu'il accom-
plit devant la statue équestre de Jeanne-d'Arc, par Dubois, en déposant
sur le socle, « un petit bouquet de roses apporté du Mans ».

;2) Malgré tout Robert- revenait volontiers à la vie d'avant-guerre; il
s'appliquait surtout, comme il l'avait toujours désiré à faire de ses propres
études un enseignement. C'est ainsi qu'il intéressa, le 25 mai, dans une
causerie, les prêtres-soldatsaux vieilles maisons duMans et qu'il fit visiter,
le 7 juillet, aux séminaristes le musée archéologique et la Cathédrale.
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soutien et une véritable amie, tout en veillant à l'esprit de dis-
cipline et au respect des règlements.

Robert allait, lui aussi, trouver sa récompense en devenant
le 7 septembre administrateur en titre, et en recevant le
16 octobre de la S. S. B.M., une palme de vermeil. Cette éléva-
tion lui imposait d'autres devoirs : « mes nouvelles fonctions
ne sont pas une sinécure, écrit-il, et du coup, me voici enfin
mobilisé (1) ». En outre, le départ du secrétaire militaire
l'oblige à établir lui-même tous les comptes mensuels et tri-
mestriels.A ces obligations s'ajoutent des privilèges qu'il ne lui
déplaisait pas d'avoir, celui, entre autre, de recevoir le 27 jan-
vier 1918 Monseigneur Ginisty, évêque de Verdun, venu au
Mans pour visiter ses réfugiés lorrains. Il cumule, d'ailleurs
volontiers les charges, sans se soucier du surcroît de besogne
qu'elles lui donneront. On le nomme de la Commission char-
gée de la cause des Martyrs de la Révolution au diocèse du
Mans, dont fait également partie le Marquis de Beauchesne, on
l'introduit à l'office départemental des Pupilles de la Nation en
sa qualité de président de la société des Amis des Arts, il est
appelé à présider pour la première fois la Société d'agriculture
sciences et arts de la Sarthe, comme vice-président, bref il est
partout où son dévouement est réclamé. Ce dévouement, il se
manifeste sous forme de l'hospitalité la plus généreuse en sa
maison du Mans qu'il ouvre du 29 mars au 23 octobre 1918 à
des réfugiés d'Amiens, Mme et M"es Levert. La correspondance
échangée les années suivantes entre eux témoignent de l'im-
mense service que Robert sut rendre à ces pauvres femmes

sans foyer. Leur séjour lui procura à lui-même de douces
heures. Il aima à rappeler les « bonnes causeries » qui l'atten-
daient le soir, lorsque, bien las, il rentrait de son service quo-
tidien. Un autre genre d'hospitalité, mais celle-là imposée, fut
l'occupation nouvelle des Talvasières, du ISjuillet au 29 dé-
cembre par nn détachement de l'Armée Américaine, sous les

(1) Il avait été le 14 avril précédent, nommé vice-président de la ligue
française.
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ordres du capitaine Tom Kerkvvood. La gardienne, Marie
Gautier, qui sut se conduire vis-à-vis d'eux en vraie française,
reçut après le départde nos alliés les remerciements, dont nous
respectons la forme :

« Madame,

« Nous désirons rendre grâces à vous pour votre plusieurs
bienveillances de nous durant notre séjour ici. Ne vous oublie-

rons pas et penserons souvent de ceux-ci agréables jours en ce
beau place. Au revoir. Vive la France ! »

« Donald Worthington »

« Edward C. Paggart »
Field Hospital # 329
308 th Sanitary Train

U. S. Arrny.

Quant à Robert, il recueillit, en souvenir, des bottes, unecas-
quette d'officier et un vieux chapeau de yankee, laissés par le
major Eaton ! (1)

C'est cette même année 1918 qu'il eut la satisfaction d'aller
passerdeux jours de repos du 16 au 18 septembre, à la Ménar-
derie, chez son bon ami, le Colonel Savare. Il en profite pour
rédiger une note sur la demeure et les seigneurs, dont le remer-
cie son hôte, en admirant sa facilité de travail.

On sentait alors que la lutte ne pouvait plus durer longtemps.
Dès le mois d'août, Foch, promu maréchal de France, était
passé avec succès à l'offensive et, le 27 septembre, par l'atta-
que foudroyante des Anglais devant Cambrai, était engagée la
marche suprême en avant. L'ennemi, l'épée dans les reins,
désemparé et impuissant, préparait sa retraite. Harcelé de
toutes parts, réclamant l'armistice qui lui épargnerait l'enva-

(1) La maison de Douillet devait être à son tour, en 1919, à deux repri-
ses différentes, occupée par les troupes américaines (14 janvier, 19 février,
21 mai, 7 juin), composées de : 37= div., 147" rég. inf. C" Co» (71= brigade
à Fresnay, général Jackson), 7" div. 8e rég. art. (général Aultwau, com-
mandant lu 8e field artillerie à Fresnay.
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hissement de son territoire — calcul malheureusement trop
vrai, qui ne put être déjoué, — il dut cependant subir plu-
sieurs semaines la poussée de nos troupes jusqu'aujour fixé par
nous pour le dépôt des armes.

Quelquesjours après le 11 novembre, Robert traduisaitainsi
ses émotions : « Nous sommes encore ici sous l'impression
d'une joie folle qui nous a valu, cette semaine au Mans, des
journées indescriptibles et inoubliables, journées uniques
dans une vie. » Si la victoire, bien que chèrement acquise,
marquait la fin de nos maux, elle soulageait singulièrement
ceux qui, depuis quatre ans, toujours sur la brèche, épuisaient
leur santé dans un effort moral et physique incessant. Robert
était arrivé à la limite de ses forces. Il l'avoue dans cette lettre
du 2 novembre : « Pour moi, il est temps que la guerre finisse.
Je commence à être sérieusement fatigué, à sentir lourdement
le poids de mes 63 ans et, sans la très joyeuse perspective de
la victoire, je me demanderais si je pourrais tenir jusqu'au
bout ».

Pour ne pas surcharger notre narration, nous avons omis à
dessein de parler de la correspondance de Robert au cours de
ces dernières années. Il est temps cependant d'en dire un mot
et de montrer qu'à côté de la mission qu'il remplissait à l'ar-
rière, il en envisageait une autre, plus utile peut-être encore,
celle de se tenir constamment en rapport avec ses amis du
front. Il s'imaginait ainsi, être en pleine action et, à réconfor-
ter les combattants, il soutenait son propre moral. Rien de
plus prenant que les échanges de lettres où Robert met tout
son coeur et où il reçoit les plus douces preuves d'affection
et de vénération. C'est son ancien cocher, Eugène Renault
qui lui dit le 28 octobre 1916 après son voyage à Reims : « J'ai
été très touché de savoir que Monsieur est allé faire un tour
sur le front, se rendre compte un peu de ce que nous endu-
rons. » C'est Paul Robien, fils d'anciens domestiques, élevé
aux Talvasières, ouvrier peintre décorateur; c'est son fermier
de la Rousselière, Henri Legouas ; celui de Douillet, Louis
Gouin; c'est Constant Dailland, menuisier au Mans, qui lui
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écrit le 6 février 1917 : « Comme vous dites, M. Triger, que
vous avez beaucoup de mal, je le pense bien et surtout à votre
âge, et de plus, que vous venez d'être malade, car il y a beau-

coup de jeunes gens quiont moins de malque vous, carvousavez
du mérite, mais j'espère que au Mans nous n'oublierons pas
votre dévouement, car c'est aux yeux de tout le monde... »
C'est encore — car il s'intéresse à tous ceux qu'il a connus —
Paul Aubert, ancien gymnaste de l'Avenir et ancien garçon
chez son boucher. Maurice Bonnier, infirmier militaire, André
Réveillant, sergent au 117e, horloger au Mans, son cocher
Henri Yvon, caporal au 23e colonial devenu sergent, Louis
Lemarié son ancien valet de chambre, disparu, Jean Verdier,
caporal au 83e. petit-fils d'une amie d'enfance de sa mère, fils
de son ami le peintre Paul Verdier. Quoique blessé, il échappe

aux horreurs de la guerre, et Robert lui donne l'hospitalité au
Mans. Il le gâte. Il se qualifie son parrain de guerre. C'est
Eugène Gautier le jardinier des Talvasières, mort d'épuise-
ment le 25 novembre 1914. Robert avait porté un toast à son
mariage en 1910 avec une jeune fille de Douillet. Il le récon-
forte durant sa maladie et lui donne des nouvelles des siens. Il
avait pour lui une affection particulière qu'il reportera sur sa
veuve et ses enfants. C'est enfin Xavier Rousseau, commis des
postes et télégraphes, à Argentan, et caporal au 8e génie, qui
deviendra, après la guerre, son collaborateur (1). Toute leur
correspondance serait à citer. Elle reflète tout à la fois les
angoisses de la lutte et le souci de l'élude, d'où de profonds
enseignements. Nous ne ferons qu'y glaner. Le 3 août 1916,
Robert écrit : « J'ai hâte de vous dire combien je suis sensi-

(1) Depuis longtemps Robert voulait rendre au père qu'il avait tant aimé
un hommage- filial en retraçant, à l'aide des nombreuses notes qu'il avait
laissées, le rôle important qu'il joua pendant la première invasion à la
tète du service télégraphique de l'Orne. Il préféra, après la guerre, con-
fier ce soin à son jeune ami, Xavier Rousseau, très qualifié pour s'inspirerde
ses propres directions,et il sortit de cette collaborationl'excellentpetitvolume
intitulé : « Le service télégraphique de l'Orne pendant la guerre 1870-71,
et son chef, M. l'Inspecteur Triger. Avec des notes sur les opérations du
19= corps d'armée dans le département ». Alençon, A. Pinson, 1922, 156 p.
in-12.
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ble à l'évocation que vous voulez bien faire de la brochure de

mon regretté père et de ma biographie de M. Lecointre. La
pensée que les exemples de ces deux bons français de 1871

peuvent, en ce moment, soutenir votre courage est pour moi
d'un prix inestimable et la meilleure des récompenses, alors
que mes 61 ans m'imposent l'amer regret de ne pouvoir plus
faire qu'un chef brancardier en gare du Mans. C'est une joie et
une consolation de me dire que j'ai pu, peut-être, par ma
plume, contribuer à réveiller cette magnifique ardeur patrio-
tique et les admirables dévouements qui vous permettent à

vous, les jeunes, d'effacer si brillamment les tristesses de
1870. » En 1916, Xavier Rousseau découvre dans les environs
de Clermont (Oise), des ruines qui proviennent d'un ancien
poste de télégraphie Chappe. Il en fait part à Robert qui lui
promet de l'aider, après la tourmente, à fouiller le sujet : L'an-
née suivante Xavier ftousseau lui envoie une note qu'il a rédi-
gée sur une légende picarde, recueillie par lui également dans
l'Oise, pour la publier, ce qu'il fait dans le Nouvelliste avec quel-

ques mots d'introduction: «... Il faut assurément un grand calme
d'esprit, une patriotique abnégation et un superbe dédain des
obus pour continuer, au milieu des effroyables batailles de
chaquejour, à s'intéresseraux souvenirs du passé... » etle jeune
caporal de répondre : «... Je ne fais, hélas ! que mon métier
militaire, alors que vous, dégagé de toute obligation, vous vous
dépensez sans compter dans toutes les oeuvres où notre activité
peut s'exercer. » (1) Quelle noble émulation dans ces accents
patriotiques !

Maintenant la tâche est accomplie. Robert peut en mesurer

(1) Pour faire voir que les sentiments si élevés de Robert étaient bien de
famille, nous citerons ici un fragment de lettre publiée par le Journal de
Rouen le 5 avril 1915, dont l'auteur était son cousin Ch. Thoré, soldat de
la classe 1914, élève-officier, caporal au 5° d'infanterie, l'un des derniers
défenseursde Vaux. Il fut fait prisonnier le l=r juin 1916 en avant du fort.
Sa lettre à un ami est d'avril 1915 : « ... Je ne me plains pas, dit-il, j'aime
trop mon pays, pour ne pas supporter de gaité de coeur tous les sacrifices
qu'il exigera de moi. Je vais plus loin. J'éprouve une satisfaction person-
nelle qui va même, je dois l'avouer, jusqu'à la fierté, voire même l'orgueil
quand, pendant les interminables heures de veille devant l'ennemi, replié
sur moi-même, je réfléchis à la grandeur de la tâche qui est la nôtre. »
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toute la grandeuret se dire qu'il l'a comprise comme il le devait,
en chrétien, en français, en patriote. La joie inonde son coeur
parce que son pays est sorti victorieux de la lutte, aussi parce
qu'il a pu lui consacrerce qu'il avait de forces et de dévouement
et être de ceux qui ont assuré la Revanche de 70.

Le 12 janvier 1919 a lieu la remise solennellepar le colonel
Labiche aux brancardiers volontaires de l'Infirmerie de gare
du diplôme de remerciement, de la palme et de la médaille de
la Société de secours aux blessés militaires. Robert, en sa qua-
lité d'Administrateura la parole. Il évoque dans un raccourci
saisissant l'oeuvre patiente, tenace et généreuse de ses chers
brancardiers, il reporte sur eux « la flatteuse appréciation d'un
vaillant petit blessé » à lui-même : « Vous avez fait la guerre
en soldat », et il remercie sa petite troupe d'amis de leur con-
fiance inaltérable (1). Quelques jours plus tard, le 23 janvier,
dans un déjeuner tout intime, avec M"e de la Hellerie, chez le
Dr Vincent, on célébrait le succès de nos armes.

La Conférence,le 4 février, du lieutenant Raymond, domini-
cain, sur « la rançon de la victoire », procura à Robert l'occa-
sion de faire l'éloge des prêtres religieux à la défense de la
patrie. Il le fit en termes des plus heureux : «... L'église avait
fait à la patrie un douloureux sacrifice en laissant, contraire-
ment à tous ses principes, ses prêtres, se transformeren com-

(1) Le 9 janvier le médecin principal de 2° classe, Masson, médecin-chef
du Service de santé de la place du Mans lui avait écrit :

« La signature de l'armistice devant mettre prochainement fin aux arri-
vages de grands blessés, le Service de Santé de la Place ne peut oublier le
concours dévoué que vous avez prêté, sous ses ordres, comme brancardiers
volontaires de la Société de secours aux blessés militaires, à l'évacuation
des blessés de la gare du Mans sur les différents hôpitaux de la ville et à
celle des hôpitaux sur d'autres régions.

« Ce concours, persévérantdepuis le 3 août 1914, a été d'autantplus méri-
toire de votre part qu'il a été entièrement désintéressé ; qu'il a comporté,
en outre du service de jour, un service de nuit très fréquent et que vous
étiez, par votre âge, dégagé de toute obligation militaire.

« Ayant eu personnellement l'occasion de vous voir à l'oeuvre, comme
organisateur et comme chef de l'équipe de brancardiers volontaires, je ne
puis laisser licencier votre équipe sans constater la durée de votre service
volontaire, où vous avez déployé tant d'activité, tant de dévouement et
d'habileté technique. Je vous en remercie au nom du service militaire... »

« MASSON ».
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battants. Aujourd'hui, la patrie l'en dédommage en lui rendant
dans ces prêtres du front des apôtres particulièrementrespectés,
dont elle-même tient à honneur de relever encore le prestige

par les plus légitimes et les plus flatteuses décorations... »

Ouverte le 3 août 1914, l'Infirmerie de gare du Mans fermait

ses portes le 3 mars 1919. Robert, nous l'avons dit, en avait
consigné, jour par jour, la vie et l'action. Il clôt ses souvenirs
par ces réflexions : « Fin d'une campagne de 4 ans et 7 mois.
J'aurai fait mon devoir. Ma carrière est-elle terminée ? Que
Dieu et la Sainte Vierge en décident ! » C'est alors qu'il rédigea
l'Historique sommaire de l'Infirmerie auquel nous avons plus
d'une fois eu recours. Des remerciements lui arrivent, à lui et
à ses collaborateurs, de haut lieu par le secrétaire général de
la S.S.B.M., par le généralMazel,commandantla 4° région, par
le sous-secrétaired'Etat du servicede santé militaire, au Minis-
tère de la Guerre. Un décret du 20 mai 1919 lui décerne la
médaille de bronze de la Reconnaissance française, accom-
pagnée de cette citation :

« D'un dévouement ajoute épreuve et d'une activité extraor-
dinaire qui n'a cessé de se manifester depuis le début des hosti-
lités a, dès les premiers jours de la mobilisation, avec le con-
cours de jeunes gens qu'il a groupés autour de lui, travaillé à
l'aménagementde -l'hôpital auxiliaire n" 1, ainsi que de l'infir-
merie de la gare du Mans, où il remplit, depuis 1916, avec un
zèle méritoire, les fonctions dadministrateur-adjoint. A orga-
nisé également, en août 1914, une équipe de brancardiers qui,

sous son commandement, furent seuls pendant longtemps à

assurer le service à la gare, jour et nuit. »

Le médecin-chefde la gare du Mans, Masson, aurait voulu
qu'une distinction plus haute vint récompenser tant de valeur.
Il sollicita pour lui le ruban rouge, avec l'appui du colonel
Labiche et du député Galpin. On eut quelque peine à obtenir de
Robertses états de service; il considérait la proposition « comme
absolument inutile par suite du rôle secondaireque les circons-
tances lui avaient attribué ». Il le fait pourtant afin, comme on
semble le désirer, « de mettre "en relief l'importance exception-
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nelle de l'infirmerie de gare du Mans ». Les démarchesse pour-
suivirent longtemps et bientôt sous une autre forme. En 1923,
Robert apprendra qu'on le fait passer pour « solliciteur ».
Alors, il se révolte et, dans une longue lettre adressée au sous-
secrétaire d'Etat des finances, le baron Leret d'Aubigny,député
de la Sarthe, il proteste énergiquement contre ce malentendu :

non seulement, dit-il, « je ne sollicite pas la Légion d'honneur »,
mais « je ne la solliciterai jamais. Une décoration n'a de valeur
à mes yeux que si elle est spontanée, et je n'ai jamais sollicité
d'un gouvernement qu'une seule faveur, celle d'aller à Reims

en 1916 sous les obus allemands ». Dans la pensée de ses amis,
il s'agissait non tant de reconnaître ses services de guerre que
l'ensemble de sa carrière, et certes elle le méritait bien ! L,e
geste avait été très spontané de -leur part ; aussi, Robert, le
reconnaissant, ajoute à ses titres une note personnelle où il ne
craint pas, dans le cas où ses opinions religieuses seraient un
obstacle, à se poser très nettement en catholique sincère :

« D'une indépendance absolue comme son père, la lutte aiguë
contre les institutions religieuses l'a fatalement jeté dans l'op-
position politique pendant une partie de sa carrière, de 1902 à
1914; par contre, depuis la guerre, il a accueilli avec une pa-
triotique satisfaction le régime pacificateur de l'union sacrée et
il s'honore d'en être au Mans un partisan dévoué et convaincu.
En s'efforçant de concilierles idées républicainesavec les droits
imprescriptibles de la conscience catholique, cette politique
nouvelle l'autorise à donner au gouvernementactuel de la Répu-
blique le modeste concours qu'il a eu, trop longtemps, le

regret de ne pouvoir prêter au gouvernement de son pays ».
Nous avons tenu à reproduire ces lignes qui résument nette-
ment les convictions de notre ami. Si les démarches tentées
n'aboutirent pas, il n'en conçut aucun regret. La délicatesse de

sa conscience, l'élévation de ses sentiments le mettaient au-
dessus des vanités humaines. Il avait rempli tout son devoir, il

le dit lui-même, cela lui suffisait. Jamais il ne devait faire la
moindre allusion à une initiative dans laquelle il ne voj'ait
qu'une nouvelle preuve de l'attachement de ses amis. Par
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contre, la lettre du 25 septembre 1920 (1), par laquelle le consul
de Belgique lui annonçait que la médaille du roi Albert lui était
conférée, en y joignant de vives félicitations pour les services
rendus aux nationaux belges réfugiés au Mans, lui fut extrê-
mement sensible.

S'en remettant à la volonté de Dieu, Robert, en quittant
l'infirmeriede gare où il avait donné, au cours d'une vie exem-
plaire, un effort suprême et surhumain, se demandait si sa car-
rière était terminée. Il avait comme le pressentiment qu'elle ne
serait plus bien longue, tant il se sentait épuisé par cette longue
tension de corps et d'esprit, mais nous allons cependant le voir
reprendre à la vie normale et au labeur qu'il aimait, et il tien-
dra jusqu'au bout.

(1) L'arrêté est du 28 août 1920. Cette même médaille était également
conférée à MM. Fresnais, président; Pavet et Damotte, secrétaire et tré-
sorier du Comité des Amis de la Belgique.

H. TOURNOUER.
(à suivre).



MANSIGNÉ
(Canton de Pontvallain)

(suite)

BROUASSIN (suite).

Brandelis de Champagne fut chevalier de l'Ordre du Crois-

sant, conseiller-chambellan du roi, capitaine de cent hommes
d'armes de ses ordonnances, lieutenant-général et comman-
dant en Artois, grand sénéchal du Maine et gouverneur de
Saumur. Anne de Champagne, sa cousine-germaine, femme de
René de Laval, seigneur de La Suze, lui légua par testament,
le 21 septembre 1498, les terres et seigneuries de La Suze,
Coulans, Louplande et Chaufour.

II avait épousé en 1485 Renée de Varie, fille de Guillaume
de Varie et de Charlotte de Barbangy. Il en eut cinq enfants :

1° Baudouin, qui suit ; 2° Françoise, mariée le 6 décembre 1505

à Jean de Gironde, seigneur de Montetara ; 3° Jeanne, con-
jointe le 25 mars 1508 au marquis de Cardaillac, baron de
Montbrun; 4° Eléonore, femme de Jean Guarguesalle, seigneur
de Coulaines. fils de Jean de Guarguesalle, seigneur de Cou-
laines et d'Anne du Breuil ; 5° Renée, dont nous ne connaissons

pas l'alliance. Quatre autres enfants lui étaient nés horsmariage:
1° Christophe, décédé curé de Bazouges en 1518 ; 2° Jean, fils

d'Anne Duteil, demoiselle, gouvernante de ses filles, « né ung
an environ » après son veuvage ; « aux escolles » en 1504, il

était curé de Bazouges en 1520; 3° une fille, dont naquit Phi-
lippe de Mandon ; 4° une autre fille, Marie, à laquelle il lègue
300 livres « pour la marier » (1).

(1) Archives de la Sarlhe, G 778. — Chartrier du château de Bazouges.
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Par son testament, daté du 15 décembre 1504, il déclare'vou-
loir que son corps soit enterré dans l'église de Mansigné près
de la sépulture de ses prédécesseurs, s'il meurt à Brouassin ;
s'il meurt à Bazouges, près de sa femme, qui repose en ce lieu ;
enfin, s'il meurt hors de Brouassin et de Bazouges, dans
l'église paroissiale du lieu où il mourra.

Au nombre de ses legs, il s'en trouve un de cinquante sols
tournois au curé de Mansigné, sur la recette de Brouassin,

pour « célébrer chacun an au jour de son obit, une messe avec
vigilles des morts et note », et un autre en faveur de l'école des

garçons qui existaitdéjà à Mansigné à cette époque : « Je donne
et laisse,dit-il, aux maistre et escolliers de Mancigné semblable

somme de cinquante solz, affin quilz soient tenus de dire chas-

cun soir, sur ma sépulture ung Respond de mort, mesmes au
jour des festes ung Libéra. Lesquelz cinquante solz je assigne

comme dessus pour estre bailliez par ledict curé ausdictz mais-
tre descolle et escolliers, cest assavoir, audict maistre descolle
dix solz et le résidu ausdictz enfans » (1).

Baudouin de Champagne, chevalier, seigneur de Brouassin,
la Molte-Achard, Bazouges, La Suze, Louplande, Coulans,
Chaufour, Bazeilles, Villaines et Vaucelles, chevalier de l'Or-
dre du roi, devint conseiller et chambellan des rois Louis XII
et François Ier et ambassadeur auprès de l'électeur palatin
en 1521 et de Charles-Quint en 1528. Il accompagnaFrançois1er

au siègedeLandrecies en 1543 et mourutàLa Suze le24j uin 1560.
Il fut inhumé dans l'église paroissiale de ce lieu (2), à côté de
Jeanne de la Chapelle-Rainsouin, fille et unique héritière
d'Olivier, seigneur de la Chapelle-Rainsouin, et d'Arethuse de
Melun, morte en 1558, et qu'il avait épousée en 1518 (3). Il
laissait un fils, Nicolas de Champagne, et deux filles, Har-
douine, alliée par contrat du 7 mars 1543 à Louis de Vieuxpont,
baron de Neubourg, chevalier de l'Ordre du roi, et Charlotte,

(1) Archives de la Sarthe, G. 778.
(2) L'enjeu des seigneurs de La Suze se trouvait sous le maître autel de

l'église paroissiale de cette ville.
3) LA CHESNAYE-DESBOYS, Dictionnaire de la noblesse, t. IV, p. 188.
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femme en 1549 de François de Saint-Gelais, seigneur de Saint-
1

Severin.
Nicolas de Champagne, chevalier, comte de La Suze, sei-

gneur de Brouassin, la Motte-Achard, la Chapelle-Rainsouin,
Coulans.Chaufour, Bazeilfes, Bazouges, Villaines etLouplande,
conseiller et chambellan du roi, capitaine de cinquante hommes
d'armes de ses ordonnances, chevalier de l'Ordre de Saint-
Michel, embrassa de bonne heure le protestantisme et reçut
souvent à Brouassin la visite du ministre Merlyn. Le jeudi
25 septembre 1561 il fut décidé dans le consistoire tenu ce
jour au Mans i que mondict sieur Merlyn » irait « dimanche
prochain après les exhortations ou lundy matin, au lieu sei-

gneurial de Brouassin,visiter monsieur de la Suze ». Et dans le
consistoire du jeudi suivant il fut délibéré que le ministre se
trouverait « à la maison de Brouassin le jour même de saincts
Simon et Jude prochain venant, pour exhorter en public au
lieu qui lui sera désigné par mon dict sieur de La Suze » (1).
Les huguenots de Brouassin, « des mauvais sujets », dit-on

encore aujourd'hui dans la contrée, y ont laissé de tristes sou-
venirs, si l'on croit les légendes que la tradition nous a trans-
mises.

Ce fameux huguenot, qui propageait de tout son pouvoir la
religion nouvelle, s'était jeté dans Metz avec Françoisde Guise,

pour défendre cette ville contre les troupes de Charles-Quint
(1552). Il fit la campagne de Flandre en 1555 et trouva la
mort à la bataille de Saint-Denis, le 12 novembre 1567, à l'âge
de 41 ans. Ce fut en sa faveur que les châlellenies de la Suze,
Coulans, Louplande, Brouassin, la Motte-Achard, la Buton-
nière (à Sarcé), Villaines (à Louplande) et Chambreil furent
unies en un seul corps avec le titre de baronnies et érigées en
comté sous le nom de La Suze, relevant nuemeDt et en plein
fief à une seule foi et hommage du roi, avec exercice de justice

sous un seul degré de juridiction, par lettres patentes données

(1) H. CHARDON, Recueil de pièces inédites pour servir à l'histoire dé la
réforme dans le Maine. Registre du Consistoire. Annuaire de la Sarthe pour
1867, p. 28 et 29.
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au mois de février 1566 et enregistrées le 12 décembre sui-
vant (1). La juridiction de ce comté s'étendait sur 30 paroisses
et 76 hommages en relevaient. Sa cour de justice, composée
d'un bailli, d'un procureur fiscal, d'un greffier en chef et de
plusieurs avocats et huissiers, siégeait tous les jeudis, de
quinzaine en quinzaine, dans une des chambres du château de
La Suze.

Catherine de Coussac, veuve de Geoffroy d'Espaigne,
écuyer, seigneur d'Espaigne, Vennevelles, La Broce, La Pau-
tinière, lui avoua en 1567 la seigneurie de Vennevelles, au
regard de la baronnie de Brouassin par le moyen du fief de la
Turpinière(2).

De son mariage avec Françoise de Laval, fille de Guy de
Laval, seigneur de Lezay, et de Claude de La Jaille, Nicolas
de Champagne eut : 1° Louis Ier, comte de La Suze, baron de
Brouassin, la Motte-Achard, etc., qui suit ; 2° Brandelis de
Champagne, auteur de la branche des marquis de Villaines ;
3° et Perronnelle de Champagne, dame de Bazouges, femme de
Jacques, comte de Lorges et de Montgomery.

La vie de Louis de Champagne s'écoula tout entière dans les

guerres de son temps; son brillant courage et sa valeur le
firent remarquerdu roi Henri II, qui le récompensa en le nom-
mant chevalier de l'ordre du Saint-Esprit et en lui donnant en
1587 un brevet de conseiller d'Etat et le grade de lieutenant-
général de ses armées. Il fut tué à la bataille de Coutras le
20 octobre de cette année, âgé seulement de 32 ans. Il avait
épousé le 2 mars 1572, Madeleine de Melun, dame de Norman-
ville, dont naquit : 1° Louis II de Champagne, qui hérita de
toutes ses seigneuries ; 2° Catherine de Champagne, dame de
Nogent-sur-Loir, mariée à Amaury Goyon, marquis de La
Moussaye ; 3" et 4° Françoise et Marie de Champagne (3).

(1) LA. CHESNAYE-DESBOYS, in loc. cit.
(2) Archives de la Sarthe, H 270.
(3) A. DU CHESKE, Histoire de la maison de Montmorency, p. 621. —

Archives de l'église de Requeil, testament de MeJehan Guichard, procureur
fiscal du comté de La Suze (1589).
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Louis II de Champagne, chevalier, comte de La Suze, de

Belfort et de Ferrette, marquis de Normanville, baron de
Brouassin, la Motte Achard, Coulans, Louplande, la Buton-
nière, etc., apprit le métier des armes sous Gustave-Adolphe,
roi de Suède. De retour en France, il embrassa le calvinisme
à la sollicitation de Charlotte de La Rochefoucauld de Roye,

son épouse. Il défendit Soissons pour son parti, en 1617. En
1621, à la tète de la noblesse protestante de la Beauce, du
Perche et du Vendômois, il se jeta dans Jargeau, rempli d'hu-
guenots et investi par l'armée royale. Toute résistance deve-
nant impossible, il capitula le 23 mai ; quelques jours après il
fut battu sur la lisière de la forêt de Marchenoir, près de Beau-

gency.
La République de Berne l'appela à son service en qualité de

généralissime et avec la permission du roi, en 1622. Il rentra
en France après la prise de La Rochelle et remplit en 1632 les
fonctions de maréchal de camp au siège de Trêves. L'année
suivante, il prit part à la victoire de Coblentz, à la prise de
Freidembergh et au siège de Nancy. Louis XIII lui confia en
1635 le gouvernement de Montbéliard et le commandement
d'un corps de troupes dans la Haute et. Basse-Alsace, avec
lequel il s'empara du château de Rouppe, près de Belfort,
occupé par les Croates. Poursuivant sa marche victorieuse, il
fit lever le siège de Porentruy au général Coloredo le 19 juin
1636 et conquit Bellort le 21 du même mois, Délie le 25 et la
plus grande partie de l'Alsace. Le roi lui donna en récompense
les seigneuries et comtés de Belfort et de Ferrette et pays
en dépendant, avec le gouvernement de ces places, le brevet de
lieutenant-généralde ses armées et une pension de 9 600 livres.
Il mourut à Montbéliard en 1637. Son corps fut transporté à
Berne, où la République lui fit dresser un magnifique mau-
solée.

Louis II de Champagne eut neufenfants : 1° Gaspard,qui suit ;
2° François-Marie, marquis de Normanville, tué en 1648 à la
bataille de Lens, où il servait en qualité d'aide-de-camp du
prince de Condé ; 3° Louis III, marquis de Lumigny, qui assis-
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tait comme volontaire à la bataille de Lens, où il subit le même
sort que son frère ; 4° Josué, mort jeune à Berne; 5° Armand,
mort au berceau quinze jours après sa naissance ; 6° Ursule,
mariée à César, marquis de La Musse-Ponthus

; 7°, 8° et 9°
Claude, Marie et Charlotte, mortes sans avoir contracté d'al-
liances (1).

Il rendit aveu au roi en 1610 pour son comté de La Suze et
ses dépendances. Gaspard de Champagne, son fils, renouvela
cet acte en 1661 (2).

Gaspard de Champagne, comte de La Suze, de Belfort et de
Ferrette, baron de Brouassin, la Motte-Achard, etc., suivit les
traces de son père et de son aïeul et se distingua en plusieurs
occasions au service du roi, qui lui confirma en 1640 les
comtés de Belfort et de Ferrette, donnés à son père en 1636,

avec le gouvernementde ces places et le brevet de lieutenant
général de ses armées dans la Haute et Basse-Alsace.

U' embrassa dans la Fronde le parti du prince de Condé et
lui livra plusieurs places d'Alsace. Assiégé dans Belfort par le*

maréchal de La Ferté-Senecterre, il se rendit le 23 février
1654, après un siège de 59 jours, et perdit son gouvernement,
dont Mazarin se pourvut lui-même.Il se retira alors au château
de Brouassin, où il mourut le 20 août 1694. Son corps fut
déposé dans le tombeau de ses ancêtres, dans l'église de
La Suze, six jours après.

Sa première union, avec Henriette de Coligny, veuve de
Thomas Hamilton, comte de Hadington, et fille de Gaspard de
Coligny;, duc de Châtillon et maréchal de France, ne fut pas
heureuse. Le Parlement annula ce mariage, et il épousa, par
contrat du 27 octobre 1662, Louise de Clermont-Gallerande,
fille d'Henri II de Clermont, marquis de Gallerande, et de
Renée Monet. De cette seconde alliance lui naquirent : 1° Thi-
bault, comte de La Suze, mort aux mousquetaires, à l'âge de
18 ans; 2° Marie-Louise, née le 2 septembre 1663 et morte à
21 ans, sans avoir été mariée ; 3° Renée-Gabrielle née le

(1) LA CHESNAYE-DESBOYS, Dictionnaire de la noblesse, t. IV, p, 193-194.
(2) Archives nationales, P 352, n° 2 ; 357, n° 34.
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1er janvier 1665 et conjointe à Jacques de Royers, chevalier,
marquis de La Brizollière (1) ; elle trépassa à Brouassin, sa
demeure habituelle, le 14 octobre 1713; 4° et Madeleine-
Françoise, unie le 8 novembre 1699, dans la chapelle de
Brouassin, à son cousin Jérôme-Gabriel de Champagne, comte
de Villaines (2).

Gaspard de Champagne, laissa après lui une succession
chargée de dettes, qui contraignit ses héritiers à vendre en
1699 la baronnie de Louplande à Jacques de Gaignon et celle
de Coulans à M. Pasquier. Il est probable que toutes ces
dettes ne furent pas acquittées ; car en 1716 Pierre Thomé,
trésorier général des galères de France, fit saisir la terre et
seigneurie de Brouassin sur Jacques de Royers. Celui-ci étant
mort peu de temps après, la saisie fut poursuivie sur messire
Jacques Pitard, chevalier de La Brizollière, mari de Louise-
Gabrielle de Royers, héritière de son père, et Brouassin fut
acquis le 2 juillet 1718 par Michel Chamillart, ancien secrétaire
d'Etat de la guerre sous Louis XIV (3).

Le 2 octobre suivant, Michel Chamillart le revendit à
messire Pierre-Gaspardde Clerraont-Gallerande (4), chevalier,
marquis de Gallerande, et à Gabrielle d'O, son épouse, moyen-
nant la somme de « six vingt mil livres », se réservant seule-
ment des dépendances de ladite terre et seigneurie de Brouas-
sin la forest de la Chasse-Paillièrey comprise la lotie échangée
par ledit deffunt seigneur de La Brizollière avec le curé de
Saint-Jean-de-la-Motte pour l'estang de la Motte..., les landes
des Avenages, le moulin de la Motte, le Moulin neuf et tout
ce qui en dépend et est compris dans les baux des fermiers
desdits moulins, avec les mouteaux et sujets étagers qui ont
coutume d'y faire moudre leurs grains, lesquels auront la liberté

(1) Armes : d'or à la fleur de lis de gueules, surmontée de deux merleites
affrontées de sable (La Ghesu.)

(2) LA CHESNAYE-DESBOYS, Dictionnaire de* la noblesse, t. IV, p. 195-106.
— Reg. de l'état civil de La Suze et de Mansigné.

(3) Cabinet de feu M. L. Brièrc.
(4) Armes : d'azur à trois chevrons d'or, le premier écimé ; supports : deux

lions d'or.
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comme par le passé d'aller à l'un ou à l'autre desdits moulins
à leur choix » (1).

Quelquesjours après, il leur céda lesdits moulins et l'étang
de Bréviande, à Saint-Jean-de-la-Motte, pour 9.000 livres.

Un document de cette époque nous apprend en quoi consis-
tait alors la baronnie de Brouassin, dont la mouvance s'étendait

sur douze paroisses. « Elle est composée, dit M de La Brizol-
lière dans un mémoire dressé en 1714, de quatre chastellenies,
scavoir : Brouassin, la Motte-Achart, la Turpinière et la Bus-
tonnière, avec plusieurs fiefs y réunis, comme celui de l'Hom-

meau et autres. Elle fut érigée en baronnie par le roy Henry
second (2) pour faire un des membres du comté de La Suze
qu'il érigea en faveur de Nicolas de Champagne. Elle donne la
seigneurie de Mansigné sans nulle contestation. Il est vray que
M. le comte de La Suze, Louis de Champagne, concéda une
listre au-dessous de la sienne et les honneurs honorifiquesà
M. de La Martellière, son advocat, ladite listre en dedans
seulement et les honneurs après luy ; cela a esté ainsy confirmé
entre feu M. le comte de La Suze le dernier mort et feu
M. de La Martellière. Cela est ainsy exécuté, nulle contestation

ny nulle concurrence, ny coseigneurie. Elle donne la seigneu-
rie de Saint-Jean-de-la-Motte et toute la paroisse, à la réserve
d'une simple mestairie nommée Laulney Briand qui relève du

roy. Il y a les trois quarts de Mansigné, les trois quarts de
Lusché qui en relèvent, la moitié de Pontvalain, Resqueil,
Yvré-le-Paulin, Coulongey, Sarsey, Mareil-sur-le-Loir, Pringé.
Dans ces deux derniers bourgs l'on a droit d'y mettre des pos-
teaux comme il y en a à Lusché et ailleurs. Les terres de Vene-
velles en Lusché, avec le fief de la Chabossière apartenant au
seigneur du Lusde, en relèvent ; en Pontvalain la terre des

(1) Archives de la Sarthe, fonds du marquisat de La Suze. Fief de
Brouassin.

(2) M. de La Brizollière commet ici plusieurs erreurs ; ce fut le roi
Charles IX, qui, en février 1566, érigea en comté la terre de Lu Suze.
D'un autre côté, la même érection concéda aux chûtellenies de la Mottc-
Achaid, la Butonnière et Brouassin le titre de baronnies ; cette dernière
absorba bientôt les deux autres en les amenant aux plaids de sa cour de
justice.
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Touches, le fief du Bouchet Louis apartenant à M. de La Mar-
tellière ; celui du Bouschet aux Corneilles, apartenant à
M. de La Roche de Vaux ; le fief de Malvaux, apartenant au
sieur curé de Pringé ; le Grand et le Petit Moiré en Yvré,
la Rescherie ou Charbon en Coulongey et plusieurs autres qui
tous vont plaider en première instance par prévention sur le
juge royal à La Suze, à l'exception de ce qui est en Pontvalain
et Sarsey dont l'exercice de la haute justice a esté laissé aux
juges du Chasteau-du-Loirpour une espèce de dédomagement
de l'attribution de la prévention sur tout le comté de La Suze,
cela jugé par arrest en 1610, deffense sur peine de 50 livres
d'amende jugée dès lors contre les sergens qui assigneront
ailleurs que devant le bailly de La Suze, cela exécuté ponctuel-
lement.

« Ainsy cette terre s'estend en long depuis le chesne
Notre-Dame jusqu'au bourg de Sarsey et en large depuis le
bourg d'Yvré jusqu'à celuy de Mareil.

« Elle est composée de domaines, bois, estangs, landes et
du lac des Soucis.

« Consistance du domaine.

« Le chasteau, jardin et parc, l'on le connoist,

« Deux pièces de terre nommées la Luizerne et les Esca-
voires que l'on fait valoir par ses mains, de valeur de 100 livres
de rente, cy 100 livres
« Le domaine de la Foucoldièreaffermé sans les

faisances 500

« La Blandinière, sans les faisances 250

« La Gaumardière avec les Bois creux 250

« Loing, sans les faisances 160

« La Harbaudière 100

« La Sergenterie 80

« Chemin Croix 60

« Vies 100

« Le moulin de la Motte, sans les faisances.... 210

« Les Moulins neufs et faisances non contez. .. 220

« La forêt de la Chausse-Paillère,annuellement. 450
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« La coupe de Launey Carreau 100 livres
« On l'a abattue cette année, elle avait huit ans,
je l'ai vendue 760

« Les rentes seigneurialles, y compris les Ave-

nages tant des landes de Soucis que des autres
landes, sans y comprendrece qui a été abonné
et les hazards de fief 800

« Les estangs, sans le lac des Soucis, qui sont :

l'eslang des Viviers, de la Gaumardière, Mou-
lins neufs, moulin de la Motte et de Brévien-
dre, sans compter celle de Chambrin qui sert
à peupler, lesquelles à bon marché 200

« Les vignes que l'on fait par ses mains en la
quantité de 110 quartiers, bon .an mal an, les
faisant payer bon marché 800

a En 1712, l'on en fit six pipes réservées 1.600 livres, en
1713 l'on n'en fit pas tant.

« Ce mémoire est dans la pure vérité, et ordinairement le
vin excède, et les proffits de fiefvont bon an mal à 1.000 livres;
cette année il (le vin) ira à près de deux (mille livres) » (1).

Le marquis de Gallerande obtint du roi en 1720 des lettres-
patentes pour désunir du comté de La Suze la baronnie de
Brouassin et la joindre à sa terre de Gallerande, à Pringé. Le
lundi 14 avril 1721, les habitants de Saint Jean-de-la-Motte,
assemblés pour donner leur avis, accueillirent favorablement
cette réunion et firent dresser par Me René Barbot, leur
notaire, le procès-verbal de leur délibération. Malgré l'oppo-
sition des officiers de la sénéchaussée et du présidial de
La Flèche, le Parlement passa outre et prononça cette disjonc-
tion en 1722 (2).

Pierre-Gaspard de Clermont était né en 1682. Il « fut succes-
sivement mestre de camp du régiment de Clermont-Dragons,
puis du régiment de Royal-Cavalerie ; capitaine des gardes du

(1) Cabinet de feu M. L. Hrière. ,
(2) Etude de Saint-Jean-de-la-Motte, minutes de M" René Barbot.

Archives de la Sarthe, B 576.
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duc de Berry, petit-fils de Louis XIV, en 1711 ;

chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, brigadier de cavalerie
et capitaine des gardes du duc de Chartres, fils du duc Philippe
d'Orléans, régent de France, en 1719 ; chevalier des ordres
unis de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare et
bailli de Dôle en 1722; premier écuyer du duc Louis d'Orléans

en 1723; chevalier de l'ordre du Saint-Esprit en 1724; mestre
de camp du régiment d'Orléans-Cavalerie en 1726; maréchal
de camp en 1734; lieutenant-général en 1738; gouverneur de
Neuf-Brisach en mars 1743. Il prit ensuite une part importante

aux opérations de la guerre de Succession d'Autriche, notam-
ment aux batailles de Fontenoy (1745), Raucoux (1746) et
Lawfeld (1747); fut nommé gouverneur de Saintonge et Aunis

par lettres-patentes en date du 24 novembre 1751 » (1). Il
mourut le 27 octobre 1756.

Gabrielle-Françoise d'O, à laquelle il s'était uni par contrat
du 7.avril 1706, lui donna trois enfants: 1" Louis-Georges-
Hippolyte de Clermont, né en 1708, mort le 1er janvier 1714;
2° Louise-Diane-Françoise de Clermont, née en 1710 ; 3° et
Louis-Gaspard-Joseph de Clermont, comte de Clermont-Galle-
rande, né à Andolshelm le 17 avril 1744 et décédé à la Pil-
tière, à Mareil-sur-Loir, le 28 mai 1837. Il s'engagea dans le
régiment d'Orléans-Cavalerie, où il devint cornette, puis capi-
taine en 1772, puis chef d'escadron en 1780. Démissionnaire en
1785, il fut nommé colonel des gardes nationaux de la Sarthe
en 1815.

Louise-Diane-Françoise de Clermont épousa : 1° Georges-
Jacques de Clermont, seigneur de Saint-Aignan, son cousin,
colonel du régiment d'Auvergne-Infanterie en 1716, inspecteur
d'infanterie en 1722, brigadier d'infanterie eu 1734 et blessé
mortellement le 5 juin de cette année à Colorno, près de
Parme ; 2" par contrat du 5 mars 1738, Louis de Brancas, duc
de Villars, pair de France et grand d'Espagne de première
classe, dont elle devint veuve le 24 janvier suivant. « Son père

(1) Léon MAULET, Généalogie de la Maison de Clermont-Gallerande. Revue
hisl. et arch. du Maine, t. XL, p. 45.
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n'ayant pas d'enfant mâle au moment de son premier mariage,
lui avait constitué en dot, sous la réserve d'usufruit, la terre
de Gallerande, qu'elle vendit le 15 juillet 1772 », pour
420.000 livres (1), « à son cousin-germain Charles-Georges de
Clermont, seigneur de Clermont. Elle fut dame d'honneur de
Mme Henriette, deuxième fille de Louis XV, puis de la Dau-
phine, sa belle-fille, puis de la comtesse de Provence, belle-

soeur de Louis XVI. Elle mourut en 1783 » (2).
Charles-Georges de Clermont, marquis de Clennont-Galle-

rande, baron de Brouassin (3), seigneur du Tronchet, s'engagea

en 1756 au régiment des Mousquetaires du roi. Il « devint
cornette (1758), puis capitaine (1760) au régiment d'Orléans-
Cavalerie, avec lequel il fit la campagne de Hanovre, et en fut
fait mestre-de-camp-lieutenant en 1766 avant l'âge réglemen-
taire. Chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis en
1771, brigadierde cavalerie en 1780, maréchal-de-campen 1784,
inspecteur-général de cavalerie en 1789, il émigra en 1791,
mais revint en avril 1792, se mettre à la disposition de
Louis XVI. Incarcéré pendant la Terreur, il ne dut son salut »
qu'à la chute de Robespierre (9 thermidor an II). Il vécut
ensuite dans l'obscurité. Louis XVIII l'éleva à la pairie et aux
grades de lieutenant-général en 1814, de commandeur (1816),
puis de grand-croixde l'ordre royal et militaire de Saint-Louis
le 1er janvier 1823. Il vendit les terres de Gallerande et de
Brouassin à M. Dufour, armateur à Nantes, le 18 juin 1808, et
mourut le 19 avril 1824, sans laisser de postérité de son
mariage avec Claudine-Césarinede La Tour du Pin-Montauban.
Ses Mémoires particuliers pour servir à l'histoire de la Révolu-
tion française ont été publiés en 1826 (Paris, Dentu, 3 vol.
in-8°) (4).

(1) Annonces, affiches cl avis divers pour [a ville du Mans et pour la pro-
vince, n° 31. du 2 août 1773.

(2) Léon MARLET, in loc.'cit., p. 3(J, 44-47.
(3) D'anciennes bornes féodales en grès, séparatives des chàtellenies de

Brouassinet de la Roche de Vaux se rencontrent encore dans le pays; elles
sont d'un côté aux armes de Glermont-Gallerande. de l'autre aux armes de
Mailly. Deux d'entre elles ont été amenées par M. de Linière dans le parc
du Maurier, à la Fontainc-Saint-Martîn.

(4) Léon MARLET, in loc. cit., p. 162-164.
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FAY

La terre de Fay, qualifiée de châtellenie et plus tard de
baronnie, relevait foi et hommage simple de la baronnie de
Chàteau-du-Loir. Son seigneur avait haute, moyenne et basse
justice dans toute son étendue, fourches patibulaires à trois
piliers et collier au bourg de Mansigné; droit de chasse à cor
et à cri à toutes bêtes, tant sur ses terres que sur celles de
Poillé et de la Chesnaye ; droit de foire au bourg de Mansigné,
le jour de la Saint-Martin d'été; droit d'établir des notaires et
d'avoir sceaux à contrats. Il s'intitulait

«
dotateur et créateur

de l'église parochiale » de Mansigné (1).
Hamelin, « qaem cognominabant de Factum », donna à

l'abbaye de Saint-Aubin-d'Angers, à la fin du xie siècle, la dîme
d'un moulin et demi. Après sa mort, Giscebert, son gendre,
contesta cette dîme et celle des vignes de l'Aunay; Guillaume,
prieur de Luché, s'accorda avec lui et lui donna dix sous, pour
en jouir en paix (2). « Ernaudus de Fay » est, vers 1100, vassal
de Château-du-Loir (3).

Marsile de Faj' céda vers 1191 le patronage de l'église de
Mansigné à l'abbaye de Marmoutier.

Le 22 novembre 1225, Jean de Fay, chevalier, engagea pour
quinze années au profit du chapitre de l'église du Mans et des
religieux de Chàteau-l'Hermitage toute la dîme qu'il possédait
dans la paroisse de Mansigné, moyennant le prix de 400 livres
mansaises. Il stipula en outre, dans le cas ou lui ou ses héri-

(1) Archives nationales, P 344', aveu du 13 juin 1543. — Ce titre lui fut
contesté plus tard par le seigneur de Brouassin. Une transaction eut lieu et
Louis de Champagneaccorda à M. de la La Martelière, une litre au-dessous
de la sienne au dedans de l'église seulement et les droits honorifiques après
lui (Cabinet de M. L. Brière). — Parmi ses vassaux, les détenteurs de la
Goulinière lui devaient 12 boisseaux de seigle, 3 livres 1 sol, un chapon
et une charretée de feuillée. prise dans les aulnaies de Poillé et rendue au
bourg de Mansigné, le jour de la Saint-Martin d'été, pour dresser les étaui
(Archives de la Sarthe. H. 2ô7). — Outre cette foire, Mansigné possédait
avant la Révolution un marché le mardi de chaque semaine.

(2) Archives de la Sarthe, classement Bilard, H. 36/3, fol. 5.
(3) Bibl. nation., Latin. 9067, fol. 296 et 302.,



Château de Fay en 1840.— D'après une gravure de l'époque.



— 185 —

tiers voudraient aliéner cette dîme, que lesdits chapitre et reli-
gieux auraient la faculté de la conserver à perpétuité en leur
payant 100 livres mansaises (1).

Le Cartulaire de Chàleau-du-Loirmentionne encore Jean de
Fay en 1239 et, en outre, à cette même date Guillaume de Fay,
et en 1250 Marsile de Fay, qui fait hommage à Clémence des
Roches, dame de Château-du-Loir (2).

En 1285, le samedi d'avant la Quasimodo,FoulquesRiboul(3),
chevalier, seigneur de Fay et d'Assé, qui avait fait saisir cette
dîme comme étant dans son fief, reconnut qu'elle appartenait
légitimement au chapitre du Mans et renonça pour lui et ses
successeurs à jamais rien y prétendre, « quod décime sunt a
Deo institute » (4).

Foulques Riboul, chevalier, fils d'Hubert, était seigneur
d'Assé-le-Riboul, de Lavardin et de Fay, en 1284 et 1293(5);
son fils Hubert Riboul, écuyer, et Théophile, son épouse, pos-
sédaient ces terres en 1313. Tous deux vivaient encore en
1338 (6). Foulques Riboulle avoua sa terre de Fay au comte du
Maine, seigneur de Château-du-Loir, le 13 mai 1342 (7).

En 1365, Foulques Riboul, chevalier, siré d'Assé-le-Riboul,
et Agnès de Beaumont, sa mère, veuve de Foulques Riboul,
vendirent à l'abbaye de l'Epau, moyennant 710 francs d'or au
coin du roi, les deux tiers par indivis de la terre de Montreuil-
sur-Sarthe et de ses dépendances. Jacques Riboul, son frère,
céda l'autre tiers le 12 mars 1398 (v. st. (8).

(1) Archives de la Sarthe, H 270. — Liber albus, chartes 79, 80, 81, 82, 83,
84 et 90.

(2) Bibl. nat.. Latin 9067, fol. 310, 311, 322 V et 364.
(3) La famille Riboul (Riboia, Ribole, Riboule, Riboulle) était aux xi*, xli",

XIII" et xiv" siècles, une des plus riches et des plus puissantes du Maine.
Elle a fondé l'abbaye de Champagne en 1188, et les prieurés de Tennie, de
Saint-Pavin-des-Champs et de Neuvillalais. Ses armes étaient : parti
emmanché d'argent et de sable de huit pièces.

(4) Liber albus. charte n" 516. Archives de la Sarthe, H 270.
(5) Foulques RIBOUL rendit hommage à Béatrix de Montfort, dame de

Château-du-Loir, pour ce qu'il tenait « à Mansigné », en 1293 (Bibl. nat.,
Latin 9067. fol. 374).

(6) Archives de la Sarthe, H 117, 830 et 881.
(7) Archives de la Sarthe, fonds municipal, n" 25, fol. 40 v°. '

(8) Archives de la Sarthe, H 857 et 858. — Cartulaire de l'Epau.
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Le 28 juillet 1381, noble homme Foulques Riboul, chevalier,

sire d'Assé, de Lavardin et de. Fay, bailla à rente à Robin
Douayre, de la paroisse de Pontvallain, la place du moulin à
drap de Poueresac, avec l'étang, la chaussée et la pêcherie des
anguilles, à la charge de 30 s. tournois et deux chapons, paya-
bles chaque année le dimanche après la Saint-Martin d'hiver.
Il rendit aveu pour Fay au baron de Chàteau-du-Loir en 1392
et 1408 (1). Il épousa en premières noces Emée de Bucy et en
secondes noces, avant 1391, Jeanne de Montejean, et trépassa
au Mans en 1412, laissant plusieurs enfants : Jean, écuyer, sei-

gneur d'Assé et de Lavardin en 1414 (2), Dreux et Marie
Riboul (3).

Dreux Riboul, chevalier, seigneur d'Assé, de Lavardin et de
Fay, son fils, vendit en 1431 aux religieux de Saint-Vincent une
rente annuelle et perpétuelle de 20 livres tournois pour le prix
de 200 livres tournois, payées en gros ayant cours pour 20 d.
la pièce (4). Il mourut sans laisser de postérité.

Marie Riboul, née du second mariage, reçut le 16 juillet 1414,

pour sa part dans la succession paternelle, les terres et châtel-
lenies de Bourg-le-Roi, de Lamenay, de Beauchène et les bois
des Claraiz, le tout devant valoir 300 livres de rente ou le sei-

gneur d'Assé devant les parfaire(5). Elle épousa vers 1420Jean
de Beaumanoir, seigneur de Landemont, écuyer d'écuriedu roi,
« d'un lignaige de haute et noble chevallerie », et lui donna
un fils, Guy de Beaumanoir, qui s'unit à Jeanne d'Estoute-
ville (6).

Les terres d'Assé, de Lavardin et de Fay furent saisies à la
mort de Dreux Riboul, à la requête de ses créanciers et acquises

par Jean (aliàs Péan) Gaudin, chevalier, seigneur de Martigné-

(1) Archives nationales, P 3441.
(2) Archives de la Sarthe, E. 272.
(3) Archives de la Sarthe, class. BILARD, E 3/99, n° 14. — Archives na-

tionales, P 344. n" 13; 345, n° 56. Revue Hist. et Arch. du Maine, t. XLI,
p. 360 et 369.

(4) Archives de la Sarthe, H 125.
(5) Archives de la Sarthe, E 272.
(6) La Chronique de la Maison de Champagne l'appelle Alix Riboul

(Archives de la Sarthe, fonds municipal, n" 151.)
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Ferchaut (1). Jean de Beaumanoir protesta au nom de Marie
Riboul, sa femme, et intenta en 1436 à Jean Gaudin un procès
qui durait encore en 1484. Défense fut faite de par le roi « à
quiconque d'acquérir dudit Gaudin aucune des choses en litige

tant que ce litige serait pendant ». Assé et les autres terres
furent adjugés à Guy de Beaumanoir, son fils, en 1467 (2).

Jean Gaudin en rappela aussitôt devant le Parlement. Il
mourut quelque temps après, laissant Anne Gaudin, sa nièce,

son unique héritière. Celle-ci « dame de Martigné-Ferchaut,
d'Assé et de Fay » en 1484, défendit énergiquement ses droits
contre Guy de Beaumanoir.

Le roi Charles VIII, par lettres données à Paris, le premier
jour de mai 1484, considérant qu'elle « est à présent résident en
notre ville de Paris tellement que elle ne peut vaquer à savoir
et enquérir la valeur et déclaration de ladite seigneurie de Fay,
aussi que plusieurs qui en tiennent d'elle en fiefet hommage ne
lui ont encores baillé par escript le dénombrement et adveu
des choses qu'ils en tiennent », et qu'elle ne « sauroit

ne pourroit bailler le dénombrement des choses dessusdites et
aussi ne lui seroit possible nous paier le rachapt et autres
droitz... qui nous sont pour ce deuz, obstant les grans eturgens
affaires esquelz elle est à présent constituée en la poursuite
d'aucuns procès pendant en notre cour de parlement... », lui
donna « terme, respit, souffrance et délay » de lui « bailler ledit
dénombrement et adveu » et de lui « payer ledit rachapt et
autres-droiz... jusques a ung an » (3).

L'issue de ces procès nous est inconnue. La seigneurie
d'Assé-le-Riboul appartenait en 1491 à Guyon Delehesse, con-
seiller et chambellan du roi ; en 1498 et 1500, à M° Pierre
Poignant, baron d'Andrezel, conseiller au Parlement de
Paris (4).

(1) Armes : de gueules au lion d'or, Vécu semé de /leurs de lis d'argent
(Le Borgne, Armoriai de Bretagne, 1671.)

(2) Archives de la Sarthe, class. BILARD, E. 3/99, n" 23 et 43, et H 802.
(3) Archives nationales, P 3531, n" 7.
(4) Archives de la Sarthe, class. BILARD, E 3/99, n°- 49, 62 et S0.
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Jean de Bourbon, chevalier, vicomte de Lavedan, fit foi et
hommage pour Fay le 13 juin 1543, à cause de Françoise de
Sillé, son épouse; et Henri de Bourbon, baron de Malhause,

son fils, en 1606 (1).
Jean de Bourbon, vicomte de Lavedan, baron de Malause et

de Barbazan, gouverneur de la princesse de Navarre en 1542,
était fils de Charles, bâtard de Bourbon, chevalier, baron de
Caudes-Aiguës, et de Louise du Lion, dame des vallées d'Aure,
Barousse, Malause, etc., vicomtesse de Lavedan, et petit-fils
naturel de Jean II, duc de Bourbon, pair et connétable de
France, et de Louise d'Albret, dame d'Estouteville. Il épousa :

1° en 1529 Antoinette d'Anjou, fille de René d'Anjou, seigneur
de Mézières, et d'Antoinette de Chabannes, dont il eut deux fils
Anne et Manaud de Bourbon, baron de Barbazan de Bar, mari
d'AnnedeCastelnau-Coarase; et 2° en 1539Françoisede Sillé(2),
dame de Fay, Cerisay, etc., veuve de Frédéric de Foix, sei-

gneur d'Almenèches, grand écuyer de Navarre, et seconde fille
de François de Sillé, seigneur de Lonray, bailli de Caen, pre-
mier écuyer tranchant du roi, et d'Aimée de La Fayette, dame
d'honneur de la reine de Navarre. De cette seconde union na-
quirent : 1° Henri Pr de Bourbon, baron de Malause, qui suit ;

2° Marie de Bourbon, alliée en 1568 à Jean Guichard, seigneur
de Peré, en Vendômois; 3° Louise de Bourbon, née en 1548,

nommée abbesse de Fontevrault le 1er juin 1611; 4° Jeanne de
Bourbon, religieuse de Saint-Benoît, abbesse de La Règle, en
Limousin, en 1575, puis de La Trinité de Poitiers en 1594; 5° et
6°, Françoise et Aimée de Bourbon. Jean de Bourbon trépassa
en 1549 et Françoise de Sillé, gouvernante, puis dame d'hon-

neur de Jeanne d'Albret, vers 1571.
Henri Ier de Bourbon, vicomte de Lavedan,baron de Malause

et de Fay, conseiller, chambellan et enseigne de la compagnie
d'ordonnance du roi de Navarre en 1584, puis lieutenant de ses
gendarmes, lorsqu'il fut parvenu à la couronne de France,

(1) Archives nationales, P 3441, n° 13, et 453, n" 55.
(2) Le P. ANSELME, Histoiregénéral, de la Maison de France, t. le', p. 368,

dit de Silly.
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combattit à la bataille d'Issoire pour le service de ce prince en
1590 et mourut à Miramont en 1611, à l'âge de 67 ans. Fran.
çoise de Saint-Exupéry, dame de Miramont, en Auvergne,à
laquelle il s'était uni par contrat du 19 mai 1571, lui survécut
encore deux ans, après lui avoir donné cinq .enfants : Hélie de
Bourbon, mort jeune; Henri de Bourbon, qui suit; Jacques,
Madeleine et Françoise de Bourbon.

Henri II de Bourbon, marquis de Malhause, vicomte de
Lavedan et baron de Fay, filleul d'Henri IV, lors roi de
Navarre, fut capitaine de cinquante hommes en 1618, commis-
saire des colloques d'Albigeois et de Rouergue, sous le duc de
Rohan en 1622, et maréchal des camps et armées du roi. Il fit en
sa soixante-dixièmeannée profession de la foi catholique dans
l'église de Las Graisses, l'une de ses terres, à deux lieues
d'Albi, le 3 octobre 1647, et décéda au château de Sanchema-

rans, en Quercy, le 31 décembre suivant (1). Il avait vendu en
1613 la baronnie de Fay à Pierre de La Martelière, seigneurde
Champaillaume, près de Mortagne, l'un des avocats au Parle-
ment de Paris les plus illustres de son temps, qui en fit foi et
hommage aussitôt au seigneur de Château-du-Loir.

Philippe de La Martelière, fils de cet avocat, seigneur de
Champaillaume, de Fay et de l'Hermitière, conseiller au Par-
lement et époux, en 1628, de Madeleine de Marescot, fille de
Guillaume de Marescot, seigneur de Thouary, maître des requê-
tes de l'Hôtel du roi, et de Valentine de Loisel, renouvela cet
aveu en 1634 et 1658; Alexandre-Pierre de La Martelière, en
1668, et Jean-Baptiste-Pierrede La Martelière en 1682 (2).

Alexandre-Pierre de La Martelière, fils unique de Philippe
de La Martelière, seigneur de Champaillaume, Fay, Passau et
l'Hermitière, suivit la carrière paternelle. Il devint conseiller

au Grand Conseil le 18 janvier 1659, maître des requêtes de
l'Hôtel du roi le 15 décembre 1668 et conseiller d'Etat. Le roi

(1) Le Père ANSELME, Histoire généalogique de la Maison de France, t. Ier,

p. 367-371.
(2) Archives nationales, P 354, n" 99 ; 355, n" 47,50 ; 3583, nos 26,72; 410,

n" 15.
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Louis XIV érigea en sa faveur la baronnie de Fay en comté,
par lettres patentes enregistrées au Parlement en 1670. Il mou-
rut le 25 février 1689, et fut inhumé dans l'église Saint-Sévérin,
à Paris. De son alliance, en 1666, avec Marie-Angélique de
Hodicq, fille de Pierre de Hodicq, seigneur de Marle-la-Ville,
conseiller au Parlement, président des requêtes, et de Claude
Phelipeaux de Pontchartrain, il eut trois enfants : 1° Marié-
Claude de La Martelière, baptisée le 1er décembre 1666 ; 2° Jean-
Baptiste-Pierrede La Martelière, qui suit : 3° et François-Phi-
lippe de La Martelière, baptisé le 20 juin 1673.

Jean-Baptiste-Pierre de La Martelière, né le 24 juin 1671,
chevalier, comte de Fay, seigneur de Passau, Amilly, Agny,
Champaillaume et l'Hermitière, devint conseiller au Parlement
de Paris le 18 juillet 1691, et maître des requêtes le 11 août 1694.
Il mourut le 9 avril 1721. Anne-Angélique de Goujon, fille de
Jérôme-Ignace de Goujon, marquis de Thuisy, maître des
requêtes de l'Hôtel du roi, à laquelle il s'était uni le 1er octobre
1697, lui donna deux fils : Pierre-Jérôme de La Martelière,
qui suit, né le 30 septembre 1702 ; et Alexandre-Louis, dit le
chevalier de La Martelière, seigneur de l'Hermitière, de Ville-

neuve et de Saint-Germain-de-la-Coudre, né en 1707, capitaine

au régiment d'Orléans-Dragons et marié en 1737 à Louise-
Perrine-Françoise de Thibault de La Roche-Thulon, soeur de
la femme de son frère ; il en eut un fils, Philippe-Louis de
La Martelière, capitaine au régiment de La Fère, allié en 1770

à Marie-Madeleine-CatherineLe Pellerin de Gauville, et sept
filles.

Pierre-Jérôme de La Martelière, chevalier, comte de Fay et
seigneur d'Amilly et de Passau, capitaine au régiment du Roi-
infanterie, épousa à Mayet, le 18 mai 1728, Marie-Josèphe
de Thibault de La Roche-Thulon, fille de Jean-Baptiste de
Thibault de La Roche-Thulon, ancien colonel d'infanterie,
chevalier de Saint-Louis, seigneur de Baudiment, la Roche

(1) Les de La Martelière portaient : d'or au chevron d'azur, accompagné
de trois feuilles de laurier de sinople ; supports : deux lions; cimier : une
branche de laurier (La Chesnaye-Desbois).
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de Mayet etChênerue, et de Françoise deThibault de La Roche-
Thulon, sa cousine-germaine, et mourut à Paris le 2 août 1737.
Il lui naquit quatre enfants : 1" Jean-Baptiste-Jérôme-Félicité
de La Martelière, baptisé dans l'église de Mansigné le 8 mai
1729 ; 2° Benjamin-Pierre-Jean-Baptiste-Joseph de La Marte-
lière, né le 17 avril 1730, mort en bas âge comme le précédent ;
3° Jérôme François-Joseph-Bernardde La Martelière, né le
20 mars 1732 ; 4" Marie-Louise-Charlotte-Emiliede La Marte-
lière, qui épousa dans la chapelle du château de Fay, le 10 no-
vembre 1766, à l'âge de 34 ans, Pierre-Louis Eveillard, cheva-
lier, seigneur de Livois, fils de Pierre-FrançoisEveillard, che-
valier, conseiller au parlement de Bretagne, et d'Anne-Marie-
Madeleine Duvivier, de la paroisse du Tertre.

Jérôme-François-Joseph-Bernard de La Martelière, cheva-
lier, comte de Fay, seigneur d'Amilly et Passau, ancien capi-
taine au régiment de Picardie-Infanterie, chevalier de Saint-
Louis, s'unit le 13 octobre 1776* dans la chapelle du château
de Malicorne, à Louise-Charlotte-Elisabeth de La Chastre,
fille de Charles-Louis, marquis de La Chastre, seigneur de
Malicorne, lieutenant-général des armées du roi, et d'Isabelle-
Louise Juvenal des Ursins d'Harville (1). Il émigra en 1791, et
tous ses biens furent vendus au nom de la Nation, ans II, III,
VII et X : le moulin de Fay, à Pierre Pasneau, de Mansigné,

pour 307.000 livres ; le bordage de là Morinière, à Jean-Louis
Jouie, du Mans, pour 3.797 livres 4 sols ; la métairie de Poillé,
à Jean-Baptiste-François Germain, de Mayet, pour 15.600 li-

vres ; celle de la Grande-Chesnaye,à Pierre Lavalette, juge au
Mans, pour 14.262 livres ; la closerie du Barreau, au même,

pour 5.331 livres8 sols 6 deniers ; deux sapinières et un taillis,

au même, pour 725 livres; le moulin deCrampot,à Daniel Pas-

neau, de Mansigné, pour 201.000 livres ; le taillis du Mêlier
(3 arpents), à Jean-Baptiste-François Germain, de Mayet, pour
800 livres ; le moulin de la Chesnaye, à Louis Moulnier, de

(1) LA CHESNAYE-DESBOIS, Dictionnaire de la noblesse, t. IX. p. 572, et
t. XII, p. 888. — Registres de l'état civil de Mayet, Mansigné et Malicorne.
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Mansigné, pour 201.000 livres; le lieu de Chantepie, à Etienne
Herraut, de Mansigné, pour 78.000 livres ; celui de la Grande-
Guyardière (15 arpents), à Pierre Mazier, de Mansigné, pour
14.000 livres ; celui de la Petite-Guyardière, à FrançoisJoubert,
du Lude, pour 14.000 livres ; celui de Belair, à Pierre Lava-
lette, de la Flèche, pour 32.800 livres ; la ferme de Passeau
(36 arpents),à Adrien Lusson, de La Flèche, pour30.100 livres ;

et la closerie de la Testardière, à Pierre Mazier, de Mansigné,

pour 5.000 livres ; etc. (1).
Fay appartenait en 1815 à M. Joseph d'Andigné ; en 1834, à

M. de Maquillé, et en 1840, à M. Léon de Contades.
Le château, très remarquable spécimen de l'architecture de

la fin du xvc siècle, a été démoli vers 1850. Il était flanqué de
quatre tourelles à ses angles et d'une cinquième, servant de

cage d'escalier, au milieu de sa façade orientale. Il étaitprécédé,
à l'ouest, d'une cour d'honneur, close par des douves avec
pont-levis et, au-devant, d'un beau parc planté d'une futaie et
bien percé. Une jolie chapellegothique se trouvait dans la cour
d'bonneur (2). Derrière le château, du côté de l'ouest, se trou-
vait de plain-pied une vaste terrasse dominant le riant vallon
de l'Aune et un riche coteau se développant en amphithéâtre à

perte de vue. Deux tours, en forme de pavillon, terminaient
les extrémités de cette terrasse, de laquelle on descendait, par
un escalier, dans une très grande cour où étaient construits
les bâtiments de service, écuries, remises, etc. (3).

Des travaux récents ont détruit la plus grande partie des

restes intéressants de ce vieux château, digne d'un meilleur sort.
Henry ROQUET.

(1) Arch. de la Sarthe, Q 4.
(21 Cette chapelle, dotée du lieu de la Morinière, valait 90 livres en 1789.

Eile devait deux messes par semaine. Nous lui connaissons seulement comme'
titulaires : M" Jacques Fouqueré, prêtre, en 1639; M" Joseph Fanouillais,
curé de Préaux, et M" Joseph Mersenne, vicaire de Mansigné, son successeur
en 1771 (Archives de la Sarthe, Pouillé de 1772. — Registres de l'état civil
de Mansigné).

(3) PESCHE, Dictionnaire historique, etc., t. III, p. 778.

(A suivre).



CHRONIQUE

Ont été admis dans la Société comme membres titulaires :

Mme MARTIN-FRESNEY, 17, rue Montoise, Le Mans.
MM. Michel BRÉDIF, notaire, 21, rue Saint-Jacques,La Flèche.

Le commandantCABANEL, 93, rue de Flore, Le Mans.
L'abbé DE CHAMPS DE SAINT LÉGER, 1, rue Desportes,

/' Le Mans.
Le comte Guy DE GASTINES, château de Vallon, Vallon-

sur-Gée (Sarthe).
Le vicomte Pierre DE GASTINES, château de Vassé, par

Rouessé-Vassé (Sarthe).
Pierre PASQUIER, château de Launay, Clermont-Créans

(Sarthe),
REINHARD, professeur au Prytanée militaire, 7, boule-

vard d'Alger, La Flèche.

Le Bureau est heureux d'apporter ses félicitations au nom de
la Société à :

Mgr Mulocheau, chanoine honoraire de la cathédrale du
Mans, directeur de l'Ecole libre N.-D. de Sainte-Croix, qui

a été honoré par le Souverain Pontife de la dignité de
Camérier.

M. Vétillard, procureur de la République au Mans, qui a
reçu la croix de chevalier de la Légion d'honneur.

M. le marquis de Moy, maire de Fay, qui a été nommé che-
valier du Mérite agricole.
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La Société a eu le regret de perdre quelques membres titu-
laires :

S. E. le cardinal DUBOIS, archevêque de Paris, commandeur
de la Légion d'honneur.

Le comte CELIER, chevalier de Saint-Grégoire-le-Grand.

Le R. P. Ferdinand CLÉRET DE LANGAVANT est décédé au
Mans, en quelques heures, le 2 juillet 1929. Il était membre de
la Société depuis moins d'un an. Il lui avait donné son adhé-
sion avec d'autant plus d'empressement qu'il avait appris dans
sa famille l'intérêt et l'importance des études historiques et
archéologiques. Un de ses frères remplit un rôle actif dans la
Société archéologique de Saint-Malo. Sa vie apostolique a eu
principalement pour théâtre les villes de Poitiers et de Bourges
qui ne peuvent qu'éveiller davantage le goût des choses
anciennes. Le R. P. Cléret de Langavant avait été, pendant la

guerre, un aumônier militaire très dévoué et très apprécié.

Le général de division Léonce-Gaston PAGEOT est décédé le
4 septembre 1929 au Mans, commandeur de la Légion d'hon-

neur, décoré de la Croix de guerre. A la fin d'une carrière
qui fut très brillante, il était encore appelé à occuper dans
l'armée de hautes fonctions auxquelles le désignaient sa vive
intelligence et des aptitudes militaires exceptionnelles. Après
avoir reçu au Mans les étoiles de brigadier, puis de division-
naire, il venait d'être désigné à un poste important quand il

a été enlevé par une courte maladie.
Propriétaire dans la Sarthe du château de Cherbon, à Cou-

longé, il était très attaché à son pays d'origine. Sa mort cause
de vifs regrets aussi bien dans l'armée que dans le départe-
ment et dans notre Société à laquelle il portait un réel intérêt.

Mme DE VAUGUION, née Anne-Charlotte Goupil de Préfeln,
est décédée le 12 juin 1929, au Mans, dans sa 84e année. Elle
était veuve de M. Charles-Jean-Toussaint-Théodore-Daniel de
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.
Vauguion, ancien officier, général de brigade au titre de
l'armée auxiliaire en 1871.

Fixée dans la Sarthe par son mariage, en 1866, elle y résida
dans son hôtel, 52, avenue Léon-Bollée, et au château de la
Beunèche à Fille. Elle était présidente d'honneur du Comité du
Mans de la Société de secours aux blessés militaires. En elle
disparaît une personnalité distinguée et appréciée de la société
mancelle, qui fut mêlée pendant plus d'un demi-siècle à la vie
mondaine et sociale du Mans. Entrée dans notre Société en
1920, elle assista depuis à toutes nos excursions.

R. L.

Le Cardinal DUBOIS.
Le Maine vient de faire une perte douloureuse par la mort

du cardinal Louis-Ernest Dubois, archevêquede Paris. Sa per-
sonnalité, ses dignités éminentes, son action officieuse dans les
missions que lui confia le gouvernement au lendemain de la

guerre, l'avaient mis en évidence, et l'éclat des résultats qu'il
obtint lui conférèrent une notoriété qui dépassa de beaucoup
les limites de la France. Son nom appartient à l'histoire con-
temporaine.

Né à Saint-Calais le 1er septembre 1856, il fut ordonné prêtre
par Mgr d'Oultremont, le 20 septembre 1879 ; vicaire à Brûlon,
au Lude, à Notre-Dame de la Couture, il fut ensuite curé de
Saint-Benoît du Mans. Appelé par Mgr de Bonfïls à la charge
de grand vicaire, il fut nommé évêque deVerdun le 5 avril 1901,
et se trouva le dernier évêque concordataire et le plus jeune
des évêques de France, à 44 ans; transféré au siège archiépis-
copal de Bourges en 1909, puis de Rouen en 1916, il reçut le
chapeau de cardinal le 4 décembre 1916, et enfin, le 13 septem-
bre 1920, il succédait à Mgr Amette sur le siège de Paris.

Notre rôle ici n'est pas de retracer une biographie détaillée
ni une apologie de son oeuvre. Contentons-nous de rappeler sa
mission en Orient, Palestine, Syrie, Balkans, où il soutint avec
éclat le prestige de la France en lutte d'influence avec l'Angle-
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terre, sa présenceaux obsèques du cardinal Mercieren Belgique,

son voyage triomphal à Chicago et au Canada. Il avait été
envoyé à Vienne, en Pologne, et se préparait à partir pour
Prague, représenter la France en Tchéco-Slovaquie,aux fêtes
du millénaire de Saint-Wenceslas.

Georges Goyau écrivait de lui : « L'originalité du cardinal
Dubois fut de rassembler dans sa personne les nobles préoc-
cupations de paix religieuse qui dominaient l'épiscopat concor-
dataire, et ce goût impatient de l'action, de la pénétration, du
contact apostolique qui caractérisa l'épiscopat de la sépara-
tion. »

D'un caractère éminemmentsouple et bon, le cardinal subis-
sait volontiers les nécessités actuelles. Il fut un apôtre ardent
du rapprochement de tous les Français après la guerre, con-
vaincu qu'il était que l'Eglise et la France ne peuvent se passer
l'une de l'autre, et que « les émigrés de l'intérieur » sont inévi-
tablement condamnés à tomber clans l'oubli, s'ils veulent s'iso-
ler, et se désintéresser de la vie et du milieu contemporain. Le
cardinal archevêquede Paris aimait à se retrouverdans son dio-
cèse d'origine où il jouissait d'une grande popularité. Il venait
souvent se reposer dans le domaine qu'il s'était constitué aux
portes de Saint-Calais. Le 25 août dernier, on avait fêté solen-
nellement en cette dernière ville les noces d'or de sa vie sacer-
dotale. Il est décédé le 23 septembre 1929 à Paris.

Le cardinal Dubois, dès le commencement de sa vie sacer-
dotale, avait manifesté un goût très vif pour l'archéologie et
l'histoire locale :

il publia quelques brochures et quelques
biographies, entre autres, celles de l'abbé Davoust et de l'abbé
Morancé, aumônier du 33e mobiles pendant la guerre de
1870-71, puis il fonda en 1893, avec deux collègues, une revue
d'histoire du Maine, qui, après avoir porté pendant deux ans le

nom d'Union littéraire du Maine, ressuscita le nom de Province
du Maine, autrefois porté en 1844 par une revue similaire. Il ne
cessa jusqu'à sa mort de s'intéresser puissamment à cette fon-

dation, qu'il dota l'an dernierd'un magnifique immeuble,acheté
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et restauré de ses propres deniers. Bien que cette jeune soeur
ait empiété souvent sur le domaine de la Société historique et
archéologique du Maine, et que leur champ d'action se fut par-
fois confondu au point de susciter des controverses, nous
devons cependant rendre hommage à la parfaite courtoisie du
cardinal Dubois qui nous témoigna plusieurs fois son estime et
sa sympathie; nous ne saurions, en particulier, oublier avec
quelle parfaite bonne grâce il souscrivit aux fêtes jubilaires de
notre regretté président Robert Triger, et à l'anniversaire du
cinquantenaire de notre Société. E. L.

Le Comte CELIER.

Le 11 septembre dernier une foule recueillie remplissait la
vaste nef de l'église de la Couture pour assister aux funérailles
de M. le Comte Alexandre Celier, un des fondateurs de la
Société historique et archéologique du Maine. A ces funérailles
la levée du corps fut faite par le T. R. P. Dom Cozien, abbé de
Solesmes, et supérieur général des Bénédictins de la Congré-
gation de France, et l'absoute par Mgr Hamonet, représen-
tant S. G. Mgr l'évêque du Mans, retenu hors de son diocèse.
Par son père, il appartenait à une famille anciennement et
honorablement connue de notre province et de l'Orléanais et
qui fournit plusieurs chanoines à l'Eglise du Mans (1).

Né au Mans le 17 mars 1851, il fut baptisé dans cette église
de la Couture où avaient été baptisés son père et son aïeul, et
il aimait à y venir prier dans la chapelle des fonts baptismaux.
Plus tard il y fera placer des vitraux en reconnaissance de cette
première grâce. Il perdit son père de bonne heure. Aidée des
conseils de M. le chanoine Celier, sa mère, née Clémentine-
Elisabeth Paradis de Moncrif de Courgeon, petite-nièce de

(1) Les Celier portent : d'azur à une fasce d'or chargée d'une tête de lion
de gueules et accompagnée en tête d'un chêne d'or, accosté de deux glands
de même et en pointe d'une étoile d'argent.
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l'académicien, veilla avec la plus tendre sollicitude sur son
éducation. A elle, il a pu avec raison appliquer cette parole
des Livres Saints : « Mère admirable au-delà de toute expres-
sion et digne de vivre dans la mémoire des gens de bien, elle
était pleine de sagesse alliant à un coeur viril la tendresse de
la femme. » Quand le moment fut venu, elle n'hésita pas à se
séparer de son fils pour le confier aux Pères Jésuites du collège
Saint-François-Xavierà Vannes.

Ses études de droit terminées en même temps qu'il suivait
comme élève libre les cours de l'Ecole des Chartes, M. A. Celier

se fit inscrire comme avocat au barreau du Mans, plus tard
à celui de Paris. Bien rarement il y plaida ; mais il ne cessa
jamais d'étudier les lois et la jurisprudence surtout dans les
questions se rapportant à la religion. Entre temps il s'inté-
ressait à l'histoire de sa province et fut en 1875, comme nous
l'avons dit, un des fondateurs de la Société historique et archéo-
logique du Maine dont il fut le secrétaire jusqu'en 1898. En
cette qualité il signa avec M. l'abbé Esnault l'article programme
placé en tète du premier fascicule de la Revue, organe de la
nouvelle Société. M. A. Celier prit une part très active à l'orga-
nisation du Congrès provincial de la Société bibliographique
qui se tint au Mans les 14, 15 novembre 1893, et il y présenta

un rapport sur Les Collections du comte de Bastard cTEsiang.
Le 6 novembre 1892 était mort à Solesmes le R. P. dom

Paul Piolin qui s'était employé lui aussi à la fondation de la
Société historique et archéologiquedu Maine et depuis 1883 en
était le président. Par les relations de respectueuse affection
qu'il avait toujours entretenues avec le vénérable religieux,
M. A. Celier était désigné pour rendre à sa mémoire dans la
Revue du Maine l'hommage auquel il avait droit, et, au cours
de l'année 1894. il y publia une Notice biographique sur dom
Paul Piolin, ancien prieur de l'Abbaye de Solesmes, président
de la Société historique et archéologique du Maine. Une seconde
édition en fut donnée en 1896 (Laval et Paris, in-16 de 192 p.).
En 1897, M. Celier consacrait une courte notice à M. Gaston
Dubois-Guchan. ancien élève de l'École des Chartes : « Il voulait
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ainsi, nous dit-il, honorer un ami de la première heure qui a
pris une part importante au début de notre oeuvre et lui est
toujours resté fidèle ». (Revue, XLII, p. 302).

M. A. Celier donna peu d'articles à la Revue : cependant il

ne cessa, au Mans comme à Paris, de s'y intéresser. Sa corres-
pondance avec M. R. Triger, et avec plusieurs autres membres
de la Société pourrait en témoigner. Il fut heureux de voir un
de ses fils, M. Léonce Celier, ancien élève de l'Ecole des Char-
tes y publier plusieurs études et travaux d'érudition sur les
Evêques du Mans des xn0 et xme siècles et leur diplomatique.
Sur ses conseils et ses encouragements et sur ceux de M. le cha-
noine Outin, ancien curé de Saint-Benoît, fut composé : Sainte
Scholastique,patronne du Mans.

En 1926, M. le Comte A. Celier voulut prendre part aux
fêtes du Cinquantenaire de la Société historique et archéolo-
gique du Maine et aux « noces d'argent » de son dévoué pré-
sident, M. Robert Triger. Celui-ci, à la séance solennelle du
l"r juillet, s'exprima ainsi aux applaudissements de tous :

« Nous devons ici un hommage tout spécial à un de nos con-
citoyens devenu parisien il y a trop longtemps, mais qui garde
toujours dans sa chère ville du Mans de bien nombreuses et
solides amitiés, M. Alexandre Celier.

« M. Alexandre Celier est le dernier survivant des fonda-
teurs de la Société. Depuis cinquante ans, il lui conserve un
inaltérable attachement, et il représente parmi nous les amis
de la première heure. Sans lui cette réunion n'eut pas été
complète. »

Tout ce qui précède ne fait que bien imparfaitement con-
naître M. le Comte A. Celier. Sa vie tout entière fut consacrée
à la défense des droits de Dieu et de l'Eglise, de tous les inté-
rêts religieux et de l'enseignement chrétien. Au Mans, comme
à Paris, où il se fixa en 1898, il rendit d'éminents services :

aussi ne fut-on pas surpris de voir les Souverains Pontifes,
avertis de ses mérites et de son dévouement, le placer,
vers 1890, au rang des chevaliers de Saint-Grégoire et ensuite,

en 1911, accorder à lui et à ses descendants la dignité de comte
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romain, distinction à laquelle sa modestie était bien loin de
prétendre.Il s'estimait honoré d'être compté parmi les membres
de la Fabrique des paroisses auxquelles il appartint; depuis
ses années d'étudiant il faisait partie des conférences de Saint-
Vincent de Paul, dont il devint le vice-président général, et en
cette qualité il eut à s'occuper de l'introduction de la cause
d'Ozanam, leur fondateur. Aucune oeuvre de charité ne le
laissa indifférent. Il recevait avec bonté tous ceux qui, se con-
fiant en sa science de jurisconsulte, venaient solliciter ses avis,
ses conseils. Les communautés religieuses lui doivent beau-
coup, et pour elles il fit preuve d'un dévouement infatigable et
de tous les instants : aussi, en ce 11 septembre, on pouvait
remarquer dans l'église de la Couture des représentants de
tous les ordres ou Congrégations religieuses du diocèse du
Mans : Bénédictins, Capucins, Jésuites, Frères de la Doctrine
chrétienne, Filles de la Charité, Petites-Soeurs des Pauvres, etc.

Nous voudrions rappeler ici toutes les oeuvres auxquelles
M. le Comte A. Celier prenait une part active. Il fut président
du Comité catholique de défense religieuse de la Sarthe et de la
Société civile du Collège N.-D. de Sainte-Croix du Mans, des
Amis de l'Institut Catholique de Paris. Membre du Conseil
de la Société générale d'éducation et d'enseignement, pendant
longtemps président du Comité du Contentieux, il ne cessa de
collaborer à son bulletin. En cette qualité, pendant trente ans
il a joué un très grand rôle dans la défense de tous les intérêts
catholiques, siégeant chaque semaine avec une série de colla-
borateurs appartenant tant au barreau de la Cour d'appel, qu'à
celui de la Cour de Cassation, et rédigeant ou inspirant des
réponses à toutes les questions qui affluaient de la France
entière. Il fut également vice-président de la Société biblio-
graphique, de la Société des Amis de l'Institut catholique et de
la Revue catholique des Institutions et du Droit.

Le Comte Celier était, en outre, un membre très assidu de la
Société générale des Prisons, de la Société de Législation
comparée, de la Société d'Économie sociale, de la Société des
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Études législatives. A côté de ses études théoriques de droit
général, il aimait à s'occuper d'autres s'y rattachant : Société
de patronage des libérés, par exemple.

Il a écrit beaucoup d'articles, surtout sur des matières juri-
diques, — une étude sur le Code pénal italien, — un manuel
pratique sur les lois sociales et ouvrières, enfin, en colla-
boration avec quelques amis du Comité du Contentieux, un
livre Sociétés et Associations, qui a eu un très grand nombre
d'éditions.

Le 28 janvier 1929, M. le Comte et Madame la Comtesse
Celier, née Vezien de Montmartin, célébrèrent le cinquantième
anniversaire de leur mariage. La santé déjà bien ébranlée de
M. Celier ne lui permettait pas en cette mauvaise saison de se
rendre à l'église : aussi S. E. le Cardinal Dubois qui, en bien
des circonstances, au Mans comme à Paris, avait pu apprécier

son dévouement, permit-il de célébrer la Sainte Messe dans

son appartement. Elle le fut par le Rmc Père Dom Fcrnand
Cabrol, abbé de Saint-Michel de Farnborough,et en présence
des nombreux enfants et petits enfants des jubilaires. Ce fut

une fête de famille tout intime. A cette occasion, il reçut une
bénédiction spéciale du Saint Père et une très belle lettre de
S. E. le Cardinal, archevêque de Paris.

Malheureusement, la santé du vénérable jubilaire ne cessa
de décliner; sa faiblesse s'accrut de jour en jour. Il ne put
revenir dans sa propriété des Mortrais, à Chauffour-Notre-
Dame, dans la Sarthe, où il avait l'habitude de passer quelques
mois d'été. Resté à Paris, M. le Comte A. Celier s'en alla dans
la nuit du 6 au 7 septembre recevoir la récompense que Dieu
réserve à ses plus fidèles serviteurs.

Dom B. HEDRTEBIZE.

L'excursion de la Société s'est déroulée avec son succès
habituel, le 27 juin, dans la région angevine avec arrêts à
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La Flèche, Bazouges-sur-Loir,Durtal, Jarzé, Baugé et La Fon-
taine-Saint-Martin.

Le compte rendu en sera donné dans le prochain numéro de
la revue.

La Société historique et archéologique de l'Orne, sous la
conduite de son président. M. Tournoûer, a fait le 23 juillet

une excursion dans le Saosnois, et a visité Perseigne, Vezot,
Ballon, Beaumont-sur-Sarthe, Vivoin, l'oppidum de Maulny
dans les bois de Courtilloles ; arrêt chez M. et Mm<! de Courtil-
loles, et visite de l'atelier de tapisseries de Champfleur.

L'Association normande pour les progrès de l'agriculture, de
l'industrie et des arts, au cours de la 93° session du Congrès
provincial, à Alençon. est venue visiter le 3 août les Alpes
Mancelles, Saint-Léonard-des-Bois, Fresnay-sur-Sarthe,Ballon
et Neufchàtel, sous la conduite de M. de Longuemare, conseiller
général du Calvados, directeur, et de M. Tournoûer, inspecteur
départemental.

Ces deux Sociétés avaient convié le Président de la Société
du Maine à les accompagner et à donner quelques explications

sur les monuments visités. Nos aimables confrères normands
ont exprimé leur vive satisfaction de leur passage dans la
région mancelle.

Le 6 octobre a été inauguré solennellement au grand cime-
tière du Mans un Mémorial érigé à la mémoire des 76 officiers,
sous-officiers et soldats belges inhumés dans le cimetière.

La cérémonie était présidée par le capitaine chevalier Willy
Coppens, le célèbre aviateur, délégué de l'ambassade de Bel-
gique, assisté de personnalités civiles et militaires, parmi
lesquelles le général Mariaux, gouverneur des Invalides. Toutes
les Sociétés d'anciens combattants de la Sarthe avaient envoyé
des délégués et leurs drapeaux.
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La Société historique et archéologique du Maine était repré-
sentée par son Président et plusieurs membres du Comité, qui
déposèrent au pied du monument une gerbe de fleurs nouée
aux couleurs des deux pays, en témoignage de sympathie et
d'affection pour la nation belge, amie et alliée de la France, et
en souvenir des rapports très cordiaux que nous entretenons
depuis si longtemps avec les Belges, et notamment avec les
anciens combattants belges de la Sarthe et leur président,
M. Jacques Mathieu.

Bibliographie.
Ch. GIRAULT, secrétaire de la Province du Maine. —BIBLIOTHÈQUE ET MUSÉE DU MANS. —Les Origines.'— In-8°,

77 pages avec une préface de 5 pages et une table.
—

Laval, Im-
primerie-librairie Goupil, 1929 (tirage à part à 75 exemplaires).

M. l'abbé Ch. Girault, auteur de nombreux travaux sur
l'époque révolutionnaire, a publié dans la Province du Maine
une très intéressante étude sur les origines de la Bibliothèque
et du Musée du Mans. Ses patientes investigations lui ont
permis de raconter avec beaucoup de détails la création de la
Bibliothèque du Mans dans les locaux de l'ancienne abbaye de
la Couture, où elle se trouve actuellementencore.

Les origines du Musée du Mans forment la deuxième partie
de ce travail. Si quelques objets d'art ont été recueillis de la
confiscation des églises et des biens des émigrés, on peut
malheureusement regretter tout ce qui a été détruit, perdu ou
pillé dans l'époque troublée de la Révolution.

Une intéressante préface nous fait connaître lès diverses
collections des familles notoires du Mans ou du Haut-Maine au
xvine siècle, puis les mesures prises par le gouvernement
révolutionnaire pour assurer la conservation des bibliothèques
et des collections confisquées. On ne peut que féliciter l'auteur
de ce travail, de nous avoir fait aussi bien connaître l'origine
et les débuts de ces dépôts publics, qui font la richesse et
l'ornement de notre ville et du département. R. L.



EXCURSION
DE LA

SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DU MAINE

DANS LA RÉGION ANGEVINE

(27 Juin 1929)

Le 27 juin, une longue théorie d'automobiles, dont le départ
avait été donné au Mans, très exactement à 7 h. 1/2, suivait la
route nationale de La Flèche, roulante à souhait

Deux grands auto-cars des plus confortables et environ
vingt-cinqautomobilesparticulières emmenaient les excursion-
nistes et arboraient pour la première fois le gracieux fanion de
la Société, aux couleurs du Maine rendues plus vives par les

rayons d'un radieux soleil d'été.
La route qui nous conduit à La Flèche est une partie de l'an-

cienne route des messageries royales de Paris à Nantes et l'on
brûle rapidement les lieux des anciens relais, de la BelleEtoile,
près Arnage, de Foulletourte, de Château Sénéchal, où se voient

encore les longues écuries où logeaient les interminables con-
vois de bêtes à cornes se dirigeant vers Paris et qui contour-
naient Le Mans par le « Chemin aux boeufs ».

Après Clermont, nous franchissons l'ancienne limite de
l'Anjou et du Maine et abordions la région angevine.

La Flèche.

A 8 h. 1/2, la place Henri IV à La Flèche présentait un spec-
tacle impressionnant et inaccoutumé.Toutes nos voitures étaient
alignées autour de la statue du roi Henri, plus populaire que

KEV. HIST. A.KCH. DU MAINE 13
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partout ailleurs dans ce pays fléchois rempli de ses souvenirs
de famille et d'enfance,dans cette ville qu'il combla de ses bien-
faits et dans laquelle il laissa son coeur, comme gage de sa
royale affection.

Les doyens de l'excursion (1) se rappelaient y être venus le
25 juillet 1900, plus modestement en chemin de fer et voitures
à chevaux. Ils constataient que les progrès modernes facilitent
l'archéologie et savent rendre plus attrayante cette science
qui peut sembler aride à quelques-uns.

Quelques-unsde nos collègues des environs delà citéfléchoise
nous rejoignent, parmi lesquels le vénérableabbéPatard, ancien
bibliothécaire de la Société.

A la porte dû Prylanée, nous sommes accueillisparM. l'abbé
Giraud, aumônier de l'établissementet membrede notreSociété,
qui se fera un plaisir de nous en faire visiter la chapelle, délé-
gué par M. le colonel Langlois, commandant l'Ecole, pour
nous recevoir.

Avant de nous y introduire, il rappelle brièvement que l'ac-
tuelle école secondaire prémilitaire, ancien « collège de La
Flèche », a été élevée sur l'emplacement du château de Fran-
çoise d'Alençon, grand'mère d'Henri IV, et ses dépendances ;

que ce prince, comme il avait donné cette propriété familiale
aux Jésuites, en avait destiné l'église à recevoir, après leur
mort, son coeur et celui de Marie de Médicis. Il arrête un ins-
tant nos regards sur la porte d'honneur érigée en 1653, et son
fronton, modèle de la façade de la chapelle qui, dégradée par
le temps fut détruite vers 1810, lors de laménagement du col-
lège en Prytanée.

Détruite aussi, nous dit-il, aussitôt qu'entrés dans l'édifice,
mais cette fois pendant la Révolution, la chaire monumentale
portée par quatre statues de bois sculpté qui représentaient les
Evangélistes ; détruites également, dans les transepts les sta-
tues des quatre grands prophètes et des quatre evangélistes,
posées sur les consoles en forme de culs-de lampe qui sur-

(1) MM. Xavier Gasnos, Raoul de Linière, Edouard de Lorière et l'abbé
Patard avaient pris part à l'excursion du 25 juillet 1900.
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montentles piliers de soutien des jubés; détruits enfin les bustes

en marbre blanc des bienfaiteursinsignes de l'église, le marquis
de la Varenne et la comtesse de Vertus, sa fille, ceux en terre
cuite d'Henri IV et de Marie de Médicis. Est-ce à la même
époque que furent recouvertes de badigeon les peintures, dont
il reste des traces ici et là dans l'édifice ? Notre cicérone se
reconnaît incapable de résoudre présentement le problème.

Malgré ces mutilations, ces détériorations, dont la plupart
furent opérées pour transformer la chapelle en salle des séances
du club, celle-ciconserveun grand air. Elle le tient pour partie,
de la richesse de la décoration, pour partie des harmonieuses
proportions du gros oeuvre.

Ce dernier, dont le plan, comme celui de bon nombre des
premières églises de « style jésuite » en France, est dû au Fr.
Etienne Martellange, apparaît presque sévère, avec ses pilastres
toscans unis et nus, poussés d'un seul jet et jusqu'à un entable-
ment d'une simplicité presque égale. Seule la frise en est un peu
ornementée : dans ses métopes, les coeurs alternés avec les H

ou les M, les uns et les autres entourés de palmes entrecroisées'

avec les attributs royaux — sceptre et main de justice — rap-
pellent aux visiteurs la volonté d'Henri IV que la chapelle ser-
vit de lieu de sépulture à son coeur et à celui de la reine. A
peine, à mi-hauteur, deux éléments décoratifs ajoutent-ils une
note discrète d'élégance à l'austérité du vaisseau Ce sont d'une
part les anges, porteurs des attributs de la Passion, sculptés en
demi-bosse dans les remplages jointifs des arcs de chapelles
latérales ; d'autre part la balustrade ajourée qui, à l'imitation
du triforium gothique, court le long des galeries de l'étage su-
périeur. Contrairement aux autres ouvrages de Martellange,
qui sont voûtés en berceau, celui-ci est surmonté par une voûte
à nervures, construite par les maîtres maçons de Saumur,
Olivier et Jehan Guibert, dans la meilleure manière des églises
angevines.

L'église fut commencée en 1607 et ne fut achevée qu'en 1621.
Il y avait cinq ans qu'on y travaillait quand Etienne Martel-

lange, simple coadjuteur temporel de la Compagnie de Jésus,
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fut envoyé. Il était de fait l'architecte général de l'ordre dans
les provinces de Lyon, de Toulouse et même de Paris; il tra-
vailla notamment à Saint-Paul, Saint-Louis, au Noviciat des
Jésuites, à Paris, à Roanne, au Puy.

Il semble qu'à La Flèche il a dû avoir la plus grande influence

sur les travaux sans dire pour cela qu'il en soit l'auteur unique.
On peut apprécier qu'il n'a pas trahi dans la silhouette de

l'édifice les lois du climatet on y trouve la persistance des toits
français, conformément aux traditions nationales de la toiture.

C'est des embellissementsque lui ajoutèrent successivement
les Jésuites que cette église tire sa magnificence. En 1633,
furent posés le rétable, oeuvre de l'architecte Corbineau, de
Laval, le pavage de marbre polychrome du sanctuaire et la
table de communion également de marbre. En 1637, Jacques
Nadreau (1) construisit le « jubé des orgues », très probable-
ment sur les plans du déchois Mathurin Jousse. Enfin, de
1620 à 1668, quatre des chapelles latérales avaient été fermées

par des portiques à colonnes de marbre, élevés aux frais de
familles auxquelles fut concédé, en échange, le droit de sépul-
ture dans ces chapelles(2); faute de ressources, ce travail resta
inachevé et les quatre dernières travées de la nef ne reçurent
point la clôture sculptée et polychrome qui avait été adjointe

aux premières.
Tout cet ensemble de décoration ultérieure, observel'aumô-

nier, fait l'opulente beauté de l'édifice actuel : luxuriante orne-
mentation du rétable corinthien ; splendeur des marbres du
choeur; frises des portiques des chapelles qu'on dirait ciselées
plutôt que sculptées ; hardiesse de la tribune des orgues, dont
les pieds droits jaillis du sol et les arcades latérales, évasées
en demi-pavillon,semblent se projeter sans point d'appui pour
s'ouvrir vers des espaces illimités, cependant que les fûts des

(1) C'est le muitre archilecle Jacques Nadreau qui construisit au chAteau
de Courcelles en 1643 la porte d'entrée, un portique et le magnifique esca-
lier du principal corps de logis (P. Cordonnier-Détrie.Le chAteau de Cour-
celles, au Maine. Notes d'histoire et légendes, page 9).

(2) Notamment les famille? de Broc et Jouye des Roches.
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tuyaux de l'instrument, dans leur riche gaîne de grotesques
dorés, prolongent d'un mouvement harmonieusementéquilibré
la fusée des lignes obliques du jubé vers les hauteurs de la
voûte.

C'est sur cette vision de très grand art que prend fin notre
visite rendue si intéressante par les explications pleines d'en-
seignement de M. l'abbé Giraud.

Nous connaissions notre aimable et distingué confrère pour
un savant historien, docteur ès-lettres, l'auteur de VEssai sur
l'Histoire religieuse dans le Maine de 178£> à l'an II, des Levées
d'hommes dans la Sarthe, etc.

Nous avons pu constateraussi qu'il était un archéologue non
moins compétent. Si un labeur d'aumônier militaire et de curé
de Saint-Louis du Prytanée n'était pas si écrasant, si son zèle
pastoral ne retenait pas toute son activité, —ce qui est tout à

sa louange, — le Maine et peut être aussi notre Société, béné-
ficieraient de nouveaux travaux auxquels nous ne pouvons
souhaiter que de voir le jour.

Sortant de la chapelle pour nous rendre à la bibliothèque,

nous passons dans la galerie ouverte par douze arcades sur la

cour d'honneur. Nous saluons avec émotion les longues tables
de marbre sur lesquelles sont inscrits plusieurs centaines de

noms des anciens Elèves de La Flèche, des Brutions, morts
pour la France au cours de la dernière guerre. Ce sont les plus
beaux titres de noblesse de cette vieilleEcole militaire.

Nous montons dans la Bibliothèque qui surmonte cette gale-
rie, magnifiquevaisseau long de 46 mètres, qui date de l'arrivée
des Jésuites à La Flèche et était autrefois orné dé tableaux his-
toriques détruits à la Révolution.

Elle sert de Bibliothèque depuis la réorganisation du Col-
lège. Un fonds précieux de plus de quarante mille volumes
avait été rassemblé, dont une bonne partie est restée sur place
malgré les bouleversements de la maison et les destructions de
l'époque révolutionnaire.

Nous y sommes reçus de la façon la plus aimable par le
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bibliothécaire M. G. Talion, qui nous fit les honneurs de cette
magnifique bibliothèque avec la plus grande complaisance.
Quelques-unsd'entre nous se rappelaient que ce distingué fonc-
tionnaire du Prytanée nous avait reçus avec cette même cordia-
lité le 1er juin 1908, lors de la visite à l'Ecole faite par le Con-
grès archéologique fléchois, présidé par M. Eugène Lefèvre-
Pontalis, à l'occasion du Cinquantenaire de la Sociétéd'Histoire,
Lettres, Sciences et Arts de La Flèche.

C'était une bonne fortune pour notre Société d'être reçue à

son tour par M. Talion, peu avant sa retraite, et nous le remer-
cions ici bien vivement de la peine qu'il a prise pour nous
faire admirer en peu de temps les splendeurs que renferme la
bibliothèque de l'Ecole, tant en éditions rares et en incunables,
qu'en reliures, dessins et plans. C'est un véritable musée du
livre. La visite en fut malheureusement trop rapide.

Nous traversions ensuite dans sa longueur l'ancienne Cour
royale et nous fûmes admis à visiter le Musée de l'Ecole où se
trouvent des souvenirs très précieux de la maison, en même
temps que des dessins artistiques ou humoristiques rappelant
des anciens célèbres de l'Ecole ou des épisodes de son histoire
plus que centenaire. Entre autres choses précieuses on y con-
serve des épées, et des armes du duc de Berry et de l'avant
dernier prince de Condé.

Nous pénétrons plus loin dans la Salle d'Honneur où l'on

remarque les peintures d'un ancien professeur, M. Crès, qui
font revivre les scènes de la vie du Prytanée et les fastes de son
passé; puis de l'autre côté du beau vestibule d'honneur orné de
la statue en pied du roi Henri, fondateur de la maison, nous
visitons le parloir, ancien réfectoire des Jésuites orné de belles
boiseries sculptées et décoré de plaques de marbre portant les

noms des anciens élèves devenus officiers généraux et des com-
mandants de l'Ecole depuis 1808.

Le temps nous fait défaut pour visiter plus complètementle
célèbre établissement militaire qui a conservé intacte son
ancienne ordonnance et l'on jette seulement un rapide coup
d'oeil sur le parc dessiné à la française et sur l'imposante façade
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qui n'est qu'une transformation de l'ancien Château-Neuf de
Françoise d'Alençon.

Bazouges

La distance de La Flèche à Bazougesest vite franchie. Cette
dernière localité était à la limite de l'Anjou et du Maine. Son
origine date de la domination romaine.

On y remarque l'église très ancienne et le château du
xvie siècle fort joliment situé aux bords du Loir.

La fondation et la constructionde l'église primitive remontent
à une époque très reculée. Elle dépendait de l'abbaye Saint-
Aubin d'Angers.

Le sanctuaireprimitif fut remplacé au xne siècle par un bâti-
ment plus vaste dont la tour, le transept, les absides et le por-
tail subsistent encore aujourd'hui. La nefa disparu au xvc siècle

pour faire place à un vaisseau plus large. Aussi l'harmonie de
l'édifice a été rompu.

La tour carrée présente huit fenêtres en plein cintre compo-
sées de quatre colonnes qui laissentpasser le son des cloches ;
le haut des fenêtres est moderne. La flèche qui la surmontait
a été renversée par un ouragan en 1728, ce qui a entraîné [la

réfection de la partie haute de la tour.
Huit autres fenêtres décoraient plus bas une partie de la

muraille, qui n'était pas alors masquée par des toits surélevés
dans la suite.

Deux contreforts sur chaque face consolident les angles dans
toute leur élévation.

Le portail est demeurédans son intégrité : son arcature offre
de belles lignes et se compose d'archivoltes et de voussures
ornées de dessins géométriques variés. Huit colonnes sou-
tiennent le cintre et se réunissent dans les chapiteauxet les tail-
loirs. Il est surmonté d'une corniche horizontale dont la
tablette est supportée par des corbeaux profilés et dominée par
un larmier.

.

Ce portail se détache nettement du pignon de la nef et de la



— 213 —
partie centrale en légère saillie qu'éclairent trois fenêtres cin-
trées.

Deux chapelles qui ne semblent pas remonter au-delà
du xvic siècle ont été ajoutées aux transepts; l'une a été fondée

par Jacques Gaultier, seigneur de Fontaine, à Bazouges. L'au-
tel du transept Nord dédié à la Sainte Vierge a été fort enrichi
au xvnc siècle par une personne charitable, Marie Coustard.
L'autre chapelle méridionale est ornée d'un rétable construit
en 1676, par un artiste fléchois, Nicolas Bouteiller. Les statues
de Saint-Pierre, de Saint-Jean-Baptiste et de Sainte-Marthe
sont des terres cuites sorties des ateliers de Ligron, dans le
Maine.

Le choeur très petit se compose d'une abside romaine dont la
voûte est en coupole, mais tourne à l'ogive.

La nef primitive a disparu, probablement parce que trop
petite, et a été remplacée au commencement du xve siècle par
une nef plus vaste, sans caractère extérieur, mais qui offre à
l'intérieur une curieuse voûte presque unique dans son genre.
Celle-ci est en bardeaux de chêne,employés à l'état fruste, sans
polissage ; des couvre-joints et des corniches portent des mou-
lures fort simples. Des peintures la recouvrent formant vingt-
six panneaux.

L'auteur de cette oeuvre est un naïf, mal servi dans l'exécu-
tion par une main peu sûre, mais guidé dans la conception par
un vrai sentiment artistique.

Le plan d'ensemble se poursuit sans incohérence ni inter-
ruption. Quatorze personnages, accompagnés d'anges et d'a-
pôtres, se succèdent sur les rangs de bardeaux. Ces person-
nages sont accompagnés de guirlandes, d'arbres, de feuillages
et de versets du Credo inscrits sur des banderolles.

L'exécution de ces peintures est très inégale.
Les douze apôtres et douze anges portant les instruments de

la Passion sont alignés debout, posés sur la corniche et aussi

un personnage qui doit être Antoine de Champagne, né
vers 1445, frère de Brandelis de Champagne, seigneur de
Bazouges; son saint patron lui fait face.
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Les écussons intercalés dans cette décoration semblent y
avoir été placés au xvm" siècle.

L'ensemble de ces peintures présente un cachet très spécial.
M. l'abbé Blin, curé de Bazouges, a bien voulu nous faire

lui-même les honneurs de son église, et nous avions été accueil-
lis à notre arrivée par notre collègue M. le commandant Bou-
chet, châtelain de la Boizardière.

Traversant à pied le village, les excursionnistes franchissent
le pont du Loir pour jouir de la vue du château (xvi° et
xvne siècle), fort bien conservé extérieurement. La porte est
encadrée de deux tours hourdées avec mâchicoulis, puis d'autres
bâtiments en retour présentent de hautes fenêtres à meneaux et
de gracieux encorbellements. Avec sa chapelle gothique, le
moulin placé plus loin et la boucle du Loir, c'est un ravissant
fond de tableau qui se présente devant les yeux émerveillés.

Sur un autre plan, le village de Bazouges avec sa belle église

romane forme un très joli décor.
Le château de Bazouges a été possédé de toute ancienneté

par de hauts et puissants seigneurs, dont les Champagne, les
Montgomery, les Durfort, les La Vairie, ces trois dernières
familles alors protestantes, puis les Lenfant et les Aumont, jus-
qu'à la Révolution. La descendance de cette dernière famille

est restée longtemps encore propriétaire de cette belle habita-
tion, qui appartient actuellement à la famille Mithouard, de
Paris.

On se détache avec regret de ce pont du Loir qui offre devant
lui un si ravissant spectacle, et on reprend ses voitures pour
se rendre à Durtal, éloigné seulement de 6 kilomètres.On laisse
à gauche le château de la Barbée, ancienne propriété de la
famille de La Bouillerie, qui l'a apportée par alliance dans la
famille de La Selle et on quitte bientôt la Sarthe, en suivant

une route droite et légèrement onduleuse.
On atteint peu après Gouis, faubourg de Durtal, dont les

vieilles maisons sont groupées autour de son église et de son
usine, importante papeterie.
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Durtal.

Gouis est une paroisse distincte de Durtal et plus ancienne
que cette dernière,mais qui s'y rattache maintenant comme com-
mune. La route descent par une pente assez rapide, dite de la
Montagne, jusqu'au pont de Gouis sur l'Argance, datant du
xivc siècle, qui est la limite traditionnelle de la ville de Durtal.

L'ancien ruisseau, plus important que de nos jours, baignait
le pied des anciennes murailles de la petite ville et protégeait
celle-ci; d'où la devise encore inscrite sur une poterne : « In
bello pax. »

Le nom de Durtal évoque tout d'abord son château, si
important autrefois, dont la plus ancienne constructionremonte
à Foulques Nerra, le grand édificateur des châteaux angevins,
et a dû être terminé vers 1050. L'ancien Durum Stallum, déjà
cité en 1060, de par sa topographie devait voir s'élever un
donjon couronnant un ravin escarpé.

Sa position au confluent de l'Argance et du Loir lui confère

une importance spéciale et lui fait commander les voies an-
ciennes qui ont livré passage aux armées gallo-romaines.

Le donjon est donné par un Comte d'Anjou aux Champagne
et passe aux Mathefèlon, puissante famille en possession de
nombreux fiefs dans le Maine, qui « fit bruire son nom, non
seulement en son pays et par toute l'Europe, mais jusqu'en
Asie et par toute la chrétienté. »

Ses héritiers sont les Parthenay, anciennement l'Archevêque,
puis les Châlons et les La Jaille, d'où il vint aux du Mas et aux
Scépeaux. Cette dernière famille donna à Durtal son plus grand
lustre.

Trois chemins mènent de la vallée au Château qui domine de

sa masse imposante toute la petite cité. Un de ces chemins est
une forte rampe, dite de la Primaudière, qui part du pont et
y mène directement; un autre gravit les 70 marches de

« l'Echelle », et monte entre les soubassements du château et
l'église; le troisième, abordable aux voitures, part de la place



PORTE VE KR O X A DURTAL.
Cliché de Mme J. de Lintère,

CHÂTEAU DE DURTAL.

Cliché de M. P. Laiyneau.
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du Marché, contourne les anciens remparts et pénètre sur la
Terrasse par la porte Verron flanquée de deux tourelles.

Cette terrasse, d'une superficie de 13.000 mètres carrés,
autrefois plantée de superbes ormes, et actuellement dénudée,
offrait une magnifique esplanade ouverte aux promeneurs, et
donnait accès au château en franchissant le pont de la Pri:
maudière. Elle communiquait avec d'autres terrasses, dispo-
sées en trois immenses étages, qui dominaient le Loir, et se
prolongeaient sur le coteau.

Le potager s'étendait sur le bord même de la rivière; les
deux autres étages supérieurs étaientgarnis de lauriers, d'oran-.

gers, de citronniers et d'autres espèces rares, « d'où le Roi lui-
même approvisionnait ses propres jardins. »

Chacune de ces terrasses avait 110 mètres de longueur,
34 mètres de largeur et 9 mètres de hauteur, par rapport à celle
qui venait immédiatementen dessous.

Ces magnifiques terrasses, ornées de balustres et d'escaliers,
continuées par des bois importants, donnaient, non moins que
la construction elle-même, une notoriété très grande à ce
magnifique château, qui fut honoré plusieurs fois au cours des
siècles de la présence des Rois de France.

Quatre portes : de la Primaudière, de l'Echelle, Verron et
du Mail, donnaient accès au château. Elles étaient munies de
herses et gardées par des Suisses. La porte Verron est la plus
importante et fut édifiée au xvi" siècle par René du Mas, dont
elle porte les armes. Ses deux tours rondes, ses toits bien
découpés, ses ouvertures et ses lucarnes produisent le meilleur
effet.

Ce château de Foulques Nerra avait été reconstruit en partie

par les Mathefêlon. Les Scépeaux qui leur succédèrent, après
d'autres familles, adjoignirent à l'ancien donjon des construc*
lions nouvelles et modernisèrent l'habitation qu'ils embellirent

au point d'en faire une des demeures les plus considérables de

la province.
Le personnage le plus connu de cette illustre famille ange-

vine est François de Scépeaux, fils de Marguerite de La Jaille,
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né en 1509, au manoir de Vieilleville. Maréchal de France,
comte de Durtal, et plus connu sous le nom de Vieilleville, il
fut ambassadeur du Roi de France et refusa la charge de
connétable.

Tant sur les champs de bataille que dans les conseils du Roi,
il joua un rôle considérable sous Henri II, François II et
Charles IX.

Charles-Quint l'appelait le Lion-Renard et il représentait
dans les conseils du Roi le parti de la modération et de la
tolérance, ce qui lui attira beaucoup d'ennemis.

Henri II vint à Durtal et y passa quatre jours en 1552.
La Cour y fut reçue avec la plus grande splendeur. Le vin

d'Anjou y coula à flot.
Charles IX s'y arrêta avec Catherine de Médicis, en novembre

1571, et y passa près d'un mois, s'y adonnant au plaisir de la
chasse dans la forêt de Chambiers fort giboyeuse.

Le récit des fêtes splendides qui se succédèrent à Durtal a
été relaté par un historien fidèle du nom de Charlaix.

Le dernier séjour de Charles IX fut fatal au Maréchal de
Vieilleville qui mourut à la' fin de ce séjour empoisonné,
croit-on ; il fut inhumé dans la chapelle.

Durtal avait été érigé en comté en 1564, il s'étendait sur un
très grand nombre de fiefs ; plusieurs comtés et baronnies en
relevaient.

La fille du maréchal fit passer le domaine dans la famille
d'Espinay, puis ensuite dans celle de Schomberg à la fin du

xvi" siècle. Le maréchal Jean de Schomberg termina le château

par l'adjonction à l'ouest d'une aile construite dans un style
tout différent qui a gardé son nom et il mit la dernière main à
l'embellissement des terrasses. Le roi Louis XIII y fut reçu le
6 août 1620 par la fille du maréchal,Jeannede Schombergfemme
de Roger du Plessis de la Roche-Guyon.

Ce maréchal, comme son prédécesseur Vieilleville, fut aussi
ambassadeur en Angleterre et en Allemagne, et surintendant
des finances. Il fut aussi grand maître de l'artillerie.

Par suite de l'alliance indiquée plus haut, Durtal passa aux
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La Rochefoucauld-Liancourt, qui deviennent ducs d'Estissac.
Le dernier comte de Durtal était grand maître de la garde-robe
du Roi et fut attaché à son souverain.

Le château fut dévasté pendant la Révolution. Devenu bien
national et revendu, une partie fut brûlée dans la partie la plus
ancienne. Le duc de la Rochefoucauldrentra en possession des
débris de son château et le revendit en trois lots en 1808. Il a
été racheté parla commune et sert actuellement d'hôpital; mal-
gré son aspect toujours imposant, il est déchu de son ancienne
splendeur.

La partie Est est du xve siècle ; elle se compose actuellement
d'une courtine, interrompuepar la destruction révolutionnaire,
entre deux tours rondes. La tour la plus élevée, à créneaux et à
mâchicoulis, est couronnée d'un toit pointu élancé et est deve-
nue le presbytère. C'est là que l'on peut voir ce qui reste de
l'ancien donjon, qui comprenait une tour carrée, détruite depuis
longtemps.

La façade Sud, du xvic siècle, tournée vers le Loir, est percée
d'une double rangée de fenêtres et surmontée d'élégantes
lucarnes. La galerie a été construite par les du Mas elles Scé-
peaux. On jouit de cet endroit d'une vue magnifique sur le Loir
et sa vallée.

La partie Ouest est du xvne siècle et comprend le pavillon
carré et l'aile dite Schomberg. Cette partie domine la rampe de
la Primaudière qui la sépare des anciennes terrasses devenues
jardins particuliers.

Entre ces trois ailes et le mur qui finit le quadrilatère se
trouve la cour Renaissance, actuellement de l'hôpital et celle
du presbytère-On voit dans la première un vieuxpuits couvert.

Les fenêtres de l'aile Est qui bordent la cour sont fort élé-
gantes avec leurs fûts contournés et leur couronnement élancé
et sculpté.

Quelques belles pièces voûtées se voient encore à l'intérieur
ainsi que plusieurs galeries et un chemin de ronde qui découvre
le superbe panorama du pays angevin estompé de bouquets de
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bois, la vallée de l'Argance, celle du Loir, la forêt de Chambiers
et d'autres jolis points de vue. La pharmacie présente encore
une collection de vieux pots de faïence de l'ancien hôpital.

L'escalier voûté, le vestibule du rez-de-chaussée avec son
élégante grecque, les magnifiques sous-sols, en plusieursétages,
avec leur curieuxpuits intérieur, la salle des gardes, retiennent
l'attention sur cette demeure vraiment princière. Le château de
Durtal par sa position élevée, et par la magnificence de ses
bâtiments et de ses dehors, jouissait dans toute la région d'une
renomméebien justifiée.

L'heure du déjeuner était arrivée, il fut servi à l'Hôtel du
Vieux-Château qui abrita difficilementnotre nombreuse troupe
dans l'hôtel dominé par la haute façade du Château.

Une déception nous avait accueillis à notre arrivée à Durtal,
celle de ne pas y rencontrer, comme nous l'avions espéré, pour
nous y recevoir, M. le chanoine Urseau, le distingué président
de la Société d'Agriculture, Sciences et Arts d'Angers, celui-là
même qui nous avait reçus il y a 29 ans à La Flèche.

M. le chanoine Urseau, retenu par son état de santé, nous
avait exprimé la veille son très vif et très sincère regret de

manquer à sa parole. Entraîné par son zèle archéologique il
avaitdépassé la limite de ses forces et son médecin l'avait con-
damné à garder la chambre.

Le Président exprima à la fin du repas les très vifs regrets de
notre Société de ne pouvoir saluer l'éminent président de la
Société angevine qui nous avait promis de nous recevoir à Dur-
tal. Il fit l'éloge de cette terre angevine où les paysages sont
gracieux et attrayants, et les vallées sinueuses et pittoresques.
Il complimenta notre confrère de la Mayenne M. Henri Bâtard
de sa fidélité à nos excursions et félicita les 130 convives de la
disciplineobservée pendant cette premièrepartie de l'excursion.
Cette discipline est facilitée par les fanions de la Société que
tous les excursionnistesont voulu attacher à leurs voitures.

La chaleur était extrême et l'allure rapide des automobiles

ne fut pas de trop pour apporter quelque fraîcheur aux excur-
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sionnisles qui traversèrentau sortir de Durtal la forêt de Cham-
biers à laquelle ses origines seigneuriales ont conservé grande
allure. Si ses plus beaux arbres ont disparu, on ne peut s'em-
pêcher d'évoquer le temps où cette forêt très giboyeuse, «une
des plus vives pour le fauve », était si fort appréciée de nos Rois.
On y voit encore le carrefour dit de là Table du Roi. Le son
de nos trompes y remplace aujourd'hui moins harmonieuse-
ment le son des cors de la grande vénerie royale. A la lisière de
la forêt se voit le château de Chambiers dont le propriétaire, le
Comte Marc des Courtis, avait bien voulu très obligeamment
nous aider de ses conseils dans la préparation de cette partie
de l'excursion.

La traversée de la forêt de Chambiers nous conduisait à
Jarzé après avoir dépassé Beauvau, village et seigneurie qui
ont donné son nom à la grande famille de Beauvau.

Jarzé.

Jarzé nous attirait, tant par son église justementréputée, que
par le beau château auquel les souvenirs historiques attachent
une juste notoriété. La paroisse est très ancienne et date du
ixe siècle au moins.

M. l'abbé Grasset, curé de Jarzé, voulut bien nous recevoir
au seuil de son église qui est dédiée à Saint-Cyr. Il nous fit
bénéficier des observations très savantes fournies par M. le
chanoine Urseau qui l'a bien étudiée. Nous sommes heureux
d'en donner un résumé.

« L'église de Jarzé attire justement l'attention du touriste
dans un pays où les églises romanes sont encore nombreuses,
mais où les beaux édifices du xvc siècle et du commencement
du xvie siècle sont très rares.

Elle a été reconstruite et agrandie, de 1501 et 1504, par les
soins de Jean Bourré, argentier de Louis XL

La nef, de 33 mètres de long, comprend trois travées étroites,
voûtées d'ogives à profil prismatique et à clefs armoriées, qui

REV. HIST. AKCH. DU MAINE, 14
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s'amortissent au sommet de colonnes sans chapiteau. Elle est
éclairée de chaque côté par des fenêtres à remplage flamboyant.

Le choeur qui occupe l'emplacement d'une nef antique,
mesure 13 mètres de long. Il est accosté de deux chapelles qui
servent de bas-côtés.

La chapelle de gauche est voûtée d'ogives, qui retombent
sur des colonnes surmontéesde chapiteaux anciens, mais rema-
niés. Elle est éclairée par des baies sans meneau. La chapelle
de droite, beaucoup plus importante et plus belle, se compose
de trois travées, couvertesde voûtes en étoile, à clefs pendantes
qui sont établies comme les voûtes angevines de la période
précédente, et, comme elles, légèrement bombées ; de l'avis
unanime des archéologues, elles sont, d'une rare élégance. Les
fenêtres qui l'éclairent sont de même que celles de la nef, gar-
nies d'un remplage flamboyant. Cette partie de l'édifice servait
de chapelle seigneuriale à la famille de Jean Bourré. Le choeur
à chevet droit, comprend quatre travées, dont les colonnes à
demi engagées supportent des voûtes en étoile, semblables à
celles de la chapelle seigneuriale.

Les clefs sont armoriées. Chaque travée reçoit le jour par
une fenêtre à double meneau, autour de laquelle se déroulent
de fines ciselures de pierre. Le chevet lui-même est éclairé par
une large baie divisée en plusieurs parties par des meneaux
flamboyants.

A l'extérieur le choeur est décoré, dans la partie supérieure
des murs goutterots, d'une double frise finement sculptée, qui
atteste le bon goût et la sûreté de main des ouvriers appelés
dans le pays par Jean Bourré.

A. tous égards l'église de Jarzé, très caractéristique du
gothique flamboyant de l'Anjou mérite d'être classée comme
monument historique (1) ».

On remarque dans l'église une gracieuse figure de bébé,

(1) Nous devons la communication de cette note à l'aimable intervention
de M"e Elisabeth de Fontenay que nous prions de vouloir bien agréer nos
sincères remerciments.
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attribué à Saint-Cyr, et qui est un des chefs-d'oeuvre de la sta-
tuaire du commencement du xvie siècle.

La chapelle de drojte dédiée à Saint-Sébastien, était chapelle
seigneuriale et fut reconstruite comme la nefau commencement
du xvie siècle Elle contenait le caveau des seigneurs de Jarzé.
Il y avait là un magnifiquesépulcre dû à la munificence de Jean
Bourré mais qui a été détruit. Un petit oratoire avec cheminée

y est relié. Le château de Jarzé se présente à l'ouest du village
et on y accède par une avenue assez courte, mais fort escarpée.

Son propriétaire M. le Baron de Fontenay, avait accueilli
fort aimablementnotre demande de visiter cet important châ-
teau si plein de souvenirs historiques, mais il fut retenu à Paris
par ses fonctions de conseillermunicipal.En son absence Mm' la
Baronne de Fontenay, entourée de ses enfants, nous reçut de la
façon la plus gracieuse sur le perron qui domine le village.

Avant de pénétrer dans cette vieille demeure, le Président
en fit l'historique en quelques mots. Ce fief déjà important au
xe siècle donna son nom à une famille de chevalerie qui la
transmit par diverses alliances dans les maisons de Craon, des
Roches et de Sainte-Maure. Jean Bourré, l'opulent ministre de
Louis XI, en fit l'acquisition vers 1473, fit reconstruire le châ-
teau et transformer l'église. Sorti des rangs de la bourgeoisie
et entré à 22 ans au service de Louis XI, distingué par lui, il
fut employé par ce prince « à la direction de ses plus grands
faitz et affaires » ; il fut anobli en 1465 et par son intervention
active aux oeuvres de la politique royale il présida à la trans-
formation du Duché d'Anjou en province. Riche et puissant,
c'est en Anjou qu'il revint établir sa fortune et y faire ses lar-
gesses. Les splendides résidences où il passa, attestent son
opulence et son goût des arts. Il mourut âgé de 100 ans et
était, au dire de Louis XII, « lhomme du royaume qui savait
le plus des affaires des rois trépassés ». Charles IX s'arrêta

pour dîner, le. 12 novembre 1565, au château de Jarzé.
Un siècle plus tard sa descendante épousa René du Plessis,

chef de la maison du Plessis de la Roche-Pichemer, dont la
Société a visité l'année dernière la belle demeure dans la région
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d'Evron. Il prit le nom de Jarzé dont In terre avait été érigée

en marquisat en 1615.
Cette seigneurie comprenait déjà en 1694 les terres de Lon-

gue et de Jarzé « avec un beau et somptueux château et forte-

resse, grand parc, haute futaie, enclos de murailles d'une lieue
et demie de tour. »

René du Plessis de Jarzé, fils d'une Beaumanoir, renommé

par son esprit et sa bravoure, capitaine des gardes, afficha une
violente passion pour la Reine Anne d'Autriche. Disgraciépour
ce fait et destitué de ses charges, il se lança dans la .Fronde.

Son frère, colonel'd'un régimentd'Infanterie, perdit un bras,
d'où son surnom de « bras d'argent ». Mrae de Sévigné parle
de lui avec intérêt et admiration.

Des Jarzé le château passa aux Savary de Brèves et fut
vendu en 1767. Il passe en différentes mains, notamment en
1792 à Deurbroucq, commandant général de la garde nationale
de Nantes, qui y mourut baron de l'Empire.

Par représailles sans doute les Vendéens l'incendièrent en
1793. Les murs résistèrent, mais il ne reste plus trace des quatre
énormes tours qui le flanquaient et l'aspect extérieur n'offre
qu'une symétrie uniforme. Une terrasse à l'italienne remplaça
les anciennes toitures.

Dans le coursdu xixe siècle, Jarzé est passé aux d'Autichamp

et aux Fontenay.
Mme de Fontenay voulut bien nous ouvrir toutes grandes

les portes de cette belle demeure et nous montrer dans le ves-
tibule central deux tableaux reproduisant des vues du château
dans son état ancien. Nous pûmes voir un petit boudoir voûté

.
du xvne siècle à sujets mythologiques, une ancienne chapelle
également voûtée, les caves.

Dans les salons se trouvent des portraits de Jean Bourré et
des du Plessis de Jarzé. Attenant au château un immense parc
enclos sur un sol accidenté s'ouvre vers le Sud et vers l'Est et
le panorama embrassejusqu'à la Loire.

• Une courte distance sépare Jarzé de Baugé où nos automo-
biles s'alignent lace à l'Hôtel de Ville.
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Baugé.

Baugé est une petite ville angevine de 3.600 âmes qui, sans
être jolie, est intéressante et curieuse par ses souvenirs et ses
monuments Sa rue principale est bordée de vieux hôtels des
xvne et XVIII1' siècles, dont les hauts porches s'ouvrent sur des

cours assez solennelles.
Les autres rues silencieuseset vieillottes évoquenten certains

points le souvenir des béguinages de Belgique, de même que ses
vieux hôpitaux renfermés dans leurs anciens murs ont conservé
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur l'aspect d'un passé très véné-
rable auquel rien de moderne n'est venu se mélanger.

La ville est située sur la rive droite du Couësnon que traverse
un pont de pierre d'une seule arche de douze mètres.

Le dicton angevin : « Je vous baille ma rente de Baugé »
était assez méprisant ; actuellement c'est une ville bourgeoise
qui paraît heureusement fortunée.

Le château abrite l'hôtel de ville et constitue la principale
curiosité architecturale de la ville.

C'est l'ancien château des ducs d'Anjou, réduit maintenant à
de modestes proportions par rapport à ce qu'il était jadis. Il
porte la marque du xve siècle et a été restauré et agrandi en
1455 par le roi René.

On y admire son vaste et superbe escalier de 68 marches,
couronné d'une voûte en nervures en forme de palmier dont la
clefporte les armoiries d'Anjou-Sicile.

La légende rapporteque c'est par une des larges fenêtres qui
donnaient sur le ruisseau l'Altrée que la dame de Montsoreau
se serait enfuie.

Dans l'aile opposée un escalier moins monumental conduit
aux appartements du Boi René, dont on ne voit plus que l'ora-
toire, contigu à la salle de musique et dont la voûte porte des
nervures dentelées.C'est là, dit-on, que ce bon roi apprit la perte
de ses états angevins, alors qu'il était occupé à chasser et à
peindre et qu'il chercha dans la prière la consolation de ses
infortunes.
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Au-dessus des anciens appartements royaux se trouve le
muséej de création récente, et qui dénote un généreux effort pour
conserver les souvenirs du passé.

La belle tapisseriede l'Apocalypse, de la cathédrale d'Angers,
décorait autrefois le château du Roi René. La place du château
est de belles proportions et fait ressortir la masse encore assez
importantede ce monument qui n'est pas dénué d'élégance.

Les autres curiosités de la ville se trouvent à l'Hôpital et à
l'Hospice des Incurables.

L'Hôpital fut fondé en 1643 par une Baugeoise, Marthe de
la Beausse, et desservi par les religieuses hospitalières de La
Flèche. Une de celles-ci, Anne de Melun, princesse d'Epinoy,
vint transformer et perfectionner l'oeuvre de la fondatrice. Son
portrait et celui de Marthe de la Beausse se trouvent dans la
chapelle, où l'on remarque l'autel surmonté d'un très beau
tabernacle en bois doré et sculpté du xvne siècle. Les portraits
de la bienfaitrice et de son frère sont attribués à Philippe de
Champaigne et à van Dyck.

La salle des hommes et celle des femmes sont restées telles
qu'elles étaient autrefois et n'ont rien à envier au point de vue
de l'hygiène moderne pour l'aération.

La pièce la plus curieuse est la Pharmacie restée intacte telle
qu'elle fut formée par Anne cje Melun. On y voit les étagères
élégantes à colonnes torses, les vieux pots en faïence de Rouen,
les boîtes peintes. Sur la table se trouvent l'aiguière en étain
avec son plateau, à ses armes, et les pots d'étain marqués poul-
ie service des pauvres. Cet ensemble est vraiment unique dans

son cadre ancien de boiseries et de parquet. Depuis sa fonda-
tion les mêmes religieuses hospitalières fléchoises desservent
l'Hospice.

Dans une autre partie de cette ville se trouve l'hospice des
Incurables, desservi par des soeurs du Sacré-Coeur de Marie.

.11 fut créé par MIle Hardouin de la Girouardière en 1786. Cette
dernière sollicita du district en 1790 et obtint de recevoir dans



— 227 —

la chapelle de l'établissement une magnifique et insigne relique
de la Vraie Croix qui se trouvait précédemment et depuis
l'époque des Croisades dans une chapelle spécialedu xmesiècle,
de l'abbaye de la Boissière, à Dénezé sous Le Lude, où elle
avait été donnée et déposée en 1241 par Jean d'Alluye et où elle
était fort vénérée.

Le bois de la croix est disposé en forme de Croix de Lor-
raine à deux branches, et cette relique, la plus considérable
de toutes celles qui ont été détachées du bois de la Vraie Croix,

a donné son nom à la croix dite d'Anjou, puis de Lorraine,

par la vénération que lui apportaient les princes de ce nom,
issus de la maison d'Anjou,qui se faisaientgloire de la conserver
dans leur duché.

Chaque face de cette relique figure un Christ au nimbe cru-
cifère ; à l'intersection de la branche verticale et du croisillon
supérieur, d'un côté un agneau nimbé portant la croix, de
l'autre une colombeauxaileséployées.letouten orduxm'siècle.
Chacune des extrémités de cette croix que rien n'enferme est
enchâssée dans des ornements d'or rehaussés de pierreries.

L'aumônier de cette maison voulut bien, la tenant dans ses
mains, présenter cette insigne relique à la vénération de notre
groupe réuni dans la chapelle, en faire l'historique, et la donner
à baiser à chacun de nous.

La visite de Baugé avait pris fin. Nos automobiles reprirent
la route du Maine par la Flèche et quittèrent cette région ange-
vine où dans un espace restreint tant de choses d'un intérêt
très divers avaient retenu notre intérêt et excité notre admira-
tion.

Sur la roule du retour, se trouve, à la Fontaine-Saint-Martin,
la résidence d'été du Président de la Société. Les membres de
l'excursion (1), répondant à son invitation voulurent bien lui

Ont assisté à l'excursion :

M et M"»- Augu; Mme Bachelier; M. et M" Béalet ; M. F. Beillard ;
M. Henri Bâtard ; M»« Bidon ; M. M™« et M"' Boudet ; M. et M™' J. Boudet ;

M. Bouju ; iM™e Bouvier-Desnos; Commandant et Mm* Bouchet; M. Boyer;
M™° de la Biche; M"e Blin-Lefebvre ; Commandant et M"" Cabanel : Càpi-
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faire l'honneur, ainsi qu'à sa famille, de s'y arrêter et d'y trou-
ver quelque repos à la fin d'une journée où la vitalité de notre
chère Société s'était affirmée une fois de plus.

R. DE LINIÈRE.

RECEPTION DES MEMBRES

DE LA

Société Historique et Archéologique du Maine

au Château du Maurier à La Fontaine-Saint-Martin.

Les souvenirs de l'excursion du 27 juin 1929 que M. de
Linière a fait revivre dons les pages qui précèdent s'arrêtent
au moment où les voyageurs, franchissent le seuil de sa belle
propriété du Maurier. A ce moment, il était fort à craindre

que la modestie du narrateur prît le pas sur son habituel souci
de « vérité historique »... Aussi ce même souci commandait-il

taine et Mme Carré ; Mm° Corne; M. et M"» Choplin ; M"" Courcoux; M. et
M"e Courcoux; M. l'abbé de la Croix ; M. Denis du Paty ; D' et M"'" Drouin ;

Commandant d'Estais ; Comte et .M""' dp l'Escale; M. et M"" l'Eleu ; Comte
et Mlle de Gastines-Dommaigné ; M. et M"" Louis Gaudineau ; M. et M11* Gas-
nos; M. et Mm° Girard ; M. Goutard ; M"" Guérin ; chanoine M. Girault ;
M. et M'"6 Guilloreau; M"»" J. Guillorèau ; Mlle de Hmitcclocque ; M. C. Hel-
bert ; Lieutenant-colonelJacquet ; Colonel et M™0 Joly de Colombe ; M"c La-
touche ; M" et M"" Renée Lehoux ; M. et M 11" Lambert du Cbesnay ; Prési-
dent et Mme Lajus ; Mm" Laigneau ; M. et M"* Laigneau ; M"" Denise Lange-
vin ; M. et Mme Leblanc ; M. et M™' Le Bailly ; il™» Lebrun ; M. A. Leroux ;

M. et Mme Georges Leroux; M. Gaston Leroux; M. et Mme de Linière;
Mme Ch. de Linière ; M. et Mme Jacques de Linière ; M. et Mm" René de Li-
nière ; M. Max de Linière ; M. et M"" de Lorière ; M'"* Lecomte ; M. et M""
Letourneux ; M"le Louvel ; Commandant et Comtesse de Mazenod ; M. et
M11" Monnoyer ; Général et M11' R. Pageot; M. M'"» et M"« Potel ; abbé Pa-
tard; M. Plessis ; M. et Mm" Quinton; M. Réveillant; Commandant, M'"- et
M'u Riondel ; M. et M"" Roncin ; M. et Mm* Pierre Renard ; Vicomtesse de
Rudeval ; M™' de Saint-Rémy ; M"" Salomon ; M"e de la Serre ; M. Talion,
bibl.du Prytanée ; M"" Jeanne de la Touanne; M. el, M"< Toublanc ; M. M"1' et
M'le Vaidie ; Comtesse de Vincelles.
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de lui demander d'interrompre—au moins momentanément-—
son récit et de laisser à d'autres le soin de conter cette récep-
tion, qui fût le digne couronnement d'une magnifiquejournée.

.Nous prenons soin de dire « à d'autres », car si nos fonc-
tions nous ont valu de recueillir la plume laissée par notre
Président, nous n'avons pas la prétention de la garder long-
temps. Nous avons d'ailleurs un document qui, mieux que tout
autre, saura exprimer comme il convient la reconnaissance de
la Société envers M. et Mm° de Linière : le beau discours pro-
noncé par M. l'Eleu, vice-président de la Société au cours de
la réception. Notre distingué collègue a eu la grande amabilité
de reconstituer ce compliment brillant et spirituel, aussi nous
hâterons nous de lui céder la plume, certain de procurer à ses
lecteurs le même délicat plaisir qu'ont éprouvé ses auditeurs
du 27 juin.

L'arrivée au Maurier eût lieu vers cinq heures du soir.
L'après-midi avait été un peu chaud, fatiguant peut-être pour
quelques-uns, mais l'accueil qui attendait les visiteurs devait
être pour tous le plus agréable et le plus sûr des réconforts.

Les arrivants sont reçus par M. et Mmo de Linière, entourés
de leurs enfants. De suite, des rafraîchissements leur sont
offerts, ainsi qu'une généreuse collation. Très gracieusement,
Mme de Linière, que secondent avec la plus diligente attention
Mm" Jacques et René de Linièreet une de leursjeunes parentes,
s'empresse autour du buffet, dressé dans la salle à manger et
veille au bien être de ses hôtes. Des coupes de Champagne
circulent, et le vin doré et pétillant met de suite sa note de
gaieté dans la réunion. L'attentive prévenance des châtelains
du Maurier, multipliant l'effet de ces bonnes choses, fait vile
oublier les fatigues de la journée.

L'accueil est si empressé que les visiteurs ont à peine le

temps d'admirer la décoration intérieure du château. Et pour-
tant, dès l'entrée, ils sont séduits par l'agrément des lieux et le
goût très sûr qui a présidé à leur aménagement. Peu à peu
toutefois, les groupes commencent à circuler dans les pièces
du rez-de-chaussée, toutes grandes ouvertes ; ils admirent
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l'heureuse disposition des pièces et s'intéressent vivement aux
objets qui sont exposés.

L'intérêt du Maurier réside surtout dans son aménagement.
Le bâtiment date du siècle dernier et ne présente en lui-même

aucune valeur archéologique. Il a toutefois son histoire... Mais
ici, nous rendrons la plume à M. de Linière, qui a bien voulu
donner les renseignements suivants sur le château, propriété
de sa famille depuis cent ans.

La terre et la maison seigneuriale du Maurier relevaient de
la Châtellenie du prieuré de la Fontaine-Saint-Martin.

Anciennement possédée par les familles de Guillemeaux et
Belin, cette terre prit une importance assez considérable du
fait de la possession prolongée par la famille Aubery qui en
prit le nom et l'illustra par sa notoriété. Les seigneurs du Mau-
rier, par l'acquisition qu'ils firent en 1609 de la terre et sei-
gneurie de la Fontaine-Saint-Martin autrement la Segrairie,
érigée en châtellenie en 1661, augmentèrent l'importance de
leur terre.

Les personnages les plus notoires de la famille Aubery du
Maurier, sont : Benjamin Aubery, écuyer, seigneur du Maurier,
des Trocheries, de la Fontaine-Saint-Martin et de la Fontaine-
Dangé en Poitou, qui, président de la Chambre des Comptes '

de Nérac, devint ambassadeur de France en Hollande de 1613
à 1622, et enfin conseiller du Roi au premier Conseil d'Etat
privé. L'ambassade en Hollande était alors une des plus impor-
tantes de l'Europe, et Benjamin Aubery, qui appartenait à la
religion protestante conserva la confiance des Rois Henri IV
et Louis XIII, tout en étant fort apprécié des Etats de Hollande
et des princes d'Orange.

Il agrandit considérablement la terre du Maurier, bâtit le
château et, malgré ses séjours prolongés à l'étranger ou à la
Cour, resta fort attaché au lieu de sa naissance. Né en 1566, il
mouruten 1636.

Ses enfants furent élevés dans la religion catholique, et sa
descendance n'est plus représentée actuellement en Poitou que



IÎAZOUr.ES-SUR-LE-LoiR.

Cliché de M. P. Laigneau.

(JROI'PE DES EXCURSIONNISTESAU CHATEAU DU MAURIER.

Clichc du I)T Drouin.
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par des femmes. Il laissa de nombreux manuscrits et est l'au-
teur de plusieurs ouvrages imprimés.

Louis Aubery du Maurier, un de ses fils, fut conseiller et
maître d'hôtel du Roi, aide de camp de ses armées, fit ses
études en Hollande et servit d'abord dans la diplomatie, sous
le comte d'Avaux. Il voyagea beaucoup dans les cours du Nord,

en Suisse et en Italie. Dégoûté de la Cour après la mort du car-
dinal de Richelieu, son protecteur, il vint se renfermer dans son
domaine du Maurier et lit comme son père de nombreuses
acquisitions territoriales; il fit notamment enclore le parc tel
qu'on le voit aujourd'hui.

Il écrivit dans sa retraite ses « Mémoires pour servir à l'his-
toire de Hollande », édités « au Maurier » en 1689, de l'impri-
merie de Jacques Laboë, imprimeur et libraire à La Flèche.

D'autres Mémoires de lui ne virent le jour que le siècle sui-
vant : il mourut en 1685 au Maurier et fut inhumé dans la sacris-
tie de Saint-Jean-de-la-Motte qu'il avait fait bâtir à ses frais.

Charles Blondeau dans ses « Portraits des hommes illustres
de la province du Maine », imprimés en 1666, parle de « l'il-
lustre famille de Messieurs Aubery du Maurier, qui, depuis
le règne de Henri second, a produit plusieurs personnes d'un
mérite extraordinaire, des ambassadeurs, des orateurs, des
poètes et d'excellents mathématiciens. »

Louis Aubery ne laissa qu'une fille qui apporta la terre du
Maurier dans la famille d'Orvaux, dont la dernière descendante
épousa en 1799 à la Fontaine Saint-Martin le chevalier Louis-
François d'Arlanges. Ses enfants, fixés en Vendée, vendirent
la terre en 1829 à M. et M"11' Pierre-Henri Lefebvre des Allayx,
d'où elle est passée par héritage dans la famille de Linière.

Le château actuel a été construit en 1860, sur l'emplacement
de l'ancien. Depuis cinq siècles, la terre du Maurier, n'a été
qu'une seule fois l'objet d'un contrat de vente et a été presque
constamment habitée par ses propriétaires.

Quand la visite fût terminée, M. L'Eleu rassembla les

groupes dans le salon. Se tournant alors vers M. et Mme de
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Linière, il leur adressa les hommages et les remerciements de
la Société :

MADAME, MON CHER PRÉSIDENT,

Au moment où des fonctions récentes, et dont je sens plus
que jamais tout le prix, m'appellent à prendre la parole devant
vous, j'admire le curieux hasard qui, pour la première prome-
nade qu'accomplit notre Société depuis l'élection de M. de
Linière à sa présidence, l'amène précisément à votre foyer. L'on
jurerait vraiment qu'au geste unanime qui, voici quatre, mois, le
mit à notre tête, vous avez voulu répondre tous deux par un
autre qui nous fît entendre que désormais, chez vous, nous étions
un peu chez nous. Mais je me garderai bien de scruter ce pro-
blème qui relève de votre secret professionnel, et je me borne-
rai à vous applaudir et à vous remercier de la halte aimable que
nous ménage ici votre diligente hospitalité.

Je sais toute votre modestie, mon cher Président, et je ne
profiterai pas de l'occasion qui m'est offerte de rappeler tous
les titres qui vous qualifiaient pour la place que vous occu-
pez aujourd'hui ; tous les soins par vous déployés depuis de
longues années que vous figurez dans le bureau de cette Société,
à étudier une histoire qui est si profondément la vôtre, puisqu'à
y remonter, on rencontre constamment votre nom ; et cette
promenade d'aujourd'hui, si minutieusement réglée qu'elle semble
avoir été préparée dans un Etat-Major, nous montre avec quel
scrupule vous tenez ù vous occuper de nous. Vous nous avez
montré depuis quinze ans que vous aviez encore d'autres mérites,
des mérites à raison desquels vous étiez appelé, voici quatre
jours à peine, à prononcer une harangue dans une enceinte plus
grave. Mais c'est surtout vers vous que je vous demande la per-
mission de me tourner, Madame. Si, après une journée si heu-
reusement remplie, nous voici ù nous délasser chez notre Prési-
dent, ne permettrez vous pas que j'ajoute aussi « chez notre
Présidente » ? Le mot et la fonction ne sont pas dans nos statuts,
mais n'est-ce point par une lacune évidente aujourd'hui ? un
bureauexclusivement composéd'hommes, cela se justifiait autre-
fois, quand les hommes étaient seuls chez nous à vaquer maus-
sadement au but de notre Société. Mais à présent que votre colla-
boration est constante à nos excursions,ne sied-il pas, Mesdames,
que nous ayions à notre tête, avec un Président, une Présidente,
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qui sera naturellement, et de la façon la plus heureuse aujour-
d'hui, la femme de notre Président ?

Je pourrais rapporter tout l'honneur de ce changementà votre
science; de toutes les voies nouvelles où, d'un pas de victoire,
vous vous êtes engagées, l'Histoire est une de celles où vous
avez marqué le plus de triomphes. Chaque année, régulièrement,
dans les dernières promotions de l'Ecole des Chartes, l'élément
féminin excède en nombre et surpasse en classementle sexe laid.
Notre Société peut l'ignorer moins que tout autre, elle qui
compte parmi ses membres les parents d'une Major.

Mais nous éprouvons en votre compagnie, Mesdames, encore
un autre bienfait. L'histoire, et en particulier l'excursion histo-
rique, telle que nous la pratiquions avant vous, c'était, même
quand il s'agissait de temps récents, exclusivement une science
de moellons, et de fossiles, quelque chose qui sentait la cave, la
solitude et l'humidité. Et mon esprit irrévérencieux la symboli-
sait dans cet archéologue d'un roman ancien, qui laid, rigide,
boutonné, mesurait implacablement les cathédrales gothiques à
la longueur de son parapluie. Mais avec vous, nous sommes
remontés de la cave au grand soleil, et vous avez rendu à l'His-
toire son sens humain. Ce qui nous intéresse dans les vieilles
pierres, ce n'est pas l'inerte minéral dont elles sont faites, c'est
la chimère des coeurs qui y battirent de fièvre, qui s'y ralenti-
rcul, qui s'y turent, qui y vécurent passionnément toute l'aven-
ture de la vie. Toute cette humanité détruite et que nous avions
oubliée, votre compagnie sur les théâtres où elle vécut jadis nous
a mis en état de grâce pour la ressentir à nouveau. Par vous,
sans cesser de les voir véridiques, nous en avons retrouvé toute
la poésie. Je le dirai plus que partout ailleurs ici, où s'évoque en
mon imagination, dans les bois qui vont vers Courcelles, cer-
taine amazone du Grand Siècle que suit fidèlement, trop fidèle-
ment, un beau page bouclé. Grâce à vous, nous ne sommes plus
archéologues que par surcroit : laissez moi observer, d'ailleurs,
que les fondateurs de notre Société paraissent avoir pressenti
jadis cotte heureuse évolution en mettant dans son titre l'archéo-
logie au second plan, alors que l'ordre des dates devait logique-
ment assurer la préséance à celte respectable mais austère per-
sonne.

Donc, en cette aimable campagne, et par cette fin d'un beau
jour d'été qu'ennoblissent encore les souvenirs récents de tant
de vieilles choses émouvantes, permettez moi de célébrer en
votre présidence, Madame, la victoire de l'Histoire sur l'Archéo-
logie ; et comme tribut de cette victoire, laissez nous vous offrir
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cette modeste coupe : non point la coupe de la fondation de
Marseille ni la coupe du roi de Thulé, mais le naïf produit d'une
vieille industrie mancelle, rempli de petites choses éphémères et
parfumées.

Et tandis que l'assistance manifestait par ses applaudisse-
ments ses sentiments de sympathique reconnaissance envers
les châtelains du Maurier et sa joie de la façon brillante avec
laquelle ils avaient été exprimés, l'orateur remettait à Mme de
Linière un modeste souvenir du passage de la Société, et au
Président un fanion de soie, brodé au chiffre d'or

: S. H. A. M.
M. de Linière, après quelques mots délicats de remercie-

ment qui exprimèrent toute son affection pour la Société et
son désir de poursuivre l'oeuvre de Robert Triger, invita les
assistants à terminer l'excursion par une promenade dans le
parc. On accéda très volontiers à ce désir et pendant quelques
instants on goûta la fraîcheur des allées ombragées d'arbres
magnifiques et des bords de l'étang. Dans un tel cadre, on
sentait tout l'agrément de cette fin d'une belle soirée d'été.

Mais l'heure avançait et l'on dût, s'arrachant aux douceurs
d'une généreuse hospitalité, prendre congé des aimables pro-
priétaires du Maurier. Une à une les voitures disparurent sur
la belle route du Mans. Et vraiment leurs fanions brillants et
neufs, flottant au vent de leur course rapide, semblaient le
symbole de cette nouvelle étape de la vie de la Société que
venait d'inaugurer la réception si cordiale de son nouveau
Président.

G. LEROUX.

Le Bureau-remercie très vivement nos aimables Collègues qui ont
bien voulu prendre des clichés photographiques au cours de l'excur-
sion, il a le regret de n'avoir pu tous les insérer.



**.''

ROBERT TRIGER
(fin)

VI

Les dernières années.

L'historique-sommaire de l'infirmerie de gare du Mans,
auquel nous avons déjà fait allusion, couronna l'oeuvre de

guerre de Robert. Il le rédigea en juin 1920. Mais il n'attendit

pas cet exposé, sorte de règlement de compte plutôt moral que
financier, qu'il devait à la Société française de secours aux
blessés militaires, pour reprendre ses chères études. Son pre-
mier soin fut « de dégager sa responsabilité et celle de son
bureau en exposant loyalement aux membres de la Société histo-
rique du Maine, dans une Assemblée générale tenue le 16 jan-
vier 1920 (1), les circonstances qui les avaient amenés à inter-

rompre sa vie normale », au moment même où elle venait de

se manifester plus brillamment que jamais. La mobilisation
avait dispersé et appelé à des fonctions diverses ceux qui en
avaient la direction et le président lui-même, absorbé par d'im-
périeux devoirs, se trouvait dans l'impossibilitéabsolue d'assu-

rer la publication de la Revue ou de provoquer des réunions. Il
n'y avait donc qu'à attendre des jours meilleurs, — et ce fut
l'avis de ses collaborateurs immédiats — avant de reprendre
l'action féconde tenue en suspens. Toutefois, Robert a soin
d'ajouter, dans son lumineux et long rapport, qu'il « s'est
efforcé de saisir personnellement, toutes les occasions de faire

(I) Revue llist. cl Arc/i. du Maine, t. LXXVI, 1914 (2- semestre), 1919. —
Rapport de Robert TUIGEK, p. 59.
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revivre le nom et le souvenir de la Société », et il rappelle les
gestes qu'il crut devoir accomplir, de 1914 à 1919, en sa qualité
de président. Ces gestes nous les avons signalés, pour la plu-
part, à leur place ; nous ajouterons seulement que Robert

« fut chargé par le Comité départementalde l'Union des grandes
Associations françaises de diriger l'impression des historiques
des régiments pour le jour mémorable de leur rentrée,
24 août 1919, et que le préfet de la Sarthe, l'ayant nommé mem-
bre du Comité d'amélioration de l'ordinaire des troupes, il

n'hésita pas à faire un appel exceptionnel à la générosité de ses
confrères dont il reçut de larges offrandes. De plus, le bureau
prélevait une somme sur les fonds de la Société pour offrir, au
117e d'infanterie et au 31e d'artillerie, deux souvenirs artisti-
ques (1) destinés à faire revivre son nom dans les salles d'hon-

neur de ces régiments ». La remise en fut faite solennellement
le 6 septembre 1919.

Le rapport se termina par un hommage éloquent aux dix
membres tombés au champ d'honneur et par un aperçu de
l'état financier.

Nous n'entrerons pas dans le détail du projet de réorganisa-
tion complète de la Société que le président crut devoir sou-
mettre à l'Assemblée sous forme de conclusions, nous n'insis-
terons pas davantage sur l'allusion qu'il fit très discrètement à

un rapprochement possible entre les deux sociétés locales du
Maine, à une fusion même que semblaient autoriser certains
échanges de vues. Nous souligneronsseulementl'intention bien
arrêtée que manifestait Robert d'abandonner la présidence.
Deux motifs impérieux l'y engageaient : l'état de fatigue dans
lequel la guerre l'avait laissé qui ne lui permettait plus d'assu-
mer à lui seul la direction de la Revue et le recrutement des
membres, et aussi le désir de laisser à ses confrères pleine li-
berté pour la réalisation du rapprochement souhaité et pour la
formation d'un nouveau bureau. Cette déclaration n'étant ce-
pendant que de principe, il ne s'opposait pas à un renouvellc-

(1) Plaquette en bronze de Lavrillier « à la gloire des vainqueurs ».
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ment provisoire des pouvoirs statutaires des membres ; il de-
mandait seulement qu' » une Commission spéciale, chargée
d'étudier la réorganisation, fut nommée et qu'à la suite de ses
conclusions, le bureau définitif put être constitué (1).

Mais les efforts de cette Commission devaient être vains; elle

ne put faire aboutir les projets de décentralisation et de fusion,

un instant entrevus ». et dut dans l'élaboration de nouveaux
statuts, se borner d'une part à en prévoir la réalisation possible

et de l'autre à y introduire deux nouveaux modes d'action : des
conférences périodiques et des excursions archéologiques
annuelles (2). Aussi, le 28 octobre 1920, Robert se voyait-il
confirmé dans les fonctions présidentielles.

Il faut ajouter toutefois que, pour alléger la besogne du
président qui était devenue écrasante, la Commission de réor-
ganisation jugea que la division du travail s'imposait.et elle crut
bon de créer au sein de la société trois sections, ayant chacune
leurs attributions sous le contrôle d'un Conseil central (3).

« Cette Assemblée générale, nous écrivait Robert deux jours
après, a été bien importante pour notre société en modifiant

assez profondément ses statuts et en opérant une décentralisa-
tion sensible. Me voici donc, à ma grande joie, tout en ayant
été réélu président avec une unanimité chaleureuse, déchargé
d'une bonne partie de la besogne et de la responsabilité. Voici

mon rôle de président devenu un peu mondain. Par suite de
l'union sacrée, tout le monde, me tombe un peu sur le dos, de

tous les côtés, et à vous je puis dire, en dehors de toute ventar-
dise, que les bons habitants du Mans semblent avoir à tâche de

me mêler, de gré ou de force, à toutes leurs entreprises (4).

il; Les pouvoirs de l'ancien bureau furent renouvelés. MM. le marquis
de Ucuuchesne, Edouard de Lorièrc, Raoul de Linière, A. Mautouchet,
l'abbé Patard, Xavier Gasnos devinrent membres de la Commission de
réorganisation.

(2) Voir le rapport de MM. de Linière et Gasnos dans le livre du Cin-
quantenaire de la Société du Maine, p. 83.

(3) Rapport sur les modifications aux statuts de la Société Historique et
Archéologique et sur le projet de fusion, par M. Ed. de LORIÈRE, Revue lue
à l'Assembléegénérale du 27 octobre 1920 (Revue Hist. et Arch. du Maine.
2» série, t. I". 1920, p. 8.

(4) Par arrêté du Minisire de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, du

REV. HIST. ÀKCII. DU MAINE. 15
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C'est ainsi que je viens de conduire au front, comme vice-pré-
sident du Comité départemental de l'Union des grandes Asso-
ciations, un groupe de quatre-vingts élèves des écoles libres du
Mans. Cela m'a valu, en cinq jours, un raid de 1.500 kilomètres
dont 100 en autobus, sur les champs de bataille de l'Artois et
de Verdun (pour 39 fr. 50) !, raid du plus haut intérêt dont j'ai
rapporté d'inoubliables souvenirs. Ces jours, me voici pris par
les fêtes d'inauguration du monument Bollée, la préparation
d'une conférence à un Congrès diocésain, etc.. »

Malgré tout ce qu'il a souffert pendant ces années d'épuise-
ment moral et physique, malgré le poids de l'âge qu'il ne
cherche pas à dissimuler, il semble reconquérir un regain de
jeunesse. C'est qu'il a retrouvé sa vie, la vie qu'il aime. L'ave-
nir de sa Société ne cessait de le préoccuper. Que de fois ne
nous en a-t-il pas fait la confidence au cours et au lendemain
de la guerre ! Il s'imaginait, bien à tort, que ce long temps
d'arrêt dans son action, que la dispersion de ses membres, et
les idées nouvelles nuiraient à sa marche en avant et à son dé-
veloppement. Maintenant, au contraire, il se reprend à espérer.
Il se sent soutenu, secondé. Les résolutions prises, si bien dans

son tempérament, de multiplier ses conférences et les excur-
sions, lui insufflent une ardeur nouvelle. Il ne se doute pas, il

est vrai, que si sa Société a pu retrouver cette vitalité surpre-
nante, elle le doit surtout à celui qui, depuis bientôt vingt-
cinq ans, tenait fermement le gouvernail, en pilote averti et

.
expérimenté. On était heureux de se confier encore à lui. Et,
de fait, les premières difficultés de reprise surmontées, la
barque pouvait désormais voguer en toute sécurité vers ses
destinées (1).

2 mars 1920, il est nommé membre du Comité d'inspection et d'achat de
livres de la bibliothèqae municipale du Mans.

(1) Si Robert n'avait pu, au cours de la guerre, remplir effectivementses
fonctions de conseiller municipal de Douillet, les électeurs ne lui en avaient
pas su mauvais gré et n'avaient pas hésité à lui renouveler leur confiance
le 30 novembre 1919. Mais de graves conflits entre maire et curé et le fait
qu'une décision, contraire à ses principes, avait été prise en son absence,
au sujet du presbytère, l'obligèrent à adresser le 3 novembre 1921 sa démis-
sion au sous-préfetde Mamers. Il envoyait en même temps une circulaire à
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La reconnaissance de ses confrères ne devait pas, d'ailleurs,
tarder à se manifester. L'un d'eux, M. Charles Morancé, élève
de Bouguereau et de Gérôme, peintre manceau de réelle valeur,
eut l'inspiration heureuse d'employer son beau talent de por-
traitiste à reproduire les traits de son ami et président. Il le fit

avec un art et une vérité — impressions rarement associées —
que personne ne put méconnaître. La garde du portrait fut
confiée à la société en une cérémonie des plus touchantes, lé
10 avril 1922, ce qui fut l'occasion pour le vice-président,
M. Raoul de Linière, de faire tout à la fois, dans des termes
aussi délicats qu'affectueux, l'éloge de l'artiste et celui de notre
ami, dont la personnalité, dit-il très justement, appartient non
seulement à la ville du Mans, mais au département tout
entier (1). Ce fut une vraie fête de famille, empreinte d'une
grande cordialité. Robert voulut la considérer comme le cou-
ronnement d'une longue carrière désormais sur son dédain. Sa
joie eut été plus complète encore s'il n'avait pu voir d'une fa-

çon certaine — et c'était assurément son plus cher désir, — en
celui qui le complimentait, le continuateur et le gardien des
traditions qu'il avait établies (2).

La semaine qui précéda cette séance, Robert avait fait les
honneurs de la cathédrale au général Mangin, venu au Mans

pour une conférence de propagande patriotique, et l'avait
accompagné à Auvours. Quelques mois auparavant, le 20 no-
vembre 1921, René Doumic s'était fait entendre; l'évêque, très
aimablement, l'avait convié à dîner avec le brillant académi-
cien (3).

ses concitoyens, dans laquelle il motivait sa résolution et leur exprimait,
malgré (out, gratitude et attachement. Le maire se fit l'interprète des re-
grets du Conseil municipal tout entier, souhaitant de le voir reprendre sa
place lorsque l'apaisement sera venu. Celait cependant l'adieu définitif de
Robertà la vie politique.

(1) Revue delà Soc. hist. et arch. du Maine, t. II, 2* série, 1922, p. 94.
(2) Dans son testament fait quelquesannées avant sa mort, Robert Triger

désignait M. Raoul de Linière pour son exécuteur testamentaire.
(3) En cette même année 1921, Robert avait fait, le 19 avril, sous le pa-

tronage du Comité Jeanne d'Arc une conférence sur « Jeanue d'Arc pen-
dant la guerre. Son influence en France, en Angleterre et en Amérique )>.
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« Je n'aipas un instant à moi ! », nous écrivait-il encore.
Cette exclamation témoignait plus chez lui d'un contentement
que d'une plainte. Plus il était occupé, plus il était satisfait.
Aussi, dut-il l'être pleinement lorsqu'il fut appelé, en 1923, à
la présidence de la Commission des Beaux-Arts pour l'organi-
sation de l'exposition d'art rétrospectif(1), installée dans l'hôtel
de Tessé. Cette organisation lui coûta trois longs mois d'effort.
Il eut à faire face à de grosses difficultés qu'il surmonta avec
son habileté ordinaire et son talent de mettre tout le monde
d'accord. Ce que fut l'exposition, qui attira de mai à octobre,
une foule de visiteurs venus de loin, il n'est besoin pour le dire
que de reporter nos lecteurs aux pages substantielles que
Robert rédigea pour la Revue historique et archéologique du
Maine (2), et aussi au bulletin (3) qu'il consacra en entier à

« l'ancien hôtel de Tessé, au Mans, et à ses collections artis-
tiques ». Ce fut vraiment son oeuvre, oeuvre remarquable par
l'importance et la valeur des objets exposés, comme aussi par
le groupement de souvenirs locaux de premier ordre, dus à
l'empressement de nombreux possesseurs ou collectionneurs.

Entre temps il n'oublie pas les conférences et les excursions
qui sont maintenant imposées par les nouveaux statuts. Elles

se multiplient et obtiennent le plus vif succès. En 1924, on
célèbre à Vendôme et à Couture le 4e centenaire de Ronsard.
Si Robert ne petit y assister, il s'associe du moins le 29 juin à
celui du poète manceau, JacquesTahureau, et est chargé par le
Comité de l'Union des grandes Associations françaises, de
diriger, à cette occasion, dans le vieux Mans, une promenade
de 300 personnes. L'année suivante, le 14 juin, il représentera
les habitants du Mans à l'érection, à la Ferté-Bernard, d'une
plaque commémorative à la mémoire de Robert Garnier, l'il-
lustre poète fertois. Sa présence s'imposait, à cette cérémonie,

comme arrière petit-fils de Christophe Rigault, sieur de la

(1) Section d'une grande exposition qui regardait en outre l'industrie et
le commerce.

(2) T. 111, 2" série, 1923, p. 145-183. Nombreuses illustrations.
(S) Tome II, 2'-série, 1922, p. 165-246.
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Vallée, allié par les de Baugé à ce personnage. Puis, le 14 juil-

let, en présence du préfet et autres notabilités, il inaugurera
solennellement, au musée de la Reine Bérengère, la nouvelle
salle du folklore manceau.

C'est en 1924, le 11 novembre, que lui était ravie, sans qu'au-

cune amélioration se soit jamais manifestée en sa santé, celle

qui aurait dû demeurer la compagnede toute sa vie.Nousavons
dit quelle douleur fut la sienne quand, le mal s'aggravant, il

fallut lui assurer les soins nécessaires, au prix d'une séparation
dont on ne pouvait prévoir la durée. Vingt années depuis se
sont écoulées et pendant ces vingt années, Robert ne manqua
jamais d'accomplirchaque mois, son pèlerinagedouloureux cher-
chant vainementù surprendredans leregard desapauvre malade

une étincelle de vie à laquelle il put réchauffer son coeur meur-
tri. Lorsque l'état, ne laissant plus d'espoir, devint alarmant,
il ne la quitta plus, passant les derniers jours auprès de son

.

lit et offrant à Dieu ce suprême sacrifice. Le 14 novembre, le

caveau de famille de Douillet se rouvrait pour recevoir la
dépouille mortelle de Madame Robert Triger; elle allait reposer
près de ceux qui l'avaient accueillie comme une fille, à l'om-
bre de la Croix consolatrice.

Près de la Croix, Robert s'était réfugié depuis longtemps.
C'est elle qui l'avait aidé à supporter toutes ses épreuves, c'est

en elle qu'il avait toujours mis ses espérances. Aucun titre ne
lui sera peut-être plus cher à recevoir que celui de « porteur
du Christ ». Il lui fut conféré en 1923. Deux ans après, il était
nommé président d'honneur de l'ancienne corporation liée à la
célèbre Procession des Rameaux à la Cathédrale du Mans, dont
il raconta 1 histoire dès 1884. Au lendemain de la mort de sa
femme il en donna une nouvelle édition; ce travail s'accomo-
dait bien à ses pensées toujours plus! élevées, témoin cette
dernière phrase : « Quand même cette antique procession ne
se déroulerait plus jamais dans les rues du Mans, il est un fait
bien certain :

c'est qu'un jour, dans le monde ou dans l'au-
delà, nous aurons la grande joie de voir resplendir au-dessus
de ce Vieux-Mans que nous aurons tant aimé et tant étudié, ces
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trois mots triomphants qui ont resplendi, il y seize siècles, sur
les ruines de la Rome païenne :

Christus vincit, Christus régnât, Chrislus imperat !
Le vieux Mans, c'est à lui que vont ses derniers hommages.

Il a tant écrit, tant parlé et tant agi pour le faire connaître et
pour le sauvegarder, il en a tant fouillé le passé et les précieux
vestiges, il s'est tellement attaché à le ressusciter dans ses moin-
dres aspects qu'il veut en laisser après lui une physionomie
complète. Mais le temps presse, il le sait, et dans la crainte de

ne pouvoir achever sa tâche, il rassemble à la hâte dans son
premier volume, groupementde monographiesremises au point,
tout ce qui concerne « son quartier ». Il publiait en même
temps, dans la dernière livraison de la Revue historique du
Maine, de 1926, quatre articles sur le même sujet qui marquè-
rent, croyons-nous, le terme de ses publications.Car il en avait
d'autres sur le chantier et on peut dire que sa plume ne s'ar-
rêta qu'avec sa pensée.

Malgré les pressentiments d'une fin prochaine qui se mani-
festaient plutôt dans ses écrits que dans ses paroles, nous ne
pouvions y croire. Son activité inlassable, son intelligence con-
servée entière, sa bonne humeur toujours égale, sa santé même

sans faiblesse nous donnaient à tous confiance et sécurité. Si

ses amis avaient pu remarquer des traces de fatigue dans la
physionomie, les épreuves de la guerre les expliquaient aisé-
ment. La maladie qui l'emporta dut laisser pourtant supposer
qu'il dominaitsouvent la douleur et que son énergie coutumière
donnaient illusion à ceux mêmes qui le connaissaient bien.

Quoi qu'il en soit, il semble providentiel que la fête du cin-
quantenairede la Société historique du Maine et des vingt-cinq
années de présidence de Robert ait pu être célébrée en 1926(1).
Ce fut, plus encore que la réunion du 10 avril 1922, le couron-
nement de sa carrière. Les pages publiées à cette occasion, les
discours prononcés, les souvenirs que nous en avons tous gar-
dés disent trop éloquemment ce que fut cette assemblée d'amis

(1) Le l°r juillet, le compte-rendu parut dans la 4e livraison de 1926
(t. VI, 2* série), et fut tiré à part.
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autour d'un maître vénéré et admiré, pour que nous donnions
ici le récit de cette journée émotionnante, toute de paix et
d'union. Un enseignement se dégage pourtant de la réponse de
Robert aux témoignages de sympathie qui lui étaient offerts,
réponse qu'il nomme son « testament archéologique». Ce sont,
en effet, en conseils de l'expérience acquise par un long mandat
qu'il laisse à ses successeurs : « Les sociétés provinciales, dit-
il, ont compris leur rôle de deux manières différentes. Les unes
ont cherché, avant tout, à faire de l'érudition, à publier de sa-
vants travaux et des textes inédits... profitables seulement à

une élite restreinte de travailleurs..., les autres, tout en s'effor-

çant de faire la part de l'érudition, ont estimé qu'elles avaient
également le devoir d'encourager les bonnes volontés locales,
de rendre les études historiqueset archéologiquesplus attrayan-
tes..., et de contribuer à faire l'éducation du public intelligent,
de toutes conditions sociales. Pour ma part, c'est de cette der-
nière manière plus large, que j'ai toujours compris le rôle de

notre société... j'ai toujourspensé que nous ne devions pas seu-
lement travailler pour notre satisfaction ou notre réputation
personnelles, mais aussi pour les autres, qu'une société locale
d'histoire et d'archéologie devait s'efforcer de rendre ses études
et découvertes profitables au plus grand nombre possible de

personnes... qu'elle devait s'efforcer surtout de faire mieux
comprendre et aimer les monuments du passé ».

Si nous avons tenu à reproduire cette page, c'est qu'elle
explique la vie même de Robert Triger. Tout dans ses actes,
dans ses paroles, dans ses écrits, reflète le souci constant de

ne rien faire et de ne rien dire qui n'ait eu pour but d'instruire
les gens de la province et de développer en eux l'amour de la
petite patrie. Ces conférences, ces promenades, ces manifesta-
tions, ces visites de monuments, ces divulgations par les bro-

(1) A celle même réunion, l'Association des anciens combattants au Mans,
par l'organe de son président, M. Jacques Mathieu, tint à apporter sponta-
nément son tribut de gratitude à l'ancien administrateurde gare qui avait
tant fait pour leur nation. Cet hommage délicat alla droit au coeur de notre
ami.
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chures, ces accueils hospitaliersde sociétés étrangères n'avaient

pas d'autre raison. Aussi, pouvons-nous dire que cette cérémo-
nie consacrait non tant la science, l'érudition et le dévouement
à toute épreuve du président, que les résultats obtenus par le

sens des réalités qu'il possédait à un haut degré. Il avait com-
pris, et avec beaucoup de clairvoyance, que la publication de
textes ou de documents, de quelque utilité qu'elle soit, ne suffit

pas pour réveiller le passé, qu'il y a mieux à accomplir en y
intéressant les masses, et en faisant leur éducation. Son oeuvre
fut réellement,une oeuvre patriotique. Elle ne pouvait avoir de
meilleur symbole que la Jeanne d'Arc, de Frémiet, qui lui fut
offerte ce jour-là. A ce don, M. Marcel Aubert, au nom de la
Société française d'Archéologie, eut le privilège d'ajouter le
prix Lefèvre Pontalis, décerné pour la première fois.

Le mois qui suivit cette belle manifestation, Robert se joignit
à ses confrères de l'Orne qui excursionnaient en Mayenne.
C'était pour lui une occasion des plus heureuses de se retrouver
au milieu d'amis très fidèles et aussi de leur faire les honneurs
de Sainte-Suzanne qu'il avait tant étudié, bien choisi comme
quartier général. Au pied du vieux donjon, dans un site incom-
parable, il leur retraça avec sa verve coutumière et son érudi-
tion infaillible, l'histoire de la place forte, en rappela le rôle
important dans les guerres du moyen âge et en décrivit les
puissantes constructions. Par ailleurs, il se montra, en ces
journées fatigantes, plein d'entrain et de vie, vaillant jusqu'au
bout, animateur de la jeunesse. Il eut là ses dernières joies et il

nous laissa la vision la plus douce que nous puissions garder
de lui.

Le début du nouvel hiver se passa dans le travail ; rien ne
laissait soupçonner le mal qui le guettait. Au milieu de décem-
bre, il partit seul, comme il en avait l'habitude, pour Douillet,
peut-être souffrant déjà. Le 19, une violente crise de foie se
déclara soudain alors qu'il se trouvait dans sa petite chapelle
du cimetière. Le Dr Delaunay, son médecin, venu le voir dès

son retour au Mans où il était rentré dès le lendemain, constata
les ravages déjà grands du mal, et malgré un mauvais état du
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coeur, conseilla une opération dans un bref délai. La décision
était dure pour Robert qui n'avait jamais connu la maladie; il

s'y conforma néanmoins et prit gaillardement son parti. Aussi
bien se rendait-il compte de la gravité de son état ? Il partait
le 24 pour la clinique Delagénière comme on fait un déplace-
ment, sa valise à la main, toute bourrée de livres et de notes,
comptant tranquillement poursuivre ses travaux aux loisirs qui
lui seraient laissés. L'infirmière dut lui faire comprendre qu'il
en était autrement. Le 26, il était opéré. Quelques jours après,
la fièvre ne le quittant pas, on ne conserva plus grand espoir.
Il lutta cependant près de trois semaines, donnant à ses amis
angoissés des alternatives de mieux et de plus mal. Fort dans
la vie, il se monlra héroïque devant la mort. Il accepta en chré-
tien de grande foi le sacrifice suprême qu'il n'avait pas été sans
entrevoir depuis longtemps. Faisant un retour en arrière, que
pouvait-il se reprocher ? N'avait-il pas accompli depuis l'âge le
plus tendre tout son devoir, n'avait-il pas accepté sans murmure
lotîtes les épreuves. Il pouvait avoir confiance en la miséricorde
divine et se dire qu'il était parmi les bons serviteurs. Il reçut
pieusement toutes les consolations de la religion, son évêque
vint le voir à plusieurs reprises, sans jamais s'être plaint, sans
jamais confier à personne ses craintes ou ses espérances, il

s'éteignit doucement le 15 janvier 1927.

Notre tâche est terminée. Elle a été consolante et réconfor-

tante. A pénétrer, comme je le disais au début, au tréfonds
d'une âme d'élite comme celle de Robert Triger, on découvre
des richesses intellectuelles et morales insoupçonnées. Il fallait
qu'elles ne restassent pas ignorées. Il le fallait pour l'honneur
de cette province du Maine à laquelle il a attaché son nom que
l'avenir perpétuera, il le fallait pour les générations montantes
qui trouveront en lui l'exemple le plus accompli du labeur et
de la volonté mis au service des plus nobles causes.

Nous nous estimerons avoir répondu à l'attente de ceux qui

nous ont réservé, dans leur confiance, la grande faveur de par-
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1er d'un ami très cher, si ces pages inspirent le bien là où elles
iront le semer (1).

(1) Il repose au milieu des siens dans la chapelle de Douillet qu'il avait
fait restaurer avec tant de piété. Après un service solennel en la cathédrale
du Mans, le 18, il y fut transporté le lendemain. Bien qu'il eut exprimé le
désir qu'aucun discours ne fut prononcé, à Douillet, M. le chanoine Didion,
représentant S. G. Mgr Grente, prononça quelques paroles émues et M. de
Linière crut de son devoir de dire toute la reconnaissance en même temps
que la douleur des membres de la Société historique du Maine. Le récit des
obsèques a été fait dans la première livraison de la revue de 1927.

Entre autres dispositions testamentaires, il laisse à l'évêché du Mans sa
maison du Mans. Sa bibliothèque fut dispersée entre les membres de su
famille, quelques amis, et la Société historique du Maine qui garde tout le
fonds provincial et en particulier les précieux dossiers où il consignait tous
les souvenirs locaux.

H. TOL'RNOi'lER.



BÉNÉDÏCTLNS DE Là CONGRÉGATION DU SAINT-MACR

ORIGINAIRKS BU MAINE

(Diocèses actuels du Mans et de Laval).
(suite)

63. François AUBERT,

né à Saint-Calais ; — à l'âge de 25 ans profès de la Trinité de
Vendôme le 16 juin 1644 ; — mort à Notre-Dame de Bonne-
Nouvelle de Rouen le 24 juin 1681:

Matr. n" 1125.

Dom François Aubert avait embrassé la vie religieuse à l'abbaye de
Saint-Calais et y était pourvu d'un important office claustral. Il y
renonça pour embrasser la réforme et fit profession.àla Trinité de Ven-
dôme où il fut sous-prieur. Kn 1600 il fut nommé prieur de Saint-
Fa ron ; en 1663 et 1666 de la Trinité de Vendôme ; en 1669 abbé de
Saint -Allvre de Clermont ; en 1(372 et 1075 de Saint-Augustin de
Limoges et dans tous ces monastères exerça les fonctions de Maître des
novices. En 1678 il était appelé comme sous-prieur à Saint-Germain-
des-Prés. Un an plus tard il était nommé prieur de Bonne-Nouvelle
de Rouen. D. François Aubert avait commencé un commentaire sur
toute l'F.eriture Sainte tiré principalement des oeuvres de saint Augus-
tin. Il composa une histoire abrégée de Vendôme et on lui attribue
une histoire de Saint-Augustin de Limogr s.— Uist mss.de la Congr.de
Saint-Maur ; D. Martène, Vie des Justes, II. p. 44; D. Tassin, Hist.
Iill.de la Cong. de Saint-Maiir. p. 778; Hauréau, Uist. /Ht. du Maine, I,
p. 105 : Wilhelm, .Vi>«t-en» Supplément. 1, p. 18; D. Besse, Bénédic-
tins de Saint-Augustin de Limoges, dans Bull, de la Soc. scient, de la
Corrige, 1U02. t. XXIV, p. !I5.

64. Marin HUTIN,

né à Saint-Berthevin ; — à l'âge de 24 ans profès de Saint-
Augustin de Limoges le 10 juin 1646; — mort dans ce monas-
tère le 8 septembre 1680.

Matr. n" 1196.
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65. Jacques PINOT,

né à Izé ; — à l'âge de 19 ans proies de la Trinité de Vendôme
le 18 novembre 1647

; - mort à Saint Germain d'Auxerre le
31 décembre 1702.

Matr. n" 1248.

66. André PKIEOR,

né au Mans; — à l'âge de 20 ans profès de Saint-Remi de Reims
le 15 mars 1648 ; — mort à Saint-Pierre de Corbie le 22 sep-
tembre 1679 n'étant que sous diacre.

Matr. n° 1256.

67. François MOREAU,

né à Bonnétable; — à lâge de 19 ans profès de Saint-Melaine
de Rennes le 3 août 1649; — mort à Saint-Vincent du Mans le
3 novembre 1701.

Matr. n° 1306.

68. Germain COUSIN,

né à Saint-Calais ; — à l âge de 21 ans profès à Saint-Melaine
de Rennes le 13 septembre 1649;

— mort à Saint-Vincent du
Mans le 28 mai 1708.

Matr. n" 1319.

Dom Germain Cousin de 1669 à 1705 ne cessa d'être employé au gouver-
nement des monastères. En 1669 il est nommé prieur de Saint-Mahé de
Fineterre; en 1672 de Saint-Sauveur de Redon ; en 1675 de Sainte-
Croix de Quimperlé ; en 1678 de Saint-Gildas-des-Bois; en 1681 et 16-.4
de Saint-Aubin d'Angers; en 1687 il est choisi comme visiteur de la
province de Normandie ; en 1690 il devient prieur de Saint-Ouen de
Rouen; en 1695 et 1696 de Saint-Serge d'Angers; en 1699 et 1702 de
Notre-Dame d'Evron. En 1705 il fut déchargé de toute supériorité et
vint habiter Saint-Vincent du Mans « où il fut d'un grand exemple pour
la communauté tant par sa régularité que par son détachementet sa
patience dans les souffrances. » — Hist. mss de ta Congr. de S. Maur;

:"Dôm Martène,.Vie des Justes, III, p. 29.

69. Gabriel GERBERON,

né à Saint-Calais
; — à l'âge de 21 ans profès de Saint-Melaine
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de Rennes le 11 novembre 1649; — mort à Saint-Denis le 29

mars 1711.
Matr. n" 1331.

Ses études terminées Gabriel Gerberon, Agé seulementde 19 ans, fut choisi
comme principal du collège de sa ville natale. Il ne tarda pas à renon-
cer à ce titre pour aller demander l'habit bénédictin à Saint-Melaine de
Rennes. Ordonné prêtre vers 1055 il enseigna la rhétorique, puis la phi-
losophie et la théologie dans plusieurs monastères. Il vint ensuite à
Saint-Germain-dcs-Prés où il s'employa à l'étude des Pères, se mon-
trant l'ardent défenseur des doctrines jansénistes. Ses supérieurs l'en-
voyèrent alors à Argenteuil, puis à Corbie. En cette dernière abbaye
Dom Gerberon fut accusé de défendre et de propager le jansénisme.
Pour éviter d'être arrêté, il prit la fuite et se réfugia à Amiens, puis
dans les Pays-Bas. En 1690, il était à Bruxelles où il publia divers
ouvrages. A cause des doctrines qu'il y soutenait, il fut arrêté et em-
prisonné par ordre de Mgr de Prccipiano, archevêque de Malincs. Son
procès fut instruit et il fut condamné connue défenseur opiniâtre du
jansénisme, rebelle à l'autorité du Saint-Siège, auteur de livres diffa-
matoires contre le pape et les évéqucs, etc. Il était banni du diocèse et
renvoyé à ses supérieurs. Sous bonne escorte, Dom Gerberon fut con-
duit hors du pays, puis enfermé dans la citadelle d'Amiens où il demeura
jusqu'au commencement de 1707. Il fut alors transfère' au donjon de
Vincennes d'où il sortit en 1710 après avoir signé, surl'ordre de l'arche-
vêque de Paris, une profession de foi qu'il dut ratifier devant ses supé-
rieurs à Saint-Germain-du-Prés. 11 fut alors envoyé à l'abbaye de Saint-
Denis où il ne tarda pas à mourir. Dom Gabriel Gerberon a beaucoup
écrit, malheureusement tous ses ouvrages dont nous ne pouvons donner

" ici la liste furent composés pour soutenir et propager le jansénisme et
sont l'oeuvre d'un violent polémiste. Un certain nombre sont demeurés
manuscrits dont le plus important est Les Aventures de Dom Gerberon,
où il raconte toute sa vie (Biblioth. N1", F. F. 19.931, f. 66 et suiv.}. —
Pour la Bibliographie nous renvoyons le lecteur au mot Gerberon
dans le Dictionnaire de Théologie catholique de Vacant-Mangenot.

70. Pierre GUAYS,

né à Laval ; — à l'âge de 27 ans proies de Saint-Melaine de

Rennes le 9 avril 1650 ; — mort à l'Evière près Angers le

10 septembre 1651, n'étant que clerc.
Matr. n° 1342.

Dom B. HEURTEBIZE.

(.4 suivre).
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BIBLIOGRAPHIE

M. le Marquis de Beauchesne vient d'ajouter un nouveau
volume à ses études sur les Châteaux et les Terres seigneu-
riales du Bas-Maine.Après avoir fait l'histoire des châteaux
de Lassay, du Coudray, de Boisthibault et du Boisfrout, il
vient de publier l'Histoire du château et de la châtellenied'Am-
brières (1).

Notre érudit président honoraire, qui possède si bien l'his-
toire féodale de notre province au cours du moyen âge, fait
revivre devant nos yeux, comme dansune suite de tableaux, l'an-
tique baronnie d'Ambrières, dont la forteresse primitive datait
des Rois anglo-normands.

Les territoires anciennement possédés par ces derniers furent
inutilement disputés par les seigneurs de Mayenne, jusqu'au
moment où Philippe-Auguste, à la prière de Juhelde Mayenne,
profitant des dissentiments des compétiteurs au duché de Nor-
mandie, saisit à mains armées toutes les terres relevant de la
couronne de France. La châtellenie d'Ambrières fut rattachée
à la baronnie de Mayenne.

Les d'Avaugour, Thibault de Rochefort, Jean de Craon et
Gilles de Raiz en furent les seigneurs successifs; mais au
xve siècle le Roi d'Angleterre la confisca et la donna à Jean de
Montgomery, qui la céda ensuite à un autre de ses compa-
triotes. Après la cessation de l'occupation anglaise, en 1448,
Ambrières vendu par Jean de Raiz passa entre les mains de
plusieurs familles, notamment aux du Bellay de la Flotte. Un
aveu de 1571 nous montre que le château et la forteresse étaient
ruinés.

Les de la Ferrière, seigneurs deTessé, en devinrent proprié-
taires, et après eux les Froullay, seigneurs de Vernie et de
Tessé, à qui fut incorporée la baronnie d'Ambrières, possédée
par eux jusqu'en 1846.

M. de Beauchesne, l'historien des comtes de Tessé, fait admi-
rablement revivre dans ces pages, l'histoire d'une châtellenie
importante, quoiquedepuis longtempsinhabitable pour ses pro-
priétaires, et il nous dépeint aussi nien qu'on pouvait le faire,
les rapports de ces grands seigneurs avec leurs vassaux, leurs
officiers dejustice, leurs régisseurs et leurs gardes-chasse.

Cette étude fait honneur autant aux patientes recherches de
l'auteur qu'à sa plume toujours alerte.

R. L.

(1) Extrait du Bulletin de la Commissionhistorique et archéologique de la
Mayenne, in-8% 99 pages.
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