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L'ENCEINTE GALLO-ROMAINE DU MANS

La ville du Mans, d'origine gauloise, est encore close, au
coeur de sa Cité, d'une enceinte gallo-romaine, vieille de plus
de quinze siècles, intacte sur beaucoup de ses parties.
' Cette enceinte est depuis longtemps célèbre dans les milieux
archéologiques, mais elle est malheureusement ignorée des
touristes et, il faut bien le reconnaître, de beaucoup de Man-

ceaux eux-mêmes.,
On peut dire pour leur excuse, que ces antiques murailles,

encore dotées de nombreuses tours, de quelques poternes bien
conservées, sont masquées le plus souventpar des constructions
hétéroclites, des masures parfois sordides, qui se sont implan-
tées sur leurs faîtes et contre leurs parois. Dans cet état de
choses, il faut une volonté bien arrêtée et une persévérance très
louable pour se mettre à leur recherche, les découvrir et les
admirer.

La construction d'enceintes murales dans la plupart des
grandes villes des Gaules, du 111e au v° siècle, est un fait histo-
rique de haute importance. La révélation de ce fait, resté si
longtemps inaperçu des historiens modernes, est due à M. de
Caumont, l'éminent fondateur de la Société française d'Archéo-
logie, qui a mis le premier en valeur les murs gallo-romains
de la ville du Mans.

M. de Caumont était venu dès 1826 dans notre ville ; il y
revint souvent pour visiter ces murailles romaines qui présen-
taient, disait-il, pour lui un immense intérêt et dont il prenait
chaque fois de nouveaux dessins.
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Il en publiait quelques-uns en 1830, dans l'Atlas de son Cours
d'Antiquités, et ce n'est pas sans intention qu'il tenait en 1836
dans notre ville un des premiers.congrès de la Société française
d'Archéologie, pour attirer l'attention des archéologues, des
Manceaux et de leurs édiles sur la valeur insoupçonnée de cet
importantouvrage militaire de nos ancêtres.

L'imagination de nos pères avait été frappéede ces singulières
constructions, d'une origine inconnue ou tout ou moins incer-
taine, byzantine disait-on quelquefois, et elle avait rimé en leur
honneurce dicton que nous a transmis Férudit André du Chesne
dans son ouvrage publiée en 1604, les Antiquités des villes et
Châteaux de France :

« Bourges, Autun, Le Mans avec Limouges
Furent jadis les quatre villes rouges ».

Ces villes,qui toutes appartiennentà la période gallo-romaine,
doivent cette appellation colorée aux briques qui entrent en
grande partie dans la construction des murs de leur enceinte,
et, pour notre ville particulièrement, à l'emploi savamment
effectué de cette pierre assez particulière à notre Maine qu'on
appelle le roussard.

Après de Caumont, Landel, l'abbé Voisin, de Lestang, l'abbé
RobertCharles,—GabrielFleuryet RobertTriger de nos jours,
ont étudié l'enceinte-gallo-romaine du Mans depuis, longtemps
citée au nombre des plus intéressantes et des mieux conservées
de l'ancienne France, ou pour dire plus exactement, de l'an-
cienne Gaule.

C'est le résultat des études et des travaux de ces maîtres de
l'archéologie et de l'histoire qui fait l'objet de ce travail.

Mais avant de décrire et de montrer ce que fut l'oeuvre dé
nos aïeux vers la fin du ine siècle, ou dans les premières années
du ive, il n'est pas inutile de dépeindre la situation de cette
partie de la Gaule, à cette époque troublée de notre histoire, et
d'expliquerce qui amena la construction d'un ouvrage défensif
de cette importance.



C'est en 57 avant Jésus-Christ, que Jules César envoya un de

ses lieutenants réduire le pays entre Seine et Loire. Les Au-"
lerces se soumirent à lui. La cité des Aulerces-Cénomans,
berceau de notre Mans, qui n'avait été à l'origine qu'une misé-
rable bourgade gauloise, fut comprise finalement dans la troi-
sième province lyonnaise, avec Tours pour métropole. L'espace
restreint de la ville gauloise, dont un Menhir marquait le lieu
sacré, devint la Vêtus ou Antiqiia Roma, l'ancienne Rome, et
durant tout le moyen âge, jusqu'au xive siècle, ce quartier du
Mans et la rue actuelle des Chanoines portèrent le nom de
Vieille Rome.

Il convient d'abord de saluer cette pierreactuellementados-
sée à l'angle S. O. de la Cathédrale, qui est le plus ancien mo-
nument de la civilisation humaine sur notre sol, le premier
indice de l'occupation par l'homme du territoire actuel de la
ville duMans. Surmontée d'une croix, elle sera représentée sur
un denier d'argent du vu" siècle, attribué à l'évêque Béraire
et deviendra, semble-t-il, le symbole de. la Cité. Elle était le
point de départ des bornes milliaires.

De nos jours encore, l'opinion populaire veut que pour avoir
le droit de dire qu'il a visité Le Mans, tout étranger doit avoir
placé le doigt dans un trou qui se trouve à sa surface. C'est une
énorme pierre de grès de 4 m. 55 de hauteur, dont la surface
rugueuse offre des stries naturelles semblables aux plis d'une
draperie.

Ce menhir, ainsi que le dolmen, dit pierre au Lait, qui resta
sur la place Saint-Michel jusqu'en 1770, et la pierre de Tucé
qui se dressait au bas de l'escalier du même nom, confirment
l'existence avant la conquête romaine, d'une ville gauloise,
d'un oppidum, sur la colline du Vieux Mans.

Sous la dominationromaine, Le Mans qui se nommait Vin-
dinon est une ville riche, prospère, spacieuse, qui s'est étendue

sur les deux rives de la Sarthe avec tous les raffinements de la
civilisation romaine. Elle n'était pas fortifiée, car l'empire a
donnéau monde une paix profonde. La ville est encore païenne.

A partir de l'an 21 de notre ère, s'établit la paix romaine
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dont l'illusion complète nous est surtout donnée par l'absence
de toute hiérarchie pendant trois siècles. Dans ce silence et
dans cette ombre restés pour nous presque impénétrables, tout
se transformera sous la force irrésistible d'une domination su-
périeure.

Vers 256, la paix romaine avait pris fin. Les invasions ger-
maines déjà, l'avènement d'éphémères empereurs gaulois, les
insurrections Bagaudes surtout, furent des événements néfastes.

Dès la seconde moitié du 111e siècle, cette partie de la Gaule
habitée par nos Génomans, fut en proie à une terreur profonde
motivée par l'apparition de bandes armées qui pillaient et incen-
diaient les villes, paisiblement assises à mi-côte des collines
baignées par la Sarthe, l'Huisne et leurs affluents.

Les ruines naguère exhumées â Allonnes, Jublains, Roullée,
SceauXj à Saint-Jean-des-Echelles, ont révélé d'importants
établissements détruits par le feu aux me et ive siècles. Les
nombreux trésors enfouis sous terre par les Gallo-romains
(32 au moins exhumés), sur le territoire de la Sarthe, mani-
festent l'effroi des populations.

.
Cette situation précaire se prolongeant, pour se mettre à

l'abri des pillages incessants, les cités gauloises abandonnent
leurs faubourgs, rétrécissent leurs périmètres et s'entourèrent
de murailles fortifiées.

Le Mans, capitale des Cénomans, comme les villes de Senlis,
d'Autun, de Bourges, voulut se mettre à l'abri des invasions,
des coups de main et des pillages. A la suite d'événements
qu'on ne peut préciser, ses habitants prirent le parti de s'abri-
ter dans une ceinture de remparts.

On est porté à croire, mais sans en avoir aucune preuve, que
c'est sous le règne de Probus (275 à 282) que les villes de la
Gaule commencèrent à jeter les bases de leurs nouvelles en-
ceintes. C'est donc au début du ive siècle que l'on peut dater
celle du Mans. Elle aurait été terminée plus tard et ensuite
restaurée au ixe siècle par Charles le Chauve. La capitale des
Cénornans prit le nom du peuple lui-même et devint Cenoman-
nis (civitas Cenomannorum).
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La ville était placée à peu de distance du confluent de
l'Huisne avec la Sarthe, à l'extrémité de la ligne de partage des

eaux de ces deux rivières formant une défense naturelle.
Dans cette enceinte vinrent se grouper, s'ils n'y existaient

déjà, des édifices publics, le marché, ancien forum de la Vêtus
Roma, le palais du gouverneur, du Defensor, près duquel,
d'après la tradition, une primitive basilique fut construite.

L'espaceréservé à la ville fortifiée était trop exigu pour pou-
voir y renfermer certains monuments comme l'ancien amphi-
théâtre circulaire, dont les restes ont été mis à jour en 1791 et
reconnus par Maulny, lors de la création des terrasses qui for-
ment la Promenade des Jacobins. Des galeries en pierres et
briques existaient encore et on a estimé qu'elles pouvaientcon-
tenir 7.000 spectateurs. Il est regrettable que l'on n'ait pas con-
servé, au lieu de l'enfouir à nouveau et de le mutiler peut-être
irrémédiablement,ce monument antiquequiaurait fait, à jamais,
la célébrité de notre cité et lui aurait amené dans tous les temps
de nombreux visiteurs.

Quoi qu'il en soit, sur son emplacement même, l'enceinte
gallo-romaine a succédé à une enceinte gauloise qui avait été
érigée avant l'occupation romaine et dont on a trouvé les subs-
tructions lors du percementdu tunnel, du côté du Pont-Ysouard,
exactement contre l'enceinte qui lui succéda et à l'intérieur de
celle-ci. Ces murs gaulois étaient de construction cyclopéenne.

L'enceinte gallo-romaine suivit un tracé barlong : elle formait

un parallélogramme allongé, se rétrécissant du côté de la riviè-
re de la Sarthe et dont l'axe était sensiblementparallèle à son
lit. Ce cours d'eau, non endigué, se rapprochait beaucoup plus

que par la suite du pied de l'escarpement.
Vers le midi et vers l'Est, des terrains marécageux l'enser-

raient, qui bordaient le ruisseau d'Isaac ou Merdereau, actuel-
lement canalisé sous le Quinconce et la Place des Jacobins, le
quartier de la rue de la Barillerie et la place de l'Eperon.

Le front Nord était le plus vulnérable et devait être défendu

par un ouvrage spécial. Un ravin profond protégeait la ville de

ce côté.
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Les murs de l'enceinte décrivent un parallélogrammequi me-
sure environ 500 mètres de longueur et 200 mètres de largeur.

Son périmètre, de 1.400 mètres environ, était inférieur à celui
de Bordeaux, de Bourges, de Nantes, de Paris et de Dijon ; il

surpasse celui d'Angers, de Tours et d'Orléans et place la ca-
pitale des Cénomans en bon rang dans la liste des grandes villes
de la Gaule.

,

Quelques traits de la construction sont bien caractéristiques.
Les murailles n'ont pas de fondations. Elles reposent sur de
gros blocs de pierres brutes,juxtaposés et grossièrement réunis

sans mortier. Ces blocs, en pierre calcaire et plus souvent en
grès, sont quelquefois travaillés, et certains d'entre eux ont
plus d'un mètre de longueur sur 50 centimètres de hauteur.
Quelque-unsparaissent avoir été empruntés à de vastes édifices
démolis, car on y remarque des traces de scellement.

A cette époque si troublée, le besoin de se défendre avait été
quelquefois si impérieux que la population de certaines villes

renversa ses plus beaux monuments pour construire des murs
d'enceinte et de défense, devenus la première condition d'exis-
tence.

A la fin du XVIII6 siècle, Pierre Renouard, bibliothécaire de
la ville, avait été témoin de la démolition de deux tours sur
la Place des Jacobins. Il raconte dans ses Essais historiques

« qu'on trouva pour assise et pour fondement, une quantité
prodigieuse de pierres qui paraissaientavoir servi à une cons-
truction antérieure. Plusieursde ces pierres sculptées étaient des

morceaux considérables de colonnes, de corniches, d'architra-

ves, d'un style qui annonçait le ciseau des. Romains ». Toutes ces
ruirtes entassées sans liaison dans les fondements,he pouvaient
être, prétendait-il, que celles d'Allonnes qu'on transporta pour
bâtir la ville.

Cette provenance d'Allonnes, villa romaine détruite, semble
complètementerronée, mais on peut croire que ces blocs avaient
appartenu à des édifices de la ville cénomanne sacrifiés ou rui-
nés.

Quelques inscriptions ont été relevées sur certaines pierres
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de ces fondations et on peut regretter avec Renouardque d'au-
tres n'aient pas été déchiffrées dans le moment qu'elles furent
mises au jour.

Nombre de ces blocs pouvaient provenir de l'amphithéâtre
abandonné à deux cents mètres seulement de l'enceinte. Leur
transport était des plus faciles et de plus l'ennemi qui voudrait
attaquer la ville ne pourrait plus s'y fortifier aussi promptement.

Ces mêmes assises de gros blocs sculptés ont été observées
dans presque toutes les enceintes gallo-romaines. Le Musée
archéologique du Mans conserve un fragment de corniche d'un
monument, ainsi que des chapiteaux sculptés provenant des
fondations dé l'enceinte.

La muraille qui s'élève au-dessus de ces gros blocs est pour-

• vue d'un revêtement extérieur de pierres cubiques de 10 à 12
centimètres, disposées par assises régulières au milieu d'un lit
épais de mortier, mélangé de brique pilée. Cinqassisesdepierres
cubiques sont habituellement superposées et alternent avec un
lit de briques, généralementpar hauteur de trois, formant chaîne

sur le parement extérieur.
L'alternance de cinq rangées de pierres et de trois rangées de

briques n'est pas absolue, mais semble rentrer dans un système
adopté de préférence.

Un autre caractère particulier aux murailles du Mans con-
siste dans la-présence de mosaïques de pierres de divers colo-
ris, qui forment sur les parois extérieures des combinaisons ou
des figures géométriques. Cette ornementation est due à l'em-
ploi simultané de deux matériaux de nuances opposées, la
pierre calcaire de couleur blanche et le grès ferrifère, vulgai-

rement le roussard, de couleur brun foncé.
Au-dessous des fenêtres, à hauteur du chemin de ronde, on

remarque un cordon plus épais de briques, composé de cinq

ou six assises formant un encorbellement. La brique est encore
employée dans les archivoltes des baies, portes et fenêtres, '

soit seule, soit mêlée à de la pierre de taillé. Le noyau de la
muraille est un blocage de pierrailles reliées par un mortier
abondant dont la consistance est devenue aussi dure que la'
pierre elle-même, ce mortier romain vraiment indestructible.
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L'épaisseur des murs des- courtines de l'enceinte du Mans
est de 4m50 à leur base et de 3 mètres à 3m25 à leur couronne-
ment ; la partie supérieure devait servir de chemin de ronde et
permettre à l'assiégé de défendre la place. Le parapet a com-
plètement disparu au Mans. Les courtines étaient en outre
protégées par de hautes tours rondes à peine distantes souvent
d'une vingtaine de mètres les unes des autres. Treize tours à
l'ouest, au moins autant à l'est, défendaient la'ciié cénomanne.
Trois tours et un donjon protégeaient le front septentrionnal.

La forme de ces tours est, saufpour deux d'entré elles, celle
d'un talon présentant à l'extérieur une forme hémisphérique et
s'appliquant au mur d'enceinte. Leur diamètre est de 10 mètres
approximativement en y comprenant la maçonnerie. La base
est pleine et elles ne sont généralement évidées qu'à partir du
terre-plein de la courtine. La pièce formant premier étage per-
mettait de battre les parois des murailles. Un deuxième étage
les surmontait, séparé du premier par un plancher de bois.
Leurs baies sont en plein cintre. Ces tours permettaient d'éta-
blir un corps de garde fort utile pour surveiller les opérations
de l'ennemi et repousser l'assaut donné au moyen de machines
de .guerre.

Les tours del'enceinte du Mans, qui avaient tantretenu l'atten-
tion de M. de Caumont, sont, avec celles de Nîmes et de Senlis,
les plus beaux types de l'art militairegallo-romain et il n'en est

pas de plus complets en France.
On peut constater que notre enceinte a été.construite -sui-

vant les règles de la fortification ancienne et on en voit un
exemple dans la rampe d'accès qui conduisait à la porte du
Midi, au bas de la grande rue, et qui avait été établie comme
le prescrit Végèce, de manière à contraindre les assaillants à
présenter aux défenseurs le flanc droit que le bouclier ne
pouvait protéger,

En raison de la configuration du sol et de la déclivité des

pentes, peu de portes donnaient accès à la cité. Les cités
gallo-romaines fortifiées étaient établies sur le modèle des

camps romains, qui ne présentaient qu'une ouverture princi-



Les anciennes Enceintes de la Ville du Mans.
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pale sur chaque face de leur carré. L'intérêt de la défense le
commandait aussi.

,Jusqu'en 1882, on affirmait sans discussion que deux gran-
des portes seulement s'ouvraient sur la face Nord et sur la face
Sud, aux deux extrémités de l'axe principal de la Cité; la «Via
magni vici civitatis », qui porte maintenant encore le nom de
Grande-Rue

En ce qui concerne la porte du Sud, aucun doute ne subsiste.
Dans le cours des siècles, elle a changé plusieurs fois de nom.
Elle s'est appelée « Porta carnifîcUm » ; Porte aux Bouchers ;

au xine siècle, on l'appelait déjà Vieille-Porte. Deux siècles
plus tard, elle prend le nom de Porte Ferrée, en raison de la
herse de fer qui y a été placée. Depuis le xvie siècle, on l'appe-
lait Porte de la Cigogne.

La porte du Nord a été désignée par les historiens, par les
qualificatifs de « Porta versus aquilonem », porte de l'Aquilon

ou de « Porta equitiaria », porte charretière. Presque tous les
auteurs admettaient qu'elle devait être placée dans le prolon-
gement de l'axe de la cité, la grande rue, ou tout au moins,
dans celui de la rué de la Vieille-Rome (rue des Chanoines
actuelle) à proximité du Donjon qui défendait le front nord,
vers son milieu.

La muraille romaine ayant été supprimée en cet endroit
depuis bien des siècles, on ne peut se livrer qu'à des hypo-
thèses sur le point de cette ouverture.

On peut remarquer qu'entre 1360 et 1383 Guillaume d'Assé
ouvrit une porte dans le mur romain à côté de la grosse tour,
qui s'appela la Porte-Neuve. Une autre devait exister vers ce
même point, précédemment, pour permettre l'accès des maté-
riaux nécessaires à la construction de la Cathédrale

Peut-être n'y avait-il sur ce front, à l'époque romaine, qu'une
poterne à proximité de la grosse tour?

En 1882, M. FAbbé Charles et M. Gabriel Bouët, inspecteur
de la Société française d'archéologie, retrouvèrent à l'extrémité
du front Nord vers N. O., tout en contre-bas de la ville, les
vestiges d'une grande porte dissimuléesous le lierre, qu'ils ont
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surnommée porte du Cavalier, du nom de la tour romaine qu1

la surplombe, place du Château.
C'est au milieu d'un massif en pierre de grand appareil, de

0m35 à 0m40 d'épaisseur, maçonné, que débouchait cette porte,
dont un pilastre est conservé entier, avec sa base et son chapi-
teau, et qui mesure 3 mètres de hauteur jusqu'à la base de
l'archivolte. '

.

Cette entrée devait être défendue par un bastion avancé
dont on remarque seulement les substructions, et sa défense
devait être d'autant mieux assurée qu'elle était dominée par les
terrasses et les tours du front Nord, accrochées à la colline
très abrupte.

M Gabriel Fleury veut voir dans cette porte la seule entrée
du Nord de la cité gallo-romaine et ses considérations techni-

ques ont amené Robert Triger à proposer cette conclusion au
Congrès archéologique de 1910. Malgré tout un doute sub-
siste.

Quoi qu'il en soit, ce point est dans le prolongement de la

rue inférieure de la Cité, depuis longtemps appelée rue des
Chapelains, et de ce côté la communication avec l'extérieur
devait être facile.

Pesche, avant l'abbé Robert Charles, parlait de cette porte
située au Nord-Ouest, où l'on arrivait par la rue des Chape-
lains appeléealors « vicus Diablinticus », parce que l'on passait

par cette porte pour aller, disait-il, à la cité des Diablintes,
actuellement Jublains.

On peut parfaitement admettre qu'il y avait là, à l'époque
gallo-romaine, une ouverture principale de la cité.' D'autant
plus que sur le front occidental comme sur le front oriental, il
n'y avait et il ne pouvait y avoir, en raison de la déclivité du
sol, que des ouvertures pour piétons et de simples poternes.
Nous en parlerons lorsque nous ferons tout à l'heure le tour
de la cité.

Disons tout de suite qu'une autre partie de l'enceinte non
moins essentielle que le mur n'a pas laissé de traces appa-
rentes, c'est le fossé. Au Mans ces fossés ont existé : des chartes
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fort anciennes et dés documents plus modernes les mention-
nent. La rue des Bas-Fossés en conserve le souvenir et le nom.
Certains étaient alimentés par les eaux des ruisseaux de Monet
et d'Isaac Sur le front Nord, où la défense était plus difficile,
le fossé était plus profond et des ouvrages extérieurs assuraient
la défense^immédiate de la place en des points qui ont porté
ensuite les noms de « Mons Barbatus » et de « Mons Barba-
tulus » (les Monts Barbet).

Ces fossés ont été, soit aliénés par l'autorité administrative

ou détruits par elle, soit prosaïquementcomblés par des détri-
tus de toutes sortes, jetés du haut des murs, soit encore par le
décourorinement des courtines ou la destruction de plusieurs
tours.

.Nous dirons aussi que la cité romaine était alimentée en eau
par plusieurs aqueducs dont l'un captant l'eau des sources des
Fontenelles, sur le territoire de Sargé, passait par le haut Isaac
pour amener l'eau au-dedans des remparts à proximité de la
poterne de Gourdaine. Un autre y amenait les eaux du ruisseau
le Monet

; un troisième a été restauré par saint Aldric, qui avait
son point de départ à une demie-lieue de la ville au bordage de
Fontaine. Un fragment d'aqueduc est conservé au musée archéo-
logique et on en trouve encore quelques vestiges dans les envi-
rons immédiats de la ville et en particulier dans l'enclos de
Notre-Dame du Tertre.

Ainsi établie avec ses remparts, ses tours, son donjon, ses
fossés, notre ville, bien alimentée d'eau constituait une place
forte complète.

Jusqu'au milieu du xme siècle, il y a certitude que les murs
d'enceinte de la cité gallo-romaine ont seuls servi à contenir
la ville féodale. Cela ressort de diverses dépositions d'une En-
quêté faite en février 1245 par un Cardinal délégué du Pape,
dans une Contestation entre le chapitre Saint-Julien et le cou-
vent de la Couture, à l'occasion de la juridiction prétenduepar
le chapitre. Dans cette procédure sont citées les ouvertures et
poternes que nous avons signalées et dont nous vous parlerons
tout à l'heure. Ce n'est donc que postérieurementà cette époque
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que de nouvelles enceintes vinrent s'ajouter à la cité gallo-
romaine.

Précédemment, entre 1073 et 1098, pendant la domination
normande, Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, qui
avait établi au dehors de la ville, sur le front Nord, le camp des
Monts-Barbet, fil établir, pour mieux surveiller la ville, une
tour carrée dite Tour royale, sur l'emplacement d'une tour
ronde de Fenceinte. Cette tour qui avait quatre étages au moins
était assise à cheval sur le mur gallo-romain. Modifiée depuis
dans son aménagement, elle fut démolie en 1617 par ordre du
roi.

En'1217 les guerres anglo-normandes étaient terminées et la
situation étant devenue rassurante, le roi Philippe Auguste
autorisa les chanoines de Saint-Julien à défoncer l'enceinte
gallo-romaineou plutôt à construire le nouveau choeur gothique
de la Cathédrale à cheval sur le mur de ville. Plus d'un siècle
après, nouvelle guerre anglaise, et après que le duc de Lan-
castre, lieutenant du roi d'Angleterre, eut ravagé les faubourgs
du Mans-du côté de la rivière, en 1356, sans pouvoir pénétrer
dans la ville, il fallut prendre d'autres mesures pour protéger
cette partie de la ville où l'industrie des peaux était établie.
C'est entre 1356 et 1362 que fût bâtie l'enceinte de la Tannerie,
citée pour la première fois en 1362.

Il a suffi pour ceindre le quartier de prolonger jusqu'à la
Sarthe le mur romain du côté du Château et celui à l'opposé
dans lequel était ouverte la porte ferrée. Les muraillesbordèrent
la rivière de la Sarthe et on en voit encore quelques vestiges.
On y accédait de l'extérieur par la porte du Pont Ysouard et la
Porte Sainte-Anne.

A cette nouvelle enceinte devait s'en ajouter une autre
quelques années après, car c'est vers 1367 que le faubourg
Saint-Benoît, y attenant et couvrant le front Nord, fût enclos
de murs. Le Roi Jean qui était né au Mans, au Château du Gué
de Mauny sur les bords de l'Huisne, résolut de défendre sa
ville natale et ordonna d'enclore le quartier avancé de la
vieille cité par de solides murailles. On attribue la construction
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de cette enceinte, dite de Saint-Benoît, à Jean de Bueil, lieute-
nant général du duc d'Anjou, commis à la garde de la ville du
Mans.

.Il prolongea les anciens fossés de la ville qui amenèrent l'eau
au pied des nouveaux remparts. •-

Dès lors les faubourgs de la Tannerie et de Saint-Benoît dit
aussi de la' rue Dorée, sont compris dans la « Clouaison de
Ville ». L'entrée se faisait de l'extérieur par une porte qui
porte le nom de. Vieille Porte, à l'endroit où commence la rue
du même nom ; cette porte ne fut détruite qu'en-1792. On y
accédait aussi du côté de la rivière parla porte du Pont Perrin
et la porte Sainte-Anne, citée tout à l'heure, la faisait commu-
niquer avec l'enceinte de la Tannerie.

Nous mentionnerons que beaucoup plus tard, en 1591, un
ouvrage de fortification supplémentaire, dit l'Eperon, fût établi

en avant de l'enceinte de Saint-Benoîtpourprotéger d'une façon
plus efficace ia vieille Porte et l'escalier des Boucheries.

Mais, revenant en arrière,-au début delà guerre de Cent Ans,
si désastreuse pour la France, nous voyons que les habitants
du Mans, instruits par l'expérience des guerres anciennes,
s'effrayèrent à juste titre de l'affaiblissement de la ligne des

remparts au point où la Cathédrale les avait franchis. Les
Evêques du Mans s'étaient établis depuis le xiie siècle à l'angle
de cette partie de l'enceinte gallo-romaine; la clôture qu'ils
avait établie à ce point n'offrait pas une sérieuse protection. On

commença à creuserde nouveauxfossés autour du choeur Saint-
Julien et de l'Evêché.

En 1354, le Chapitre de la Cathédrale élève une tour à ses
frais, dite d'abord Tour Neuve, puis tour du Forgeur. Un rem-
part la relie à la tour romaine de Saint-Michel. Les événements
se précipitant, FEvêque fait édifier à l'angle Nord-Est, la tour
des Cordeliers, face au couvent de ce nom ; il fait poursuivre
les remparts depuis la tour Neuve et, en formant un saillant,
jusqu'à la muraille gallo-romaine, à 16 mètres environ de la
Tour Margot. C'est ce qui constitue l'enceinte de l'Evêché, à
côté de laquelle viendra bientôt se joindre l'enceinte dite du
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Château, partant de la tour Margot et formant une sorte de
bastion semi-circulaire en avant de la Tour royale. Il y a là

une des principales entrées de la ville et le Château lui-même
qu'il y a lieu de protéger. Ce bastion établi entre les anciennes
tours Margot et du Cavalier fut doté de deux nouvelles tours,
la tour Ribaudelle et celle de la Forteresse datant de 1421 qui
encadrent la nouvelle porte de ville, dite porte du Château ou
porte Saint-Vincent ;

Lors du siège de 1425, le système de défense du château et
de la porte de ville peut être considéré comme complet. Cela
n'empêche pas la ville d'être prise par les Anglais.

A la fin du xive siècle, on reconnut aussi la nécessité de
défendre, par un ouvrage plus important que la simple tour
qui s'y trouvait, la nouvelle poterne de Saint-Pierre-ïa-Cour,à
côté du Palais. A la place de cette tour romaine et toujours
accolé au mur de ville, on construisit un bastion, dit le Gros
Pilier, important ouvrage militaire dont le dégagement vient
d'être si heureusement effectué par la Municipalitéactuelle. Il
assurait efficacement la protection de la ville de ce côté et celle
du Palais des Comtes où se trouvent les cours de justice.

A partir de ce moment, et en raison de l'usage de l'artillerie,
les tours de l'enceinte gallo-romaine avaient perdu presque
toute valeur militaire.

Dans sa lettre du 26 Janvier 1488 adressée au Sénéchal du
Maine, le Roi Charles VIII répondait à la demande des bour-
geois, manants et habitants de la ville du Mans qui désiraient
avoir une maison de ville. Il leur faisait savoir que pour favo-
riser l'élargissement et l'accroissement de leur ville, il accor-
dait qu'ils puissent louer les tours des murailles « faisant la
clousture de la dite ville » et en prendre profit: « lesquelles ils
entretiennenten réparation, et ils prendraient mieux être habi-
tées ». Â dire vrai, beaucoup de ces tours étaient déjà détour-
nées de leur destination primitive et étaient louées à des parti-
culiers.

A la fin du xvne siècle, l'enceinte du Mans reçut les honneurs
de la gravure. C'est une sorte de plan cavalier de la ville et de
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ses faubourgs, où sont marqués seulement les diverses enceintes
de la ville avec leurs tours, et les monuments publics, les
églises, le Palais, le collège, les halles, l'Hôpital général. Mieux

que tout autre ce plan met en honneuret en valeur les enceintes
de la Cité. Il lui donne son titre ancien de ville rouge « Urbs
rubra Cenomànum ». Il ne faudrait pas, cependant, y chercher
la perfection des détails, car le nombre des tours d'enceinte
est fixé un peu arbitrairement et leur position quelquefois mal
déterminée.

Les planches du Cours d'Antiquités monumentales de M. de
Caumont, publiées en 1831, offrent les plus anciennes gravures
exactes de la muraille antique.

Le plan établi par Hucher en 1852 et ensuite rectifié par Ro-
bert Triger, après de nouvelles découvertes archéologiques,
donne plus fidèlement le tracé des enceintes successives de la
Ville du Mans. Ce plan mentionne mieux les emplacements
présumés de leurs tours détruites.

Enfin M. Bouët a donné des vues générales des enceintes du
Nord, de FEst et de l'Ouest, en faisant abstraction des cons-
tructions parasites qui, adossées aux murs, arrêtent trop sou-
vent l'oeil pour-lui permettre de saisir l'ensemble.

Nous commencerons la visite et la description de l'enceinte
gallo-romaine par le côté qui se développe parallèlement à la

.

rivière. C'est Je plus facile à reconnaître, le mieux conservé
dans son ensemble et il présente matière aux observations les
plus générales.

Cette partie de l'enceinte est bordée à son pied par de vieilles
maisons et des cours intérieures, généralement mal entretenues
et mal odorantes, qui bordent les rues Porte-Sainte-Anne, de
Gourdaine et Denfert-Rochereau.

Nous prendrons notre point de départ au pied de la tour
angulaire, dite de Saint-Pierre l'Enterré, dont le massif est
recouvert d'une terrasse (1) située en face du pilier de l'ancienne
porte Sainte-Anne, encore surmontée d'une vieille statue de la
Sainte.

(1) Jardin du presbytère actuel de Saint-Benoit.
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La clôture de la Tannerie et le portail Sainte-Anne, venaient
s'attacher à Cette tour d'angle.

Quoique celle-ci ait été reprisé dans sa base, on reconnaît
une partie du massif romain à sa chaîne de briques et à son
petit appareil.

Pour établir toute la ligne occidentale du mur qui court dans
le sens de la rivière,' le versant de la colline fut coupé à pic et
la courtine-fût appliquée à l'appui des terres.

De la sorte, on obtenait une plus grande élévation des murs
à l'extérieur de la ville et, à l'intérieur, les parapets formaient
une terrassé très favorable à la défense.

On laissa libre les sources qui sortaient du sol, assez nom-
breuses sur ce point.

A peu de-distance de la tour de Saint-Pierre-VEnterré,placée

non loin de l'Eglise du même nom, dans l'intérieur de la Cité,

nous rencontrons la PetitePoterne composée d'une doublearchi-
volte qui a été crevée pour établir une arcature moderne qui
livre passage à des eaux d'égoût.

Un escalier qui en porte le nom y descend. Cependant, l'exis-
tence de la petite Poterne est à peine soupçonnée au Mans. Elle
devait avoir pour objet de permettre d'aller puiser l'eau de

source de la fontaine, dite plus tard de Sainte-Anne, abritée
dans une cavité du mur, près de la tour voisine. On appelait
cette ouverture, il y a deux siècles, la porte Péchanne.

Le rempart est assez bien conservé, on aperçoit les gros blocs
à la base, puis sur une bande du petit appareil, des triangles
blancs se détachant sur des cubes en roussard.

Puis viennent les tours d'Oigny et des Ecoles. Au pied de la
première se trouve, dans une cavité du mur, la fontaine Sainte-
Anne. Les deux tours se terminent par une terrasse.

Un peu plus loin se présente la tour du Vivier qui prend son
nom de la fontaine voisine du Vivier, située dans la rue de la
Tannerie. Avec la tour Magdeleine, c'est une des plus remar-
quables de l'enceinte. Elle mesure 18 mètres de sa base au toit
et pouvait être primitivement un peu surélevée encore.

On y remarque parfaitement le petit appareil et la chaîne de
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briques. Elle offre même un exemple typique de la solidité de la
constructiongallo-romainedont lapartie haute surplombedepuis
plus de quinze siècles. La tour hémisphérique saillit de 5m50

environ à l'extérieur. Son talon est rattaché à la muraille voi-
sine que surmonte un vieil hôtel à grandes fenêtres Renaissance
d'un aspect très décoratif. La tour est surmontée d'un toit co-
nique dans la partie avancée.

Tout près de là se trouve la Grande Poterne qui reste la seule
partie accessible de ce côté de l'enceinte; elle sert encore de

passage. C'est le point le plus pittoresque de" la vieille ville et
presque le seul connu de l'enceinte gallo-romaine. Un escalier

en pierre, fort-bref, a remplacé depuis un temps immémorial,
l'escalier mobile ou l'échelle volante de l'époque antique. Avec

sa rampe d'accès, bordée de vieilles maisons,la Grande Poterne
présente un cachet médiéval fort artistique, tout en gardant très
visible son arcature en briques rouges et ses parties romaines.
Cette ouverture a été soutenue par un cintrebrisé fort ancienne-
ment placé.

Au-dessus, on accède à la ville par une rue en rampe qui a
conservé au moyen âge -le nom caractéristique de Vau de Grat
(val dès degrés).

Il est facile de rétablir par la pensée,dans son intégrité,ce dé-
licieux coin de la vieille enceinte, eh faisant abstraction des
quelques réparations du moyen âge, notamment du cintre de

sa voûte.
Après la grande poterne, on suit de nouveau le rempart

auquel était adossé, à.l'extérieur, la petite église Sainte-Hilaire,
détruite à la Révolution. Une tour voisine a disparu. Celles qui

se présentent ensuite sont dites, la première deSainl-Hilaire, la
seconde de Tncê.

Ces deux tours ont gardé leur parement gallo-romain en bon
état sur la moitié de leur hauteur. Leurs parties supérieures ont
été reprises au moyen âge, mais leur hauteur même et les toi-
tures coniques qui les surmontent leur donnent un aspect
encore très imposant. La tour de Tucé est creuse à l'étage infé-
rieur. Elles sont distantes de cinquante mètres.
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La haute courtine qui les relie, présente des assises gallo-
romaines bien conservées que surmontent de vieux hôtels dont
l'un est l'hôtel de Tucé, nom d'une des plus vieilles familles
féodales du Maine; il fut rebâti par un membre de la famille
Denizot.

Entre la tour Saint-Hilaire et la grande poterne se voit le
grand et bel hôtel de Vaux, l'un des plus importants du'Vieux
Mans, dont les curieux soubassements et les élégantes fenêtres
du xvie siècle forment un fond de tableau très élégant.

Cettepartie de l'enceinte, comprise entre les tours du Vivier

; et de. Tucé, offre le plus grand intérêt. Il est dommage qu'elle
soit masquée par des maisons presque toutes misérables et sans
cachet et il faut pour les approcher, pénétrer dans des cours
souvent sordides.

La partie qui suit a été bouleversée par l'établissement du
Tunnel. Sur une assez grande longueur, la courtine a été éven-
trée, une tour a été démolie ainsi que des curieuses maisons
dont quelques-unes étaient fort pittoresques.

,

Dans la partie où débouche le Tunnel se voyait un ancien
escalier de pierre, assez difficile d'accès, qui menait au Pont
Ysouard. Cet escalier mettait en communication la haute ville

avec le quartier de la Tannerie et coupait le rempart au pied de
la maison romane .du Volier dont le premier étage percé de
grandes arcades romanes en plein cintre, à l'archivoltedécorée

en dents de scie, avait un grand air architectural. Un dessin de
Moulin en a conservé le souvenir.

L'ouverture du Tunnel a heureusement respecté la tour ro-
maine que l'on voit assez proche de l'escalier et qui a été par-
faitement dégagée par la municipalité du Mans.

L'inclinaison insolite de la tour du Tunnel s'explique par un
fait révélé par les fouilles entreprisesautrefoispar M. Chaplin-
Duparc. Une source vive s'était trouvée enfermée dans la base
de la tour ; les affouillements de l'eau Font peu à peu détachée
de la courtine et elle s'est un peu affaissée en glissant.

Avant l'établissement du Tunnel, on pouvait constater que
les cordons de briques ne s'accordaient pas avecceux de la tour.
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Au-delà, le rempart est masqué par des constructions mo-
dernes. La tour Hueau, dessinée par M. de Caumont, a dis-

paru. Son appareillage de pierres cubiques noires et rouges,
endentées dé l'une en l'autre, était des plus curieux.

De ce point jusqu'à la tour Magdeleine, on peut embrasser
d'un coup d'oeil la plus grande partie de la courtine, conservée
généralementjusqu'à la naissance du chemin de ronde, avec le
parement et la chaîne de briques.

.

La tour Magdeleine est, sans contredit, la plus intéressante
de l'enceinte. Elle apparaît dans sa construction primitive, non
seulement à sa base et.au premier étage, mais encore au second
étage. Un oratoire fut établi au moyen âge dans l'intérieur de
la tour. Pour les archéologues, pour les artistes, c'est certaine-
ment le morceau le plus précieux de l'enceinte du Mans.

La tour Magdeleine se trouve non loin dejarue de Gourdaine
et dans l'axe de la petite place de l'Hôpitau qui était autrefois
la Cour des Miracles du Vieux Mans. Elle sert d'habitation.

Si elle était dégagée des masures qui l'environnent, on pour-
rait apprécier en cet endroit toute la beauté de l'enceinte gallo-
romaine.

La courtine se continuejusqu'à la tour dite des Pansde-Gor-
ron, qui affecte une forme insolite à pans coupés. La partie su-
périeure de cette curieuse construction est détruite de temps
immémorial. On arrive ensuite à une brèche pratiquée-dans le

mur gallo-romain pour donner un accès plus facile à l'escalier
des Pans-de-Gorron et pour les voitures à la rue des Chapelins.
La tranchée épaisseetsolide du rempart se voit là dans sa par-
faite conservation.

A ce. point même se trouvait la poterne de Gourdaine, dite
autrefois la Basse Poterne, qui fût détruite au xvne siècle. Le
seigneur de Torcé, en Louvigné, était tenu défaire quinzejours
et quinze nuits de garde, par an, à cette poterne, avecarmes et
chevaux, de selle. Cette poterne qui devaitêtre d'un aspectpres-
que aussi pittoresque que la grande poterne, n'est plus qu'un
souvenir. A partir de ce point la courtine,a disparu.

Venait ensuitela tour de Gourdaine qui s'écroula au commen-
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cément du xviii0 siècle sur une partie de l'église du même nom,
détruite à la Révolution.

A peu de distance de là, le mur occidental rencontraità angle
droit, la paroi du côté nord.

Le front septentrional était défendu comme les autres par un
fossé. Il commençait au bas de la colline qui s'élève bientôt
d'une façon fort abrupte. Près de l'angle Nord se place le ves-
tige de la porte désignée par Pesche, et retrouvée pac. l'abbé
Charles, enfoncée sous le lierre de la muraille du Cavalier.

La muraille monte par quatre gradins et est soutenue par un
glacis remarquablement tracé : elle arrive au plateau où elle lon-
geait le côté Nord de la Cathédrale.

Cinq tours défendaientcette courtine.
La première à proximité de la Place du Château, s'appelle la

tour du Cavalier.La tour antique paraît enfermée en partie dans

une autre du moyen âge en pierres de pavé. Cette transforma-
tion appliquée à' d'autres tours de l'enceinte était nécessitée par
l'emploi des bouches à feu. A côté se trouve l'escalier qui con-
duisait aux créneaux de l'enceinte du xve siècle.

La seconde tour située au milieu de la place actuelle était
ronde, et a été remplacée par un donjon cairé édifié par Guil-
laume le Conquérant. C'était la « Turris regia ». C'est près
d'elle que se situe cette porte du Nord, dite de la Tour, citée

par l'Enquête de 1245.
La suivante était la tour Margot encore existante, qui a'été

remaniée comme la tour du Cavalier lors de l'établissement de
l'enceinte dite du Château. Dans son souterrain bien voûté, il y
avait un passage pour pénétrer dans les fossés de l'enceinte. La
courtine'a disparu entré les tours du Cavalier et Margot ce qui a
permis l'agrandissement de la place du Château, après la démo-
lition, en 1617, de la Tour royale, diie aussi Orbrindelle. Vient
ensuite la tour de la Psaletle, précédemment de l'Evêché,

encore existante, encastrée avec des restes d'une galerie de l'an-
cien édifice épiscopal.

Le mur gallo-romain continue en ligne droite et ralliait une
tour ronde formant angle, qui se nommait aussi tour de l'Eve-
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ché. C'est là que se terminait la ligne des remparts du Nord, en
grande partie détruits. Les amorces de cette dernière tour sont
enterrées sous l'escalier du jardin de la Psalette.

Le grand côté oriental de nos murailles,faisant face à la ville
moderne, a subi plus de modificationsencore que le précédent.
De l'angle Nord-Est il passe sous le chevet de la Cathédrale et
on l'aperçoit, avant qu'il y.pénètre, dans lejardin delà Psalette,
soutenant la terrasse, lorsque l'on monte l'escalier de ciment.

Dans la chapelle.souterrainedu chevet, on voit le pan de la
muraille romaine avec son petit appareil ordinaire.

Une tour a dû disparaître lors de la construction du choeur
de la cathédrale.

Le mur ralliait la tour Saint-Michel. Cette tour était construite
à pans comme celle du Gourdaine, qui lui était symétrique et
d'après M. Hucher, elle possédaitun parement de pierres échan-
tillonnées dans le systèmecarolingien.-Elle a disparu au xixesiè-
cle pour faire place à l'escalier Saint-Michel. Sa construction
datait de l'enceinte gallo-romaine. Il faudrait se garder de con-
fondre celle-ci avec l'enceinte dite de l'Evêché, édifiée au moyen
âge et dont on voit la courtine rasée, ainsi que la tour d'angle
dite du Forgeur, à hauteur de la terrasse du jardin du chapitre,
lorsque l'on considère notre belle cathédrale de la place des
Jacobins.

. .Après la fontaine, la ligne de maisons qui borde la place est
assise sur le mur de ville. Il ne reste plus aucun vestige de
deux tours ; et cependant l'existence de la tour Fageau à cet
endroit est très positive; C'est de là que partait un escalier per-
mettant d'accéder de la place à la rue du Doj'enné.

Le rempart romain redevient visible à l'entrée du Tunnel et
de chaque côté on aperçoit les assises de gros blocs. Le Tunnel
et la rue de l'Ancienne-Comédieont largement transpercé l'en-
ceinte romaine. Ils ont détruit la tour d!Angoulfer dans laquelle

se logeaient les chapelains de la chapelle du Gué-de-Maulnyet
celle des Créneaux du Palais, détruite en 1751. Une portion des

murs de l'hôtel de ville semble apparentée, avec ses encorbel-
lements, à l'ancienne enceinte. Toute cette partie du palais des
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comtes du Maine se présente comme les constructions les plus
reculées du moyen âge.

Le mur de la ville se cache ensuite sous la mairie. On a
reconnu l'existence d'une ancienne tour ronde dans les soubas-
sements près du grand escalier.

L'édifice municipal esta cheval sur le mur gallo-romain. Vers

son extrémité, une tour ronde d'origine romainea été remplacée

au début du xve siècle, par un ouvrage beaucoup plus impor-
tant, sorte de bastion allongé, flanqué de contreforts à angles,
appelé le Gros Pilier.

Dans un titre de 1455, on le désignesous le nom de « Chapi-
treau de la Grant Salle ». Cet ouvrage avait été établi en cet
endroit pour protéger l'entrée des Ponts-Neufs,dont il est déjà
parlé en 1398. Après un dégagement qui fait le plus grand
honneur à M. LeFeuvre, maire, et à la municipalité mancelle,

ce bastion, débarrassé des terres qui l'encombraient, présente
trois grandes salles allongées et superposées, celle du dessous
voûtée. Du premier étage on accède dans un petit réduit dont la
clef de voûte porte les armes de France. D'élégantes ouvertures
de portes et de fenêtres, à fines colonnettes, et une grande che-
minéeont été mises à jour. Le mur gallo-romain se voit bien,
formant le fond des salles inférieures. On peut l'admirer là dans
toute sa fraîcheur et comme à fleur de coin et, chose intéres-
sante, on retrouve le même appareil à l'intérieur comme à l'ex-
térieur. Le dessus du bastion, de niveau avec la place Saint-
Pierre, devait servir à placer les pièces d'artillerie pour la dé-
fense de la ville. Un chemin de ronde régnait autour.

Un poste de guetteur encore existant, surveillait les Ponts-
Neufs, sorte de viaduc avec escalier par paliers qui remplaçait
le pont mobile conduisant à la vis de Saint-Pierre-de-la-Cour
établie entre la Collégiale et le Palais des comtes. Dans les
divers étages de ce bastion, on pouvait établir une garnison.

Le bastion du Gros Pilier et l'ancien Palais des. comtes du
Maine, qui y est joint, occupaientl'emplacementdes monuments
les plus anciens et les plus vénérables de notre Cité En étudiant
cette Enquête de 1245, l'érudit chanoine Ledru a pu établir
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qu'à l'emplacement de l'Hôtel de Ville actuel se trouvait la
place du Palais des Gouverneurs du pays cénoman aux époques
gallo-romaine, mérovingienne et carlovingienne, dans lequel
palais le premier évêque dû Mans établit sa basilique et ce
serait dans la tour ronde que remplaça le Gros Pilier que se
trouvait la Chapelle de Saint-Michel, dans laquelle l'évêque
Saint-Bertrand rapporte avoir eu une vision.

Ce n'est qu'au ix= siècle, vers 835, qu'une autre basilique
fût consacrée, en remplacement de la primitive, à l'endroit
même de la Cathédrale actuelle de Saint-Julien.

La chapelle de Saint-Michel, voisine de la poterne de Saint-
Pierre, qui existait encore en 1398, ne disparût qu'un peu plus
tard, vraisemblablement au moment de l'édification du Gros
Pilier du Palais. Poursuivant le tour de l'enceinte, nous fran-
chissons le Pont-Neuf et nous trouvons le mur romain au fond
de la cour de la maison en haut de l'escalier. Ce'mur est
intact dans la partie inférieure, surmonté d'une muraille
datant du moyen âge avec ses mâchicoulis, jusqu'à sa péné-
tration dans l'ancienne église Saint-Pierre-de-la-Cour, bâtie
aussi à cheval sur l'enceinte. Ce qui reste de cette église mu-
tilée à la Révolution

" est devenu l'Ecole municipale d'Art
appliqué. La crypte intacte est le musée archéologique.

La muraille fait alors un angle rentrant. C'est à ce point que
se trouvait la poterne étudiée par Hucher au-dessous de l'an-
cienne maison Juliard Dunial (1) et qui mettait ce côté de la
cité en communication avec l'extérieur.

Cette poterne, qui se trouva par la suite à l'angle de l'église
Saint-Pierre, fût close vers 1398 lorsque la poterne du Pont-
Neuf fut ouverte.

Ses trois larges arcades cintrées encore visibles et les restes
d'ouvertures et d'escaliers.semblent indiquer que nous sommes
en présence d'un ouvrage militaire appartenant en propre aux
remparts de la Cité et destiné en particulier à la garde de la

(1) Cette maison appartenait dans les dernières années à M. Dupont,
vérificateur des poids et mesures.
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poterne. Une ancienne charte la désigne sous le nom de Poterne
de Saint-Martin.

La muraille suit les Bas Fossés, dominée par des maisons
étagées d'un très. pittoresque effet:

_.

La base de l'enceinte est malheureusement masquée par des
maisons bordant ce côté de la rue des Fossés-Saint-Pierre.

Quatre tours défendaient celte courtine. L'une dite du
Doyenné de Saint-Pierre servait de logement au doyen de ce
chapitre royal. Plusieurs ont été détruites de longue date.
L'avant-dernière, la tour Vineuse, a été démolie eh 1832 ; la
dernière, dite du. Bourreau, dont le parement est en pierre de
grès, touche à l'escalier des Boucheries, ouvert au xvne siècle,
qui termine ce côté oriental de l'enceinte, à l'angle de laquelle

se trouvait probablement- une tour dont il ne reste plus de trace.
De ce point la courtine allait en ligne droite se souder à la

tour d'angle qui nous a servi de point de départ et couvrait

au Sud le front de la Cité.
Cette quatrième partie du parallélogramme a disparu la

première. Son dernier vestige fut la porte de la Cigogne, an-
cienne Porte ferrée, qualifiée ainsi en raison du panonceau de
bronze figurant cet oiseau, qui en ornait la façade. Cette porte
fut détruite seulement en 1833. Elle avait servi longtemps
d'hôtel de ville de notre cité.

Là s'achève la visite de l'ancienne enceinte gallo-romaine.
Cette visite a inspiré, il y a plusieurs années, quelques belles

pages à M. Camille Jullian, membre de l'Institut et professeur

au Collège de France, lorsqu'il vint faire dans notre ville le
15 décembre 1913 une .conférence portant ce titre « Le Mans

et le Maine, sous les Celtes et sous les Romains ». L'éminent
historien de la Gaule évoquait cette « Colline inspirée » deve-

nue Le Mans et arrêtait son récit vers Fan 300 de notre ère,
date à laquelle approximativement notre ville gauloise s'était
donné une enceinte.

« La Gaule, disait-il, avait donné au Mans la sécurité de la
Colline. Rome, dans la deuxième partie de sa domination,com-
pléta la besogne des siècles écoulés en donnant à cette colline,
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à ces demeures, à ces hommes, l'enclos protecteur de rem-
parts.

Je sais bien que derrière ces remparts les rues paraissaient
plus étroites, les maisons,plus tristes, la vie plus sombre.
L'allure de la cité était moins dégagée, l'allure des rues était
moins libre.

-
.

• -

Il n'en est pas moins vrai que ces remparts faisaient la ville
plus forteet les hommes plus unis.

Un rempart, c'était quelque chose de sacré qui rapprochait
l'habitant de sa ville, l'homme du sol bâti, les souvenirs du
passé des désirs futurs. Il achevait l'édifice moral d'une cité.

Et grâce à lui, Le Mans commença à pouvoir vivre sur sa
colline autour de la Cathédrale.

Les invasions ont beau se multiplier en Gaule, les Barbares

presque toujours se heurtent aux murailles et les splendeurs
de la ville médiévale, de sa liberté et de sa foi se développent
à l'abri du rempart romain.

C'est lui qui a permis à votre ville de survivre à la Gaule en
attendant la France ».

Après l'étude faite par de nombreux et éminents archéolo-

gues de cette enceinte presque unique en France, après la
visite que chacun peut faire de ces antiques fortifications si peu
accessibles,une conclusion s'impose, que tous les archéologues
et les artistes ont réclamée depuis cent ans : la conservation
de cette si curieuse enceinte, qui ferait l'orgueil de toute ville,
et le dégagement de ses parties les plus intéressantes.

Certes, les siècles passés ont trop souvent négligé, méprisé
même ces fortifications qu'ils appelaient avec dédain, byzan-
tines ou gothiques. Il y eut une période particulièrement
.néfaste pour elles : la dernière moitié du xvine siècle, la pre-
mière moitié du xixe. C'est celle où l'on voit, avec tant de

regrets pour nous, disparaître les portes de la Cigogne, du
Château, la Vieille Porte, la poterne de Gourdaine, la porte
Samson, la tour Hueau,- et celles de la place des Jacobins.

Il ne convient pas de gémir sur le passé, mais de conserver
ce qui reste de l'héritage de nos aïeux.
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"
Le temps n'est plus où l'on traitait avec dédain les vieilles

pierres. Les antiquaires, les amateurs, les peuples neufs, les
Américains surtout, sont acheteurs des reliques de notre passé.
Là est le péril permanent pour nos vieilles maisons. Heureu-
sement pour nos tours et nos remparts, ce ne sont pas des
bibelots que l'on puisse dépecer et emporter, mais il faut quand
même veiller sur eux.

Les municipalités du Mans, depuis le commencement de ce
siècle, ont bien compris que l'intérêt de notre cité s'attachait
à leur conservation.

Après les plaidoyers de MM. de Caumont, de Lasteyrie,
Lefèvre-Pontalis et Marcel Aubert, successivement directeurs
de la Société française d'archéologie, après ceux de M. Free-
mann, le grand historien anglais, et du vicomte de Ghellinck,
de l'Académie royale d'archéologie de Belgique, après les
appels si éloquents de Robert Triger, la cause est entendue.

Certes, nous ne demandons pas l'impossible. Il serait vain
de réclamer le dégagement complet et total de la partie de
l'enceinte qui regarde la Sarthe ; mais ce qui est le plus cher
de nos voeux, c'est d'en voir dégager les parties les plus inté-
ressantes.

Nous avons pu obtenir que la tour du Tunnel fût dégagée.
Il reste encore à faire de même pour la tour du Vivier; près
de la Grande Poterne, et il faut laisser l'escalier si pittoresque
bordé de ses moyenâgeuses demeures; il y a aussi les tours
rapprochées de Saint-Hilaire'et de Tucé ; puis la jolie tour
Magdeleine, la plus intéressante, de toutes, dans l'axe de la
petite place de l'Hôpitau ; il faudrait enfin dégager le côté
des Ponts-Neufs qui avoisine la crypte de Saint-Pierre-la-
Cour.

C'est ce qui a été expliqué, avec plans à l'appui, dans le
Testament archéologique de Robert Triger, et qui fut remis

par lui à M. Le Feuvre, maire du Mans, et à la municipalité
mancelle, le 1er juillet 1926, lors de la séance solennelle du
Cinquantenaire de la Société historique et archéologique du
Maine.
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Beaucoup de vieilles masures, qui masquent en ces endroits
tours et remparts, ont été achetées par la ville.

On ne peut que souhaiter la prompte exécution de- ce projet,
qui, après de nouvelles acquisitions et la démolition de nom-
breuses masures et de taudis insalubres, permettrait de dégager
les abords de notre enceinte gallo-romaine.

En attendant la réalisation de ce programme nous allons voir
dans un délai très rapproché, opérer en un point de la vieille
muraille, un dégagement qui fera honneur à notre ville. En,
vertu d'une décision récente de la municipalité, l'imposant
bastion du xve siècle,, situé à proximité de l'escalier du Pont-
Neuf, va apparaître restauré et recouronné ; ce "dégagement
donnera toute sa valeur à notre vieil Hôtel de ville.

En même temps, l'ancienne entrée du Palais, accolée à ce
bastion sur la place Saint-Pierre; va être rétablie sous le
porche dont. l'arcade subsiste encore. La maison voisine, au
départ de l'escalier des Ponts-Neufs, sera réunie à la mairie et
restaurée, comme l'entrée de celle-ci, dans le style Louis XII,
suivant les plans de M. Polti, architecte des monuments histo-
riques

.
Les petits Ponts-Neufs seront en grande partie dégagés, et

l'on pourra, nous l'espérons, contempler, dans un jour rappro-
ché, la belle perspective que formeront le rempart romain, les
paliers voûtés des Ponts-Neufs, le bastion du Gros Pilier, la
vieille façade de l'ancien palais des Comtes du Maine, notre
magnifique cathédrale, le cours Tessé et l'hôtel qui abrite
notre beau Musée.

Ce travail important ne peut manquer d'attirer l'attention
des étrangers sur les richesses monumentales de notre ville
et ii fait présager le prompt dégagement, depuis si longtemps
réclamé, des parties les plus intéressantes de l'enceinte gallo-
romaine du Mans. R. DE LINIÈRE.



UN BREF DU PAPE INNOCENT XI

EN FAVEUR DE LA. PAROISSE DE SAINT-MARCEAU

La paroisse de Saint-Marceau est sans conteste l'une des plus
anciennes du diocèse du Mans.

D'après la tradition, saint Julien, fatigué après de longues et
actives années d'apostolat, confia la charge de le remplacer, à
saint Thuribe, son archiprêtre, et se retira sur les bords pai-
sibles de la Sarthe, à l'emplacement même du village actuel de
Saint-Marceau, pour y passer ses derniers jours dans le calme

et dans le repos. Quelques habitationsse groupèrent autour de

son ermitage. C'est là qu'il mourut et que le Defensor où Chef
du pays, escorté d'un grand concours de peuple, vint chercher

ses restes vénérables pour les transporter au Mans.
Il est vraisemblablequ'une agglomération chrétienne conti-

nua d'exister en ce lieu sanctifié par le souvenir de l'apôtre du
Maine.

Quoiqu'il en soit, l'église actuelle, remplaçantun édifice plus
ancien, remonte au onzièmesiècle. Elle a d'ailleurs subi, depuis
neuf siècles, d'importantes transformations; de cette église du
onzième siècle, il ne subsiste guère que les murs de la nef.

Vers la même époque, pour répondre aux besoins du culte
de saint Julien, qu'une dévotion ininterrompue a'vait conservé
dans la paroisse, fut fondé le prieuré qui subsista jusqu'à la
Révolution et dont les bâtiments existentencoreaujourd'hui (1).

(1) Alexandre de Lang-lée, qui fut prieur de Saint-Marceau au commen-
cement du seizième siècle, fit bâtir la chapelle actuelle du prieuré et le pont
de Saint-Marceau. Il était le troisième fils de Jehan de Langlée, seigneur
de La Ménarderie.
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Les paroissiens de Saint-Marceau, attachés au culte de leur
saint fondateur, furent toujours réputés pour leurs sentiments
religieux. Ce fut sans doute le motifd'une faveur toute spéciale
qui leur fut accordée, en 1689, par le pape Innocent XL Le
document dont nous1 allons donner connaissance a été décou-
vert par un membre distingué des Antiquaires de Normandie
M. le commandant Navel, dans les archives de La Ménar-
derie.

INNOCENTIUS PP XI

Universis Christi fidelibus présentes litteras inspectais
salutem et Apostolicam benedictionem. Ad augendam fidelium
religionem et animaruni salutem coelestibus ecclesise thesauris,
pia charitate intenti, omnibus uniusquique sexus Christi fide-
libus, vere poenitentibus et confessis, de sacra communione
refectis, qui ecclesiam parrochialem S Marcelli, Cenomanensis
diocesis (non tamen regularium) cui ècclesias, ejusque capellis
et altaribus, sive omnibus sive singulis, eamque seu eas vel ea
aut illam seu illorum singulasvelsingulaetiam visitanda, nulla
alia indulgentia reperitur concessa, die festis ejusdem sancti
Marcelli, a primis vesperis usque ad occasum solis festi hujus-
modi, singulis annis dévote vïsitaverint, et ibi, pro Christia-

norum principum concordia, haaresum extirpatione ac Sanctse
Matris Ecclesioe exaltatione, pias ad Deum preces effuderint,
plenarium omnium peccatorum suorum indulgentiamet rernis-
sionem misericorditer in Domino concedimus presentibus ad
sempiternum valituris. Volumus autem ut, si dilectis Christi
fidelibus, in quocumque alio anni die, dictam ecclesiam seu
capellam aut altare in ea situm visitandis aliqua alia indulgen-
tia, perpetuo vel ad tempus .nondum elapsum dictatura, con-
cessa fuerit, vel si pro impetratione, presentatione, admissione

seu publicatione presentium aliquid vel minimum detur, aut
sponte oblatum recipiatur, présentes nullse sint, Datum Romae
apud Sanctam Mariam Majorem, subannulo Piscatoris die
decimo Januarii MDCLXXXIX,Pontificatus nostri anno
decimo tertio. J. F. ALBINOS.

Gratis pro Deo Scripta.
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Ce bref pontifical peut être traduit ainsi :

INNOCENT XI, PAPE

A tous les fidèlesdu Christ que ces présentes lettres verront,
salut et -bénédiction apostolique. Attentif, dans un sentiment
de pieuse charité, à développer la religion des -fidèles et à
aider au salut des âmes au moyen des célestes trésors de
l'Eglise, nous accordons par les présentes, qui auront une
perpétuelle valeur, et au nom du Dieu miséricordieux, une
indulgence plénière et la rémission de tous leurs péchés à tous
les fidèles (n'étant pas dans les ordres réguliers) des deux

sexes, vraiment, pénitents, confessés et aj^ant reçu la sainte
communion, qui visiteront avec dévotion l'église paroissiale de
Saint-Marcel (Marceau) au diocèse du Mans, le jour de la fête
de saint Marcel, entre les premières vêpres et le coucher du
soleil, et y adresseront à Dieu de pieuses prières pour la con-

,
corde des princes chrétiens, l'extirpation des hérésies et l'exal-
tation de notre Sainte Mère l'Eglise, sous condition qu'aucune
autre indulgence n'ait été accordée à cette église, à ses chapelles
et autels, en totalité ou en particulier, pour sa visite ou la visite
de ces chapelles et autels.

Mais nous voulons que, au cas où une autre indulgence^ soit
à perpétuité soit pour une .période non encore révolue, aurait
été accordée aux chers fidèles du Christ qui visiteront un autre
jour quelconque de l'année, soit ladite église, soit une de ses
chapelles, soit un de ses autels, ou bien si, pour l'impétration,
la présentation, l'admission ou la publication des présentes on
ait donné quelque chose, si peu que ce soit, ou qu'il ait été reçu
une rétribution offerte spontanément, ces présentes soient
nulles.

.
Donné à Rome, à sainte Marie Majeure, sous l'anneau du

pécheur, le dixième jour de janvier 1689, l'an treizième de

notre Pontificat.
Délivré gratis pour Dieu.

J.-F. ALBINUS.

REV. HST. ARCH. DU MAINE 3
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Une telle faveur ne pouvait être octroyée qu'à une popula-
tion très attachée à sa religion.

D'ailleurs, en 1689, Louis-François de Clinchamps était
seigneur de Saint-Marceau, de la "Ménarderie, de Teille, etc.
Sa famille était une des plus notables du Maine, notamment au
point de vue ecclésiastique, puisqu'elle avait compté aux trei-
zième et quatorzième siècles deux cardinaux et un évêque du
Mans. Il semble probable que c'est grâce à l'intervention de ce
seigneur que cette faveur spirituelle fut obtenue; il était naturel
qu'il en reçut une copie (1).

Il semble malheureusement que cette très honorable faveur
accordée aux fidèles de la modeste paroisse de Saint-Marceau
soit tombée en désuétude, malgré sa concession à perpétuité.

Ce document paraît apporter un argument décisif dans une
controverse qui a divisé les meilleurs esprits. Il s'agit de savoir
sous le patronage de quel saint est placée la paroisse de Saint-
Marceau, aucun saint de ce nom n'étant connu.

Les uns ont pensé que ce patron est saint Martial qui fut l'un,
des premiers apôtres des Gaules et le premier évêque de
Limoges. Son nom aurait été déformé en celui de Marceau.

Les autres opinent pour saint Marcel qui fut pape de 304 à
310 ; la transformation de son nom est au moins aussi soute-
nable que la précédente.

Lés quelques documents qui existent sur la paroisseà partir
du onzième siècle disent tantôt sanctus Marcellus, tantôt sanctàs
Marcialis. Ces deux noms paraissent employés indifféremment,
parfois même dans 'le même acte. Pendant le moyen âge le doute
est donc permis.

(1) De la famille de Langlée qui l'avaitpossédée pendant une très longue
période, la terre et seigneurie de la Ménarderie était passée, à la fin du
xvi" siècle, à la famille de Gouasnon, probablement par héritage. Elle fut
Tendue en 1626 par Louis de Gouasnon à Louis de Clinchamps, qmt en fit sa
résidence habituelle. Ses descendants continuèrent d'y demeurer, nième
pendant la Révolution. Le 24 juin 1808, Maximiiien de Clinchamps étuit
nommé maire de Saint-Marceau, par le préfet de la Sartlie. En 1809, il la
vendit à René-Barnabé Dutertre Dêsaigremonts de Larche, arrière-grand
père du colonel Savare, qui y est décédé en 1929. Elle appartient aujour-
d'hui à sa fille et à son gendre, le baron et. la baronne Elie-Lefebrre,
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L'érudit chanoine Ledru tient saint Martial de Limoges pour
le patron primitif.

Quoiqu'il en soit, on peut affirmer que, au moins depuis le
quinzième siècle, saint Marcel, pape, l'a définitivement emporté.

D'une part, en effet, le pape Innocent XI lui-même le consi-
dérait, en 1689, comme le patron de Saint-Marceau, c'est sur
son culte qu'est basé l'octroi de l'indulgence plénière.

Et, d'autre part, un autre document, également découvert
dans les archives de La Ménarderie établit qu'il en était de
même en 1641. Il s'agit d'une fondation faite cette année là par
Jehan de Langlée, alors seigneur de La Ménarderie, et Guille-
mette sa femme, d'une chapelle à ajouter à l'église de « Saint-

-
Marcel », dans laquelle les fondateurs réservaient à eux-
mêmes et à leurs hoirs et successeurs, le privilège d'être
enterrés. Ainsi, au xve siècle, l'église était certainement dédiée
à saint Marcel.

Et la tradition s'est perpétuée jusqu'à nos jours. La fête
patronale de la paroisse de Saint-Marceau est de temps immé-

' rnorial fixée au 16 janvier, date de la fête de saint Marcel, pape,
avec obligation pour le curé de dire ce jour-là la messe pour
ses paroissiens.

On peut donc dire que saint Marcel est en possession d'état
du patronage de Saint-Marceau depuis au moins cinq siècles
et probablement beaucoup plus.

L. SAVARE.



NOTES D'HISTOIRE IT DARCHÉOLOGIE

NEUVY, TENNIE, VASSÉ,; SILLÉ-LE-GUtLLAUME,

FOULLETORTE, LE ROCHER DE MÉZANGERS.

(Excursion du 17 Juin 1930).

(Suite)

LE CHATEAU DE VASSE.

A douze cents mètres à l'Est de Rouessé-Vassé (1), dans la
souriante vallée de la Vègre et près, de la route d'Evron à
Sillé-le-Guillaume, .s'élève sur un terre-plein ou terrasse, le
château de Vassé. De la route comme de la voie ferrée, le châ-
teau, à la longue façade, se détache majestueusement sur la

masse verdoyante de son parc magnifique.
Composé d'un grand bâtiment terminé en son extrémité Est

par un large pavillon carré, auquel il semble s'appuyer, le châ-
teau de Vassé s'allonge sur une double façade de onze croisées
de front, vers le parc dessiné à l'intérieur d'antiques fortifica-
tions, — et sur une étroite terrasse dominant de haut le cours

.

de -la Vègre qui lui sert de fossé.
Dans son état actuel, le château de Vassé présente un bâti-

ment à deux étages dont l'un à mansardes, datant de l'extrême
fin du xvie et du début du xvnG siècle. La façade-droite sur la
Vègre conserve des fenêtres du siècle de la Renaissance, tandis

(1) Commune du canton de Sillé-le-Guillaume, sur le territoire de laquelle
la Vègre prend sa source, au S.-O. de Sillé.
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que la façade vers le parc, avec ses décrochements,ses avancées

et ses baies cintrées,, date du début du siècle suivant (Fig. 15
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et 16). Cet ensemble, harmonieux dans son cadre d'eau et.de
verdure, représente seulement l'aile d'un plan primitif du
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xvie siècle qui ne fut jamais achevé (1). Ce plan comportait, en
retour d'équerre, un bâtimentbeaucoup plus importantque celui
qui subsiste et qui devait, avec son aile, s'apparenter, comme
construction en retour d'angle,aux châteaux de la même époque
de la Roche Pichemer, de Foulletorte, du Rocher de Mézangers.

— L'aile, qui seule fut construite, est d'un bon style ; il rap-
pelle celui du château de la Lucazière de Mont-Saint-Jean (2)
construit à la même époque par Charles de Courtarvel, et s'ap-
parente aussi à celui du château d'Azay-le-Rideauqu'un mar-
quis de Vassé, mort vers 1684, posséda "quelques années au
xvne siècle.

Le bâtiment actuel fut construit vers 1595, par Lancelot
Grognet de Vassé, dans la partie Sud de l'enceinte fortifiéed'un
antique château ruiné de l'époque féodale; l'enceinte existe

encore en grande partie et elle domine de ses hauts murs et de

ses six tours les fossés profonds arrosés par les eaux de la
Vègre. C'est à l'intérieur de ces fortifications de plan rectangu-
laire et qui forment terrasse, avec contreforts et poterne, que
fut dessiné le parc dont certains gros arbres prennent curieu-
sement racine dans deux des tours. Vers l'Est, ce parc en ter-
rasse s'ouvre par une porte d'entrée placée entre deux larges
piliers carrés rappelant les constructions du règne d'Henri IV

ou de Louis XIII. Une petite chapelle, située vers le Nord, fut
construite sous le règne de Louis XIV. Enfin, différentes
adjonctions furent faites depuis lors. Le tout est d'une très
grande sobriété : aucun détail de sculpture ou d'architecture

ne se remarque spécialement en dehors'des grands escaliers de
pierre à voûtes en caissons où se trouve un curieux et original
détail architectural : le couronnement du pilastre d'angle de
l'escalier suit la pente dé ce dernier au lieu d'être horizontal.

Le principal corps de logis, l'antique grand pavillon, les
nombreuses et vastes dépendances dont une fuie pouvant con-
tenir huit mille pigeons, — le magnifique parc et ses fortifica-

(1) M. Robert TRIGER croyait avoir rencontré jadis une ancienne vue du
Château de Vassé au cabinet des Estampes de la Bibliothèque Nationale.

(2j Commune du canton de Sillé-le-Guillaume, au Nord de cette ville.
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tions, forment, dans cette région si accidentée des Coôvrons,
l'ensemble le plus merveilleux et le cadre le plus émouvant au
souvenir de cette famille des Grognet de Vassé qui en fut
l'âme (1),

-—
famille si ancienne et si célèbre dans le Maine

que son antiquité et sa noblesse furent consacrées dans un
vieux dicton populaire :

<

« Richesse de Bouille,
Noblesse de Vassé. » (2)

Depuis le moyen-âge jusqu'à la fin de la féodalité, le Châ-
teau de Vassé fut possédé par les Vassé. La noble maison des
Vassé, l'une des premières du Maine, fut représentée à toutes
les époques de notre histoire provinciale par des personnages
qui jouèrent un rôle important, et surtout au xvie siècle par un
illustre Capitaine, Antoine de Vassé, à qui Brantôme consacra
un chapitre dans ses « Vies des hommes illustres .et des grands
Capitaines. »

La Châtellenie, terre et seigneurie de Vassé, relevait à foy et
hommage lige de la baronnie de Sillé-l.e-Guillaume.

Son plus ancien seigneur connu est Foulques de Vassé, qui
vivait vers le milieu du xme siècle (3).

En 1314, Jean dit Grognet, seigneur de Vassé, épousa Phi-
lippes de Sillé; il mourut avant 1339 et laissa de sa femme un

(1) L'épithëte de Grognet donnée aux de Vassé avant les guerres de
Charles VII est ainsi, expliquée par une note du Mss 22608 de la Bibliothè-
que Nationale (Fonds franc, fol. 181. v°etlS2 r°) : « Ils ont retenu, dans cette
famille, depuis les guerres de Charles VII, ce nom de Groignetà cause qu'en
ce temps-là, un de cette famille fit de grands exploits que l'histoire conser-
ve précieusement. On le distinguait avec ce nom de ses frères, c'est-è-dire
qu'on l'appelloit Vaisné Vassé, car Groignet en ces temps-là disoit aisné, du
mot greignus qui en Bretagne siguifie cela, de sorte que ce surnom fait bien
une partie de leur gloire. »

(2) BOUILLE, terre noble au Nord de la Grande-Charnie sur la commune de
Torcé (Mayenne).

(3) PESCHE fDiction. IV, 646) prétend qu'on trouve mentionné dans l'his-
toire des guerres de la province, un Geoffroy de Vassé, fait prisonnier lors
du combat qui eut lieu entre 1095 et 1099, près du ruisseau de Riollet dans
le Saosnois, entre Robert II Talvas, comte du Perche, dont il tenait le parti,
et le comte Hélie de la. Flèche. — L'abbé LEDRU {Le château de Sourckes,
p. 82) signale d'autres familles de Vassé dans les provinces limitrophes. —
Les de Vassé du Maine portaient : d'or à trois fasces d'azur.
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fils Hamelin et une fille Jeanne. — Hamelin de Vassé épousa
Perrette Le Vayer, fille du Seigneur de Voutré; il en eut
Jehan II de Vassé qui suit, et Guillaume, auteur de la branche'
de Foulletorte. Jehan II de Vassé qui "se qualifie chevalier,
Seigneur de Vassé, fit en 1402 plusieurs dons au Chapelain de

son château; en 1411 il faisait partie de la Compagnie de
Guy XIII de Laval; il mourut en 1423, au moment où il venait
d'obtenir par retrait lignager la terre de Sourches. Il avait'
épousé Jeanne Le Cornu, dame de la Ragotière en Astillé et en
eut Jehan III qui. selon le Chanoine Ledru (1) passa une partie
de sa jeunesse dans la maison du duc d'Alençon. Il épousa
Jehanne de Courtarvel, fille du Seigneur de la Lucaziëre et fut

un très mauvais mari; il mena une vie que l'on peut résumer
par les mots de la parabole de l'Enfant prodigue : « Dissipavit
substantiam'suamvivendoluxuriose » (2), et dissipa si bien, par
ses folles prodigalités, sa fortune, qu'un conseil de famille lui

en retira l'administration; il était pour la plus grande terreur
de tous « jeune homme fier et de hault co'Uraige » et batailla si
fort avec ses voisins qu'ayant tué un homme, il fut « ajourné à-

crjr et à ban » ; il obtint, dans la suite, de. Charles VII, des
lettres de rémission. Il mourut vers 1462, laissant de son union

avec l'infortunée Jehanne de Courtarvel six « beaux enfants.».,
dont un fils Charles qui lui succéda comme Seigneur de Vassé
et deux filles nommées Jehanne dont l'aînée, par alliance con-
tractée en 1459, porta à Guillaume du Bouchet la terre de
Sourches.

Charles de Vassé, écuyer, rendit aveu, en 1503, à labaronnie'
de Sillé-le-Guillaume pour sa « chastellenie, terre et seigneu-
rie de Vassé. » Cet aveu nous fait ainsi connaître l'importance
de notre château et de ses dépendances : « Mon chastel anxien,
maison et manoir dudit lieu de Vassé où je suis manant et
demourant, la court haulte et basse où il y a plusieurs maisons

(1) Duc des CARS et Abbé A. LEDRU, Le châteaude Sourches au Maine et
ses seigneurs, 1887, p. 88.

(2) St. Luc, chap. XV, v. 13 ;
l'abbé Ledru, dans le château de Sourcli.es,

déjà cité, raconte tous les « débordements » de ce seigneur.
•
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à l'entour avec les portaux et colombiers à pigeons, le tout clos
à murailles, et au dedans de madite haulte court est une cha^
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pelle de Vassé fondée de Sainte-Péronelle, laquelle a été fon-
dée par mes prédécesseurs, et en ladite basse court y a granges
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et aultres maisons avec les jardins qui joignent à madite court
et chastel, lesquels sont clos à murs. Et sont closes toutes
lesdites choses de murailles tout à l'entour, au costé
qui est clos de mon estang dudit lieu de Vassé, et hors ladite
court est ma fuye à.pigeons anxienne, laquelle est à présent en
ruyne, parce que j'ai fait colombier sur l'un de mes portaux
pour le refuge de mes pigeons... Item mon bourg dudit lieu de
Vassé..., lequel bourg esf tenu nuement de moy... et auquel
bourg est le presbytère... » (1). Puis suit rémunération des
bois, étangs, pièces de terre et prés, y compris trois moulins,
composant le domaine proprement dit. Le même aveu énumère
encore les différents domaines, métairies ou closeries séparés
du domaine proprement dit, tels que les Jonchères, la Giroi-
sière, la Drouardière, Lourmeau, l'Estoulière, l'Escluse, la
Goustière, Bossuet, Fortapport, la Morelière, la Martinière et
la Frecte, Cette partie de l'aveu de Charles de Vassé se termine
par la mention des landes et brières de Couesvron, deTestang
des Vallées, de la « forêt nommée la Vente de Vassé, compo-
sée de gros boys monumental et haulte fustaye avec les taillis
joignant ladite forest, landes et brières, tout en un tenant, con-
tenant le tout 1100 journaux de terre», enfin des droits de
chasse et de pêche attachés à la terre de Vassé.

Le Seigneur de Vassé parle ensuite, dans son aveu, d'un
curieux droit de chasse qu'il avait à cause de cette terre de
Vassé en la forêt et landes appartenant au Seigneur de Sillé
dans le quartier appelé Berron. Non seulement il pouvait y
chasser « à toutes grosses bestes et aultres... à cor et à cry... »

mais il y possédait une « haye nommée la Haye du Cours aux
lévriers », laquelle il avait le droit de tendre ou faire tendre

avecques fillets, lorsqu'il chassait ou faisait chasser ». II pou-
vait aussi « icelle faire et réparer toutesfois que bon lui sem-
blait et couper boys » en ladite forêt « pour ce faire ». Cette
chasse commençait d'ailleurs « au pont de pesce en allant vers

(1) Document conservé aux Archives Nationales. (Communication de M. de
1
Beauchesne).
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les rocs et tertres de Couesvron, la forest neuve et aultres boys
jusques à ladite haj'e du Cours (aux lévriers) sans faire hayes et
teziirer bosquets » quand bon lui semblait. - Et Charles de
Vassé ajoutait : « Si, en faisant madite chasse la beste que je
chasse ou fais chasser qui est levée ou partie au dedans des
fins dessus dictes et qui passe ladite haye, je poursuis par
vostre forest jusques à la pierre de Monthepontain, qui est sur
le chemin tendant de Sillé à Mont-Saint-Jehan, et si ladite
beste est prinse en plus avant, je suis tenu vous en rendre la
moictié à vostre chasteau dudit lieu de Sillé,- et ne vous .puis
empeseher que ne chassez quand bon vous semble, à ladite
haye du cours aux lévriers et es choses dessus dictes, comme
en vostre forest. Et y a chasse commune entre vous et moi à
ladite ha3'e du cours une fois l'an, c'est asçavoir le jour Sainte--
Croix de May. Et suis tenu vous faire sçavoir ladite chasse en
vostre ville ou chasteau de Sillé, affin que 3r veniez ou envoyiez
si bon vous semble; laquelle haye celuy jour se doit tendre per
moictié entre vous et moy, et si aulcune chose est prinse celuy
jour à ladite chasse, nous la départons par moictié; et, si ne y
venez ou envoyez ce qui sera prins sera tout pour moy; et ay
ma poursuicte celuy jour par toute vostrediteforest sans ce que
je sois tenu vous en bailler aulcune chose de ce qui sera prins
celuy jour, et ne peult aucun de vos vassaux ne aultres tendre

, ne chasser soyt en leurs boys ne es vostres, jusques ad

ce que nostredite chasse soyt passée celuy jour. »

Tel était le très curieux droit de chasse que les seigneurs de
Vassé possédaient, même en dehors de leur propre terre, sur
une partie de la forêt de Sillé, et pour lequel ils étaient tenus

« faire et payer par chascun an » au Seigneur de Sillé « deux
deniers tournois de debvoir ».

De la châtellenie, terre et seigneurie de Vassé relevaient de
nombreux vassaux, dont quelques-uns possédaient des terres
seigneuriales assez importantes : parmi les plus rapprochés,
citons les seigneurs de Rouessé, de Courtemanche, de Buzailles-
en-Parennes, de Courmenant-en-Rouez, de Foulletorte, et
parmi les plus éloignés, les seigneurs de Crannes-sous-Vallon,



— •44 —
.

de la Ghamallardière en Assé-le-Riboul, etc. — Outre ces vas:
s/aux .à foy et hommage, il y avait de nombreux sujets censi-
taires soit dans le bourg;même de Vassé et aux environs, soit.
dans la paroisse de Rouessé. Ces sujets étaient soumis à plu-
sieurs genres de .corvées : "faner, le pré du château, b.ienner

pour les moulins blérets de la seigneurie, amener les meubles
pour les moulins de Vassé et des Jumeaux...

La terre de Vassé n'était pas seulement très importante au
double point de vue domanial et féodal ; comme châtellenie,
elle donnait encore à ses seigneurs les "droits de « forban et
rappel, sceaulx et contrats, mesures à bled et à vin, justice et
juridiction tant ordinaire que extraordinaire ». Us avaient
donc

;<
justice patibulaire anxienne à trois piliers, à lyens

hault et bas, par dedans et dehors », laquelle était « assise en
[leurs] landes et tertres de Couesvron ». Ils avaient, en un
mot, tous les droits des seigneurs châtelains. 'Et en leur château

« réparé et en essence » ils avaient droit de « guet et garde »

par leurs sujets et pouvaient le « fortiffier » à leur volonté.
Par contre les seigneurs de Vassé devaient à leur suzerain

féodal, le seigneur de Sillé-le-Guillaume, foy et hommage lige,

avec « un cheval de service abourné à 10 livres tournois de

muance de seigneur et de subjecf ».
Les seigneurs de Vassé étaient donc de très grands sei-

gneurs (1).
Charles de Vassé épousa Esmerie de Lescot dont il eut

Jehan IV de Vassé qui lui succéda avant 1508. En effet, en cette
année 1508, figure parmi les principaux seigneurs du Mairie pré-
sents au Mans, à la promulgation de la Coutume de cette pro-
vince « Jehan de Vassé, dit Groignet, .seigneur de la Chastelle-
nie dudit lieu de Vassé ». Jehan de Vassé avait pour femme,
-depuis l'année 1492, Jacqueline d'Aligny, fille de Jehan d'Ali-

gny, seigneur de Chauffour et de Marguerite d'Avaugour(2). Ce

(1) C'est peut-être pour cette raison que Pesche dans son Dictionnaire
(IV, 651) trouve, avec quelque exagération, que leur « Manoir a, dans tout
son ensemble, l'aspect d'une maison princière. »

(2) Etienne Hatry d'Aligny ou d'Aligné, seigneur de Chauffour ; sa fille
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mariage apporta la fameuse baronnie normande de la Roche-
Mabile entre les mains des seigneurs de Vassé qui devaient la

conserver jusqu'à l'époque de la Révolution.
De cette dernière union naquirent trois fils : Antoine qui

suit, Lancelot futur abbé de Champagne et Jean, plus tard
évêque de Lisieux

Parmi tous les seigneurs de Vassé, Antoine de Vassé est
celui qui 'a lé plus fait pour l'illustration de sa maison : Capi-
taine brave et expérimenté, il parvint à des grades militaires
élevés et mérita que Brantôme lui consacrât un chapitré dans

ses « Capitaines illustres ». Il embrassa de bonne heure le
noble métier des armes et paraît avoir débuté comme archer;
puis, homme d'armes dans la Compagnie du duc d'Alençon,, il

se trouva en 1525 à la bataille de Pavie où.il fut fait prisonnier.
Il devint ensuite enseigne ou lieutenant de la Compagnie de
la Roche du Maine, puis lieutenant de celle de Chateaubriant.
En 1535, il était lieutenant en second de la Compagnie de
100 lances de Montejehan. Guillaume du Bellay a dit, dans

ses Mémoires, quel rôle important il joua, avec le lieutenant
René de la Jaille, seigneur de la Roche-Talbot, dans la Cam-

pagne de Provence, en l'absence de leurchefretenu en Piémont.
En 1539, après la mort de René de Montejehan, sa compa-

gnie ayant été dissoute, Antoine de Vassé se vit pourvu du

gouvernement de la ville,et citadelle de Pignerol, et, en même
temps autorisé à lever pour la garde et défense de cette ville

une compagnie de 197 hommes de guerre à pied français dont
les montres furent passées à Pignerol en 1542, 1543 et 15.44.

En 1546, de retour en France, il est désigné pour accompagner
le maréchal d'Annebault, chargé par François Ier d'une mission
diplomatique à la cour du roi d'Angleterre. En 1547, très en
faveur auprès du Connétable de Montmorency, devenu tout-
puissant par l'avènement au trône d'Henri II, il fut fait gentil-
homme de là chambre ; en 1548, il fut chargé d'aller compli-
menter le Prince des Asturies, le futur Philippe II, à son
passage à Alexandrie. En 1549, il fut investi du gouvernement
du Marquisat de Saluces, en Italie, et dans les années sui-
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vantes, prit, sous le maréchal de Brissac, une part très active
à la campagne de Piémont. Il avait alors sous ses ordres
directs à la fois une compagnie d'ordonnance de 50 hommes
d'armes et une compagnie de huit vingt hommes de guerre à
pied français. En 1551, sur les instances du Maréchal de Bris-

sac qui n'avait eu qu'à se louer de ses services, il fut fait che-
valier de l'Ordre. La protection du Connétable était à l'origine
de toutes ces faveurs.

En 1557, lors de la célèbre campagne qui devait si malheu-

reusement se terminer pour la France par la terrible défaite
de Saint-Quentin, Vassé fut rappelé en France avec sa com-
pagnie d'ordonnance pour assurer' la défense de Péronne. A
la journée de Saint-Quentin, il fut fait prisonnier et mis à

rançon pour 12 000 H-- En 1588, redevenu libre, il se trouvait,
le 15 juin, avec sa compagnie d'ordonnance à Porit-Sainte-
Maxence, et la montre de cette troupe nous apprend qu'elle
comptait dans' ses rangs un certain nombre de gentilshommes

manceaux, entre autres Jehan de Vassé, fils aîné de notre
capitaine, et Jacques de Courtarvel qui faisaient les fonctions,
l'un de lieutenant et l'autre d'enseigne. Peu de temps après,
Antoine de Vassé, plus que sexagénaire abandonnait sa com-
pagnie d'ordonnance à son fils Jehan et se retirait dans son
beau manoir du Maine. Il s'y trouvait en- 1560, lors des pre-
miers troubles suscités par les Huguenots dans notre province.
Il écrivit au Cardinal de Lorraine, le 1er juillet de cette année,
une lettre fort intéressante car elle nous fait connaître l'état
moral du Maine à l'époque et les opinions religieuses du
seigneur de Vassé (1).

Jacqueline ou Jacquine (voir Archives du Cogner). — La Roche-Mabille, an-
1
cienne baronnie, dans l'Orne.

(1)
<c A Monseigneur, Monseigneur illustrissime et reverendissime Cardi-

nal de Lorraine.
.Monseigneur, ayant été adverty que depuys quelques jours aulcuns scan-

dalles sont advenuz es villes du Mans et de Laval touchant les troubles de
la religion, je n'ay voullu faillir à depescher mon fils pour le vous faire en-
tendre, ou moy mesmen'eusse laict faulte d'y aller, n'eust esté que je me suys
tellement blessé qu'il est impossible de me pouvoir bouger.

Monseigneur, je veulx bien vous asseurer que Monsieurdu Mans faict bien
dilligence et debvoir de remédier à ces troubles tant par b.onnes remons-
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En mars 1561, Antoine de Vassé fut envoyé par l'autorité
royale en la ville du Maris, avec le titre de lieutenant du roi,
'pour y protéger les habitants contre les entreprises des
Huguenots.

Enfin, au début d'octobre 1567, Antoine de Vassé fut nommé
par Charles IX gouverneur du château d'Angers ; il arriva
dans cette ville le 11 du même mois. Au mois de juillet 1568,
il dut cesser son gouvernement pour cause de maladie et se
retira à Vassé.

La date exacte de sa mort est inconnue : cet événement ne
doit pas être de beaucoup postérieur à son retour d'Anjou.
Aucune pierre tombale de lui ne nous est parvenue dans
l'église de Rouessé où se trouvent cependant celles de son fils
et de son petit-fils, mais son portrait, en ermite, se voyait
encore au xviie siècle dans une verrière de l'église des Corde-
liers de Laval.

Antoine de Vassé avait épousé le 20 août 1529, Marguerite
Hatry, fille d'Estienne Hatry et de Magdelaine de Brée. Il en
eut, entre autres enfants, trois fils : François, lieutenant de la
Compagnie d'ordonnance de son père, mort en 1554; Jehan,
devenu l'aîné par la mort de son frère, succéda à son père
comme seigneur de Vassé ; Lancelot, qui entra dans les ordres
et devint abbé de Cormeilles, puis de Champagne.

Jehan V de Vassé était, en 1550, archer dans la Compagnie
de son père ; il succéda en 1558 à son frère François comme
lieutenant de la Compagnie d'Antoine de Vassé ; puis, en 1560,
envoyé par ce dernier auprès du Cardinal de Lorraine, il se

trances qu'il faict ordinairement aux gens de justice que au peuple. Au sur-
plus, Monseigneur, en oultre le trouble de la religion, j'ai esté adverty que
aulcuns médians se sont, advancezvoulloir faire séditions tant contre S. M.

que contre vostre personne, celle de Monseigneur de Guyse et de toute
votred. maison,ce que plus amplement vous fera entendre ce porteur, s'il vous
plaist l'ouyr, vous suppliant très humblement, Monseigneur, croire et vous
tenir asseuré que n'avez et n'aurez jamais gentilhomme en ce monde qui
soit plus vostre fidelle et très affectueux serviteur que celluy qui s'en va
très humblement recommandé à vostre bonne grâce et souvenance, priant
Dieu qui tout peult, Monseigneur, vous avoyr en sa saincte garde.
'De. vostre maison de Vassé, ce premier juillet 1560, votre très humble et

très affectionné serviteur, Vassé. » — (Communication de M. de Beauchesne.)
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qualifiait en 1562, du vivant de son père, seigneur baron de
la Roche Mabille ; il avait épousé, par contrat du 26 septembre
1566, Jehanne Le Vavasseur, fille de Pierre Le Vavasseur,
seigneur d'Esguilty et gouverneur de Chartres. Comme son
père, Jehan avait embrassé avec ardeur la carrièredes armes :

Lieutenant en 1558 dans la Compagnie d'ordonnance de son
père, il en était devenu capitaine en 1560 ; à la tête de celle ci,
il tint garnison à Vitr.é de 1563 à 1567. En 1568 il prit part,
sous le duc de Montpensier à la campagne contre les Hugue-

nots ; il fut, le 17 novembre, à la journée de Jazeneuil ; il fut
également, l'année suivante, à la bataille de Moncontour. En
1573 et 1574 Jehan de Vassé fut, avec sa compagnie, aux sièges
de La Rochelle et de Domfront ; il se qualifiait alors : chevalier

-
de l'ordre du Roy, capitaine d'une compagnie de 50 hommes
d'armes, dont la garnison ordinaire était toujours Vitré. En
1576, il fut élu comme député de la Noblesse du Maine aux
Etats généraux du Royaume, convoqués à Blois. En 1577, il
était gouverneur et lieutenant-général à Chartres et pays
chartrain pour le Roi Henri III, et fut chargé, en cette qualité,

par le prince, de concourir avec les sieurs de Rambouillet,
de Matignon et de La Hunaudays à la répression des pilleries,
rançonnements et violences qui se commettaient journelle-
ment sur les sujets du Roi des pays chartrain, Maine, Nor-
mandie et Bretagne. En 1579, lors de la fondation de l'Ordre
du Saint-Esprit, il fut compris par Henri III dans.sa première
promotion. En 1582, toujours gouverneur de Chartres et du

pays chartrain, il reçut du Roi la mission, comme en 1577, de
défaire les gens de guerre levés sans commission qui oppri-
maient le peuple dans le pays du Perche. En 1583, un acte de
vente consenti par lui nous le montre « demeurant à. Vassé ».
Dans les années suivantes, il se qualifiait

«
Conseiller du Roy

en ses conseils d'estat et privé ». Il mourut à Vassé le 24 juillet
1589 et fut inhumé dans l'église de Rouessé où se voit encore
sa pierre tombale avec l'inscription suivante : <( Cy-gist Hault
et Puissant Seigneur Mre Jehan Groignet de Vassé, chevalier
des ordres du Roy, Capitaine de 50 hommes d'armes de ses
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ordonnances, conseiller des conseils d'estat et privé, gouver-
neur et lieutenant général pour S.M. à Chartres et au pays
chartraiu, baron de Vassé et de la Roche Mabille, seigneur
de Classé, Rôùessé, Chauffour, Esguilly... » etc.

Jehan de Vassé laissait, de son union avec JehanneLe Vavas-

seur, deux fils.: Lancelot, l'aîné, qui lui succéda, et François
le puiné, auteur de la branche de Classé (1).

Lancelot de Vassé, à l'avènement au trône. d'Henri IV, refusa
de se rallier à un roi Huguenot ; de ce t'ait, l'année suivante,
ses terres et seigneuries de Vassé et d'Esguilly furent saisies
et confisquées. Sa mère, Jehanne Le Vavasseur,- rappela à

Henri IV que son mari s'était montré, jusqu'à la fin, bon et
fidèle serviteur de Henri III; elle se porta garante de l'obéis-

sance de ses fils au nouveau Roi ; enfin, elle obtint la restitu-
tion de ces mêmes terres. Après la conversion du Béarnais, en
1594, Lancelot de Vassé, comme tous les gentilshommescatho-
liques qui avaient pris le parti de la Ligue, se rallia sincère-
ment au roi légitime. Sous Louis XIII, Lancelot fut fort bien

en cour-; il se qualifiait alors « chevalier dés ordres du Roy,
capitaine de 50 hommes d'armes de ses ordonnances, gouver-
neur pour S. M. des villes et chasteaux de Maienne et Lassay ».

Lancelot de Vassé était grand chasseur ; il entretenait chez
lui, à Vàssé une .meute des plus réputées et qui lui valut un
billet du jeune successeur d'Henri IV, dans les premières
années de son règne (2).

.
Lancelot avait épousé, avant 1,600, Françoise de Gondy, fille

d'x4Jbert de Gondy, duc de Retz, pair et Maréchal"de France.
Il en eut deux fils. Henri et René, et trois filles, Marguerite,
Renée et Françoise. Sa vieillesse fut triste : il vit mourir, dans

(1) Classé, en Saint-Germain-de-Coulamer (Mayenne).
(2) « A M. de.Vassé, M. de Vassé, ayant besoing de quelques chiens pour

fortiffîer ma meute et appris que vous en aviez de fort bons, je crois que
vous serez bien aise sçavoir le plaisir que vous me ferez de m'en envoyer
trois ou quatre, ce qui me faict depeseher vers vous un de mes valets de
pied et vous tesmoigner par cest escrîpt que vous ne nie sçaurïez faire pré-
sent que je reçoive avec plus de contentement, me promettant... », etc._—
(Communication de M. de Beauchesne).
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la Heur de l'âge, son fils aîné Henri, marié depuis un an à
Renée Le Cornu de la Courbe, tué au siège de Montauban ; il
perdit en 1627 sa femme Françoise de Gondy qui fut inhumée
dans l'église de Rouessé. Lui-même devait mourir l'année sui-
vante ; il fut également inhumé dans cette église où se voient
encore leurs deux pierres tombales.

Le château de Vassé devint la propriété des deux enfants
mineurs Henri-François et Catherine, nés de l'union d'Henri
de Vassé et de Renée Le Cornu. En 1639, Henri-François eut
pour curateur Jacques Hurault, marquis de Vibraye qui, pour
son pupille, fut taxé à 10 mousquetaires et 5 piquiers, taxe
considérable, mais qui montre l'importance de la terre de
Vassé. Catherine fut mariée en 1638 à Henri de Beaumanoir,
seigneur de Lavardin. Son frère était, dès 1642 « mestre de

camp du régiment de Piedmont » ; il se distingua à la cam-
pagne de Catalogne et devint plus tard

« conseiller du Roy en

.
ses conseils, maréchal de ses camps, lieutenant général de ses
armées, enfin gouverneur et capitaine du chasteau royal du
Plessis-lès-Tours. » Il porta aussi le titre de Vidame du
Mans qui devait rester dans cette maison jusqu'à Ja Révolu-
tion (1).

Il avait épousé en 1650 Marie-Magdelaine de Luzignan de
Saint-Gelais, fille aînée et principale héritière de Arthus de
Luzignan de Saint-Gelais, seigneur de Lansac et de Françoise
de Souvré, gouvernante de Louis XIII, laquelle lui apporta en
mariage la terre et châtellenie de Ballon.

Ainsi, Henri-François de Vassé possédait désormais dans le
Maine,' outre sa terre patrimoniale de Vassé, celles de Favières
et du Parc d'Avaugour au Bas-Maine (2) dont il avait hérité
du chef de sa mère, et celle de Ballon, que lui avait apportée sa

(1) Le titre de vidame, vicxis dominicus, vice-seigneur, était affecté à des
officiers choisis parmi les nobles, pour représenter les prélats dans l'admi-
nistration de leur temporel, rendre la justice dans leurs fiefs, que les évê-
ques, les abbés et les abbesses, tenaient de la générosité des rois. Le titre
de vidame apportait à son possesseur des droits très étendus. Voir Pesche,
Dictionnaire, III, 398. IV, 64S.

(2) Favières et Le Parc d'Avaugour, commune de Brécé (Mayenne).
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femme. En dehors du Maine, il possédait du chef de ses ancê-
tres, la terre de la Roche Mabille en Normandie, et du chef dé

son ayeule paternelle, celle d'Esguilly au pays chartrain. Henri-
François de Vassé était donc non seulement l'un des plus
anciens seigneurs de notre province, mais aussi l'un des plus
riches.

En 1679, Marie-Magdelaine de Luzignan fut inhumée dans
l'église de Rouessé ; le gouverneur et Capitaine du Plessis-lès-
Tours était dit, en 1682, dans un acte concernant la terre de
Vassé, « demeurant au château d'Azé en Touraine ».

Son fils unique Louis-Alexandre de Vassé épousa en 1679

Anne-Louise de Crevant, fille de Louis de Crevant, marquis
d'Humières; Il avait embrassé la carrière de la marine et était
lieutenant des vaisseaux du Roi quand, en 1684, il mourut de
la peste à Toulon. Il laissa un fils unique Emmanuel-Armand
de Vassé.

Celui-ci épousa en 1701 Anne-Bénigne-Fare-Thérèse de

Beringhem fille de Jacques-Louis de Beringhem. Emmanuel-
Armand de Vassé se qualifiait : « chevalier, marquis de Vassé,
baron de la Roche Mabille, Ballon et autres lieux, Vidame du
Mans, gouverneur du château-royal du Plessis-lès-Tours, bri-
gadier des armées du Roy, colonel d'un régiment de dragons. »

Il mourut en 1710, laissant, de sa femme Thérèse de Berin-
ghem, trois fils : Charles-Armand,marquis de Vassé et Vidame
du Mans, mort en 1741 à l'âge de 35 ans ; Charles-Emmanuel
qui mourut l'année suivante ; Mathurin-Armand.

Celui-cidevenu seul héritier par la mort sans alliance de ses
frères, épousaen 1743 Louise-Magdelaine fille unique d'Hubert
de Courtarvel, seigneur et marquis de Pezé et de Nicole de
Beringhem, sa cousine germaine et en eut trois enfants : un fils
Alexis-Bruno-Etienne et deux filles pour l'aînée desquelles
Mathurin-Armand de Vassé se démit en octobre 1765 de la
baronnie de la Roche Mabille qui par mariage, en 1767, passa
à Jean-Baptiste-Alexis Le Maire marquis de Courtemanche

en Parennes, tandis que la terre de Vassé restait à Alexis
-

Bruno-Etienne de Vassé.
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Celui-ci se qualifiait en 1788 : « seigneur de-Rouessé Vasséy
Saint-Pierre-la-Cour, Montessori, Vidame du Mans,-colonel-
du régiment Dauphin-Cavalerie, gouverneur de' la ville de
Rennes »• Il eut pour femme Louise-Augustine-Françoise-
Charlotte de Brogïie, et en eut deux enfants : Jules-Alexis-
Gabriel et Eugénie qui en cette même année 1788 furent par-
rain et marraine dans l'église de Rbuessé.

En 1789, Alexis-Brunô-Etienne marquis de Vassé et Vidame
du Mans fut à l'Assemblée.de la Noblesse du Maine, réunie au '

Mans pour les élections aux Etats généraux ; le seigneur de
Vassé comparut aussi à cette assemblée comme procureur de
Monsieur, fils de France, frère du Roi, comte du Maine.

La Révolution et l'émigration dépouillèrent cette grande et
noble famille des biens qu'elle possédait à Rouessé (1).

Le château de Vassé appartint à M. J. L. Laurent-Casimir
Fournier, ancien député et membre du conseil général de la
Sarthe. II est aujourd'hui, avec ses dépendances, son parc et
sa chapelle, la propriété de M. Georges de Vaissière.

Paul CORDONNIER-DÉTIUE.

(à suivre).

(1) BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRESUR VASSÉ : Archives delà Sarllie, Inv. somih.
IV, p. 104, — Avch. Nat. KK, 324, fol. 174. — Areh. du Cogner : Charlrier
de Vassé': II, 114 à 143 ; Vassé : II. 35, 114 à 143, 227, 252, 262,263, 267,588,
289, 201, 293 ; III. 31, 32, 114, 275, 276 ; IV, 83, 191, 192. — Annuaire 1834.

— Notes mss. de H. Triger (Arch. S. H. A. M.). — Notes mss. de M. Beauches-
ne. — Notes personnelles P. G. D. pliotos, dessins et plans. — A. Angot,
Monographie de la paroisse de Bre'e (Rev. hist. arcli. du Maine XVI, 17). —
Bibliothèque Nationale :- Collection Clairambault, titres scellés, reg. 110, loi.
8577. — Bibl.Nat. Pièces originales t. 890, Gourtarvel, 20038, cotes 124, 12.5 ;

t. 2934, Vassé 65223, cotes 57 et 70. — Bibl. Nat. Fonds français, mss, 22608,
fol:. 1.81 v° et 182 r°. — Chartrier de Sourches. — Le Doyen, Annales et
chroniques du pays de Lapai, p. 307, notes. — A. LEDRU, Un descendant de
la famille de Grognet de Vassé (dans la Provincedu Maine, XIII, 366). — A. LE-
DRU : Le château de Sourches au Maine et ses seigneurs, 1887, pp. 61, 67,
69, 81, 82, 83, 84, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
119, 123, 124,125. 161, 294, 299, 319 à 328, 333, 334, 336, 339, 341, 356, 361. —
A. duPEYROUX, les Alpes Mancelles, 103 et suivantes. — PESGHE, Dictionnaire
de la Sarthe, IV, 643 à 656. — Rob. CHARLES, Guide du Touriste, 1880,
p. 123,-124. --.'.
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ORIGINAIRES DU MAINE

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

92. Henri BOUCHER,

né à Haute-Chapelle; — à l'âge de 19 ans profès à Jumièges
le 26 novembre 1657; — mort à Saint-Evroult, diocèse de
Lisieux le 7 décembre 1719.

Matr. n°.1804-

Probablement parent de Dom Ambroise Boucher (n° 81). Dom Henri
Boucher ou Le Boucher a laissé : Brefmémoire de Vhistoire de l'abbaye
de Nostré-Dame de l'Espiney de Saint-Pierre-sur-Dive, tirée des Chartres
et tiltres de la dite abbaye par moy frère Henry le Boucher, prestre,
religieux, et procureur d'icelle en l'année Î685 ; et Mémoires pour faire

-

l'histoire du même monastère de N.-D. de l'Espiney de Saint-Pierre-sur-
Dive. Bibl. N'% MS. fr. 18952. — Saint-Pierre-sur-Dive,abbaye dans
l'ancien diocèse de Séez, actuellementde.Bayeux. On y honorait la très
Sainte Vierge sous.le titre de Notre-Dame de l'Epine.

-. 93. Elie-Placide LE DUC, '
.

né à Rouessé; — à l'âge de 17 ans profès à Saint-Serge le
20 mai 1658 ; — mort à Saint-Clémentde Craon le 12 septembre
i707.

Matr. n° 1835. '

En 1686 Dom Elie-Placide Le Duc était sous-prieur à l'abbaye de Saint-
Maixent et prit part avec succès à la mission qui fut prêchée en ce
pays où l'hérésie protestante avait fait de terribles ravages. Les Cha-
pitres généraux le nommèrent prieur en 1699 de Saint-Benoità Saint-
Malo, et en 1902 de Notre-Dame à Vitré. Il composa un office de saint-
Robert, abbé de la Chaise-Dieu ; un récit du bombardement de Saint-
Malopar les Anglais : In confagrationem Maclocensium ab Anglis infe-
liciter tentatam Monumentum. Ànno 1693, Poitiers; Histoire de l'Abbaye
de Sainte-Croix de Quimperlé, publiée pour la première fois d'après le
manuscrit de l'auteurpar R.-F. le Men, Quimperlé, 1863, in-8" de 667 p.
-- C. Port, Dict. II, p. 482 ; Angot, Dict., II, p. 658; Wilhelm,Nouveau Sup-
plément, p. 355.
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94. Claude VAUDEBERT,
.

né à Lavernay;—-à l'âge de 19 ans profès à la Trinité de Ven-
dôme le 4 juillet 1658; — mort...

Matr. n" 1842.

95. Urbain LE BATTEUX,

né à Parigné-L'Evêque ;— à 24 ans profès à Jumièges le 28 août
1658 ; — mort à la Trinité de Tiron le 12 janvier 1686.

Matr. n° 1854.

96. René LE RoY,
né à Mayenne ; — à l'âge de 22 ans profès à la Trinitéde Ven

-
dôme le 7 mars 1658; — mort à Saint-Benoît de Saint-Malo
le 12 février 1703.

Matr. n° 1884.

97. François RIANT,

né au Mans ; — à l'âge de 20 ans profès à la Trinité de Ven-
dôme le 10 juillet 1659; — mort à l'Evière le 15 décembre 1718.

Matr. n01910.
Dom François Riant fut nommé en 1693 et 1696 prieur de Soles'mes ; en
' 1702 de Turpenay; en 1905 de l'Evière; en 1708 et 1711 de Saint-Nico-

las d'Angers ; en 1714 et 1717 de l'Evière où il mourut.

98. Félix de RENUSSON,

ne au Mans; — à l'âge de 20 ans profès à Saint-Melaine de
Rennes le 14 juillet1659; — mort à Notre-Dame d'Evron le
1" mai 1707.

.
Mali: n° 1911.

99. François le BOISNE-BELLOS,

né à Ballon; —à l'âge de 19 ans profès de Saint-Mélaine de
Rennes le 14 juillet 1659 ; — mort à l'Evière le 10 octobre 1708.

Matr. n° 1912.
Dom B. HEURTEBIZE.

(à suivre).



CHRONIQUE

Ont été admis dans la Société comme membres titulaires :

Mme la marquise D'ARGENCE, château de Touvoie, Savigné-
l'Evêque (Sarthe), qui a bien voulu remplacer sur nos
listes M. le marquis d'Argence, notre regretté confrère ;

MM. Georges BOUVIER, avocat, 6bis, rue Auvray, au Mans ;
l'abbé BRIÈRE, curé de Préval, par La Chapelle-du-

Bois (Sarthe) ;
Ulrich DUCELLIER, inspecteur principal des Eaux et

Forêts en retraite, 17, rue Hémon, au Mans ;

le commandant GÉNÉRAUD,château de Bellevue,Brûlon
(Sarthe);

Mme GÉNÉRAUD, même adresse ;
Mme JOLY DE COLOMBE, 9, rue Erpell, au Mans; ,.„MM. le comte DE MALHERBE,château de Foulletorte par Evroii"

(Mayenne) ;
le comte Raoul DE NADAILLAC,2, rue Berthier, à Versailles

(Seine-et-Oise) ;
Adolphe TROUVÉ, notaire à Foullelourte (Sarthe).

Nous sommesheureuxd'adresser nos vives et sincères félici-
tations à nos confrères :

MM. Georges DURAND, secrétaire général de l'Automobile-Club
de la Sarthe,présidentdu Syndicat d'InitatiyedelaSarthe ;

le commandant DE MAZENOD, chefd'escadrond'artillerie ;

le marquis de NICOLAY ;
le docteur Gaston Poix,

qui ont été nommés officiers de la Légion d'honneur.

Une Commission départementale des Monuments Naturels
et Sites a été instituée par la loi du 2 mai 1930.

Le président de la Société a été élu l'un des quatre délégués
des Sociétés littéraires, artistiques et scientifiques.
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Changements et rectifications d'adresses.

La Revue ne publiera pas cette année la liste des membres
de la Société. Nous donnons seulement ci dessous les change-
ments et les rectifications d'adresses.

MM. le Commandant de BELLEMARE, chef d'escadron de Cava-
lerie, ^, £<, Tizit, par Agadir (Maroc) et la Cour
Saint-Paul, Saint-Paul-le-Gautièr(Sarthe).

COUTELLE, à Malicorne (Sarthe).
EDELINE (Paul), conseiller à la Cour d'appel, Rouen

(Seine-Inférieure);
• .

Mme la Baronne ELIE-LEFEBVRE, château de Canteleu (Seine-
Inférieure)et château de la Ménardèrie,parBeaumont-
sur-Sarthe (Sarthe).

Melle de I'ESTOILE,château de Corbobay, pa rSt-Calais(Sarthe).
MM. GÉLINEAU, 38, rue Julien-Bodereau, au Mans.

LAJUS, président du Tribunal, à Nice (Alpes-Maritimes).
LA MÂCHE, 27, rue Damesme, Paris, XIIIe, et château

du Tronchet, par Assé-le-Riboul (Sarthe).
LENOBLE (Albert), 12, avenue Rapp, Paris, VIIe et 8,

rue Hoche, La Ferté-Bernard (Sarthe).
-PLANCHENAU.LT(René), 7, rue Dutot, Paris XVe.
RIALLAND (Georges), ïfe, 83, rue Chanzy au-Mans.
SAVARE (Louis), ^, les Aigremonts, Beaumont-sur-Sar-

thè (Sarthe), et 7, rue Saint-Louis à Caen.
TERMEAU (Maurice), à Saint-Denis-d'Anjou (Mayenne)
et à Sillé-le-Guillaurue(Sarthe).



MAULE A SAINT-SATURNIN

Maule est aujourd'hui- le hameau principal de la commune
de Saint-Saturnin (1).' Joliment campé sur la route neuve
d'Alençon au flanc de la butte qui porte son nom, comme une
halte nécessaire entre la Bazoge et Le Mans,.il est devenu,

avec sa mairie, ses écoles, ses bals et son commerce, le centre
politique et social de la commune.

Evolution, —qui le sait? — jeune comme la route créée au
déclin de'la monarchie à travers des bois inhospitaliers, et
comme les maisons qui n'ont guère cent ans. Auparavant,
Maule était une solitude, et cependant avait son nom. et son
histoire, un nom vieux peut-être comme la nation, une histoire
qui se mêle de bonne heure à celle du Maine.

Des documents entr'ouvrent ce passé et nous livrent .un peu
de cette histoire locale qui estime partie de l'héritage national,

pour lequel sont.morts les enfants du pays, dont le monument
de granit s'élève, comme un symbole, à l'endroit même où fut
pendant des siècles le siège de la seigneurie de Maule.

I :

Domaine ecclésiastique.

..
L'antiquité de Maule est certaine. Faut-il, avec les philolo-

'gistes (2), reculer son origine jusqu'aux Romains, voire aux
Celtes? Peut-être. Le nom évoque t-il,une idée de colline (il y

(1) Saint-Saturnin, 2« canton du Mans, 139 foyers, 423 habitants ^recen-
sement de 1926), Maule, 19 foyers, 40 habitants. (Communie, de M. Buon, ins-
tituteur à Saint-Saturnin).

(2) L. BESZARD, Etudes sur l'origine des noms de lieux habités du Maine,.
Paris, Champion, 1910..

KEV. HIST. A.ECH. DU MAINE 4
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a encore la butte de Maule) ou une idée de minerai (metallum)'!
Choisir semble arbitraire.

,

On sait du moins que Maule se trouvait à l'orée de cette
vaste forêt de Brice, qui jadis occupait, au nord-ouest du
Mans, sur la rive droite de la Sarthe, le territoire actuel des

communes de la Bazoge, de la Chapelle-Saint-Fray, de Lavar-
din, d'Aigné, de la Milessë, de Saint-Saturnin,-etc. Le sous-sol
offrait, presque à fleur de terre, un minerai de fer ou oxyde
de fer hydraté, capable de rendre 35 à 40 % (1)- 11 n'est donc
pas étonnant qu'aux, portes du Mans, les Gaulois, ces grands
chercheurs de fer dont ils fabriquaient leurs armes, aient
couvert le pays de forgés à bras, sorte dé fourneaux ,en terre
facilement démontables. Cette industrie provoqua des centres-
ouvriers* dénoncés par les- débris de poteries grises, grossiè-
rement décorées d'un cordon fait au pouce, telles que devait
les employer une population de forges, tandis que les riches
utilisaient plutôt la poterie rouge et ornée de reliefs. Les
Romains, gens pratiques, ne manquèrent pas d'exploiter à
fond les ateliers gaulois ; mais, en hommes du métier, ils
remplacèrent les fourneaux mobiles et en terre par des cons-
tructions en maçonnerie, comme on les a trouvées à Lavardin.
Au dire des étymologistes, les noms actuels de lieux : Forges,
Forge-Guénard, Ferrières, etc., rappelleraient cette lointaine
exploitation, dont le centre était au Mortier, sur la Bazoge (2).
A n'en pas douter, le sol de la contrée contient des vestiges de
la civilisation romaine, et déjà des fouilles savantes ou des
travaux de hasard, ont mis à jour des médailles, des poteries,
des bijoux, presque toujours enfouis dans les débris de mi-
nerai.

(1) M. HÉDIN, Les vieilles forges de la Sarthe [Bulletin de la Société-d'agri-
culture, sciences et arts de la Sarthe, 1913, tome XLIV).

(2) LETESSIER, Une forge romaine à la Bazoge [Province du Maine, 1896,
p> 312). — Abbé MARQUIS,La motte de Dureteau à Lavardin [Bévue du Maine
1882, tome XII, p. 328-332). — Chroniques de Lavardin, ms, par M. l'abbé
MARQUIS, curé (1859-1889). L'original était conservé au presbytère de Lavar.
din, et il en existe trois copies, à la mairie et au château de Lavardin, au
Mans, chez M. Julien Chappée, au Cogner.
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Ces objets gallo-romains ont été étudiés maintes fois (1).
Citons seulement le bronze trouvé dans le cimetière de Saint-
Saturnin : le revers de la médaille présente l'image de la jeu-
nesse sous les traits d'une jeune fille, vêtue d'une robe longue
et sans ceinture, tenant dans la main droite un lis, et de sa
main gauche relevant un pan de sa robe ; la légende porte
PRINCEPS JUVENTUTIS. Les uns y voient l'image d'Au-
guste (4-14), d'autres celles de Domitien (81-96).

Situé à gauche de la voie, construite par les Gaulois et
améliorée par les Romains, qui du Mans gagnait la Bazoge et
la Normandie par les Epiiiais, la Bourdonnière, Collière,
Roche, les Fosses, la Tribouillère, dans la vallée de la Sarthe,
Maule a pu être une forge, un relai, une villa, que détruisirent,
entre la fin du ni0 siècle et le début du ve, les luttes intestines
et l'invasion des Germains, si fatales aux faubourgs du Mans

et aux domaines de la banlieue.
Mais c'est une loi générale qu'une fois choisis comme centres

gaulois ou romains, les lieux ont fixé la vie sociale des popu-
lations. Ainsi la Bazoge naît de la station gauloise du Mortier,
la Milesse d'un établissement romain au passage de l'Auton-
nière. Maule aussi devait revivre et profiter de l'évangélisation
chrétienne (2).

Par les cartulaires qui nomment indifféremment ce lieu
Maula, Manlia, Mania, Manlula, on sait que Maule devint la
propriété des évêques du Mans, peut-être au temps de saint
Bertrand (586-616), qui fut l'un des plus riches propriétaires
mérovingiens, et possédait dans cette contrée Neuville et Mon-
treuil-sur-Sarthe. II le resta jusqu'à ce que l'évêque Francôn I

(1) Rapports faits à la Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe,
en 1836, par J. R. PESCHE et DESJOBERT (t. II), par DESJOBERT, séances du
7 janvier 1845 (t. VI), des 3 mars et 4 novembre 1846 (t. VII). — E. HUCHER,
Catalogue du musée archéologique du Mans, 1869.

-— A. LEDRU, Répertoire
des monuments et objets anciens,.. 1911.

(2) Historiquement,on ne peut guère tirer parti du miracle qui aurait été
opéré à Maule par l'ermite Romain sous l'épiscopat de saint Pavace, car,
outre le délicat problème des origines de l'Eglise du Mans, la tradition et la
critique ne s'entendent pas sur l'existence même de ce saint manceau. —
Voir appendice

. '
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(795-816) en eût fait don à ses chanoines (1). Avant le ixe siècle,
le domaine est paroisse avec église dédiée à saint Aubin d'An-
gers (2). "

-
.Au xe siècle, le' chapitre de Saint-Julien se vit enlever (3)

Maule par l'évêque Sigefroy (968 1004), mais, peu après, le
récupéra grâce à la bienveillance du pontife Gervais (1036-
1055) et du roi de France Henri Ier (4). C'était d'ailleurs un

•
bien trop proche du Mans pour être gardé paisiblement :

maintes fois il fut dévasté, surtout en 1073, par les armées de
Guillaume le Conquérant qui vinrent y camper, après la con-
quête de Fresnay, de Beaumont et de Sillé. De Maule, le roi
d'Angleterre fit savoir aux habitants du Mans qu'il brûlerait
leur ville en cas de résistance; mais les Manceaux envoyèrent
des ambassadeurs porter leur soumission et reconnaître la
domination de Robert Gourteheuse. Les chanoines restaurèrent
Maule et surent obtenir pour cela des exemptions d'impôts. Le
29 juin 1092, lors de sa réconciliation avec l'évêque Hoël trop
fidèle à la cause étrangère, le comte du Maine, Hugues V, con-
firma ces privilèges (5).

Cependant le-domaine ecclésiastique de Maule ne tarda pas

(1) C BUSSOK et A. LEDRD, "Actus pontificum Cenomannis in cube degen-
tium (Archives historiques du Maine, t. II, Le Mans, 1902', p. 277.

(2)'Abbé R. CHARLES et le Vicomte MEKJO.T D'ELBENNE, Cartu/aire de
l'abbaye de Saint-Vincent du Mans, Le Mans, 1886-1913, t. I, n" 26 « parro-
chia sancti Alhini de Maulia ». —,Liber Albus Capituli (Institut des provinces
de France), Le Mans, Monnoyer, 1869, p. 101, n° 182

ce
ecclesiam cui voca-

bulum est Mania sancti Albini titulo consecratam ». Il n'est pas possible de
confondre les noms Manlia, Maniula avec celui de Muta (la Mue, à Saint-.
Pavace), 'Saint-Aiibin-de-M'aule avec la Chapelle-Saini-Axibin près Le Mans et
surtout avec Saint-Pierre-de-la-Poôlé(Mayenne), comme l'ont fait Cauvin,
Piolin, Ledru et d'autres. Aussi, dans la préface au cartulaire de Saint-Vin-
cent {1913}, M. d'Elbenne place résolument (p. XXXVI) notre Maule dans la
nomenclature des paroisses. Le choix du titulaire s'explique par la dévotion
des pontifes manceauxà saint. Aubin, mort évêque d'Angers vers 550. Ainsi,
saint Bertrand l'honore dans son testament de 616, Aiglibert lui confie le
monastère de Gourdaine,bâti près de la tour Madeleine, qui jusqu'au xvi° siè-
cle est indiquée comme renfermant un oratoire dédié à saint Aubin.

(3) Actus... p. 354. — Abbé Ch. GIRAULT, Les barons de la Milesse (Pro-
vince du Maine) et tirage à part, Goupil, 1914', p. 11.

(4) Actus... p. 364, 371.
(5) Actus... p. 393.
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à être sécularisé et à devenir, après le xn° siècle, la propriété
privée de bourgeois manceaux.

II

Domaine laïque.

1° MAISONDE MAULE. — Des agissements de Sigefroy
sortirent deux familles féodales. Tandis qu'Aubri fondait la
Maison de Milesse, qui devait à la fin duxiii6 siècle s'éteindre
dans celle de Tucé (1), son frère Hubert fondait la Maison de
Maule, dont M. d'Elbenne a suffisamment établi la généalogie
du xie au xive siècle (2).

Les de Maule portaient : un écu émanché d'or et de gueules
de dix pièces (3).

2. FAMILLE xMORIN (4). —Les Morin, seigneursdeVaux à
Yvré-1'Evêque, qui possédaient déjà le fief de Nouans, aujour-
d'hui sur là Milesse, acquirentMaule. Le 16 juin 1836. Gervais
Morin, sieur de Vaux, baille à Robin Guiart et à Jolie, sa
femme, pour 50 sous, le moulin en ruine de Coûtant au fief de
Maule. En 1460, Jehan Morin l'aîné, paroissien de Saint-
Pierre-de-la-Cité au Mans, fait aveu de son domaine de Maule

au comte du Maine, et c'est lui qui, le 5 janvier 1464, le vend

au chanoine m'anceau Guillaume Chaignon, pour 633 écus d'or
et 5 sols, en présence de sa femme Jeanne, de Marie Des-
champs veuve de Jehan Morin, du Mans, de Pierre Morin son
fils et receveur du Maine. Mais il garde « la métairie et fief de
Chatenay » en Saint-Saturnin,qui relevait de la baronnie de la

(1) Abhé Ch. GIRAULT, op. cit.
(2) M. D'ELBENNE, Pierre tombale de Jean de Maule [Province du Maine,

1894, t. II, p. 127-137). Cette pierre est conservée au musée archéologique
du Mans, n' 277 du catalogue HUCHER.

(3| Bibl. nat., cabinet des-titres, d'Hozier 231, et dossiers bleus 435.
(4) Arch. delà S. fonds municipal, dossier Saint-Saturnin (deux fortes

liasses sur Maule, analysées par M. l'abbé Denis, auquel j'adresse ici mes
respectueux remerciements) ; E 111 f° 67 ; G 84.
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Milesse à 6 deniers de service; aussi en fait-il hommage le
25 octobre 1464 à Louis deTucé. Pour jagrandir son domaine,
il avait en 1456 pris à vie, des confrères de Saint-Michel-du-
Cloître, pour 18 sous tournois, leurs terres et vignes de
Montolain et de la Garelière près la Chapelle-Saint-Aubin.
Mais, ayant négligé pendant trois ans de payer les arrérages, il

se vit enlever par sentence judiciaire l'usufruit de ces biens,
qui toutefois jusqu'à la Révolution firent partie du fief de Gha-

.'tenay.

3. GUILLAUME CHAIGNON. — Les chanoines Chaignon
furent au xve siècle, dans l'Église du Mans, des personnages
considérables et, ce qui doit être, des bienfaiteurs avisés de la
cathédrale. Juhel, l'aîné ce semble, né à Saint-Martin-de-
Connée (Mayenne), fut délégué le 9 mars 1451, avec l'archi-
diacre Gueznot de Treanna, curé de Maigné-en-Champagne,

pour se rendre à Rome et solliciter du pape des indulgences et
des privilèges. Dans la maison de là rue des Chapelains, qu'il
avait achetée à M. de Tucé, il vivait avec magnificence, donnait
l'hospitalité aux notables de passage, reçut ainsi Charles
d'Anjou comte du Maine qui par son entremise combla la
cathédrale de précieuses reliques. L'autre Chaignon, Guil-
laume, le seul qui fut seigneur de Maule, était ni moins impor-
tant ni moins riche. Licencié en droit,' greffier de la Peniten-
cerie, il avait été fait archidiacre de Laval. Homme de goût, il
dépensa 50 écus à restaurer sa maison canoniale de la rue des
Chanoines, et 220 écus à faire construire l'un des élégants clo-
chetons qui couronnent le croisillon septentrional du transept.
Par testament il laissait au chapitre de Saint-Julien pour son
anniversaire une somme dé 200 écus et une rente de 4 livres,
avec de nombreux dons aux Ardents. Il mourut le 1er décembre
1471 et fut sans doute, commeinsigne bienfaiteur, inhumé dans
la cathédrale devant l'autel de sainte Emérentienne, à côté de
Juhel Chaignon (1).

(1) G. BUSSON et A. LEDRU,;iVe6v-o/o°-e obituaire de la cathédrale du Mans.
[Arch. hisi. du Maine, t. VII, 1906), p. 322.— Sur une feuille de parchemin
que je possède pour l'avoir enlevée de la reliure d'un registre, on lit
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À la seigneurie de Maule, achetée en 1464, Guillaume Chai-

gnon ajouta un pré de deux nommées' sur le Vray, vendu par
Jean Gaignon, écuyer, et le petit fief du Clôt, d'un revenu
moyen de 32 sols 5. deniers, qui était à Jehan Vayer. Du tout il
faisait aveu au comte du Maine le 21 novembre 1469. A sa
mort, Maule passe à son frère Pierre Chaignon, habitant Pont-
de-Cé près Angers, et à ses beaux-frères Jehan Guilloteau, de
Marcé, et Marquis Chesneau, d'Ecoufiant. Ceux-ci, le 5 janvier
1472, versent à Pierre Morin, fils de l'ancien propriétaire de

"Maule, ce qui était encore dû sur le prix de vente, et quelques
mois plus tard s'entendent pour céder à Jean Guillart ce
domaine indivis.

4. LES GUILLART (1). — Jehan Guillart, seigneur de la
Selle à la Milesse dont il fit construire le joli manoir, voulait

sa fortune en terre. Aussi achetait-il tous les fiefs de la contrée,
que la mort ou le besoin d'argent faisait mettre en vente, comme
l'Epichelière à Souligné-sous Vallon, la Lancelinière à Rouil-
lon, le Mortierà la Bazoge. Pour obtenir aussi Maule, Renault,
les Grands et les Petits Etrichés, la Haye et cinq quartiers de
vigne à Chaumar, possédés par les héritiers Chaignon, il com-
pose au mieux de ses intérêts. Le 31 août 1472, il obtient de
Guilloteau et de Chesneauleur moitié d'héritage en l'échangeant
contre les lieux de la Hamonnière, de la Signardière et 45 sous
de rente sur la Barbonnière, en Avoise, Juigné et Asnières ; le
12 septembre, il achète pour 800 écus la part de Pierre Chai-

gnon.
Jean Guillart meurt vers 1491 et sa fortune est divisée entre

Mémoire des fondations faites à Messieurs les confrères de la Confrairie de
l'Eglise cathédrale du Mans... : Die sabbathi 3' Decembris 1474... a magro
Juhelle Chaignon canonicus quinq... in auro et duo a monete pro média
parte decem' scutorum quod legaverat defunctus Le Chaignon pro suo anni-
versario

.. »
.(1) Arch. de la S:, dossier Saint-Saturnin. — Abbé Ch. GIRAULT, La

baronnie de la Milesse du XIe- au XIII" siècle. (Province du Maine, 1925-1927,
et tirage à part, Laval, Goupil, 1927, in-8" de 182 p. avec 17 portraits et
plans), chapitre II, la Selle. — Voir Appendice 2, généalogie des Guillart,
tirée de nouveaux documents qui corrigent un peu ce que j'ai dit dans l'étude
précédente.
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ses trois enfants : Charles, l'aîné, reçoit le Mortier et l'Epiche-r
lière ; Julienne, Maule et Renault; Jean, le puîné, ce qui reste.

Julienne Guillart, désormais dame-de Maule, avait épousé
Robert Poignant, bailli deNogent-le-Rotrou,quile 5 novembre
1491 recevait le cens de Jean Desprès, bordagerdes Brosses et
du Clôt, et, le 8 novembre 1496, l'aveu du seigneur des Roches

pour 12 quartiers de vigne à Collière. Veuve depuis 1301,

comme le prouve une déclaration qu'elle reçut alors du meu-
nier de Coûtant. Julienne Guillart mourut sans enfants en
1535, laissant ses biens à son frère aîné et à sa nièce Marthe,

-

femme de Jérôme de la Vairie. Celle-ci dame de la Selle, rece-
vait le grand Renault, tandis que Charles Guillart devenait sei-

gneur du fief de Maule, qu'il avouait le 18 juin 1535. Son fils
Andrérecevra des déclarations en 1545 ; ses petits-fils, Charles,
évèque de Chartres, et André, en 1568 et 1573;

Maule reste la propriété des Guillart, sieurs de l'Epichelière
et du Mortier, jusqu'au jour où Louis Guillart et sa femme,
Marie Ragiiyer, vendent le domaine à Noël Mandroux.

(à suivre).
Ch. GIRAULT.



LE CHATEAU DE MOULINVIEUX

EN ASNIÈRES

ET SES SEIGNEURS

(suite)

LONGLEE-RENAULT

Avant de poursuivre notre étude, et, puisque les terres dé
Moulinvieux et de Longlée-Renault vont à partir de 1708, se
trouver réunies sous le même Seigneur, il convient de remon-
ter en arrière et de nous demander quel avait été le passé de la
seconde de ces terres.

La terre et seigneurie de Longlée-Renault relevait, non
pas noblement, comme Moulinvieux, mais censivement de la
Seigneurerie d'Asnières. Ce n'est du reste qu'à partir de la
seconde moitié du xv* siècle que ses seigneurs nous sont con-
nus par des documents aussi précis qu'abondants. Avant cette
époque, nous savons seulement que vers 1404 Agnès de Lon-
glée, héritière de la famille de ce nom, avait apporté la terre,
dont nous nous occupons, à Jehan Ségusson (1). Quant aux

(1) Arch. du Chat, de Badevillain en Poitou, inventaire des titres présen-
tés en 1598 aux commissaires et députés sur le fait de la réformation des
tailles par Julienne et Jehaone de Ségusson. Ces archives,où nous avons puisé
une grandepartie des documents, non pas féodaux, mais de familïe, utilisés
par nous dans ce chapitre, nous avait été il y a une vingtaine d'années,
gracieusement ouvertes par notre regretté cousin, le comte Louis de Baglion,
descendant le plus direct, par les de la Jaille, les de la Haye et les de Sarcé,
des Ségusson.
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Ségusson, c'était une ancienne famille noble, établie à Ségrie,
dans le Haut-Maine, où ils possédaient la terre de la Ségusson-
nière située dans la mouvance de la Seigneuriede Clermont(l).
De l'union de Jehan de Ségusson et d'Agnès deLonglée semble
être issu Raoullet de Ségusson (2) qui avait d'abord suivi la
carrière des armes et pris part aux guerres du temps. C'est ainsi
qu'en 1453 il avait été au service du roi Charles VII, à la con-
quête de. la Guyenne (3), comme d'ailleurs beaucoup d'autres
gentilhommes manceaux. Puis il était passé à la cour'du roi
René qui lui avait confié l'importante chargé de « maistre d'ùs-
tel » (4). Il avait été marié deux fois: 1° avec Catherine du Pin,
de la maison des du Pin, alors seigneurs du Pin en Préaux
dont était Jehanne du Pin, dame, à la même époquedes Chenets

en Bouessay,peut -être soeur de Catherine (5) ; 2° avec Huguette
de Jalesnes, fille de Philippes seigneur de Jalesnes en Ver-
nantes (Anjou) et de Tiberde de Plains (6).

Nous ne connaissons pas la déclaration .féodale qu'avait dû
certainement faire Raoullet de Ségusson aux doyen et chapitre
de Saint-Julien du Mans pour sa terre de Longlée-Renault,
mais nous avons en revanche un assez grand nombre de docu^

ments relatifs à cette terre dans les années où il en était sei-

gneur.
Nous savons d'abord qu'il était vassal de son voisin'Ie sei-

gneur de Moulinvieux pour deux journaux de terre ou environ
joignant d'un costé la vigne Jehan Bouequet et d'autre costé
les terres dud. de Ségusson, aboutant d'un bout au chemin ten-
dant d'Asnières à •

Longlée-Renault, d'autre costé et d'autre

(t) Voir aux archives départementales de la Sarthe, dans le fonds Tessé
(E. 181) déclarations rendues à la fin du xv^ siècle aux seigneurs de Cler-
mont à Ségrie par Raoullet et lacques de Ségusson, seigneurs de la Ségus-'
sonnière,voir aussi E. 189 aveux rendus aux xv" et XVIÏ0 siècles par Raoullet
de Ségusson à Christophe de Boysivon, René et François de More pour la
Ségussonnière en Ségrie.

(2) Inventaire de 159S
(3) Inventaire de 1598.
(4) Ibidem.
(5) Ibidem.
(6) Ibidem.
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bout à la rivière de Vaigre ; il devait pour ces deux journaux,
à son.suzerain 5 deniers de service (1).

Les deux seigneurs voisins avaient d'ailleurs été en procès
devant la Cour du Parlement de Paris au sujet de ces mêmes
pièces de terre nommées le Foussé-Frileuse,et ce procès s'était
terminé par une transaction (2).

Nous voyons aussi Raoullet de Ségusson en rapports de vas-
salité avec quelques autres seigneurs du pays, tel que le seigneur
de Fontenay (3), le seigneur de la Brisardière (4) et avec 'l'ab-
baye de Bellebrancheà cause.de son fief de Veaux en Avoise (5).

Outre la terre et seigneurie de Longlée-Renault, il possédait
en Asnières le fief de Beaulieu, d'où relevait le lieu de Brossay
pour lequel Guillemette de Monchennoul, femme de Guil-
laume Oriait, lui avait fait foy et hommage en 1466 (6).

En 1472 il fut présent à la Touche au bourg d'Asnières, en
compagnie des de Sallaines et Oriait à la fondation faite par
Jehan Brisard, chanoine du Mans, de la Sacristie ou Secrétai-
rerie d'Asnières (7).

Comme seigneur de la Ségussonnière en Ségrie, Raoullet de
Ségusson avait reçu en 1453 quelques actes de foy et hommage
et déclarations censives (8).

Ce seigneur de Longlée-Renaultmourut en 1494, laissant de

son premier mariage avec Catherine du Pin un fils Jacques qui
devait lui succéder comme seigneur de Longlée-Renault et de
Beaulieu, et une fille Jehanne, mariée avec Pierre de Boisyvon,
seigneur de Saint-Aubin-de-Locquenay, et qui apporta à son
mari la terre de la Ségussonnière (9).

(1) Voir l'aveu rendu en 1458 à la Seigneurie d'Asnières par Jehan'de
Moulinvieux, pour sa terre de Moulinvieux; énumérations. des vassaux.

(2) Archives du château de Moulinvieux, copie du sommier de 1787.
(3) Ibidem.
(4) Ibidem.
(5) Arch. de la Sarthe H. 673 et H. 782, en 1465 et 1473.
(6) Arch. de la Sarthe H. 782 et arch. du chapitre de Saint-Laud d'Angers,

d'après Villevieille, au cabinet des titres delà Bibliothèquenationale, dossier
Ségusson.

(7J. Arch. de Moulinvieux, copie du sommier de 1787.
(8) Voir.note 2 page 1.
(9) Ibidem.

,
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De son second mariage avec Huguette de Jalesmes, Raoullet
de Ségusson avait eu deux fils et une fille; Lancelot, qui suc-
céda à son frère Jacques mort sans enfant, et eut en attendant
la Detterie; René, qui embrassa la carrière ecclésiastique, et à
qui nous consacrerons une notice spéciale, enfin Jehanne,
femme de Jehan de Foussay (1). Huguette de Jalesnes eut en
douaire le lieu de Brossay. Mais elle mourut peu d'années
après.

Devenu ainsi en 1494 par suite de la mort de son père, sei-

gneur de Longlée-Renault et de Beaulieu, Jacques de Ségusson

ne tarda pas à rendre à la seigneurie d'Asnières l'obéissance
féodale qu'il lui devait pour la première de ces terres. Voici

comme il décrivait le manoir et le domaine : « C'est asçavoir
mon domaine et appartenances de Longlée-Renault, situé sur la
paroisse d'Asnières... entre le chemin tendant de la Croix-Verte
à Asnières et la rivière de Vaigre. Premièrement,mes maisons
du dit lieu de Lônglée, tant celles esquelles je demeure et l'isle
où elles sont situées et une autre isle auprès, située entre mon
dit hostel et mes préz et douves d'environ, les dit isles et mai-

son, avecque le pont à passer, comme mes granges, pres-
souer, hostél à demourer méstayèrs, ma fuye, vergers, court et
jardins,aistre et issues, le tout contenant trois journaux de terre
ou environ/item ungdouxdevigne aveclesfpussés », etc., « con-
tenant huit quartiers ou environ coustoyant d'un cousté ,à mon
d. aistre, d'autre cousté aboutant d'un bout à mes plesses du dit
lieu, et d'un bout à la vigne de la Mauretière et au boys de-
Moulinvieux; item mes plesses et murgiens contenant un jour-
nal de terre ou environ, situés entre ma dite vigne et mes terres
du d. lieu,aboutant d'un bout à mon d. aistre, d'un bout au boys
de Moulinvieux ; item, une pièce de terre labourable avec les
faulx et murgiens », etc., « le tout contenant douze journaux de
terre ou environ, abouttant d'un bout au boys de Moulinvieux
et à mes plesses, d'un bout et d'autre costé mes prés du d. lieu;

(1) Voir ci-dessous les partages de la succession de Jacques de Ségusson
en 1525.
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d'autre costé au d. estraige ; item, journées à 24 hommes faus-
cheurs de pré ou env. coustoyant d'un costé ma terre des d.,
d'autre costé la rivière de Vaigre, abouttant d'un bout à mes d.
isles et estrages, d'autre bout au pré de Moulinvieux. Item, une
autre pièce de terre labourable avec les mottes,murgeys à con-
nils, plesses et fossés d'env. le tout contenant 8 journaux de
terre ou environ ; item,mon d. chemin tendantde ma d. maison à
Asnières, entre ma d. terre et la vigne Jehan Briquet et les
terrés et vignes de Moulinvieux ; item, une pièce de pré conte-
nant journée à un homme fauscheur ou environ costoyant d'un
costé ma d. terre, d'autre à la rivière de Vaigre; item, une
isle avec le ruisseau d'environ contenant le tiers d'un journal
de terre ou environ costoyant d'un cousté la d. rivière de Vaigre
et d'autre cousté ma d. terre, aboutant d'un bout à mon pré,
d'autre bout à la vieille chaussée près les portes du' moulin du
d. lieu d'Asnières ; item, la moitié de la d. rivière de Vaigre, en
prenant par le fil de l'eau du costé de mes choses depuis le bout
du bas de mon d. isleau près la d. chaussée jusque au bout du
pré dé Moulinvieux; esquelles choses dessus d. ay justice fon-
cière,., par droit et la coustume du pays, et par raison des d.
choses, je vous doy et suis tenu payer chascun an au jour et
feste de Saint-Gervais d'hyver et queque ce soit une fois l'an vi
deniers de devoir (1).

.

C'était en 1496 que Jacques de Ségusson avait rendusa décla-
ration féodale pour Longlée-Renault à la seigneurie d'Asnières.
La même année, Pierre Oriart, seigneur de la Touche, lui fit
offre de foy et hommages, au regard du fief de Beaulieu, pour
le lieu du Brossay (2).

Comme son père, Jacques de Ségusson avait dans sajeunesse
suivi la carrière des armes. On le trouve, en effet, en mai 1475,
faisant partie comme homme d'armes de la compagnied'ordon-
nance de 100 hommes d'arme et de 200 archers sous la charge et
conduite de Briand de Gravy dont la montrée avait été faite le

(1) Arch. du cbât. de Moulinvieux, sommierde 1787.
(2) Arch. de Saint-Laud d'Angers, d'après Villevieille (voir note 5,page 3).
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22 mai à Labatut près Dax, et on trouve dans cette même com-
pagnie, comme archer, un Guillaume de Ségusson ; était-ce un
frère de Jacques mort jeune, ce qui expliquerait qu'il n'en soit

pas question plus tard ? Remarquons que le premier septembre
de cette année 1475, la compagnie d'ordonnance de Briand de
Gravy se trouvait à Gondrin en Armagnac, où elle fut encore
passée en revue : Jacques et Guillaume de Ségusson y figurent
toujours, l'un comme homme d'armes et l'autre comme
archer (1).

En 1493, deux ans avant la mort de son frère, Jacques de
Ségusson, écuyer, avait été témoin d'une transaction entre
Jehan Thieslin, écuyer, sieur de Villeneuve, près Sablé, et
Pierre Vachereau, seigneur des Chesnaies. Il était, en effet,
cousin de ces derniers à cause de leurs mères Jehanne et Cathe-
rine du Pin (2).

En juillet 1503. Jacques de Ségusson fonda au manoir de
Longlée la chapelle Sainte-Croix-du-Brossaypour l'âme de luy,

ses prédécesseurs et successeurs; par cette fondation, deux

messes devaient être dites à toujours, mais par chaque semaine
de l'an, en l'église d'Asnières, à l'autel Sainte-Catherine ou
ailleurs, au bon plaisir du d. de Ségusson ou de ses hoirs, jus-
qu'à ce que le d. de Ségusson ou ses hoirs ayent fait construire
et édiffier en la d. seigneurie de Longlée où ailleurs une cha-
pelle à desservir, la d. chapelle et faire le service divin déclaré;
l'une de ces deux messes devant être de Requiemaujourde lundy
et l'autre au vendredi d'icelle sësmaine en faisant recomman-
dation de Madame

•
Saincte Catherine, et pour la fondation

d'icelles deux messes, il voulait et ordonnait estre baillé en
assiette le lieu et appartenances du Brossay, en la d. paroisse
d'Asnières, tenu à foy et hommage du fief de Beaulieu appar-
tenant au d. de Ségusson, lèq. lieu et appartenancesdu.Brossay
tenait auparavant demoiselle Huguette de Jalesmes,jadis femme
de feu Raoullet de Ségusson, père du d. Jacques, et icelle
depuis est allée de vie à trépas, au moyen de quoy serait

(1) Voir bibliothèque riat. man. fonds français, nouveaux acquêts 8609.
(2) Arch. du Cogner E, art. 162.2.
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retourné au d. seigneur de Longlée l'usufruit avec la propriété
du dit lieu du Brossay et ses appartenances. Il cédait donc à

« à toujours » au'chapelain qui sera nommé le d. lieu et appar-
tenances du Brossay sous la foy et hommage. Ainsi fondée

en juillet 1503, la chapellenie, en question, fut décrétée le
17 août suivant et eut pour premier chapelain... (1)

Quelques années après, ainsi que nous l'avons dit au cha-
pitre II de cette étude, en parlant de Jehan de Vaulogé, les
seigneurs de Longlée-Renault et de Moulinvieux se trouvèrent
en procès au sujet du chemin qui séparait leurs deux propriétés.
En relatant ce procès, qui ne tarda pas, comme on l'a vu, à
être porté par devant Monsieur le bailly de la justice tempo-
relle de Messieurs du Chapitre de Monsieur Saint Julien du
Mans, nous avons reproduit ce que le seigneur de Moulinvieux
disait de l'importance de sa terre. A son tour Jacques de
Ségusson avait exposé « qu'à bon et juste titre successif, par le
trespas de feu Raoullet de Ségusson, son père, » il était « sieur
de la terre et seigneurie de Longlée qui est maison noble
ancienne et tenue noblement de mes d. sieurs du d. chapitre à
franc devoir requerablede leurterre et seigneurie d'Asnières ».
Il exposa encore que la terre et seigneurie de Longlée « estait
composée de grans'quantités déterres labourables et belles,
grandes pièces, et en chascune d'icelles pièces » il y avait

« garennes anciennes, mottes, fàulx et murgiens à congnils
et un beau grant clos de vignes ».

Il exposait ensuite que la dite terre « était composée de 25 à
30 hommes faùscheurs de pré ou environ..., de fuye à pigeons

et de pescherie et de droit de pesche deffensable en la rivière
de Vaigre tout au long de son d. domaine, leq. est circuit et
environné d'un costé de la- d. rivière de Vaigre commensant à
prendre près les portes du Moullin du bourg d'Asnières appar-
tenant âmes d. seigneurs, en allant coustoyant la d. rivière
jusqu'au pré du seigneur de Moulinvieux qui est près et joi-
gnant les moulins neufs appartenantaussy à nos d. seigneurs ».-

(1) Arch. de Moulinvieux, sommier de 1787.
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Après ces explications préalables sur l'importance de sa
terre, Jacques de Ségusson arrivait au sujet du litige avec
son voisin. Il disait que de son « domaine et seigneurie de
Longlée était un chemin yssant et partant des maisons du d.
lieu de Longlée leq." prend fin au granf chemin tendant du
pont d'Asnières-à Chantenay qui est près et joignant de partie
et d'un costé d'un clos de vigne et terre estant des apparte-
nances de Moulinvieux >i. Ôr ce chemin, le seigneur de Lon-
glée-Renaulten avait « toujours jouy et usé tant par luy que par
ses prédécesseurs de tout temps et ancienneté. » Cela était si

vray, ajoutait Jacques de Ségusson, qu'on appelait vulgairement

ce chemin, le chemin de Longlée. Enfin le chemin,en question
avait toujours « esté tenu clos de barrières volantes, jusques
à ce que puys naguère Jehan de Vaulogé, escuier, sieur de
Moulinvieux, avait intenté procès contre le d. s. de Longlée

pour faire démolir et abattre une barrière estant en iceluy
chemin. » Mais ce n'était pas tout. «Le d. deVaulogé par grant
cautelle » avait « faict aussy nouvellement édiffier en iceluy
chemin de Longlée à Fendroict de la d. vigne et terre ung fossé

on tirage pour cuider élargir sa d. vigne et prendre possessioii

en plus avant oultre la haye et tirage ancienne qui faisait le
département des d. terres de Moulinvieux, sans en avoir aucu-
nement parlé, au d. sieur de Longlée ». Voilà du moins, ce
que disait Jacques de Ségusson. Nous faisons du reste, grâce
à nos lecteurs, des détails qui suivent dans sa plainte. Bref,
malgré une proposition plutôt conciliatrice de son voisin,
Jehan de Vaulogé n'avait voulu rien entendre et avait continué
à pousser les choses à l'extrême, ce qui avait obligé son adver-
saire à recourirà la justice temporellede Messieurs du Chapitre.

Jacques dé Ségusson semble être mort en 1525. De sa femme
Andréede Roufrançois(1), qu'il avait épouséen 1512 il ne laissait

(1) Arch. du château de Badevillain. :

(2) Andrée de Roufrançois étant sans doute la fille de Pierre Ferquin,
seigneur de Roufrançois en Saint-Germain-de-Coulomer et de Marie'Sibille.
D'après l'abbé Angot, ce Pierre Ferquin était le premier des Ferquin qui eut
abandonné ce nom pour celui de Roufrançois. Il avait eu deux filles, Fran-
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pas d'enfant, de sorte qu'après lui la terre de Longlée-Renault

passa à Lancelot de Ségusson, sieur de la Detterie, l'aîné des
enfants que Raoullet de Ségusson avait eus de Huguette de
Jalesnes. Les autres enfants nés du second mariage de Raoullet
de Ségusson étaient, nous l'avons dit, René, prêtre et Jehanne
alors veuve de Jehan deFoussé. René,eut en partage la maison
de la Fontaine au bourg d'Asnières et Jehanne eut, provisoi-
rement, en attendant la mort d'André de Roufrançois, la quarte
partie des revenus du lieu et domaine de Brutalon, en la
paroisse, de Saint-Georges-le-Gautier(1).

Avant de parler de Lancelot de Ségusson, il convient de

nous occuper de noble et discret maître René de Ségusson,
prêtre, bachelier en droit', qui devait passer les dernières
années de sa vie dans sa maison de la Fontaine au bourg
d'Asnières.

En 1528. il était vassal de la seigneurie d'Asnières pour sa
maison (de la Fontaine) au bourg d'Asnières et pour la Croix-
Lucasprès le cimetière et la terre et seigneurie de la Gelinière(2).
En 1534; il fit un acquêt où il se qualifiait « N. H. Me René
de Ségusson, prêtre, seigneur de la Fontaine » (3). En 1538,
il était chapelain du manoir des Jarris, en Epineu (4),

En 1541, il testa devant Jehan Géré, notaire de la court de
Bourgnouvel, demeurant passage d'Avessé. Il se qualifiait en
cette circonstance <( noble et discret Me René de Ségusson,
prêtre bachelier en droit », et se disait demeurant au bourg
d'Asnières. Il demandait que son corps « fût » ensépulturé

avec les corps des autres fidèles en l'église d'Asnières devant
l'autel dé Madame Saincté Catherine. Il entrait ensuite dans de
longs détails que nous ne saurions rapporter ici, sur les messes
et prières qu'il ordonnait pour le salut de son âme et de celles

çoise et Andrée. Françoise porla Roufrançoisen mariage dans la maison de
Cordouen, quant à Andrée, elle avait eu pour sa part la tiîrre du Vivier, en
Auvers-le-Hamon.

(1) Arch. du château de Badevillain.
(2) Arch. de Moulinvieux, sommier 1787.
(3) Arch. du château de Badevillain.
(4) Arch. du Cogner E. art. 185, 45.
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de ses parents, amis et bienfaiteurs trépassés. Et pour la
fabrique d'Asnières et pour estre es-prières et recommandation
de l'église et fournir d'ornements, il donnait et laissait à celle-

' ci par chacun an au d. jour de son anniversaire2sols 6 deniers t,
et pour le d. anniversaire eri l'église sus d., estre dict et célé-
bré, entretenu, continué et payé convenablement », il laissait
un quartier et demi de vigne situé ou doux de Goiselle, paroisse
d'Asnières que autrefois il avait achepté du sieur Mongoud,
l'un des héritiers de défuntJacques de Ségusson, en son vivant
sieur de Longlée, à cause de demoiselle Françoise Codisnon,
femme du d. de Mongond, laquelle charge et assignation, il
laissait à son principal héritier, et, s'il ne faisait pas continuel-
le d. anniversaire, « le curéjTAsnières, « qui pour lors sera »,
devait prendre la d. vigile à condition, lui et ses successeurs
de faire à perpétuité continuer le d. anniversaire » (1).

Mais revenons à Lancelot de Ségusson qui après la mort de
Jacques, son frère aîné,' allait lui succéder comme seigneur de
Longlée-Renault.Il avait après le 17 nov. 1502, pris pour femme
demoiselle Jehanne dé Rallay, fille de Jacques ou Jehan de
Ràllayqui, en 1475 était archer dans la compagnie de Briant
de Gravy. Lui-mêmej du vivant de son frère, se qualifiait sieur
de la Detterie et avait rendu une déclaration féodale en 1508 à
la seigneurie d'Asnières pour une maison au bourg, nommé la
Fontaine (2). Il avait donc eu pour sa part de cadet dans la
succession de son père la maison de la Fontaine à Asnières et
la métairie de la Detterie, mais quand en: 1525 il hérita de la
terre de Longlée-Renault il avait cédé à son frère René, comme
nous l'avons dit, cette maison de la Fontaine.

On sait qu'en 1533, par un édit du 12 février, François Ier

commença à organiser le service militaire de l'arrière-ban et
en conséquence ordonna, entr'autres choses « que dorénavant
par chascun an » il serait « faict monstre » des gentilshommes
sujets à ce service et que chascun d'eux serait tenu d'y compa-

(1) Arch. de Badevillain.
(2)-Arch. de Moulinvieux, sommier de 1787.
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raître en personne « en l'état qu'il estait obligé par le devoir de

son fief » (1). Mais Lancelot de Ségusson qui devait alors avoir

au moins cinquante ans, obtint le 14 juin de la même année
l'exemption de l'arrière-ban(2). On yoit.du reste dans la décla-
ration faite en 1540 par le seigneur de Vrigné en Juigné au
Sénéchal du Maine que ce seigneur devait un archer en la com-
pagnie du seigneur de Longlée en Asnières et de celui de l'Es-
pinay en Avessé.

En 1534 Lancelot de Ségusson se fit représenterpar son fils
Hilarion aux assises de la seigneurie des Flexières en Fon-
tenay pour y faire une obéissance féodaleà cause de trois quar-
tiers de vigne dépendants de la terre de Longlée et mouvant de
cette seigneurie(3).

Nous ignorons à quelle époque exactement mourut le frère et
successeur de Jacques de Ségusson. Nous avons dit qu'il avait
épousé en 1502 Jehanne de Rallay ; il en avait eu un fils Hila-
rion, dont nous avons déjà parlé, et une fille Antoinette, mariée

avec D.-H. Robert Bougler, sieur des Giraudières,en Noyen(4),
peut-être neveu du prieur de Solesme Dom Bougler, à qui l'on
doit les fameux saints de Solesme du milieu du xvie siècle, en
tous cas frère de Lazare Bougler (5).

Hilarion de Ségusson avait épousé en 1534 par contrat du
20 juillet, Françoise de Salles, fille de feu Guillaume de Salles,
seigneur de FEscoublère en Anjou, et de Marguerite le
Masson (6).

En 1542, il est cité parmi les archers de la compagnie des
nobles manceaux convoqués au Mans pour le service de

(1) Voir La Roque, traité de ban et arrière-ban.
(2) Inventaire de 1598.
(3) Arch. du château de Juigné, fond Champagne Hommet.
(4) Arch. du château de Badevillain.
(5) Cette famille Bouglée n'était d'ailleurs pas étrangère semble-t-il, à la

paroisse d'Asnières.. D'après le sommaire de 1787, on trouve parmi les pro.
priétaires successifs de la maison Sainte-Anne en 1519 un Guillaume
Bouglée et en 1553 un René Bouglée. Il y avait aussi des Bouglée parmi les
vassaux de la baronnie de Tucé et de la chatellenie de la Ghouannière en
Ségrie.

(6) Inventaire de 159S.



— 76 —

l'arrière-ban, sous là conduite de François de Mellay, seigneur-
de Cerisay. De fait, cette vaillante troupe prit part à la cam-
pagne de Picardie (1).

En 1549, Hilarion de Ségusson est cité dans l'aveu de la
Brizardière à la seigneurie d'Asnières pour cause de deux
nommées de pré situées près les prés du domaine de la terre en
question (2). En 1551, il rendit, à son tour, aveu au doyen
et chanoines de Saint-Julien du Mans pour Longlée-Re-
nault. (3).

Cette déclaration féodale offre d'ailleurs trop peu de différence

avec celle de 1496 par Jacques de Ségusson pour qu'il y ait de
l'intérêt à la reproduire ici. Il faut toutefois y remarquer dans
la description du manoir de Longléeet des dépendances immé-
diates,, la mention d'une chapelle; c'était évidemment cette
chapelle de Sainte-Groix du Brossay qui n'existait pas encore
en 1503 dans le manoir et que Jacques de Ségusson, comme il
l'avait annoncédans l'acte de fondation, avait certainement fait
construire dans les années suivantes.

En 1560, le seigneur de Loriglée-Renault fit partie des
nobles de la province du Maine convoqués individuellement

aux états provinciaux pour élire des députés aux Etats Géné-

raux d'Orléans (4) et en novembre 1561, il fut taxé par Jacques
Taron, conseiller du roy, lieutenant-généralde la Sénéchaussée'
du Maine à 15 livres 7 sols (5).

En décembre 1561, il présente à l'Eyêque du Mans, comme
chapelain de la chapelle Sainte-Croix de son manoir, vacante
par le décès de Jehan Guérin, dernier titulaire, Maître Guy
Guérin, prêtre, qui ne tarda pas à prendre possession (6).

En 1569, vingt-sept années s'étaient écoulées depuis qu'Hi-
larion de Ségusson avait été appelé à faire campagne. en

(1) Voir recherches sur Assé-le-Boisne, par P. Ttfoulard, p. 197.
(2) Archives de Moulinvieux, sommier 1787.
(3) Ibidem.
(4) Voir manuscrits de la Bibliothèque nationale Clairambaut, vol. 307.
(5) Ibidem.
(6; Archives de la Sarthe g. 340, £° 95.
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Picardie, dans le service de l'arrière-ban, aussi n'eut-il pas de
peine à obtenir une exemption de ce service (1).

En 1570, il est cité parmi les vassaux de la seigneurie de
Flexière en Fontenaypour les trois quartiers de vigne dont il
avait hérité de son frère dans le voisinage de cette sei-
gneurie (2).

En 1571, il rendit une déclaration censive à la seigneurie
d'Asnières pour les maisons, étables, issues et jardins de la
Detterie, puis il rendit à la même seigneurie une déclaration
féodale pour sa terre de Longlée-Renault, où figure comme en
1551 la chapelle de ce manoir (3).

Hilarion de Ségusson semble être mort dans le courant de
l'année 1574 laissant de sa femme Marguerite de Salles deux fils
Marin et Pierre et quatre filles, Marie, Julienne, Jeanne et
Guyonne dont nous aurons l'occasion de parler dans la suite de

ce récit.

Marin de Ségusson succédadonc en 1574 à son père Hilarion

comme seigneur de Longlée-Renault. Il était depuis 1572écuyer
d'écurie de la reine Isabelle d'Autriche, femme de Charles IX(4)
En 1574, après la mort de Charles IX, il obtint du roi Henri III
un committimus, où il est qualifié, « écuyer, sieur de Longlée,
et maître d'escurie de notre très aimée soeur la Reine, veuve de
notre frère le roy dernier décédé, et adressé au premier huis-
sier de cour de Parlement (5). En 1575 (1576), il ne se quali-
fiait plus seulement, écuyer.d'écurie de la Reine Isabelle, mais

« gouverneur des pages de la chambredu roy » (6). Cette même
année, il présente à l'évêque du Mans son frère noble Pierre
de Ségusson, clerc, pour être nommé chapelain de la chapelle
Sainte-Croixdu Brossay, desservie en l'église d'Asnières (7).

(1) Inventaire de 1598.
(2) Arch. de Juigné, fonds Champagne Hommet.
(2) Arch. de Moulinvieux, sommier de 1787.
(4) Voir à la Bibl. nat. man. cab. des pièces originales, dossier Ségusson,

plusieurs quittances données par lui de ses gages en cette qualité.
(5) Arch. de Badevillain.
(6) Bibl. nat. d. O. dossier Ségusson, déjà cité.
(7) Arch. de la Sarthe, série G. 346.
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En 1576, Marin de Ségusson avait quitté la cour pour prendre
du service comme homme d'armes dans la compagnie d'ordon-

nance du comte de Retz, maréchal de France.
On le voit en effet citéparmi les premiers hommes d'armesde

cette compagnie dans les différentes montres qui en furent pas-
sées du 5 mai 1576 au 11 septembre 1581 à Villepreux (5 mai
1576), à Moulins en Bourbonnais (15 juillet 1578), à Houdan
(21 décembre 1579) et à Roye en Picardie (le 11 septembre
1581 (1). Il y est qualifiéseigneur de Longlée au pays du Maine.
En .1585, il était cité comme vassal de Moulinvieux, pour une
pièce déterre appelée le Champ delà ville et pour les P,errais(2).
Il mourut évidemment dans le cours de l'année 1587, car à la
date du 5 décembre de cette année là, on voit Pierre de Ségus-

son, son frère cadet, « étant en Espagne gérant les affaires du
Roi Henri III », passer une procurationpour faire les foy et hom-

mage, que ce dernier, devenu l'héritier de son frère aîné, devait
faire pour la terre de Longlée-Renault à la seigneurie d'As-
nières (3).

•
;

Pierre de Ségusson, qui a joué dans l'histoire diplomatique
de son temps un rôle assez important,et à qui M. Albert Mous-
set a consacré en 1908 une étude aussi complète qu'intéres-
sante (4), avait, lui aussi, été de bonne heure attiré à la cour de
Charles IX, où il apparaît dès 1566 avec la charge, alors très
recherchée de «. Valet de chambre ordinaire du Roy » (5), puis
à l'avènement de Henri III, il s'était fait nommer gentilhomme
servant de ce prince (6), ce qui ne l'avait pas empêché, nous
l'avons vu, d'obtenir en 1575-76, en sa qualité de clerc du dio-
cèse du Mans la place de.chapelain de la chapelle du Brossay

en l'église d'Asnières. C'est à partir de 1578 que semble aussi

commencer la vie diplomatique du frère du seigneur de Lon-
.

(1) Bibl. nat. mai. fonds français, vol. 21.536, 21.537 et 21.538.
(2) Arch. de Moulinvieux, sommier de 1787.
(3) Arch. de Badevillain,inventaire de 1598.
(4) « Un résident de France en Espagne au temps de la Ligue(1583,1590),

Pierre de Ségusson, Paris, librairie Champion, 5, quai Malaquais, 1908 ».
(5) Bibl. nat. P. 0. dossier Ségusson.
(6) Ibidem.
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glée. Cette année là en effet, à la date du 28 juillet, nous voyons
« Pierre de Ségusson, seigneur de Longlée, gentilhomme ser-
vant le Roy », donner quittance de 100 écus au soleil, à lui
remis « pour aller présentement en diligence et sur chevaux de
poste, de Paris en Espagne, porter lettre de S. M-, concernant
les affaires et service, à son ambassadeur (Saint-Goard) étant
au d. pays, et pour s'en revenir en pareille diligence, avec ré-
ponse de la despesche » (1). -:

' Au moins depuis cette époque, dit M. Albert Mousset, Lon-
glée remplit maintes fois encore entre la cour et Saint-Goard
les fonctions de courrier de cabinet; la correspondance échan-
gée entre la reine Marie et son résident à Madrid en fait foi.

' Saint-Goard ne dissimule pas l'importance des services que
lui rend son secrétaire, pour lequel il a d'ailleurs conçu une
vive affection. Il profite d'un chiffre adroitement reconstitué

par celui-ci pour faire de lui un chaleureux éloge ; « C'est ung
gentilhommequi vault et mérite beaucoup, et qui donnera tou-
jours bon conte de tout ce dont on l'enchargera. Je say que
vous le connaissez mieux que moy, mais je vous veulx bien
estre bon tesmoin que vous n'avès au monde un plus grand
serviteur que luy et vous dire que toutes les faveurs et honneurs
que lui ferès ne peuvent-estre mieulx employées en part du
monde qu'en luy, et, pour vous confesser le vray, sa valeur et
bonnes et louables conditions me le font aimer comme s'il fust

mon fils » (2).
Ce jugement, continue M. Albert Mousset, est précieux à

retenir. Quand les affaires de Portugal apparaîtront sous un
jour défavorable à la France, Saint-Goardregretteraqu'on n'ait
pas envoj'é Longlée à Lisbonne, car « il y eust fàict de très
bons services ».

Avec la confiance de Saint-Goard, croissait le crédit de Lon-
glée auprès de la cour de Madrid. L'affaire de Lansac ne laissa

que trop voir ce crédit. En mars 1581, il alla solliciter une au-
dience des Infantes pour Chemerault envoyé de la cour de

(1) Ibidem.
(2) Correspondance de Longlée publiée par M. Albert Mousset.
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France; aussi, si lourde que fût la succession de Saint-Goard,
était-il déjà le personnage le plus qualifié pour remplacer cet
ambassadeur, lorsqu'en 1582 il résigna ses fonctions. Henri III,

sur les indications de Saint-Goard, ne donne à Longlée que le
titre de résident intérimaire. La principale raison qui guidait
Henri III en agissant ainsi, c'était que Philippe II ne tenait
près de lui personne en qualité d'ambassadeur et que le roi de
Francecroyait de sa dignité de faire de même.

Le Roi écrivaitdonc à Saint-Goard en lui envoyant ses lettres
de rappel: « J'entends que Longlée demeure par delà pour me
faire mes affaires en attendant que j'y aie autrement pourvu »

et Henri III ajoutait: « J'aviserai le d. Longlée de mon inten-
tion, lequel vous informerez amplement de Testât de mes
affaires, luy laisserez vostre chiffre, et l'introduirez à la d. charge
selon que vousjugerez estre à faire pour lui servir, me promecr
tant qu'il s'en acquittera très bien, tant pour la nourriture qu'il

a eue près de vous durant vostre légation que pour sa suffisance,

et pour l'affection très fidèle qu'il porte à mon d. service, je luy
feray donner provision de 400 livres par moys dont il sera bien
paie (ï) ».

Le 22 septembre 1581, Saint-Goard eut à Lisbonne une au-
dience de Philippe II. Il lui annonça son rappel et déclara que
son maître « en l'intérim, qu'il nommait quelque personnage
pour remplir cette charge, avait voulu que le sieur de Longlée

y demeurast pour y correspondre selon que les nécessités y
viendraient, l'assurant qu'il s'en saura ^acquitter aussi bien et
autant à la satisfaction du roi d'Espagne « que homme du

monde, concurrent en luy toutes les bonnes pars qui se doivent
désirer estant gentilhomme servant le roi de France, très
bien né et apparentés, intelligent, prudent et nourry à toutes
les bonnes coustumes que peult estre aultre gentilhomme quel
qu'il soit »; à quai Philippe II répondit qu'il était satisfait du

tout... verrait volontiers le S. de Longlée et le traicterait

comme il conviendrait à la bonne correspondanceet à la même

(1) Correspondance de Longlée.
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personne, de laq. il avait très bonne information... et pour ce
il n'en pouvait y avoir que tout contentement pour l'une et
l'autre des deux majestés ». Voilà ce que Saint-Goard avait dit
à Philippe Hde notre'Pierre de Ségusson. '.

,

C'est seulement à partir du 28 décembre 1582 que celui-ci
put se considérer comme résident de France à Madrid; toute-
fois sa première dépêche est du 20 décembre 1583. Nous ne
pouvons malheureusement, sur l'ambassade de Longlée auprès
de Philippe II, laquelle ne devait prendre fin qu'après la mort
d'Henri III et l'avènement d'Henri IV, reproduire tous les dé-
tails, que grâce à l'étude de sa volumineuse correspondance,
M. A. Mousset a pu nous donner. Nous dirons seulement, avec
ce dernier, qu'il avait hérité, au départ de Saint Goard d'une
situation aussi difficile que délicate, et pourtant qu'il sût se
montrer jusqu'au bout dans l'intérêt de son roi et de son pays,
un agent énergique, intrigant (dans le bon sens du mot) et
adroit.

Au point de vue historique la correspondance de Longlée
qui ne forme pas moins de- trois volumes (1) est pleine de ren-
seignements intéressants sur l'histoire de l'Espagne à l'époque
où notre personnage représentait la France à Madrid, et on sait

que les historiens de Philippe II, entr'autre Forneron, y ont
largement puisé. Comme le remarque du reste fort bien
M. Mousset, l'éducation du diplomate manceau avait dû être
soignée, car le style de ses dépêches, dans son impeccable so-
briété, révèle un esprit lettré.

Après la mort d'Henri III, Longlée se rallie, sans hésiter, au
parti du Béarnais. Mais sa situation à Madrid était devenue
intolérable, et le 22 janvier 1590, le roi Henri IV lui adressa ses
lettres de rappel. Pierre de Ségusson rentra à Paris au début
de mai et fut pourvu d'un office de cour, ce qui nous est attesté

par un reçu daté du 15 mai 1592 où Longlée s'intitule lui-même

« gentilhomme ordinaire de la chambre du roy et cy-devant

(1) Bibl. nat. man. fonds français 16.108 à 16.110.
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résident en Espagne » (1). Il dût mourir dans les années sui-
vantes, et en tout cas avant 1598.

Avons-nous besoin de dire que le chapelain de la chapelle
du Brossay ne laissait pas d'héritier direct? Mais peut-être
avait-il adopté, dans les dernières années de sa vie,, sa petite
nièce Renée Trouvé, petite fille de sa soeur aînée, Marie de
Ségusson, que nous verronsen 1606, à l'occasion de son mariage
avec Gabriel de la Jaille porter le nom de Ségusson, et dite
alors principale héritière de défunte demoiselle Marie de
Ségusson, sa grand-mère. Cette soeur de Marin et de Pierre de
Ségusson avait épousé vers 1560 R. H. Jehan Astiér, contrô-
leur des finances de la Reine d'Ecosse(la célèbre Marie Stuart)
dont elle était devenue veuve avant 1571 (2), et peut-être est-ce
elle'qui avait attiré ses frères à la cour du roi Charles IX. Quoi
qu'il en soit, de son. union avec Jehan Astier, était issue une
fille unique, Marie Astier, mariée avant le 24 janvier 1590 avec
Denis Trouvé, avocat à la Cour de Parlement (3), d'où cette
Renée Trouvé adoptée très probablement, comme nous venons
de le dire, par son grand oncle Pierre de Ségusson, ce qui lui
permit de porter plus tard le nom de Ségusson.

Marie de Ségusson, femme de Jehan Astier, était morte
certainement avant 1598, mais il n'en était pas de même de ses
soeurs cadettes, Julienne, Jehanne et Guyonne dont divers
documents, ainsi que nous le verrons, attestent encore l'exis-
tence dans les premières années du xvne siècle.

Si nous" ignorons quelle part Marie de Ségusson avait eue
dans la succession de son père et de ses frères, nous savons
que Julienne y avait eu la grande maison de la Fontaine au
bourg d'Asnières, pour laquelle en 1599 elle devait s'avouer
vassale de la seigneurie d'Asnières, et une petite maison, située
entre l'église et le pont ; qu'en 1588 elle avait donnée pour
assurer la fondation faite par elle du collège d'Asnières(4). En

(1) Bibl. nat. P. 0. dossiers Ségusson.
(2) Ibidem.
(3) Arch. de Badevillain.
(4) Arch. de Moulinvieux, sommier de 1787.
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1598, quand eut lieu la réformation des tailles pour la province
du Maine et que des nobles de cette province eurent à justifier
de leur noblesse devant les commissaires nommés à cet effet,

nous voyons Julienne et Jehanne de Ségusson leur présenter
les titres de noblesse de leur famille (1). Elle vivait encore en
1606, année où elle donna son consentement au mariage dé sa
petite nièce Renée de Ségusson, mais elle venait sans doute de
décéder en 1614, quand sa soeur Jehanne, devenue évidemment
son héritière, augmenta la dotation du collège d'Asnières.

Cette soeur de Marie et de Julienne de Ségusson avait été
partagée de Beaulieu et de la Detterie.

En 1598 elle aida sa soeur Julienne à justifier de la noblesse
de leur familleauprès des commissairespour la réformatiori des
tailles. En 1601, elle fit une déclaration féodale à la seigneurie
d'Asnières pour son bien et mettairie de la Detterie (2), et en
1614, comme nous l'avons dit, par^cte passé devant Chailion,
notaire à Asnières, elle augmenta la dotation du collège fondé

en 1588 par sa soeur Julienne (3) ; elle mourût probablement
peu après l'année 1614.

Quant à Guyonne de Ségusson, elle avait épousé à une épo-
que que nous ne saurions préciser Benoist Eudes, écuyer, sieur
de Ropiquet ; en 1606, comme sa soeur Julienne, elle donnera

son consentement au mariage de sa petite nièce Renée de
Ségusson, enfin en 1609 elle et son mari se reconnaîtront vas-
saux de l'abbaye de Bellebranche pour quatre hommées de pré
sis en la paroisse d'Avoiseprès la terre d'Yerréqui dépendaitde
Beaulieu (4).

Mais revenons à Renée Trouvé dite de Ségusson, devenue
orpheline dès les dernières années du xvie siècle, et adoptée

par Pierre de Ségusson. Elle se qualifiait principale héritière
de la maison seigneuriale de Longlée par représentation de la

(1) Ce document si important pour l'histoire de la famille de.Ségusson,
fait partie des archives de Badevillain, où nous avons pu en prendre copie.

(2) Arch. de Moulinvieux, sommier de 1787.-
(3) Ibidem.
(4) Arch. de Bellebranche, H. 677 et 782.
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défunte demoiselle Marie de Ségusson sa grand'mère, et elle
avait pour curateur noble et discret Maître Pierre de Launay,
écuyer, prêtre, chanoine et archidiacre de l'église du Mans,
lequel avait été ordonné par justice comme curateur à sa per-
sonne et à ses biens, et elle demeurait la plus grande partie de
l'année, sauf pendant la belle saison, au Mans, avec ses tantes
Julienne et Jehanne de Ségusson. C'était certes une héritière
très en vue, et elle ne devaitpas être embarrassée de trouver un
mari.

Celui qu'elle se décida à épouser fut un gentilhommeappar-
tenante une desmeilleuresfamilles noble de l'Anjou etdu Maine,
Gabriel de la Jaille, écuyer, fils de défuntAmbroise de la Jaille,
seigneur de la Cochardière, et de Françoise de Mégaudais. Il
était par lui-même seigneur propriétaire des terres et seigneu-
ries du Châtelet en Saint-Jean-sur^Erve et des Hayes en Mar-
taudain, et il demeurait avec sa mère dans la maison seigneu-
riale de la Pellerinaye, en Saint-Bertherin la Tannière. Le
contrat de mariage qui l'unissait à Renée de Ségusson fut passé
le l'r juillet 1606 devant Pierre Bihereau, notaire de la cour
royale au Mans, demeurant à Fontenay, et René Chaillon,
notaire en la cour du chapitre du Mans, demeurant à Asnières,
et la signature de cet acte eut- lieu aii manoir seigneurial de
Longlée-Renault devant une brillante réunion de parents et
d'amis. C'était d'abord Maître René de Launay, tant en sa qua-
lité de curateur de la future que comme ayant pouvoir de Jehan
de Launay, parent et allié de celle-ci et de Pierre Trouvé,
autre proche parent de la dite Renée de Ségusson, sans doute

son oncle paternel. Parmi les proches parents de celle-ci du
côté maternel qui avaient donné leur pouvoir et consentement,
se trouvaient aussi Benoist Eudes, écuyer, sieur de Ropiquet,
mari de demoiselle Guyonne de Ségusson ; Claude de Salles,
écuyer, sieur de FEscoublère; noble et discret Joseph de Salles,
prieur de Daon-sur-Mayenneet demoiselle Joachine de Salles
dame de Rimprom Touffou.

Le futur de son côté était assisté en cette circonstance solen-
nelle de sa mère « demoiselle Françoise de Mégaudais, dame



- 85 -
de la Cochardière et d'autres lieux » que représentait muni
d'une procuration spéciale, « François Coisnon, seigneur de la
Roche Coisnon, Louis de la Jaille, frère de Gabriel, écuyer,
seigneur des Hayes, et Marc-René deBlain, aussi écuyer, sieur
des Puis, y demeurant paroisse de Saint-Pierre-d'Erve » (1).

Est-il besoin d'ajouter que la cérémonie du mariage religieux
fut célébrée le lendemain en l'église d'Asnières, et que jamais
peut-être le vieux manoir dont nous évoquons en ce moment le
passé n'avait vu si brillante réunion se presser en ses murs.

(1) Te contrat de mariage dé Gabriel de la Jaille et de Renée de Ségus-
son, d'où nous avons tiré tous les détails qui précèdent, fait partie dès
archives du château de Badévillain.

(A; suivre).

Marquis de BEADCHESNE.



NOTES D'HISTOIRE ET D'ARCHEOLOeil

NETJVY, TENNIE, VASSE, SILLE-LE-GUILLAUME,

FOULLETORTE, LE ROCHER DE MÉZANGERS.

(Excursion du 17 Juin 1930).

(Suite)

Le Rocher de Mézangers.

Le Rocher de Mézangers, situé dans la commune de ce
nom (1), entre Evron et Jublains, est l'une des plus intéres-
santes demeures seigneurialesde l'époque de la Renaissance du
Bas-Maine et l'un des fleurons de l'architecture civile dans la
Mayenne. Son intérêt est tel que le célèbre archéologue Léon
Palustre lui a consacré une étude spéciale dans La Renaissance

en France (2) et que François Gébelin dans Les châteaux de la
Renaissance (3) en donne deux figures, une grande page de
texte, et cette élogieuse définition : « La merveille du Rocher
est l'un des joyaux de notre Renaissance ».

L'existence du bourg de Mézangers dès l'époque gallo-
romaine est attestée par les ruines romaines découvertes vers
1858 par M. A. de Langle dans le bourg même. En outre, une
voie romaine, appelée, aujourd'hui encore, « la charroyère
pavée » reliait Mézangers à. Jublains, à travers les bois d'Her-

(1) Commune du canton d'Evroff, ancienne paroisse de l'archidiaconé de
Laval, au doyenné d'Evron,. élection de Mayenne.

(2) Léon PALUSTRE, La Renaissance en France, III, pp. 159 à 162.
(3) François GÉBELIN, L'art français, Les châteaux de la Renaissance,

pp. ^143, 144, figures 79 et 170.
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met. L'existence du Rocher dès cette époque reculée est fort
plausible: les actes de saint Hadouin précisent que le territoire
d'Evron dépendait « autrefois » des seigneurs du Rocher, de
villa quse Rupiacus nominatur. Saint Aldric, au ixe siècle fonda
des établissements agricoles dans ce même lieu Rupiacus.
Certains auteurs ont voulu voir dans ces différents établisse-
ments, l'origine du Rocher actuel, ce qui-serait pour le Rocher

une antiquité constatée telle, qu'il n'est guère de terres qui
puissent en revendiquer une semblable (1).

En 573 et en 780 est mentionné un domaine de Mézangers
dépendant de l'abbaye de Saint-Vincent du Mans; Dom Piolin

;
et le baron de Wismes le citent (2). En 1144, les biens de
l'église d'Evron sont confirmés, et parmi ces biens se trouve
l'église de Saint Front de Mézangers. Mais il n'est vraiment
question du fief du Rocher qu'à partir du xme siècle.

Le fiefdu Rocher, distinct de la seigneurie paroissiale qui ne
lui fut annexée que plus tard, relevait de Sainte-Suzanne. Deux
'puissants châteaux s'élevaient sur la paroisse: l'un, celui de
Mézangers, tout proche de l'église, l'autre celui du Rocher à un
kilomètre du bourg; et pour mieux définir la situation territo-
riale de l'un et de l'autre, un historien, le baron de Wismes,
nous dit que le premier était le souveraindes forêts et le second
le roi des eaux, le premier étant investi de l'importante charge
de segrayer inféodédes landes et forêts de Langé formant partie
des grands bois d'Hermet et dépendant de la baronnie de
Sainte-Suzanne, l'autre ayant une partie de sa propriété en
magnifiques étangs dont le plus beau baigne deux façades du
château.

Le seigneur du Rocher le plus anciennement connu est
Guillaume le Defublé qui vivait dans la seconde moitié du
xnie siècle ; vers 1282, il passa des accords avec Guillaume de
Mézangers au sujet des moulins du Rocher.

(1) L'abbé A. Ledru signale, sur le territoire de Mézangers, des stations
préhistoriques acheuléenne et moustérienne: de Wismes, l'abbé Angot et le
Bulletin archéologique de ta Mayenne y signalent des antiquités romaines.

(2) Dom PIOLIN, Histoire de l'Eglise du Mans, II, p. 58 ; de Wismes, Le
Maine et l'Anjou, Mézangers, p. 2.



En 1304, Jean Le Maire, seigneur du Rocher, acheta des
vignes à Guyon de la Debufie. ;

,A la fin du xive siècle, le seigneur du Rocher est Jean Le
Maire, époux de Gervaisette de Vivaing'. A cette époque, le
château se dressait sur un éperon rocheux émergeant de l'étang
de la Salle ; les eaux de cet étang se répandaient dans des fossés
aujourd'hui comblés au sud et à l'est, et entouraientpresque
complètement l'enceinte fortifiée. Il ne reste, aujourd'hui, de
cette construction primitive qu'un mur d'une très grande épais-
seur, près des cuisines.

Au début du xve siècle, en 1416, Jehan Le Maire, chevalier,
rendit aveu au comte d'Alençon, vicomte de Beaumont, pour la
terre du Rocher, dont il avait hérité par le décès de Jean Le
Maire son oncle.

En 1446, Foulques Le Maire, chevalier, seigneur du Rocher,
fit une fondation de messes à la chapelle du Rocher.

En 1456, François Le Maire, seigneur du Rocher, de Mont-
jean et autres lieux, reçut une déclaration de Jean Bedeau ; il
mourût la même année.

Le 9 août 1456, Foulques ou Fouquet Le Maire rendit aveu
au duc d'Alençon pour l'étang de Morteryet pour droit d'usage
en la forêt de Langé : « De vous... j'ay... droit de prendre audit
estang et es rivages d'yceluy grosses bêtes sauvages, rouges,
rousses et noires... et pour raison de Ce je confesse vous devoir
pour chacun an... une paire d'esperons blancs au terme de
Noël... ; je confesse que j'ay droit d'avoir et aussy mes hommes
et sujets de ma dite terre du Rocher, es bois, landes et con-
sent de Langé, c'est'à savoir d'y envoyer toutes et chacunes de -
mes bêtes de mon lieu du Rocher.;, tant aumailles, porchines,

_
que autres en herbages, pasturages, pesson et parnage... et
aùssy avons droit... de prendre, couper et emporter des boys
de la forëst tant vifs que morts pour maisonner, édifier, reddi-
fier, clore, palisser, chauffer et autres nécessités de mon dit
lieu du Rocher

.. pour raison d'yceux [droits] je vous confesse
devoir une paire de gants blancs pour chacun an au jour [de
Noëlj... »



Foulques Le Maire épo-usa Olive de Maubieret en eut un fils,

Charles, qui suit et une fille Périne qui se maria en 1474 à
Guillaume de Marigné.

Le 24 juillet 1477, Charles Le Maire écuyer, rendit hom-

mage comme seigneur du Rocher au duc d'Alençon. Il épousa
Catherine de Favières qui lui donna une fille Magdelaine
Le Maire.

Les constructions alors existantes durent être remaniées ou
rasées pour être remplacées par deux corps de logis moins
sévères, à tourelles circulaires, réunis en leur angle internepar
une tour à pans formant cage d'escalier. De ces constructions
du xve siècle demeurent seules intactes les deux grandes façades
donnant sur l'étang, leurs tours, et vers la cour intérieure la
tour d'angle à trois pans et les deux tours de la façade méri-
dionale de l'aile droite encadrant aujourd'hui une porte et des
fenêtres du xvniesiècle ; les petites fenêtres étroites et celles très
larges à frontons triangulaires aigus, ornésde crochets, indiquent
nettement la fin du xve S.; les façades sur la cour ont été rema-
niées et même reconstruites depuis : seules, de ce côté, la tour
d'angle à pans coupés, une petite tourelle ronde, la jolie et
curieuse porte d'entrée (fig. 3) encadrée de fines colonnettes et
de petits pinacles à feuilles de choux frisés et les deux tours du
midi ont gardé ce même caractère de la fin du xve siècle.

Dès cette époque le Rocher semble avoir été une maison de
plaisance bien plutôt qu'une forteresse : sa situation au fond
d'une cuvette l'indique suffisamment. Cependant les temps

" étaient troublés, la guerre de Cent Ans s'achevait et il était
peut-être plus prudent de conserver quelque défense : l'enceinte
de murailles et de fossés fut laissée intacte et la nouvelle
demeure fut flanquée des six tours que nous avons vues et dont
trois baignent dans l'étang, percées de meurtrières aujourd'hui

en partie bouchées, mais dont la trace est encore fort visible à
l'intérieur.

L'entrée du château se trouvait au midi, entre deux tourelles

encore debout ; le pont-levis a disparu et le fossé qu'il enjam-
bait a été comblé au xvine siècle. L'entrée se faisait dans une

REV. HIST. ARCH. DU HAINE. 6
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première cour qtii laissait à droite un long bâtiment, alors
affecté, sans doute, au logement dés gens de maison (1); cette
cour correspondait sensiblement à la cour actuelle du Domaine
dont les bâtiments de ferme furent reconstruits au XVIIIC siècle ;

un mur séparait cette première, cour de la cour d'honneur et
était flanqué, d'après les anciens plans existant aux archives,
d'une grosse tour ronde démolie vers 1750 et que M. de Cha-

vagnac croit avoir été le donjon.

FlG. 1. VUE D'ENSEMBLE DU CHÂTEAU

Par contrat fait en l'an 1479, la fille unique de Charles Le
Maire seigneur du Rocher et de Catherine de Favières, Magde--
laine Le Maire épousait Jehan seigneur de Bouille, d'une des
plus nobles et plus anciennes familles du Maine, qui tirait son
nom de la Châtellenie de Bouille dans la paroisse de Torcé-
en-Charnie (2). Jehan de Bouille était aussi seigneur du
Bourgneuf en Jublains et de la Ragu.enière en Saint-Denis-
d'Orques. "

(1) Ce bâtiment est actuellement transformé eu maison du jardinier et
écuries.

(2) Torcc-en-Charnie,commune du canton de Sainte-Suzanne (Mayenne)-
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En 1498, Jehan de Bouille, devenu seigneur du Rocher à

cause de sa femme, fit hommage à Marguerite de Lorraine,
dame de Sainte Suzanne, pour la terre et seigneurie de Bouille
et pour le fief du lieu du Rocher. Le 12 juin 1498, Jehan de
Bouille acquit par échange de Jean de Mézangers la seigneurie
de la paroisse dépendante jusqu'alors du château situé près de
l'église et qui dès cette époque tombait misérablement en
ruines.

Catherine de Favières veuve de Charles Le Maire, seigneur
du Rocher, avait épousé ce Jean de Mézangers en secondes

noces dont elle eut Magdelaine etPierre qui moururentjeunes.
Leur père reporta sur la fille du premier lit de sa femme, ses
biens patrimoniaux en se décidant, faute d'héritiers directs, à
céder sa terré et sa châtellenie de Mézangers à Jehan de
Bouille époux de Magdelaine Le Maire. Parmi ces biens, qui
depuis cette époque jusqu'à nos jours n'ont plus été séparés et
se confondent, pour ainsi dire, sous un seul nom, le Rocher de
Mézangers, nous avons relevé dans l'acte de cession du 12 juin
1498 : « le herbergement ancien de Mésange appelle la court de
Mésange avec'lamoteduditlieu, le vivier et doulves d'environ et
le domaine de au-dessous-y celle mote et les courtils, jardins
et vergiers dudit » lieu de Mésangeappartenant audit herberge-
ment... », des bois, des étangs, ... « le fié, feaige et tout le droit
de seigneurie »... et cent autres droits honorifiques, droit de
sépulture dans l'église, droit de litre et bien d'autres dont le
plus sensible dut être pour notre seigneur Jehan de Bouille,
celui de segrayer de la forêt de Langé, situé près de ses beaux
étangs; ce dernier droit lui procurait honneur, influence,

usances profitableset beaucoup d'agrément pour la chasse.
Dès le 2 janvier suivant, Jehan de Bouille rend hommage au

duc d'Alençon pour ses segrairies et châtellenie de Mésange et
forêt de Langé, pour raison de quoy, il doit « cent vaisselles
de bois, escuelles le tiers, saulcières le tiers et le surplus
tranchoirs », dues la veille de Noël au chastel de Sainte-
Suzanne.

Jehan de Bouille mourut avant le 30 août 1512. Il avait eu



.

v.
-

—92—.

de Magdelaine Lé Maire, entr'autres enfants, François de
Bouille.

Celui-ci épousa en 1510 Marguerite de La Jaille, d'une
illustre maison d'Anjou, fille de Bertrand de La Jaille et de
Catherine Le Roy, seigneur et dame de La Roche Talbot.
François de Bouille fut grand fauconnier de France sous
François Ier. Il fit les guerres d'Italie où il se prit d'enthou-
siasme pour le goût nouveau qui, sous le nom de Renaissance,
allait couvrir le pays de France de monuments incomparables.

La guerre de Cent Ans était terminée depuis un demi-siècle!
l'ordre et la paix semblaient rétablis de manière à peu près
durable; le châtelain du Rocher résolut de faire de son castel à
l'allure encore trop médiévale, une résidence digne des palais
tant de fois admirés au cours de ses voyages.

François de Bouille essaya sans doute, vers 1512 de tirer
parti de ce qui existait : il prit sur place des artistes et ouvriers
qui, s'inspirant de la petite porte sud de l'église d'Evron, s'at-
taquèrent à la façade sud vers la cour, élargirent les fenêtres et
enrichirent les lucarnes du second étage de motifs décoratifs
curieux mais encore d'une facture assez maladroite, qui fait dire
à Palustre qu'on y sent « une certaine inexpérience, quelque
grossièreté de mainet l'impuissance d'atteindre avec le granit à
l'élégance et à la correction ;;.

C'est vers la même époque, —1520 -, que Guy de Laval s'ef-
forçait de donner à la cour intérieure de son château le cachet
de l'art nouveau, en déchirant ses murs pour en agrandir les
portes et les fenêtres' qu'il entoura, jusqu'aux greniers, de guir-
landes quelque peu excessives.

François de Bouille dut se rendre compte que les grossières
réparations qu'il apportait à son manoir n'en enlevaient pas le
caractère un peu austère et solennel dont s'accommodait si mal
l'esprit enjoué et novateur à l'excès de son époque ; il jugea
peut-êtreaussi que les ouvriers du pays n'étaient pas suffisam-
ment habiles pour le difficile travail du granit : il suspendit les
travaux.

François de Bouille reprit les travaux vers 1520 par la cons-
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truction de la chapelle. Le plan en est fort simple : une nef
d'environ six mètres de large sur huit mètres de long, éclairée
du côté de l'Evangile par une grande fenêtre en plein cintre,
et terminée par un choeur à trois pans, de 3 mètres de profon-
deur, avec également trois fenêtres en plein cintre ; celle du
chevet, murée dans toute sa hauteur, est masquéepar le rétable.

Un modeste enfeu sans encadrement s'ouvre dans le mur
gauche, tandis qu'en face, une arcade surbaissée ornementée
donne accès dans une minuscule chapelle latérale de 2 mètres
sur 3m80, partie intégrante de l'édifice "dont elle reproduit
tous les détails de style et de construction, mais où certains
auteurs ont voulu voir la chapelle primitive. Les voûtes sont
sur croisées d'ogives, à profils prismatiques, et s'appuyent sur
des consoles haut placées ; la voûte du sanctuaire, complétée

par des nervures intermédiaires, dessine une étoile à quatre
branches avec losange central. A l'extérieur, les murs sont
contreboutés par des contreforts à trois ressauts que terminent
des pilastres corinthiens couronnés de légers pinacles en
aiguilles. La toiture, très élancée, est à pans et surmontée d'un
clocheton hexagonal en ardoises.

Cette chapelle, dédiée à sainte Catherine n'a pas été modifiée
depuis cette époque ; seule, l'entrée qui devait alors se faire
directement par la cour fut déplacée lors de la construction
de la galerie couverte qui devait mettre en communication la
tour d'escalier avec la chapelle.

Il y a de grandes analogies entre la haute toiture à pans de
cette chapelle et nombre de toitures du pays de Caen, entre
autres celles de Fontaine-Henry et du château d'O, ce qui
permet de penser que François de Bouille fit peut-être appel à
des ouvriers et architectes normands. '

.C'est à des artistes de Caen, — à ceux-là même qui travail-
lèrent à I hôtel d'Ecoville, prétend M. Palustre (1), à ceux de
la façade d'entrée de Chenonceauxprétendent d'autres,

— que
notre seigneur du Rocher fit appel, vers 1535, pour construire

(1) Léon PALUSTRE, La Renaissance en France, t. III, p. ICI.
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.

la charmante galerie et là riche façade Renaissance sur laquelle
il apposa ses armes et celles de la famille de sa femme (1) en
guise de date et de signature. '

FIG. 2. PLAN GÉNÉRAL DU CHÂTEAU

Ce nouveau bâtiment n'est, d'ailleurs, qu'une sorte de pla-
cage, en avant de l'ancien corps de logis, devant servir à réunir
la chapelle à la tour d'escalier par une communication couverte
et abritée, judicieuse idée du seigneur du Rocher qui nous a

(1) François de Bouille portait :. d'argent à la fasce de gueules fretiée
d'orj accotée de deux burelles de gueules ; les de La Jaille portaient : d'ar-
gent à la bande fuzelée de gueules.
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valu, par sa distributiond'ensemble, son ordonnance générale
et ses jolis détails, un admirable morceau d'architecturebien
française et l'un des exemples les plus remarquables de l'archi-
tecture civile du xvie siècle.

Il serait, peut-être, trop long de décrire ici tous les détails
de cette belle façade. Voici ce qu'en dit le savant abbé Angot :

« Dans les premières années du xvie siècle le goût des cons-
tructions luxueuses et des décorations d'un nouvel art "se répan-
dit partout... Au Rocher, laissant subsister seulement les
façades du Nord et du couchant, le seigneur de Bouille démolit
celles de l'Est et du midi, coupant en deux les charpentes des
divers appartements, sans s'inquiéter des inconvénients qui
pouvaient en résulter, n'ayant d'autre but que de donner à sa
cour d'honneur l'aspect des demeures princières et de satisfaire

ses goûts d'artiste. L'aile qui s'éclaire au midi, entreprise la
première le fut par des ouvriers moins experts. La chapelle,
qui est à l'angle opposé, semble du même faire. Mais, entre
les deux, en plein soleil levant, court une galerie d'une ordon-
nance merveilleuse, d'un dessin et d'un fini achevés dans
l'ornementation. Léon Palustre affirme qu'elle est l'oeuvre d'ar-
tistes normands, de Caen même, dit-il. Ils prirent sur place le
granit et l'employèrent seul pour ces sculptures délicates qui
ont si bien résisté aux injures du climat. Au rez de-chaussée,
cinq arcades, au cintre surbaissé, les trois médianes closes à
hauteur d'appui par une murette et séparées par des pilastres,
supportent sur des chapiteaux curieusement fouillés, une cor-

' niche saillante et des frises où les volutes, couronnées de têtes
humaines1, s'enroulent autour de charmants chérubins. Les
pilastres, continuant leur ascension, encadrent deux larges
baies carrées qui, avec trois fenêtres plus étroites, ajourent la
galerie supérieure ; ils coupent ensuite la corniche des combles
et soutiennent deux lucarnes superposées, la plus haute flan-
quée d'arcs-boutants qui lui donnent élégance et légèreté. Par-
tout sont prodigués les ornements, écussons, trophées, ara-
besques avec le même fini et la même délicatesse ».
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Et voici encore la description plus détaillée de M. Fouquier
dans « Les grands châteaux de France » :

« Elevée à 4 mètres environ en avant, une façade nouvelle
constitue une espèce de placage qui réserve aux trois étages
et à l'intérieur du bâtiment une galerie mettant en communi-
cation les différents appartements du château. Elle repose au
rez-de-chaussée sur une colonnade encadrant cinq baies en
forme d'arcades au cintre surbaissé. Cette disposition donne à
l'ensemble une remarquable légèreté, et c'est là une des supé^-
riorités que possède incontestablement le Rocher sur Chenon-

ceaux. Chacune des colonnes porte sur son devant un pilastre
qui court jusqu'au sommet de l'édifice et que coupent à la
hauteur du premier et du deuxième étage de riches chapiteaux.

« Deux grandes fenêtres carrées, alternant avec trois, autres
de moindre dimension éclairent le premier étage. Sous les
deux premières s'épanouissentdes frises qui sont de purs chefs-
d'oeuvre où se rient de gracieux visages d'enfants à côté de
menaçantes figures qui fleuronnent d'élégants rinceaux. Au-
dessus des trois petites fenêtres du premier étage, s'étalent
encore des frisés composées de trophées et entre lesquelles
apparaissent les écussons de François de Bouille et de Margue-
rite de laJaille. Tout en haut, au troisième étage, s'élèvent,riches
et cependant légères, deux grandes lucarnes flanquées d'arcs-
boutants présentant une réelle analogie avec la lucarne cen-
trale de Chenonceaux et que complètent encore deux fenêtres
de moindre importance, ajoutées au XVIII" siècle.

« Une série de clochetons en forme de quilles élancées alter-
nent et se confondent avec les motifs d'ornementation de ces
lucarnes et se poursuivent jusque sur la chapelle établissant
ainsi entre elles et la façade principale plus d'ordonnance fas-
tueuse, comme un lien d'harmonie ».

M. Robert Triger en a également fait une brève description,
lors de l'excursion archéologiquede 1906 (1).

(1) N*" (Robert TRIGER), Excursion archéologique du 5 juillet' 1906. A
Sainte-Suzanne, Evron, Le château du Rocher de Mézangers et Jublains,
Noies et documents photographiquesdans Revue hist. et archéol; du Maine,
tomes LXI et LX1I, 1906 et 1907. Tirage à part, p. 41.
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Ces auteurs parlent des architectes de l'Hôtel d'Ecoville de
Caen, de Fontaine-Henri, de Chenonceaux ; et François Gébe-
lin ajoute encore (1) que la distribution d'ensemble de notre
façade « est, à peu de chose près, celle de la façade intérieure
de l'aile Louis XII à Blois ».

Si M. Palustre trouve une grande analogie entre les lucarnes
du Rocher et celles de l'hôtel d'Ecoville et de Fontaine-Henri,
c'est que, de part et d'autre, la baie centrale, en plein cintre
est épaulée d'arcs-boutants dont les extrémités servent d'im-
postes au cintre de la fenêtre. Mais, notre château ne possède
des lucarnes que très superficiellement imitées sur celles de
Caen ; les rapprochements sont sans doute nombreux et la
forme générale est la même, mais le style pseudo classique qui
caractérise essentiellement la manière du maître normand
Biaise Le Prestre ne se retrouve pas dans nos lucarnes du
Rocher ; elles gardent ainsi toute leur originalité.

Mais ce que n'ont pas dit ces différents auteurs, c'est l'esprit
« granitique » de la distribution d'ensemble, le caractère
«.

granitique » de chacun des détails, surtout ; ce caractère
fut presque obligatoirement imposé à notre architecte" par
l'emploi de cette pierre du pays, le granit, sans doute beaucoup
plus difficile et long à travailler, mais aussi beaucoup plus
durable et beaucoup plus noble que le tufîeau de Touraine ou
la pierre blanche de Normandie. Ce caractère, déjà sensible
dans la grande porte décorée de la façade sud (Fig. ) nous
rapproche, par sa sobriété et la discrétion obligatoire de ses
sculptures, des monuments de la provincevoisine, la Bretagne.
Le Rocher participe donc de Fart des trois provinces voisines
du Maine.

Ce caractère « granitique » s'ajoute au caractère médiéval
de l'édifice; Cet esprit gothique de la conception est d'ailleurs
(( accusé par la division de la façade en travées, que souligne
la liaison en un seul motif architectural, au moyen de grands

(1) François Gébelin, déjà cité, p. 144.
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pilastres, des croisées du premier étage et de la partie inférieure
des lucarnes.

« Pour être de formation essentiellement française, le maître
d'oeuvres n'en avait pas moins le souci de rajeunir les vieilles
formules. Et il témoigne un véritable tempérament d'archi-
tecte par sa recherche de la nouveauté, non plus dans le seul
décor, mais dans la composition générale de la façade ; il a
compris la leçon de Bury et la développe avec maîtrise. Dans

un ensemble parfaitement équilibré, son principal soin a été
de fuir la monotonie : non content de. faire alterner croisées
et demi-croisées dans le sens horizontal, il a varié les formes
et les dimensions des baies d'un étage à l'autre. Philibert Dé-
forme lui-même ne possédera point à un plus haut degré l'ar.t
de mouvementer une façade régulièrementordonnée.

« Le décor, d'un goût discret et d'une finesse d'autant plus
remarquable que les motifs en sont taillés dans le granit, est
conforme au style- italianisant de notre première Renaissance ;

les pilastres ont leurs fûts ornés de disques et de losanges,
leurs chapiteaux composites ; les. pinacles sont en forme de
candélabres. Seul le chambranle presque classique des croi-
sées témoigne d'une époque avancée déjà dans le règne de
François Ier » (1).

Et si le maître du Rocher montre un tel art, s'il montre
une telle originalité dans celui-ci, il semble néanmoins, à la
différence du Maître normand, « avoir ignoré complètement
l'évolution du goût survenue, de son temps, dans l'art archi-
tectural en Ile-de-France. Il a construit sa galerie suivant les
principes de notre première Renaissance, en revêtant Une
ossature gothique d'un décor italianisant. Il a cherché l'origi-
nalité, non pas dans l'usagé de formules auparavant inédites

en sa province, mais dans un emploi nouveau des moyens
traditionnels. Son grand art a été d'ordonner avec symétrie
les éléments pittoresques de l'architecture médiévale. De ce
fait, il a créé un monument d'un charme très personnel, et qui

(1) François Gébelin, déjà cité, p. 144.
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montre dans quel sens aurait pu se poursuivre le progrès de
notre Renaissance française, si la superstition de l'antique
n'en était venue détourner le cours » (1).

Et c'est pourquoi la merveille du-Rocher est l'un des joyaux
de notre Renaissance et un admirable morceau d'art français.

François de Bouille fit également subir vers cette époque
d'importantes transformations intérieures à son château ; il le
fit entièrement décorer et meubler dans le goût du xvie,siècle.
De toute cette ornementation aujourd'hui disparue, ne subsis-
tent que de jolies fresques représentant des fleurs dans une
embrasure de fenêtre du premier étage ; la distribution inté-
rieure de style Renaissance fut entièrement remaniée sous
Louis XV (2), '

François de Bouille mourut avant mai 1541 ; mais sa veuve
vivait encore en février 1547. Leur fils unique René de Bouille
devint comte de Créance par son alliance avec Jacqueline
d'Estouteville ; il avait acquis différentes propriétés et seigneu-
ries, entre autres la terre de Chellet qui relevait de Sainte-
Suzanne, et la terre de Montforbon alias de la Vieillecour en
Mézangers. Il avait épousé Jacqueline d'Estouteville, fille d'An-
toine d'Estouteville, seigneur de Créance en Normandie et de
Chantelou, et d'Isabeau de Carbonnel. Us eurent plusieurs
enfants dont deux fils, René II qui hérita du Rocher de Mézan-

gers, et Claude, seigneur du Bourgneuf qui, pendant les guerres
de la Ligue, fut capitaine de Sainte-Suzanne.

René II qui habitait le château de Bouille pendant que sa
mère habitait, comme douairière, celui du Rocher, fut gentil-
homme de la Chambre du Roi, chevalier des deux ordres du
Roi, et capitaine de cinquante puis de cent hommes d'armes,
conseiller d'état et privé. Il épousa le 20 novembre 1575 Renée
de Laval, fille aînée de Pierre de Laval, seigneur de Lezay et
de Jacquine Clérambaut. René de Bouille se trouva mêlé aux
guerres religieuses qui désolèrent la fin du xvie siècle. Il mou-
rut en 1599 laissant de nombreux enfants : René III qui suit,

(1) François Gébelin, déjà cité, p. 144.
(2) Communication de M. de Chavagnac.
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Urbain qui fut plus tard chevalier de l'ordre du Roi, capitaine
de cinquante hommes d'armes et épousa en 1621 Anne de
Feschal (1), François, époux de Diane de Chivray, Léonor,
prieur de Torcé, et cinq filles, Anne, Lucrèce, Marguerite,
Elisabeth et Marie.

René III de Bouillese qualifiaiten 1602 « Chevalier de l'ordre
du Roi, Capitaine de cinquante hommes d'armes de ses ordon-

nances, Seigneur dé Bouille, Comte de Créance, châtelain des
Châtellenies de Chanteloup, Chelé, Neuvilette-en-Charnie, Sei-

gneur du Bourgneufet autres lieux. « Il fut Gouverneur de Laval
de 1612 à 1644. Il avait épousé en premières noces Louise de
Beaumanoir de Lavardin qui mourut sans enfant, et en
secondes noces Jacqueline de la Guiche de Saint-Géran, fille
de Jean-François, maréchal de France. Comme la plupart de

ses prédécesseurs, il fit de nombreuses acquisitions et sa posi-
tion dans la province était si considérable qu'on l'avait sur-
nommé, selon Bourjolly, le grand roi de la Charnie : jamais.
dicton provincial ne fut plus juste que celui sur la richesse des
Bouille :

« Richesse de Bouille
Noblesse de Vassé. »

Ces deux famillesétaient d'ailleurségalement riches et nobles.
La noblesse des Bouille se releva encore considérablement aux
xvi° et xviie siècles par leurs illustres alliances, les La Jaille,
d'Estouteville, Laval, Beaumanoir de Lavardin, de La Guiche
de Saint-Géran. La dernière alliance de René III de Bouillene
lui donna qu'une fille, Eléonore-Renée, dernière héritière de la
branche du Rocher.

Celle-ci épousa en 1644 dans la chapelle du château du
Rocher, Henri de Daillon,grand maître de l'artillerie de France,
seigneur puis duc du Lude, et pair en 1675. Sa mère, Jacque-

(1) Urbain eut un fils, Philippe qui lui-même eut deux entants dont une
Elle qui est passée à la postérité grâce aux lettres de Madame de Sévigné.
M"& de Bouille se laissa enlever par Jacques Troussier de Pontmesnard,
gentilhomme breton du pays de Saint-Brieuc, connu sous le nom de Pome-
nars et qui fit, dit-on, le métier de faux-monnayeur. (Voir lettres de Mme
de Sévigné à sa fille des 26 juillet 1671 et 16 nov. 1671, etc.).
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line de La Guiche de Saint-Géran mourut en janvier 1651, un
an après son mari. La dame du Rocher et duchesse du Lude
hérita d'immenses biens et d'une fortune considérable.

Eléonore de Bouille est fort connue sous le nom de la grande
chasseresse de la forêt de Charnie et elle devint après sa mort
la fameuse Dame Verte du Rocher et du Lude. Hautaine, abso-
lue, impérieuse, surtout originale, elle se fit redouter et haïr
dans la contrée, tandis'qu'elle paraît avoir joui de quelque

-faveur auprès de Louis XIV. Elle aimait passionnément la
chasse et s'y livrait comme un homme. « Elle était, dit Dan-
geau, sans cesse dans ses terres, ne se plaisait qu'à ses chevaux
et faisait trembler tout le pays ». Son écurie, dit-on aussi, lui
servait de boudoir. Toujours à" cheval, elle entra un jour, au
galop, suivie de toute sa meute, dans l'église d'Etival-en-
Charnie., « Elle joue ici publiquementau'Mail en justaucorps »
écrivait Tallemant. Un autre jour, elle voulût faire supprimer
un malheureux paysan, témoin involontaire d'une chute-de
cheval qui l'avait mise en fâcheuse posture.1

Eléonore de Bouille vendit, par acte du 4 juillet 1665, sa
terre du Rocher à Charlotte Marie de Daillon, femme de Gas-
ton-Jean-Baptiste Antoine duc de Roquelaure, sa belle-soeur.

En 1672, elle était à Paris et se trouvait à l'Arsenal où elle
jouait si bien la comédie de la douleur à l'occasion du départ
de son mari pour la guerre, que Madame de Sévigné nous en a
conservé le souvenir : » ...

J'y trouvai la comtesse qui pleurait
son mari. Elle avait un chapeau gris qu'elle enfonçait dans
l'excès de ses déplaisirs; c'était une chose plaisante ; je crois

que jamais chapeau ne s'est trouvé à pareille fête. J'aurais, ce
jour-là, préféré mettre une coiffe ou une cornette. Enfin ils
sont partis tous deux ce matin la femme pour le Lude et le
mari pour la guerre » (1).

Eléonore de Bouille, dernière héritière de la branche du
Rocher mourut en son château de la Meute dans la forêt de la
Grande-Charnie, le 12 janvier 1681, sans laisser d'enfant. Son

(1) Lettre du 27 avril 1672.
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mari, remarié un mois après la mort d'Eléonore, décéda dans
la nuit du 29 au 30 août 1685.

Gaston-Jean-Baptiste-Antoine,marquis puis duc de Roque-
laure fut moins connu par ses succès militaires que par ses
saillies divertissantes et ses bouffonnes excentricités..Sa femme
décéda en couches, à peine âgée de vingt et un ans, le 15 dé-
cembre 1657. Le duc de Roquelaure mourut le .11 mars 1683,
laissant deux enfants :

Gaston-Jean-Baptiste-Antoine,duc de Roquelaure, marié le
20 mai 1683 à Marie-Louise de Laval-Montmorency fut créé
maréchal de France en 172 i. Il n'eut que trois filles, dont une
épousa le duc de Rohan, et une autre le prince de Pons.

Marie-Charlotte,soeur du maréchal, se maria le 8 mars 1674
à Henri-François de Foix et de Candale, duc de Foix, pair de
France, et recueillit dans la succession de son père la terre du
Rocher. Le duc de Foix mourut le' 22 février 1714; sa femme
l'avait précédé dans la tombe le 22 janvier 1710, ne laissant pas
d'enfant. Son héritage, dont faisait partie la terre du Rocher

' passa à son frère le maréchalde Roquelaure qui conjointement,
avec sa femme Marie-Louise de Laval vendit la terre du Rocher
le 13 août 1728 à Benoist.Eynard.

Benoist Eynard, chevalier, Seigneur de Ravannes, conseiller
du Roi en ses conseils, secrétaire du Roi, maison et couronne
de France, et de ses finances, grand-maître des eaux et forêts
de la Généralité de Tours, Anjou et Maine, secrétaire ordinaire
du conseil d'Etat et privé du Roi, habita trente ou quarante ans
le château du Rocher que ses prédécesseurs avaient quelque
peu délaissé ; il en fit, selon une expression qui revient souvent
dans sa correspondance, « ses délices ». Il se plut et se com-
plut tellement en sa nouvelle demeure, qu'à force de vouloir y
apporter de grands embellissements, il parvint à lui enlever
une partie de son caractère.

Il abattit ce qui restait de l'enceinte fortifiée, fit combler les
fossés du midi, tranforma ceux de l'est en une large douve sur
laquelle il fit jeter un pont donnant accès à la Cour d'Honneur,
en face'de la galerie ; cette douve fut d'ailleurs comblée à la fin
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du xix° siècle. Benoist Eynard réserva l'ancienne entrée, entre
les deux tourelles du midi, à la ferme dont il reconstruisit
entièrement les bâtiments après avoir démoli la tour-donjon. Il
ajouta, d'autre part, deux petites lucarnes sur. le toit au-dessus
de la galerie, puis, voyant grand, résolut d'agrandir le château

en construisant sur l'étang, à la suite des bâtiments déjà exis-
tants, un pavillon avec-toit à la Mansard dont l'architecture
xviiie siècle s'apparente bien mal avec celle du reste de l'édifice;

ce nouveau bâtiment contient aujourd'hui les salons de récep-
tion. Enfin, M. Eynard fit supprimer l'escalier de pierre qui
occupait la tour d'angle, et détruisit la plupart des peintures,
sculptures, cheminées ou ornements des siècles antérieurs qui
décoraient l'intérieur du château dont il modifia toute la distri-
bution.

Il voulut transformer également le parc, car il existe aux
archives des projets de création d'un parc à la française que
notre grand-maître n'eut sans doute pas le temps d'exécuter.

M. Eynardmourut vers 1771. Le 20 janvier 1771, en effet, ses
deux filles et héritières, Louise-Constance Eynard, veuve de
Marcellin-Zaccarie de Selle, trésorier général de la Marine, et
Benoîte Eynard, épouse de Jacques-RaymondGallucej', mar-
quis de l'Hôpital, comte de Saint-Mesme, lieutenant général,
vendaient la terre du Rocher à dame Françoise-Renée le Clerc
des Emereaux, veuve de Pierre-Jacques-Louis-AugusteFerron,
chevalier, marquis de la Ferronnays, maréchal des camps et
armées du Roi, issu d'une noble et antique famille de Bre-
tagne.

Le château du Rocher resta seize ans dans la famille de la
Ferronnays. La marquise avait eu deux fils : l'aîné, lieutenant
général des armées du Roi, habitait la terre de Saint-Mars-la-
Jaille dans le diocèse de Nantes ; le puîné, Etienne-Louis
Ferron, marquis de la Ferronnays, reçut la terre du Rocher
dans la succession de sa mère et la vendit le 16 février 1787 à
Pierre-Marie-Alexisdu Plessis d'Argentré,marquis d'Argentré,
né en 1761 et à Thérèse Dubois son épouse:

Le marquis d'Argentré, major de cavalerie à la Révolution,
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émigra ; sa part de la terre du Rocher fut achetée comme bien
national par sa femme. Rentré vers 1800, le marquis d'Argen-
tré se consacra à l'amélioration de sa propriété; il mourut
en 1843.

Leur fille, Eugénie du Plessis d'Argentré apporta la terre du
Rocher dans la famille Le Gonidec par son mariage avec le
comte Frédéric-Jean-Marie Le Gonidec de Traissan qui con-
tinua les travaux d'amélioration du marquis d'Argentré; de
belles fermes furent créées, des chemins établis, des marais
desséchés, des landes défrichées. M. Le Gonidec comte de
Traissan mourut le 7 novembre 1855. Le comte Yves Le Goni-
dec, à la- fin du siècle dernier, fit exécuter dans le parc de
grands travaux sous la direction de M. Bùller. Après lui, son
gendre, le comte de Beaucaire s'attacha à améliorer les aména-
gements intérieurs. Enfin Mme la vicomtesse de Coûasnon née
Le Gonidec de Traissan devint propriétaire du Rocher, en
1920, à la mort de sa soeur la comtesse de Beaucaire, décédée

sans enfants (1).
Juin-octobre 1930.

PAUL CORDONNIER-DÉTRIE.„

(1) BlBBLIOGRAPHIE SOMMAIRE SUR LE CHATEAU DU ROCHERDE MÉZANGERS :
A. ANGÔT, Dictionnaire historique de la Mayenne. — Bulletin de la Comm.
hist. et archéol. de la Mayenne, I, 18S0. — Congrès archéol. de France, 1878.

— Le château du Lude, essai historique sur son origine et ses possesseurs,
par l'auteur de Jean Daillon, 1854. — Ch. BROSSARD, Géographie pittores-
que et monumentale de la France, îiv. 58. — François GÉBELIN, L'art fran-
çais, Les châteaux de la Renaissance, pp. 143, 144, fig. 79 et 170. — Abbé
GÉRAULT, Essai sur la statistique, l'histoire et la féodalitéde l'ancien doyenné
d'Evron et Mémorial de la Mayenne. — A. LEDRU, Répertoire des monu-
ments et objets anciens, p. 192. — Notes manuscrites de M. de Beauchesne.
— Notes manuscrites et plan-croquis de AI. de Chavagnac. —Notesmanus-
crites, photos, dessins et plan P. G. D. — Le Nouvelliste de la Sarthe, 13 sept.
1891 et 13 janvier 1892. — Léon PALUSTRE, La Renaissance en France, III,
159-162. — A. du PETROUX. Les Alpes mancelles. — Robert TRIGER, Excur-
sion archéologiquedu § juillet 1906... dans Reçue hist. et archéol. du Maine,
tomes LXI et LXII, 1906 et 1907. — Lettres de la marquise de Sévigné. —
Dom PIOLIN, Histoire de l'église du Mans, II, 58. — Baron de WISMES, Le
Maine et l'Anjou historiques, archéologiques et pittoresques, I, Maine. —
Revue hist. et arch. du Maine, LX, 193. —

Abbé L„ CALENDINI, Note sur la
seigneuriedu Rocher de Mézangers, dans La Province du Maine, X1Y, 298.—
LE PAIGE, Dictionnaire, 1895, II, p. 278, 279.

REV. HIST. ARCH. DU MAINE



NOTES COMPLÉMENTAIRES SUR SILLÉ-LE-GUILLAUME

M. Maurice Termeau, le jeune et érudit historien de la ville
de Sillé-le-Guillaume,dont il a pu compulser les archives mu-
nicipales et notariées, a bien voulu apporter quelques remar-
ques à nos « Notes d'histoireet d'archéologie sur Sillé-le-Guillau-

me » (1). Nous sommes heureux de pouvoir les faire connaître
à nos lecteurs.

Page 217, ligne 1. « La juridiction de la baronnie s'étendait
sur 24 paroisses. » Il y en avait certainement plus de 24 (voir
le plan de la baronnie dressé par Ducreux de Launoy dans la
seconde moitié du xvnie siècle et conservé à la Bibliothèque du
Mans). Lepaige, lui-même, qui ne les signale pas toutes, en
mentionne 27.

Page 223, ligne 1. Ce n'est pas à Bertrand de Beauvau que
le fils d'Anne de Sillé vendit la baronnie ; c'est à Jacques Le-
camus, bourgeois d'Angers,.qu'Annede Sillé elle-mêmela ven-
dit en 1459 (voir : Abbé Legros. La Baronnie de Sillé à la fin
du XVe siècle, dans La Province du Maine, III, p. 197.

Page 223, ligne 10. Bertrand de Beauvau se hâta de faire
construire» le château que nous voyons aujourd'hui avec ses
quatre grosses tours ». II.y avait encore à la fin du xvne siècle

,

six tours et deux enceintes, mentionnées d'ailleurs dans un aveu
de 1672 (Arch. Nat. _P. 4052) (2). Les six tours se trouvent sur
le plan que nous avons publié (3).

(1) Revue hist. et archéol. du Maine, tome X, 4°,livr. Dec. 1930.
(2) Voir plus loin un passage de cet aveu..
(3) Page 219.
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Page 22A, ligne 18. « Marie de Cossè-Brissâc
.. apporta Sillé

en dot. » (au duc de la Meilleraie). Ce renseignementest tiré de
Pesche (Dictionnaire-VI, p. 138). Il est formellement contredit

par une remembrance de la baronnie conservée aux Archives
de l'hôpital de Sillé (A2). Marie de Cossé acquit Sillé de son
frère aîné, Louis, en 1644, sept ans après son mariage.

Page 224-, ligne 19. « Marie de Cossé... vendit sa terre à
Louis XIV qui en fit don à Marie-Anne, légitimée de Bourbon ».
Louis XIV fit acheter Sillé d'abord pour le comte de Verman-
dois en 1681 (Voir acte de vente des Arch. Nat. R3 114). La
princesse de Conti nepossédaeffectivementSilléque bien après
la mort de son frère, en décembre 1700 (Voir Inventaire après
décès de la princesse de Conti aux Arch. Nat. X la 9164).

Page 224-, ligne 26. La princesse de Conti put « disposer de sa
fortune en faveur du marquis de La Vallière, son neveu».
D'après son testament de 1727, la princesse de Conti^ instituait

pour « légataire universel » le duc de La Vallière, son cousin.
Elle faisait toutefois une exception pour la seule terre de Sillé,
qu'elle léguait au fils aîné de son cousin, qui n'était ainsi que
son neveu à la mode de Bretagne. Le testament contient une
longue clause particulière à la'terre de Sillé (Arch. Nat. Xia
9164).

.
Page 22k, ligne 30. « Adrienne Elisabeth...mariée au duc de

Ghâtillon ». La duchesse de Châtillon avait comme prénoms :

Adrienne-Emilie-Félicité.
Page 2'6, ligne 15. Les tours « sont reliées par des construc-

tions d'une époque plus récente ». On peut même préciser que
ces constructions sont antérieures à 1721 et qu'il existait encore
à cette époque,des courtines entre les autres tours (Voir la Vi-
site et montrée du château conservée dans les minutes de
M. Leroux, notaire à Sillé, 1721).

Dans l'aveu de 1672, que nous avons mentionné plus haut,
la duchesse de La Meilleraye désignait comme suit son château
de Sillé :

« Premièrement, mon chasteau forteresse dudict lieu et ville
dudict Sillé, a présent et d'antiennetéfermé et clos de murailles
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accompagnées de six grosses tours qui sont alentourde la cein-
ture faisant la cloison de mond chasteau au dedans duquel il y
avait un vieil donjon qui a esté démoly depuis quinze ans et en
la place duquel il a esté de nouveau édifié une maison.

« Item, ma basse court dudict chasteau, aussy close de meu-
railles, au.dedans de laquelle y a d'entiennetéune esglize col-
légiale fondée par mes prédécesseurs en l'honneur de dieu et
de nostre dame dicte de pitié... » (Arch. Nat. P. 4052).

La plupart des archéologues qui ont étudié le Château de
Sillé et se sont basés sur l'état actuel des lieux, n'ont pas connu
ce texte. De celui-ci il ressort clairement que :

a : à la fin du xvne siècle, le château avait six tours.
h : il y avait encore deux enceintes : celle du château et celle

de la basse-cour (Voir le dessin de la Collection Gaignières,
qui est à peu près de la même époque, 1695).

c : il existait encore vers 1657 un « vieil donjon » qui fut

« démoly ».
D'où l'on peut conclure :

Ou bien les Anglais ont tout détruit en 1434 (ou 1433), et
alors les constructions faites par les Beauvau étaient beaucoup
plus importantes que ne le laisseraient supposer les bâtiments
actuels, puisqu'en 1672 il y avait encore six tours et deux en-
ceintes.

Ou bien les Anglais n'ont pas tout détruit, et alors quelles
parties du château primitif restèrent debout? Quelles construc-
tionsnouvellesfirent les de Beauvau? La «grossetour » actuelle
dût être construite par les de Beauvau, à la fin du xve siècle.
Le « vieil donjon » de 1657 est celui de la forteresse primitive ;

il né fut pas entièrement détruit par les Anglais ; tombant en
ruines vers le milieu du xvne siècle, il fut démoli en 1657.

Paul CORDONNIER-DÉTRIE.



LES « VAMPIRES » DE GOUDRBGIEUX

Au milieu de juin 1630, Claude Bureau, vicaire de Coudre-
cieux (1), inséraitdans le registre d'état civil de sa paroisse (2)
la note suivante :

Nota. — Le dimanche neufviesme jour de juin, issue de grande
messe célébrée par nous Claude Bureau, presbtre vicaire de
Coudrecien, Malhurin Lucquet et Julian Callu, habitans dudit
Coudrecieu, firent amende honorable davaht la grande porte de
l'église dudit lieu, estant à genoux, nue teste, demandant pardon
à Dieu, au Roy et à Justice, déclarant à haulte voix que témérai-
rement, malitieusement et superstitieusement Hz auroient preste
aide et confort au déterrement de plusieurs corps qui avoienl esté
déterrés et les testes couppées et enlevées hors de l'église et cimi-
tière dudit lieu, et aumosnèrentdouze livres parisiz aux pauvres
dudit lieu en satisfaisant à l'arrest de la Cour de Parlement à
Paris contre eux donné à ladiligence de honorable Michel Chel-
lière,sieur de la Sauvagère, et Mre Louis de la Tour, écuyer, sei-

gneur de la Pierre de Coudrecieujoinct [sic].
Cette note est, malheureusement, la seule trace qui subsiste

de l'affaire, car l'incendie du 26 juillet 1720 a fait disparaître
des archives du Présidial et de la Sénéchaussée criminelletout
dossier antérieur à 1663 (3). D'autre part, il serait vain, enl'ab-

(1) Canton de Bouloire.
(2) Il s'agit d'un des registres versés aux Archives départementales par

le Greffe du Tribunal civil de Saint-Calais en 1926. La série communale
correspondante ne s'ouvre qu'en 1673.

(3) Arch. dép. Sarthe, B. 566. Cf. HEURTEBIZE (dom K.) et TRICER(H.),
Sainte Scholastique (Solesmes, 1897, in-4°), p. 293-297. Le pillage de l'Hôtel
de ville par les Chouans, le 16 octobre 1799, a pu accroître les dégâts.
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sence de précisions chronologiques, de compulser l'énorme
collection des arrêts du Parlement de Paris (1). Le champ reste
donc ouvert aux hypothèses.

Si l'acte commis par Mathurin Lucquet et Julien Callu peut
Sembler étrange, l'indulgencedu Parlement à leur égard ne l'est

pas moins, et de nos jours, ils eussent risqué fort de s'en tirer
à moins bon compte (2). Mais un adverbe, dans le texte repro-
duit plus haut, paraît bien donner la clef du problème en le si-
tuant dans le domaine de la sorcellerie : superstitieusement. II
était alors d'opinion courante que certains morts, les vampi-
res (3), s'évadaient la nuit du tombeau pour s'abreuver du sang
des vivants endormis. Le moyen de défensejugé le plus efficace
consistait à brûler les cadavres suspects, ou, plus expéditive-
ment, leur couper la tête. Ce que firent Lucquet et Callu, en
compagnie de quelques autres personnes que l'on ne put dé-
couvrir ou que l'on ne voulut pas poursuivre.

Sans doute, la Justice, en frappant une partie des violateurs
de sépulture, fit-elle preuve de quelque scepticisme à l'égard du
motif invoqué, mais la légèreté relative de la peine montre éga-
lement que les coupables ne paraissaientpas dépourvus de toute
excuse. Il est fort vraisemblable que ie Parlement, dans sa pru-
dence, s'évita par un adroit compromis de nier ou d'affirmer
l'existence des vampires de Coudrecieux.

H. de BERRANGERJ

(1) Je tiens à remercier ici' mon confrère M. Michel Le Grand, archiviste
aux Archives nationales, qui a bien voulu entreprendre des sondages dans
cette série.

(2)' Le Code pénal (art. 360) punit la violation de sépulture d'un empri-
sonnement de trois mois à un an et d'une amende de seize à deux cents
francs. Le silence du vicaire de Coudrecieux quant à la détention des cou-
pables permet légitimement de supposer qu'il n'y eut d'autre peine que
l'amende.

(3) Cf., dans l'Encyclopédie théologique de MlGNE,le Dictionnaire dessciences
occultes, t. II (Paris, 1860, in-8"), col. 783-798, v» vampire. Tous les exem-
ples cités viennent, il faut le remarquer, de l'Europe orientale.



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ET RÉUNION DU J9 MARS 4954

L'Assemblée Générale de la Société Historique et Archéolo-
gique du Maine s'est tenue le jeudi 19 mars dans la salle de
l'Automobile Club de l'Ouest, très aimablement mise à sa dis-
position par le Conseil d'Administration et le Secrétaire Géné-
ral, M. Georges Durand. '

L'annonced'une conférence de M. Bouvier sur Beaumarchais
et de la présentation de quelques Contes en patois local par
M. Déan-Laporte, avait amené une assistance nombreuse et
choisie. La salle faillit même se trouver trop petite et il fallut,

au derniermoment,ajouter quelques chaises pour donner place
à tous les assistants.

A seize heures, la salle et même une partie du vestibuled'en-
trée se trouvent remplies et le Président, M. de Linière, ouvre
la séance.

Après avoir présenté les ' excuses de quelques absents, il
souhaite la bienvenue aux membres admis depuis le début de
l'année 1931 : Mrae la marquised'Argence,MM.Georges Bouvier,
Ducellier, M. l'abbé Brière, M. le Commandant et Mme Généraud,
Mme Joly de Colombe, M. le Lieutenant-Colonel comte de Mal-
herbe,-M. le comte Raoul de Nadaillac, M. Adolphe Trouvé:

La Société se réjouit de ces adhésions nouvelles. Elle a eu,
par contre, le regret de perdre de nombreux membres et, tout
récemment encore, il lui fallait ajouter à la liste nécrologique
le nom d'un sociétaire particulièrementestimé pour la droiture
et l'affabilité de son caractère : le Commandant Tenaille d'Es-
tais, capitaine de frégate en retraite.

Parmi les membres décédés en 1930, la Société a eu le regret
de compter un de ses fondateurs, et ancien Président, M. le
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comte de Bastard d'Estang,dont la distinctionet le talent étaient
appréciés de tous.!

Deux membres, M. Georges Durand et M. le commandant
de Mazenod ont été l'objet de promotions au grade d'officier de
la Légion d'honneur, et M. le Président les félicite très chaleu-
reusement. '........

Il salue en M. Georges Durand, non seulement le Secrétaire
Général du sympathiqueAutomobile Club de l'Ouest, qui offre
à la Société l'hospitalité d'une salle de conférences- confortable
et agréable, mais aussi le président du Syndicat d'Initiative, si
empressé à faire connaître et visiter les monuments et les sites
de la Sarthe.

M. le Commandant de Mazenod doit sa haute récompense
militaire à sa brillante conduite pendant la guerre. Il est bien,
dit M. de Linière, de la même race que ces hommes dont il
décrivaitavec élégance, dans ses deux livres : « Les Etapes du
Sacrifice » et « Dans les Champs de Meuse » la magnifiqueardeur
et le patriotisme le plus pur. Il a mérité aussi que ses travaux
littéraires fussent couronnés dans ces deux autres livres, où
-s'affirme le romancier : « L'Appel de la race » et « La Marche
dans la nuit ».

. .
;. ..

M. le Président donne ensuite,un rapide aperçu de la situa-
tion de la Société en 1930.

-

Dans le Courant de l'année, 30 membres nouveaux se sont
fait inscrire, auxquels il y a lieu d'ajouter aujourd'hui les
10.membres inscrits depuis le'1er janvier' 1931 et dont les noms
viennent d'être donnés. Malheureusement i5 décès sont venus
affaiblirces chiffres et, si l'on y ajoute quelques départs, le pro-
grès de l'effectif n'a été que de 10 membres. La Société compte
aujourd'hui 396 adhérents, contre 386 au début de 1930, et
M. de Linière fait appel à la sympathique activité de tous pour
que ce chiffre soit rapidement dépassé. Notre objectif actuel,
dit-il, est de nous maintenir à 400 membres.

Faisant allusion aux sympathies que rencontre de toute part
là Société, M. le Président ajoute :

Il me plaît de constater que la Société historique et archéologi-
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que du Maine jouit" d'une réelle considération. Elle a été appelée
à figurer, dans-la personne de son président, à la Commission
départementale des Monuments naturels et des sile's, instituée par
la loi du 2 mai 1930, et cela par le suffrage des sociétés litté-
raires, artistiques et scientifiques.

Son président a été désigné aussi par le Maire du Mans, pour
faire partie de la Commission de surveillance et de conservation des
Musées de la Ville.

Il a pu ainsi approuver pleinement le projet de restauration de
la Tour du Gros-Pilier et des deux maisons attenantes à l'Hôtel
de Ville, projet maintenant et si heureusement accepté par la
municipalité du Mans. Ce travail important pour le dégagement
de l'enceinte gallo-romaine de notre cité, va garantir l'ancien
Palais des Comtes du Maine d'une destruction qui eut été fort
regrettable et mettra en valeur les curiosités archéologiques de
notre ville. Il fera honneur à la municipalité actuelle parmi
laquelle nous comptons trois de nos confrères.

.Enfin le Syndicat d'Initiative de la Sarllie dont le président si
actif est M. Georges Durand a demandé à notre société d'inau-
gurer les conférences qu'elle se propose de donner au public sur'
le vieux Mans, ce qui a été fait en présence d'une très nom-
breuse assistance le 15 décembre dernier.

Nous espérons ainsi avoir fait faire un pas en avant à ce pro-
jet, si longtemps caressé par Robert Triger, du dégagement des
parties les plus intéressantes de l'enceinte de notre vieille Cité.

La parole est alors donnée au Secrétaire-Généralpour la
lecture du compte rendu moral de l'activité de la Société en
1930.

Après avoir rappelé les progrès de l'effectif, qui viennent
d'être signalés par M. le Président, l'auteur du rapport fait allu-
sion aux difficultés résultant de la crise économique actuelle :

Si la crise économique ne semble pas, — pour le moment du
moins, •—

ralentir la marche en avant de notre Société, elle a,
par contre, une influence assez inquiétante sur sa situation finan-
cière. Les chiffres vous seront donnés tout à Kheure. Vous ver-
rez que l'équilibre a pu être maintenu, cette année encore, entre
les recettes et les dépenses. Mais ce résultat satisfaisant n'a pas
été obtenu sans mal et un peu d'inquiétude parce quant à l'avenir.
Les dépenses d'impression ne cessent de croître, et malheureu-
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sèment il est téméraire d'espérer que les recettes suivront la
' même progression.

La revue trimestrielle est devenue une charge particulièrement
lourde. Cependant votre Bureau ne voudrait pas trop en réduire
l'importance, N'est-elle pas une des raisons d'être de notre
Société, le trait d'union entre ses membres et aussi le lien avec
les très nombreuses Sociétés savantes, françaises ou étrangères,-
qui nous font l'honneur de s'y intéresser activement ? L'inraos-
sible doit donc être fait pour que la revue conserve son impor-
tance et que la vie de la Société ne soit pas ralentie.

En 1930, la Revue Historique et Archéologique du Maine a
formé un volume de 260 pages, comprenant des articles de M. le
Marquis de Beauchesne, MM. de Linière, l'Eleu, Paul Cordon-
nier Détrie, dom Heurtebise et Henri Roquet. De nombreuses
planches ou dessins, dont une bonne part étaient dues au talent-
de M. Paul Côrdonnier-Détrie, accompagnaient les textes.

Les noms des collaborateurs de la Revue sont trop connus des
membres de la Société pour qu'il ne soit pas vain d'y ajouter
quelque louange. Je me' contenterai donc d'exprimer à tous : écri-
vains, rédacteurs,dessinateurs, photographes de nos excursions,
la vive reconnaissance des lecteurs et des abonnés. Je me per-
mettrai aussi d'exprimer le désir que leur exemple soit suivi.
Votre Bureau serait heureux de s'assurer des concours toujours
plus nombreux et il demande à tous ceux qui pourraient lui
adresser des communications ou études inédites sur les curiosi-
tés archéologiques locales de se faire connaître de lui.

Le Secrétaire Général rappelle ensuite les manifestationstra-
ditionnelles de l'année : assemblée générale, conférences de
MM. l'Eleu et Paul Cordonnier-Détrie, excursion du 27 juin
dans la région de Sillé, si brillamment réussie, et ajoute :

Parmi les manifestations de l'année une place toute spéciale
doit être faite à. la grande réunion qui eût lieu le 15 décembre
1930 dans la salle Pathé, sous les auspices du Syndicat d'initia-
tive de la Sarthe. M. Georges Durand, Président du Syndicat, et
l'animateur heureux de tant de groupements d'intérêt régional,
avait prié le Président de la Société historique et archéologique
du Maine de faire une conférence, accompagnée de projections,
sur l'enceinte gallo-romaine du Mans. C'est devant une salle
comble que M. de Linière eût à prendre la parole. Il fit une très
belle synthèse des documents relatifs aux enceintes successives
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du vieux Mans, et sût gagner ses auditeurs à la cause du dégage-
ment de la fameuse enceinte gallo-romaine. Sa conférence, qui
doit paraître dans la Revue, sera l'objet d'un tirage spécial
demandé par le Syndicat d'initiative de la Sarthe. Elle fera con-
naître aux touristes érudits une des principales richesses archéo-
logiques de notre ville et contribuera ainsi à hâter la réalisation
d'un projet également cher aux Membres du Syndicat d'initiative
et à ceux de notre Société'.

Et il concluten ces termes :
-'

.

-.,„''!

Le succès de cette belle manifestation me permet de donner à
ce rapide compte rendu une conclusion optimiste. Il prouve en
effet, qu'il y a dans notre région une élite désireuse de connaître
et de mettre en valeur les richesses artistiques locales. Ce sont là
des conditions particulièrement favorables au développement des
études historiques et archéologiques. Aussi malgré les quelques
inquiétudes d'ordre matériel provoquéespar la crise économique
actuelle, pouvons-nous envisager l'avenir avec confiance. Notre
Société a fait dans ces dernières années de constants progrès'et
si chacun de vous veut bien collaborer à l'oeuvre de recrutement,
plus que jamais nécessaire, nous avons la certitude de la voir
développer encore dans les années qui vont suivre.

Lecture est ensuite donnée des comptes et bilan de l'année
1930, établis par M. Albert Leroux, trésorier de la Société :

COMPTES DE L'EXERCICE 1930.

RECETTES

Cotisations reçues et un rachat 8.256 15

Vente de publications et de fanions 1.379 55

Remboursementde clichés et corrections d'impri-
merie, par M. de Linière 100 »

Intérêts et coupons des valeurs 346 23

Recettes diverses 30 68
Total des recettes 10.112 61
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DÉPENSES

4 Livraisons Monnoyer et Biographie Trigér 8.692 08
Loyer, impôt et assurances contre l'incendie 243 60
Frais de gestion, entretien de la salle, recouvre-

ments ...; '. 349 80
Frais relatifs à l'Assemblée Générale ... 242 50
Abonnement à la Société française d'Archéologie.. 33 »
Achats de fanions 144
Facture Blanchet pour clichés 180 40

Total des dépenses 9.885 38
Excédent des Recettes

: 227 fr. 23.

BILAN

„ , J. .,, ( Boni 1929.. 1.175 57
iispeces disponibles „F l \ Boni 1930 227 23

2 Bons Crédit national 1.068
Renies françaises 3 et 4 ,°/0 8.460 15

Total de l'Actif '10.930 95

Le rapport moral et le bilan sont approuvés à l'unanimité.

M. le Président remercie le Trésorier et le Secrétaire général
de leurs rapports. Il adresse également de vifs remerciements

aux représentants de la presse locale, qui sont présents dans la
salle, pour les comptes rendus très complets et toujours élo-
gieux qu'ils veulent bien faire des réunions de la Société.

Sur demande de l'un des membres présents,. M- Jolais, l'As-
semblée adopte à l'unanimité le voeu suivant, qui sera transmis
aux autorités compétentes :

La Société archéologique et historique du Maine émet le voeu
que l'ancien hôpital « Coëffort »; qui est un des rares vestiges de
l'époque des Plantagenets et intéresse tout particulièrementnotre
histoire locale, soit dégagé des autres bâtiments comprenant l'ex-
quartier d'artillerie, désaffecté par l'autorité militaire et trans-
formé, soit en musée comme celui de SaintrJean à Angers, soit
rendu au culte. Au momentoù, dans chaque localité, afin d'attirer
les étrangers on cherche à conserver les anciens monuments qui
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ont un caractère particulier, il nous paraît utile d'attirer l'atten-
tion de nos Sociétés locales et des pouvoirs publics sur cette
restitution à notre ville de l'ancien hôpital Coëfïort. En consé-
quence, nous demandons à notre bureau de se mettre en relation
avec les Sociétés similaires dans ce but, et de faire les démar-
ches utiles en haut lieu afin d'arriver à cette désaffectation. Ce
monument, une fois dégagé, constituerait pour notre ville et nos
Sociétés savantes un précieux souvenirdupasse.

Personne ne demandant la parole, M. le Président déclare
l'Assemblée générale terminée.

La deuxièmepartie du programme comportait une conférence
de Me Bouvier et la lecture par M. Déan-Laporte de quelques
contes en patois local. M. le Présidentprésenta les orateurs en
ces termes :

Me Bouvier est l'un des maîtres du barreau du Mans. Après les
conférences historiques si intéressantes qui furent faites ici par
M. L'Eleu, notre distingué vice-président, il était difficile de
nous adresser à un orateur qui put rivaliser avec lui. Notre nou-
veau confrère a accepté de le faire avec la meilleure bonne grâce
dont nous lui sommes sincèrement reconnaissants. Il nous fera
goûter une fois de plus le charme de sa parole étincelante comme
le fut la plume de ce grand écrivain du xvme qui fut Beaumar-
chais.

Notre autre confrère M. Déan-Laporte est aussi une person-
nalité mancelle bien connue. Ancien adjoint de notre ville,
entomologiste érudit, il a étudié au cours de sa vie active de
nombreuses classes d'insectes dont il a su recueillir des spéci-
mens bien curieux.

En même temps qu'il réunissait une collection vraiment unique
de coléoptères, de papillons et dé chenilles, il en formait une autre
d'un tout autre genre, celle des' histoires paysannes recueillies
dans les campagnes du Maine, de la bouche des autochtones.

Sous le nom de Contes manceaux, il nous, fera savourer quel-

ques-uns de ces récits humoristiques de notre terroir.

La parole fut d'abord donnée à Me Bouvier. Avecbeaucoup de

verve l'orateur conta l'existence aventureuse de Pierre-Auguste
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Caron — devenu de Beaumarchais par la suite — fils d'un
modeste horloger, étudiant médiocre, mais bon artisan dans la
profession paternelle et, par surcroît, grand amateur de musi-

que. Ambitieux, avide d'une existence large et même fastueuse,
Pierre Caron parvient à la Cour à la faveur d'un premier
mariage. Il est successivement contrôleur de la Bouche, Maître
de harpe des filles de Louis XV, puis secrétaire du roi.
L'amitié ;de Paris-Duyerney le lance dans la finance. Devenu
riche, il s'annoblit, et devient M de Beaumarchais. Il est enfirr
sorti de la roture et définitivement lancé.

Malheureusement Beaumarchais a une audace trop grande.
Sa familiarité excessive avec ses royales élèves lui vaut une
lettré de cachet. Il gagne l'Espagne, où il mène une vie mou-
vementée, tantôt fortuné, tantôt .misérable.

Ses débuts à la scène ne sont pas heureux. Une première
pièce « Eugénie », inspirée par les ennuis amoureux de sa
soeur, est un échec complet Plus taid « Les deux amis »
connaissent la même infortune.

Notre écrivain a-plus de chance avec ses « Mémoires »,
oeuvre mordante, étincelante, qui atteint la grande satire. Il les
rédige au cours d'une de ses plus fameuses aventures : son
procès contre les héritiers deParis-Duverney. Pour triompher,
il essaie de séduire le conseiller rapporteur Goëzmann ; mais
cette tentative, qui tourne elle aussi en procès, ne l'empêché

pas d'être condamné, en même temps d'ailleurs que la partie
adverse.

« Le Barbier de Séville » met définitivement Beaumarchais
,

en vue. La Cour fait fête à l'auteur, qui en profite pour faire
jouer, après des péripéties sans nombre et des bravades, dont
les plus andacieuses atteignent le roi lui-même, « Le Mariage
de Figaro ». Cette fois, le succès est formidable. Avec une
inconcevable insouciance, la haute Société applaudit cette
oeuvre qui prépare sa ruine et celle de tant de français.

Dans l'ivresse de son triomphe, Beaumarchais veut être
généreux. Malheureusement, ses largesses, trop voyantes, lui
attirent les plaisanteries du comte de Provence. Avec son
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aplomb habituel; il répond. Mais cette fois, l'insolence ne lui
réussit pas; par ordre du comte, il est enfermé à Saint-Lazare.

La fortune d'ailleurs ne lui reste pas longtemps infidèle.
Quelques jours après, i! est rendu à la liberté et sort de prison
pour connaître un nouveau triomphe : la Reine elle-même joue
le rôle de Rosine au théâtre de Trianon ! Beaumarchais se croît
alors tout permis, et dans une nouvelle bravade, dédie sa pièce
au Roi.

Mais ces diverses péripéties n'empêchent pas Beaumarchais
de songer aux affaires. Ses deux premiers mariages, 1 un et
l'autre de courte durée, ont été déjà d'heureuses combinaisons
financières. Et maintenant un troisième mariage vient à point
pour le distraire des ennuis et des craintes que lui vaut — en
même temps d'ailleurs que de fructueux bénéfices

— une affaire
d'un tout autre genre: la création d'une Société des Eaux,
dont Mirabeau vient de dénoncer à grand tapage le caractère
frauduleux.

Le déclin de Beaumarchais approche avec la Révolution ce
sanglant bouleversement que ses écrits ont préparé! L'auteur
essaie en vain de se concilier les faveurs du peuple en faisant
jouer une nouvelle pièce « La Mère coupable ». L'homme
d'affaires réussit quelques opérations et devient même agent
secret du Comité du Salut public, mais vite traité en suspect, il
connaît la prison, l'exil et la saisie de ses biens.

Beaumarchais rentre en France en 1796. La vie trouble et
dissolue de cette époque est celle qui lui convient, mais le

coeur n'y est plus. En 1799, il meurt d'une attaque d'apoplexie,
sinon d'un empoisonnementvolontaire. Ainsi finit cet arriviste,
pas trop antipathique, malgréses tares, en qui l'orateur, — dépei-
gnant l'homme après avoir conté les aventures, — retrouve à
la fois le « Bel Ami » de Guy de Maupassant et l'affairiste
moderne.

Beaumarchais fut un écrivain prodigieux par sa verve et, au
théâtre, un constructeur incomparable.Pour terminer sa remar-
quable conférence, Me Bouvier, lut à ses auditeurs le fameux
monologue de Figaro, passage au style parfois inégal, mais si
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animé, si éloquent, si incisif, si triomphant ! Il donna ainsi une
digne fin à une conférence elle-même pleine de vie et d'agré-
ment, qui valut à son auteur de longs et vifs applaudissements.

Des récits paysans de M. Déan-Laporte nous ne pourrons, à
notre regret, donner de résumé. Comment, en effet, — à moins
de bien connaître le patois manceau — donner même un aperçu
des quatre contes que lut, pour la plus grande joie de son audi-
toire, le narrateur ?

L'assistance se divertit successivement à l'audition d'une
fable de La Fontaine ; d'un dialogue entre un ménage de pay-
sans, à l'occasion de difficultés créées par l'heure nouvelle ; du
récit de l'achat par une fermière, aisée et un peu orgueilleuse,
d'un instrument de musique ; et des mésaventures d'un brave
fermier enrichi, égaré aux Folies Bergères de Paris.

Ces récits savoureux se terminèrent sous les applaudisse-
ments et M. le Président, en remerciant le narrateur, exprima
le désir —partagé par l'assistance

—
de les voir paraître un

jour en librairie.
La réunion prit fin sur cette note de gaieté. Qu'il nous soit

permis maintenant de souhaiter que la satisfaction éprouvée
par les assistants les incite à revenir l'an prochain aussi nom-
breux, et même à amener des membres nouveaux. Ce sera pour
le Président, qui assume la charge d'organiser ces réunions,
pour le Comité et pour les conférenciers de choix qui répon-
dent toujours si aimablement à leur appel le plus précieux des
encouragements.

G. LEROUX.



CHRONIQUE

Ont été admis dans la Société comme membres titulaires :

M. Théophile CONILLEAU, 68, avenue Thiers, au Mans ;
M'nc Paul CORDONNIER-DËTRIE,àBuffard, Guécélard (Sarthe) ;
M. Joseph DESNOS, 16, rue Paul-Ligneul, au Mans ;
M. Emmanuel FEORE, 23, rue Dumas, au Mans ;
Mm° ROUVEORE, 109, rue de Flore, au Mans ;
M. le général DE TREMONT, ^ C., château de Trémont, par

Nogent-le-Rotrou(Eure-et-Loir).

Nous sommes heureux d'adresser nos sincères félicitations à
M. Henry ROQUET, promu officier de l'Instruction publique et
à M. l'abbé Em.-L. CHAMHOIS, curé de Saint-Georges du-Bois,
nommés officiers d'Académie.

La Société a eu le regret de perdre plusieurs de ses
membres

M. René GIRARD est décédé le 20 avril 1931 au Mans,dans sa
45e année, des suites de la guerre. Il était membre de la Société
depuis 1923.

Capitaine d'infanterie au début des hostilités, sa belle con-
duite lui valut la Légion d'honneur et la Croix de guerre avec
palme. Il fut gravement blessé.

M. René Girard laissé le souvenir d'un collègue sympathique
dont les intimes ont pu apprécier la grande énergie morale et
la délicatesse de sentiments.

Le'L'-colonel-aviateur comte DE MALHERBEa été victime le
11 mai d'un terrible accident qui lui a coûté la vie, en effectuant
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tà Villacoublay, avec un adjudant chef aviateur, un vol de con-

tre-réception d'avions de chasse nouveaux. L'appareil qui sui-
vait le colonel entra en collision avec celui de ce dernier, qui
avait cessé de vivre quand on le releva.

Le colonel de Malherbe, malgré ses cinquante ans, était
spécialisé dans cet art difficile et délicat entre tous que cons-
tituent les essais d'appareils; il était le plus ancien pilote mili-
taire de France et peut-être au monde. La perte de cet officier
de très grand mérite est ressentie par toute l'aviation française
à laquelle il laisse le splendide exemple d'un courage légen-
daire.

.
Il a été inhumé à Saint-Georges-sur-Efve (Mayenne) où se

trouve ce beau château de Foulletorte, dont il nous avait.si
aimablement ouvert les portes, au cours de l'excursion de
l'année dernière, et qu'il venait de restaurer.

A la suite de cette visite, il s'était fait inscrire membre de
notre Société

Nous exprimons à Madame la comtesse de Malherbe et à la
famille du regretté défunt, les respectueuses condoléances de

notre Société qui s'honore d'avoir compté parmi ses membres
cet officier d'élite dont la famille de très ancienne noblesse
s'était fixée à Poillé dans le Maine, dès la fin du xve siècle.

M. François-Charles-Etienne TENAILLE D'ESTAIS est né le
10 janvier 1857 à Bourges. Entré à l'Ecole navale, il participa

en 1885-1886à la pacification des Pavillons noirs auTonkiii en
remontant le Fleuve Rouge sur sa canonnière. Il a fait plus tard
une exploration au. Gabon, dont le tracé a été inscrit sur les
cartes avec l'indication « Exploration Tenaille d'Estais ».

C'était un très bon marin de mer, très versé dans la tactique
navale sur laquelle ses travaux ouvraient des vues toutes nou-
velles et furent fort remarqués; pendant la guerre, il avait étu-
dié le moyen de capter le chiffre.

,

Il prit une retraite anticipée en 1902, comme capitaine de
frégate et chevalier de la Légion d'honneur.

Le Commandant d'Estais s'était retiré alors dans la Somme
où son habitation familiale fut complètement détruite en 1914.
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Il fut des premiers qui y^revinrent pour diriger la réfection de
ce sol si fertile. ;

Fixé au Mans par le mariage.de sa fille, il s'attira de nom-
breuses sympathies par sa courtoisie, sa droiture, la fermeté,et
l'élévation de son caractère. Il sacrifiait tout au devoir que lui
traçaient ses opinions politiques très fermes et son patriotisme
ardent.Entré dans la Société en 1925J il. aimait à suivre les réu-
nions et les excursions.

Décédé" le "28 février 1931 au Mans, il a été inhumé à
Fresnes-Mazancourt(Somme) où un hommage très pieux a été
rendu à sa mémoire par la population reconnaissante.

Le 4 avril dernier ont eu lieu dans l'église Notre-Dame de
Sablé, au milieu d'une nombreuse affluencede parents et d'amis,
les obsèques de M. Ludovic VIEILLE, décédé après une longue
et pénible maladie. C'était un de nos confrèresles plus méritants
et les plus sympathiques.

Originaire de Sablé, mais issu d'une très ancienne famille
d'Auvers-le-Hamon, après s'être d'abord adonné avec succès à
la musique, il s'était épris du-passé de sa ville natale et avait
consacré ses loisirs à étudier à fond les archives notariales et
municipales de celle-ci, où il avait recueilli méthodiquement un
grand nombre de renseignements aussi précis qu'intéressants
sur les vieilles familles saboliennes.

C'est ce qui l'avait amené à publier en 1922 dans la Revuede
notre Société, dont il faisait déjà partie depuis quelquetemps, de
très curieux extraits des anciens registres paroissiaux de Saint-
Martin de Sablé conservésà la mairie et remontantà la première
moitié du xvne siècle.

Il s'était mis ensuite à préparer un Armoriai du Maine, dont
il avait bien voulu nous montrer les parties déjà tei-minées et
qui nous semblait appelé à obtenir un véritable succès auprès
de tous.ceux de nos confrères qu'intéresse principalement la
science héraldique. Malheureusement,les progrès dé la maladie
terrible qui le menaçait, a la suite d'une double amputation,
n'avaient pas tardé à devenir assez sérieux pour l'empêcher de
terminer son beau travail en lui rendant impossiblenon seule-
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ment la vie active, mais même toute application intellectuelle,
et jl est mort à un âge où ses amis, dont nous étions, auraient
espéré qu'il vivrait encore assez longtemps pour prendre
parmi nous la place qui lui était due.

Nous aimons du moins à croire que les fils de notre regretté
confrère, si noblement attachés à la mémoire d'un père aussi
distingué,moralementet intellectuellement,se feront Un désir de

ne pas laissers'ensevelir dans l'oubli les fruits de ses recherches
érudites, et en tout cas, ils peuvent compter sur l'appui de la
Société Historique et Archéologiquedu Mainepour les aider dans
cette pieuse tâche. A. B.



LE CHATEAU DE MOULÏNVIEUX

EN ASNIÈRES

ET SES SEIGNEURS

(suite)

Devenu ainsi, au droit de sa femme, seigneur de Longlée-
Renault, Gabriel de la Jaille rendit en 1609 la déclaration féo-
dale due par lui aux doyen et chapitre de Saint-Julien du Mans

pour son domaine et appartenancesde Longlée-Renault tant en
maisons, chapelle, etc. (1).

Il résidait d'ailleurs le plus ordinairement avec sa femme au
manoir du Châtelet, comme nous l'apprend le contrat de ma-
riagede l'un de ses frèrescadets. Jacques delàJaille (19avril 1616)
auquel il eut à donner son consentementen sa qualité de frère
aîné et de chef de famille, et qui avait épousé Catherine de
Vennières (2).

Chose assez curieuse, quelques années après, en juin 1620,

un de ses autres frères cadets, Louis de la Jaille, seigneur des
Hayes, qui avait assisté, on s'en souvient, en 1606 à Longlée-
Renault à son mariage avec Renée de Ségusson, revenait,
comme second mari de Marguerite Le Vayer, veuve d'Urbain
de Bastard, seigneur de la Salle, se fixer à Fontenay, paroisse

(1) Arch. de Moulinvieux, sommier de 1787.
(2) Voir La maison de ta Jaille, par le comte de Brisay, Maraérs, 1910.

REV. HIST. ARCH. DU MAINE g
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voisine de celle d'Asnières. Le contrat avait été passé en la
maison seigneuriale de Fontenay, en présence de Guillaume le
Gendre, seigneur de Thaumassin, y demeurant paroisse de
Chantenay ; de Florent de Bastard, demeurant au lieu seigneu-
rial de la. Tannerie, paroisse d'Asnières ; de Pierre. Jarry,
écuyer, seigneur de Vrigné, y demeurant paroisse de Juigné

;

de Pierre de Saulvat ; et de Pierre Robelot, notaire royal en
la court du Mans, demeurant à Chantenay. Gabriel de la Jaille,
qui avait eu, comme aîné, à donner son consentement pour ce
mariage, était sans doute parmi les signataires du contrat (1)

La même année, le 1er juillet, furent faits les partages de la
succession d'Ambroise de la Jaille entre Gabriel et ses cadets,
Louis de la Jaille y-figure et est dit « demeurant au lieu sei-
gneurial de Fontenay ». Par l'effet de ces partages, le mari de
Renée de Ségusson sévit confirmer la possession delà maison
seigneuriale du Châtelet avec ses dépendances en Saint-Jean-
sur-Evre et en Thorigné (2). Mais, dans les années suivantes,
les décès successifs de Jean et de Jacques de la Jaille, tués tous
les deux au service du roi, amenèrent de nouveaux partages
entre Gabriel, Louis et les enfauts mineurs de Jacques, repré-
sentés par leur vieille grand'mère, Françoise de Mégaudais.
Gabriel de la Jaille y conservait une fois de plus la terre du
Châtelet et se qualifiait « seigneur du d. lieu et de Longlée »;
toutefois, il est à remarquer que dans l'acte de partage il est
dit : « demeurant à présent à la maison de Longlée, paroisse
d'Asnières ». Quant à Louis, il est qualifié en cette occasion

« chevalier, seigneur des Hayes et de Fontenay », et on voit
qu'il était alors assez en faveur auprès du roi Louis XIII qui
l'avait créé gentilhomme ordinaire de sa chambre (3). Gabriel
de la Jaille avait-il, lui aussi, été honoré de cette charge ? La
généalogie des de la Jaille la lui attribue, mais nous ne le

voyons pas ainsi qualifié dans aucun acte venu à notre connai-

sance.

(1) Bibl. nal. cab. des titres, pièces originales, dossier de la Jaille.
(2) Arch. de Badevillain.
(3) Ibidem
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Louis de la Jaille n'avait plus alors que quelques années à
vivre.. Nous lisons en effet, dans les registres paroissiaux
d'Asnières pour l'année 1634 : « Le samedi 10e jour de juin 1634,

vers les 7 à 8 heures du matin, Louys de la Jaille, escuyer, en
son vivant sieur des Hayes, rendit son âme à Dieu, à la maison
de Fontenay, et le lendemain son corps fut inhumé dans le
choeur de l'église de Fontenay et son coeur porté à Saint-Jean-
sur-Erve en un vase de plomb, où assistèrent M. le doyen de
Brullon », efc.

Nous avons su que lors des partages de 1630, Gabriel de la
Jaille se disait « demeurant à présent à la maison deLonglée ».
En 1636, dans un acte relatif à la succession sans hoirs directs
de son frère Louis, dont il se porte héritier bénéficiaire, il se dit
cette fois «'demeurant en sa maison seigneuriale de Longlée »,

en supprimant le mot « à présent ». Il avait donc désormais
abandonné le Châtelet pour résider d'une façon continue au
manoir que sa femme lui avait apporté en mariage. Et il s'ex-
prime à cet égard d'une façon.encore plus explicite en 1644. Un
acte passé par lui le 24 février de cette annéé-làchez un notaire
au Châtelet de Paris, nous montre « Me Gabriel de la Jaille,
écuyer, seigneur du Châtelet et autres lieux, demeurantordinai-
rement en sa maisonseigneuriale de Longlée, paroisse d'Asnières,
près Sablé, pays du Maine, de présent en cette ville de Paris,
logé rue de la Huchette, au Barillet d'or », agissant tant en son
nom que comme procureur de demoiselle Renée de Ségusson,

son épouse,pour emprunter deMreRené Le Clerc, « seigneur de
Coulans, demeuranten son château du d. lieu paroissede Loué»,

une somme de 166 livres 13 sols 4 deniers (1). C'est que le sei-

gneur du Châtelet commençaitalors à se trouver dans une situa-
tion pécuniaire des plus embarrassée. Evidemment, dès cette
époque, eu butte aux poursuitesde ses créanciei-s qui mettaient
la saisie sur ses biens personnels, il préférait habiter la terre
de sa femme où il se sentait plus à l'abri de ces poursuites. Là
du moins, il pouvait oublier ses sombres préoccupations en

(1) Arch. de Badevillain.
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agissant non plus comme seigneur du Châtelet, mais comme
seigneur de Longlée-Renault, ce qui lui était plus facile.. C'est
ainsi qu'en 1640 le dernier titulaire de la chapelle Sainte-Croix
du Brossay, Mre François de la Jaille, étant venu à décéder et

ce bénéfice se trouvant vacant, d'accord avec sa femme, il y avait
fait nommer Mrc Jacques Champagnette, prêtre (1).

Cependant, de l'union de Gabriel de la Jaille et de Renée de
Ségusson, étaient nés deux fils, Pierre et François, et trois filles,
Renée, Louise et Magdeleine. De ces trois filles, l'aînée devait
épouser René d'Urhan, seigneur d'AubignéàVaiges, la seconde,
Jean-Baptiste du Cormier, seigneur de la Rafrère en Mezeray

et la troisième, Magdelin de Bonestat, seigneur de la Bruère,

en Notre-Damè-du-Pé. Des deux fils, il ne restait plus que
Pierre, François son cadet, qui avait embrassé, comme ses
oncles, là carrière des armes, s'étant, à l'exemple de ceux-ci,
fait tué glorieusement dans les guerres du temps (2).

Quant à Pierre, il avait été au commencement de l'année 1646,
l'objet de poursuites judiciaires, pour un homicide dont il était
accusé. Se rendant au mois de septembre précédent, du Châ-
telet à Longlée-Renault, en compagnie d'un fidèle serviteur
appelé François Lafleur, il s'était vu attaqué traîtreusement, en
sortant de Coulaines, par un nommé Gunnes qu'il s'était vu
obligé, en se défendant, de tuer d'un coup d'épée. Toute action
judiciaire contre le jeune gentilhomme fut suspendue quand il
eut prouvé, ce qui lui était facile, qu'il s'était trouvé en cas de
légitimedéfense. Mais pour se tirer entièrementde cettemalheu-

reuse affaire, il lui avait fallu obtenir du Roi des lettres de ré-
mission, lesquelles lui furentaccordées en mars 1646. Ces lettres
ne manquent pas d'intérêt, grâce aux curieux détails qu'elles

nous donnent sur la façon dont les choses se sont passées (3).
Ce même Pierre de la Jaille épousa deux ans après, par con-

trat passé le 9 juin 1648 au manoir d'Aubigné en Vaiges, la
belle-soeur de sa soeur Renée, Renée d'Urban, fille de René

(1) Arch. de la Sarthe, G. insinuations ecclésiastiques.
(2) La maison de la Jaille.
(3) Arch. de Badevillain.
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d'Urban, chevalier, seigneur d'Aubigné, et de dame Esther de
Vaux. Le joli manoir dont nous admirons encore aujourd'hui
la gracieuse silhouette, fut donc à l'occasion du contrat qui
devait unir les deux jeunes époux, le lieu de réunion d'une
assemblée de gentilhommes du pays les plus en vue et les plus
qualifiés.

Il y avait d'abord « Haut et puissant Messire André de Mon-
tecler, seigneur du d. lieu, baron de Charné, vicomte de Ra-

veton » qui était alors « maître de camp d'un régiment d'in-
fanterie pour le service de S. M. » puis « Haute et puissante
dame Marie de la Flèche, compagne et épouse de Guy de
Valory, chevalier, gentilhomme de la chambredu Roy, seigneur
de Valory, de la Motte, de la Cheze et autres lieux, demeurant

au lieu seigneurial de la Motte, paroisse de Soulgé-le-Bruant »,
accompagné de son fils « Messire Louis de Valory, chevalier,
enseigne de la compagnie des Cent-gentilshommes de la maison
du Roy », et de messire Brandelis de Valory, écuyer, prieur
çommandataire de la Ville-aux-Moines, en Anjou », tous

«. parents et cousins du futur époux », et, du côté de la future,
Charles et Jacques de Guibert, écuyers, sieurs de Tabouret

et de la Gasnerie, maris de Magdeleineet Esther des Vaux, ses
tantes. Il y avait en outre René le Voyer sieur dTvrey, con-
seiller du Roy, juge magistratau siège présidial et sénéchaussée
du Mans (mari de Madeleine Pélisson) et « noble Jacques
Pélisson, sieur de Gennes, aussi conseiller du Roy, juge
magistrat au siège présidial du Mans » cousins et parents de
Renée d'Urban (1).

Telles étaient les familles auxquelles se trouvaient alliés le

fils de la dame de Longlée-Renault et la femme de ce dernier.
Cependant la mère de Pierre de la Jaille n'avait plus que

très peu d'années à vivre. Elle mourut dans son manoir de

Longlée dans les derniers jours d'avril 1650 et fut inhumée
dans l'église d'Asnières, le 25 du même mois (2). Le 25 juillet

(1) Arch. de Badevillain.
(2) Registres paroissiauxd'Asnières.
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suivant eurent lieu devant François Guérin, notaire à Asnièress
les partages de sa succcession (1) entre ses quatre enfants.
Pierre de la Jaille ayant déjà pour lui la terre du Châtelet,
avec ses dépendances au Bas-Maine, ce furent ses filles qui se
partagèrent les maisons et terres d'Asnières. C'est ainsi que,
tandis que Renée, avait naturellementcomme aînée, le manoir
et la terre de Longlée-Renault, à Louise fut attribuée la maison
de la Fontaine au bourg et à Magdeleine la Detterie et la mai-

son du Bas-Bourgneuf(2).
Renée de la Jaille, la nouvelle dame de Longlée-Renault

était alors, semble-t-il, veuve de René d'Urban; en tout cas,
elle ne farda pas à l'être, car elle se remaria quelques années
après avec Gilbert de la Haye, écuyer, seigneur de Mongazon,

en Anjou et de la grande Sevaudière en Bouère, veuf lui-même
de Madeleine de Carbonnière. Le second mari de Renée de la
Jaille n'était d'ailleurs plus un jeune homme, car il était né dans
les premières années du xvne siècle. Il avait été tenu sur les fonts
baptismaux de l'église de Bouère par Gilbert du Puy du Fou,
le vieux capitaine ligueur, bien connu pendant les dernières

guerres de religion sous le nom de baron de Combrondre (3).
Ses ancêtres, qui portaientpour armes, « d'argent à trois barres
de sablei>, étaient d'une très vieille noblesse angevine et possé-
daient la grande Sevaudière depuis le milieu du xve siècle (4).

Le contrat de mariage fut passé le 24 juin 1653 dans le vieux
manoir des Ségusson devant ce même François Guérin qui

comme notaire résidant à Asnières, avait déjà fait les partages
de la succession de Renée de Ségusson, et la cérémonie
nuptiale fut célébrée dans l'église paroissiale le lendemain 26.
Avons-nous besoin de dire que ces secondes noces, pour des
raisons communes au mari et à la femme, eurent lieu dans la
plus stricte intimité, sans la présence ni de Gabriel de la Jaille,

(1) Arch. de Badevillain.
(2) Arch. de Moulinvieux, sommier de 1787, passim.
(3) Sur Gilbert de la Haye, seigneur de Mongazon, voir l'article sur la

vieille Sevaudière en Bouère, dans le dictionnaire de la Mayenne de l'abbé
Angot.

(4) Ibidem.
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retiré, depuis la mort de sa femme, dans sa terre du Châtelet,
ni des frères de la nouvelle mariée qui s'étaient contentés tous
les trois d'envoyer leur consentement(1).

Dès le 17 août de la même année, Gilbert de la Haye et sa
femme s'empressèrentde se mettre en règle, au point de vue
féodal, avec leurs suzerains les doyen et chapitre de Saint-
Julien du Mans, à qui ils présentèrentleur déclaration pour la
terre de Longlée-Renault,déclaration qui ressemblait d'ailleurs
à toutes les déclarations précédentes de la même terre (2).

L'année suivante, la dame de Longlée perdit son père,
Gabriel de la Jaille, qui retiré ainsi que nous l'avons dit, dans

sa terre patrimoniale du Bas-Maine, y mourut dans les derniers
jours d'octobre 1654 et fut inhumé le 22 du même mois dans
l'église de Saint-Jean-sur-Erve (3). Il devait être dans une
situation de fortune de plus en plus embarrassée, car, presque
au lendemain de sa mort, nous voyons Gilbert de la Haye et

sa femme renoncer, à sa succession (4).
En 1667, Chamaillart fut, comme on sait, chargé de faire

des recherches sur les familles nobles des trois provinces
de la généralité de Tours. Gilbert de la Haye y comparut.
Il se disait écuyer, seigneur de Mongazon et de la vieille
Sevaudière, demeurant paroisse de Bouère, élection de
La Flèche. Il entendait maintenir sa qualité d'écuyer, était,
disait-il, cadet de sa maison ; Jehan de la Haye, seigneur
de Rezeux, pays du Maine, était son aîné, et Gilles de la Haye,
seigneur de Moulinvieux et de la Petite-Sevaudière, demeurant

en la paroisse de Bouère, était aussi un cadet de sa maison (5).
Comme on le voit, le manoir de Longlée-Renault était encore
une fois délaissé par ses seigneurs comme demeure principale.
Il s'en fallait pourtant que Gilbert de la Haye et sa femme se
désintéressassent de cette terre dont ils avaient à coeur, chaque
fois que l'occasion s'en présentait, d'agrandir l'importance.

(1) Arch. de Badevillain et registres paroissiaux d'Asnières.
(2) Arch. de Moulinvieux, sommier de 17S7.
(3) Dictionnaire de l'A. Angot, article, le Châtelet en Saint-Jean-sur-Erve.
(4) Arch. de Badevillain.
(5) Yoir recherche de Voisin, publiée par Paul de Farcy et l'A. Chambois.
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C'est ainsi que vers l'époque où nous sommes arrivés, ils
s'étaient rendus acquéreurs du joli manoir et de la terre des
Clayes, situés dans leur voisinage, entre Longlée-Renault et
Verdelles. Cette terre après avoir appartenue aux Girois et

aux Launay (xvie siècle) était passée au commencement du

xvne siècle à Nicolas Hodebert, puis à René Garnier qui en
avait rendu aveu en 1662 à la seigneurie d'Asnières. Mais avant
1671 les seigneurs de Longlée-Renault en avaient acquis la
propriété (1).

Nous avons dit plus haut que, si Renée de la Jaille possédait
dans la paroisse d'Asnières le manoir et la terre de Longlée-
Renault, sa soeur Louise, femme de Jean-Baptiste du Cormier
sieur de la Rafrère, y avait, dans le bourg, la maison de la
Fontaine. Or, après la mort de son mari, décédé en ces années
là, elle était venue s'y retirer avec sa fille Renée. C'est ce qui

nous explique comment celle-ci, ayant épousé en 1670 René
d'Andigné seigneur de la Grassière, fils de défuntJoseph d'An-
digné, écuyer, seigneur de la Ragotière, et de Catherine Grudé,
de la paroisse de Maigné (2), c'est dans l'église d'Asnières que
fut célébré le 9 septembre de cette année-là le mariage en
question (3).

La jeune dame de la Grassière habitait-elle avec son mari
chez sa mère? Nous l'ignorons, mais ce qui est certain, c'est
qu'en 1673 un fils Jacques, né de cette union, fut baptisé dans
l'église d'Asnièresjil eut pour parrain Jacques d'Andigné,che-
valier, seigneur des Touches, et pour marraine demoiselle
Françoise de Bastard de Fontenay (4).

Et, en 1674, on retrouve la dame de la Grassière tenant un
enfant sur les fonts de la même église (5).

Cependant en 1671 Louise de Jaille, veuve de Jean-Baptiste
du Cormier, en son vivant, escuier, sieur de la Rafrère, demeu-

(1) Arch. de Moulinvieux, sommier de 1787.
(2) Voir généalogie inédite des Andigné de la Ragotière, représentés

aujourd'hui par le comte Henri d'Andigné de Resteau.
(3) Voir registres paroissiauxd'Asnières.
(4) Ibidem.
(5) Ibidem.
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rant au bourg d'Asnières, avait rendu aux doyen et chapitre de
Saint-Julien du Mans une déclaration féodale pour une grande
maison appelée la Fontaine, sise au bourg d'Asnières (1). Elle
décéda le 10 février 1677 et fut enterrée le lendemain en l'église
paroissiale (2). Elle eut pour héritière sa fille la dame de la
Grassière qui devait rendre aveu en 1686 à la seigneurie d'As-
nières pour cette même maison (3).

Mais revenons au seigneur et à la dame de Longlée-Renault,
Gilbert de la Haye était mort à la Grande Sevaudière dans le

cours de l'année 1675 et avait été inhumé dans l'église de
Bouère (4). De son union avec Renée de la Jaille étaient issus
quatre enfants, Pierre, Antoinette,mariéeavec Jacques Lenor-
mand, écuyer, sieur de la Cousinière (5), René et Perrine.
Pierre en sa qualité d'aîné, succéda à son père, comme seigneur
de la Grande-Sevaudière,mais il ne tarda pas à se trouver en
procès avec sa mère. Celle-ci avait un faible pour ses plus
jeunes enfants René et Perrine. Après le décès de Gilbert de
la Haye, elle aurait « diverti plusieurs meubles, titres, effets

et sommes de deniers jusqu'à la concurrence de la somme de
8.000 livres ou environ ». Gilbert de la Haye était d'ailleurs
« si pécunieux qu'il estait sur le point d'acheter une terre ».
Enfin Renée de la Jaille « partant de la terre de la Sevaudière

pour se retirer en sa terre de Longlée, avait fait emporter
bons et riches meubles, comme lits, coffres remplis de toile,
linge et vaisselle »... « Il y avait aussi » prétendait encore
Pierre de la Haye, « sur le lieu de Longlée au temps du décès
du d. sieur de la Haye, des bestiaux, meubles et grains »

qu'elle s'appropria (6).

(1) Arch. de Moulinvieux, sommier de 1787.
|2) Registres paroissiaux d'Asnières.
(3) Arch. de Moulinvieux, sommier de 1787.
(41 Voir le Dictionnaire de l'A. Angot, la Grande Sevaudière.
(5) La Cousinièreen Belgeard, appartenait, d'après l'A. Angot, depuis le

xvie siècle aux le Normand, vieile famille noble du Maine. Jacques le Nor-
mand, écuyer, le mari d'Antoinette de la Haye, était en 1659, grand maître
des eaux et forêts et capitaine des chasses du marquisat de Mayrenne. Il
vivait encore en 1680, mais il était alors veuf d'Antoinette de la 'Haye..

(6) Arch. de Badevillain, Plaidoirie de Pierre de la Haye contre ses cohé-
ritiers en 1692.
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Ainsi, pendant son veuvage, Renée de là Jaille s'était retirée
chez elle à Longlée-Renault où elle devait du reste vivre encore
pendant de longues années. Au commencement de 1688 elle eut
à rendre à la seigneurie d'Asnières, sa déclaration féodale pour
son manoir de Longlée et ses dépendances ainsi que pour sa
terre des Clayes. Elle y lègue, comme vassale de Moulinvieux,

pour le. Champ de la ville, les Perrard, etc. (1).
Mais, elle se sentait alors près de sa fin, et le 30 avril de la

même année, elle testa devant le notaire David Lepelletier.
Elle avait, nous l'avons dit, un faible pour son plus jeune fils
René et sa plus jeune fille Perrine, elle fit, en conséquence, à
chacun d'eux, dans son testament, une donation au préjudice
de leurs aînés. De là, après la mort de Renée de la Jaille,
inhumée le 3 août suivant à l'église d'Asnières, entre Pierre de
la Jaille son frère et sa soeur plus avantagés par leur mère,

un procès qui devait durer plusieurs années.
On était alors au plus fort des guerres soutenues par

Louis XIV contre l'Europe coalisée, et pour la dernière
fois, il fut fait appel à l'arrière ban. Dans les premiers mois
de l'année 1689, Pierre de la Haye, comme tous les autres
nobles de la province du Maine, qui n'avaient pas pris déjà
leur place dans l'armée active, fut appelé à faire partie dé ce
service, et voici la convocation qu'il reçut du procureur du Roi

au siège de Château-Gontier :

« Monsieur Pierre de la Haye de Mongazon, vous êtes choisy

pour servir le Roy en son arrière ban, cette campagneetadverly
de vous tenir prest à partir le 15 majf prochain, à Château-
Gontier le 30 avril 1689. P. Gallécet » (2).

A cet ordre, Pierre de la Haye, qui avait déjà fourni un rem-
plaçant à l'arrière ban d'Anjou à cause de sa terre de Monga-

zon, ne crut d'abord pas avoir à répondre. Mais le procureur
du Roi au siège en question ayant fait saisir sur lui la terre de
Longlée comme dépendante de l'hérédité de sa mère, dont la

(1) Arch. de Moulinvieux,sommier de 1787.
(2) Arch. de Badevillain,
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succession n'était paraît-il pas encore réglée, il n'hésite pas à
s'opposer à la saisie par la protestation suivante :

1689 (24 août),

« A Monsieur le lieutenant général en la Sénéchaussée du
Maine et siège présidial du Mans.

Supplie humblement Pierre de la Haye, écuyer, seigneur
de Mongazon, demeurant paroisse de Bouère, disant qu'à la
convocation de l'arrière ban, il a été armé en la Sénéchaussée
d'Anjou au siège de Château-Gontier pourj' servir le Roy à la
compagnie des gentilshommes de la province d'Anjou ; que
n'estant en estât d'y servir en personne, il a fait recevoir en sa
place Noël de la Haye, escuyer, sieur de Cry, moyennant
337 livres 10 sols en argent, un cheval, des armes, bottes, linge
et manteau qu'il luy a fournis... encore qu'il ne demeure point
en cette province, en laquelle, en vérité, il a quelque bien de
la succession de la demoiselle sa mère, en la paroisse d'Asnières,
en laquelle elle est. décédée deux ans sont ou environ (en marge
est écrit : inhumé dans l'église d'Asnières le 3 août 1688).

Néanmoins Monsieur le Procureur du Roy à ce siège a sur
luy fait saisir la terre de Longlée en la d. paroisse d'Asnières,
dépendant de l'hérédité de la demoiselle sa mère, indivise
entre luy et les sieurs et dames ses frères et soeurs à laquelle
saisie (il déclare s'opposer) (1). »

Cependant le procès entre les héritiers de Gilbert de la Haye
et de Renée de la Jaille suivait son cours. Déjà après le décès
dé celle-ci et même auparavant,Perrine de la Haye, s'appuyant

sur le testament de sa mère avait « diverty », selon son frère
aîné le Seigneur de Mongazon, plusieurs coffres remplis de
meubles et titres. C'est alors que les procédures s'étaient enga-
gées ; elles durèrent plusieurs années, et ce n'est qu'en 1692

que les parties,après des plaidoiries devant le siège de la séné-
chaussée du Mans, consentirent à transiger. Le 22 mai de cette
année là, Pierre de la Haye « seigneur de Mongazon, demeu-

(1) Ibidem,
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rant à la terre de la Grande-Sevaudièreparoisse de Bouère »

René de la Haye « écuyer, sieur du Coudray, demeurant pa-
roisse de Saint-Sulpice en Anjou », et Perrine de la Haye
devenue depuis l'année précédente femme de messire Mathieu
de Thorjr, écuyer, sieur de la Tuffière, demeurant paroisse de
Saint-Germain-d'Arcé» se rencontrèrent chez Jean Loyseau, no-
taire au Mans, et signèrent un projet de transaction, car d'après
cet acte préliminaire les donations faites par la dame de Lon-
glée-Renault à ses enfants puinés furent en partie du moins
confirmées, mais en même temps Pierre delà Haye était main-
tenu dans la possession de la terre de Longlée ; transaction qui
devait servir de base l'année suivante à des partages en règle (1).

Il est vrai que celui-ci n'allait pas conserver pendant long-
temps la terre qui venait de lui être attribuée. Le 19 décembre
1699, par acte passé devant Jacques Deysseau, notaire au Mans,
il vendit à sa soeur Perrine et à son beau-frère Mathieu de
Thory la terre de Longlée-Renault, composée de maisons...,
chapelle, granges, estables, jardins, vergers, terre, prés et
vignes, avec tous droits de chasse, garennes et pesche, droit de
présentation à la d. chapelle de Longlée et au collège
d'Asnières, appartenant au d. de la Haye suivant les partages
de la succession de ses parents, en date du 14 novembre 1693

et relevant censivement du chapitre de l'église du Mans, pour
la somme de 7.670 livres (2).

Ajoutons que quelques jours après la signature de cet acte
de vente imprévu, le vendeur et l'acheteur en passèrent un
second devant le notaire de Bouère. Le seigneur de la Tuffière

y reconnaissait que le seigneur de Montgazon venait de lui

remettre en main trois grosses des contrats d'acquêts faits par
Mre Gilbert de la Haye et son épouse de plusieurs parti-
culiers, 1° à la date de 17 février 1657, devant François Guérin,
notaire à Asnières ; 2° le 3 de juin 1660 ; 3° le 1er mars 1656,

(1) C'est dans une de ces plaidoiries conservées aux archives de Badevil-
lain, que nous avons puisé les renseignements utilisés par nous plus haut.

(2) Inventaire des minutes anciennes des notaires du Mans par les abbés
Esnault et Chambois, dossier La Haye.

(3) Ibidem.
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devant Jean Barbier, notaire à Saint-Jean-sur-Erve ; grosse de
la fondation d'une chapelle en la cour du chapitre du Mans le
20 juillet 1503; copie en papier d'augmentationde fondation du
collège fondé à Asnières par demoiselle Jeanne de Ségusson
devantMe René Chaillon,notaireau d. Asnières, le 11 avril 1614;

et généralement tous les autres titres, contrats et papiers con-
cernant la propriété et possession des droits de présentation
tant à la d. chapelle que au d. collège d'Asnières, et les fonda-
tions d'iceux, et la propriété de la terre de Longlée-Renault et

ses dépendances, à la réserve néanmoins delà grosse de la pre-
mière fondation du d. collège fait par demoiselle Julienne de
Ségusson devant Me Martin Hardy, notaire du Mayne le 11 de
février 1588, laq. grosse le d. seigneur de Mongazon a déclaré
avoir mis en main du sieur Chevalier, prêtre au d. Asnières ; en
lesquelles pièces cy dessus nommées est comprise copie des

partages faits entre défunte dame Renée de la Jaille, leur mère,
et autres ses cohéritiers, passés devant Guérin, notaire à
Asnières le'17 juillet 1650 » (1). Comme on le voit, cetacte com-
plémentaire de la vente valait la peine d'être reproduit ici, car
il est pour nous des plus instructifs.

Mathieu de Thory, écuyer, seigneur de la Tuffière et, à cause
de sa femme Perrine de la Haye, de Longlée-Renault, demeu-
rait ainsi que nous l'avons dit, au manoir de la Tuffière, pa-
roisse de Saint-Gefmain-d'Arcé,non loin de la Flèche. Il appar-
tenait à une vieille famille noble d'Anjou qui portait pour
armes': « d'argent â deux fasces de gueule et sept merlettes de

même, quatre en chef et trois en pointe ». Il était sans doute le
fils de « Pierre de Thory, seigneur de la Tuffière, demeurant
paroisse de Saint-Germain-d'Arcé, élection et sénéchaussée de

Baugé », qui en 1668 avait fait ses preuves devant Chamillard
et justifié de sa noblesse commençant en la personne de son
trisaïeul. (2).

Comme seigneur de Longlée-Renault, il eut en 1707 à pour-

(2) Arch. de Badevillain.
(1) Recherche de Voisin.
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voir d'un nouveau titulaire la chapelle du Brossay autrement
dite de Longlée, fondée et desservie en l'église d'Asnières, alors
vacante par le décès de Me Noël Chevalier, prêtre, dernier
chapelain. Il présente à l'Evèqué du Mans en cette circonstance,

son propre fils, Me Pierre de Thory, étudiant au collège de la
Flèche, qui ne tarde pas à prendre possession de ce béné-
fice (1).

Mais, pas plus que son beau-frère Pierre de la Haye, Mathieu
de Thory ne devait garder longtemps la terre dont il avait tait
sept ans auparavant l'acquisition. Dès 1702, par acte passé de-
vant Jean Beillard, notaire au Mans, demeurant au bourg
d'Avoise, n'avait-il pas eu l'imprudence d'acheter une terre à
Luc de Gibot, ainsi que nous l'avons vu à lafinduchapitreprécé-
dent,la terre de Moulinvieux?Sans doute,cette dernièreacquisi-
tion était fort tentante puisqu'elle réunissait aussi d'une façon
inespérée deux importantes terres contiguës ; mais c'était aussi

pour Mathieu de Thory trop présumer de ses ressources pécu-
niaires ; c'était à peine s'il avait pu verser à son beau frère et à sa
belle-soeur la somme que lui avait coûté l'achat de Longlée-Re-
nault et des Clayes. Et maintenant, il lui fallut trouver le moyen
de payer à Luc de Gibot celui de Moulinvieux ! Il se vit donc
obligé d'emprunter à « Messire Pierre de Scépeaùx, seigneur de
Chemin, demeurant paroisse de Chemazé, près de Château-
Gontier », les sommés dont il avait besoin pour arriver à désin-
téresser sonsecondvendeur.Or, commeàlasuitedecetemprunt,
il se sentait par trop obéré, il ne lui resta bientôt plus qu'à
revendre les deux terres. Heureusement que « Messire Claude
de Scepeaux, lieutenant-colonel au régiment de dragons de la
Lande, qui était sur le point d'épouserMarie des Hayes de Cry,
fille du seigneur de la Perrine en Avoise, et qui ne manquait pas
d'argent, désiraitjustementacquérirune belle terre dans le pays.
Pierre de Scépeaùx, seigneur du Chemin, père de Claude, se
chargea donc, comme prête-nom, de l'acheter pour lui. L'acte
fut passé le 14 mai 1708, sous seing privé. Par cet acte, Mathieu

(1) Arch. de la Sarthe, insinuations ecclésiastiques.
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de Thory et Perrine de la Haye vendaient à Pierre de Scépeaùx,
acquéreur pour lui, ou pour un ami qu'il nommera dans l'an,
moyennant la somme de 25.300 livres, « les terres et domaines,
maison et issues de Moulinvieux, et toutes métairies et clo-
series qui en dépendent, et généralement tout ce qu'ils possèdent
dans les paroisses d'Asnières et de Fontenay... s'obligent de

remettretous les papiers et titres qu'ils pensent avoir concer-
nant la d. terre le jour de la passation du contrat ».

Or, le contrat ainsi prévufut passé à Angers le 18 juillet sui-
vant devant Pierre de Cathenault, notaire en cette ville. Là
furent présents « dame Marie Elisabeth le Bascle, épouse et
procuratrice de Messire Pierre Luc de Gibot, chevalier, sei-

gneur de Moulinvieux ; Messire Mathieu de Thory, chevalier,
seigneur de la Tuffière, demeurant paroisse d'Asnières et Mes-
sire Pierre de Scépeaùx, chevalier, seigneur du Chemin, les-
quels après avoir faitcompte ensemble d'une part de ce qui res-
tait dû par le seigneur de la Tuffièreau seigneur de Moulinvieux,
d'autre ce qui avait été prêté au premier par le seigneur du
Chemin, reconnurent que celui-ci avait agi comme procureur
de «.Messire Claude de Scépeaùx, lieutenant-colonel au régi-
ment de dragons de la Lande » et que ce dernier était ainsi le
véritable propriétaire des deux terres de Moulinvieux et de
Longlée-Renault (1).

"
(1) Tous les actes successifs mentionnés dans les pages qui précèdent se

trouvent reproduits ou analysés dans une liste faisant partie des litres de
propriété de la terre de Moujinvieux.

(A suivre).

Marquis de BEAUCHESNE.



LE COLLEGE DE FERCÉ

Une monographie du collège de Fercé due au regretté cha-
noine L. Frpger â été publiée en 1929 dans la Revue historique
et archéologique du Maine (2e série, t. IX, p. 50-56). L'analyse
des vieilles minutes des notaires de Fërcé, déposées dans
l'étude de Pirmil, vient de nous donner quelques nouveaux
détails sur cet établissement scolaire et ses titulaires successifs :

Son temporel fut taxé en 1692 à la somme de 1.023 livres

pour les droits d'amortissement et nouveaux acquêts. M0 Ar-
noul Hardy, son titulaire, fondé comme tel de prendre
18 livres de rente foncière ,par chacun an sur le lieu de Rou-

geron, à Fercé, appartenant au sieur Pousset, bourgeois du
Mans, s'entendit avec les habitants pour en amortir le capital
à 360 livres et s'en servir pour acquitter cette taxe. Celle-ci,

par suite de démarches pressantes, fut modérée à la somme de
200 livres. Le 16 octobre 1718, les habitants remirent le surplus,
160 livres, à M. Pousset, à charge par lui d'en fournir 8 livres
de rente chaque année au principal du collège sur son lieu de
Rougeron,

Le 24 décembre 1762, Me Coursité, curé de Fercé, etM,e René-
Charles-Joseph de Vahaye de Vaulogé, placèrent à la tête du
collège M° François Girard, vicaire à Louplande, en rempla-
cement de Me Jean-Joseph Mauchien, décédé le 16 octobre
précédent. Son successeur,M" Jean Babin, principal du collège
de Noyen et y demeurant paroisse Saint Pierre, présenté le
7 décembre 1767, prit possession de son poste le l" 1' janvier
suivant, ainsi que de la prestimonie de Notre-Dame-Sainte-
Anne, desservie dans l'église paroissiale. Ses charges consis-
taient à « montrer et enseigner les petites écoles aux garçons
de lad. paroisse de Fercé, leur faisant lire chacun quatre leçons

par jour, soit le matin, soit le soir à son option ; comme aussi
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leur montrer à écrire, apprendre le plain-chant à ceux qui

auront de la voix et qui en seront capables; leur faire le
catéchisme chés lui tous les samedis au soir et ensuite les

mener à l'église à l'oraison à laquelle il sera chanté l'antienne
du temps devant l'autel de la sainte Vierge tous les jours ; et
enfin les préparer à faire leur première communion, le tout
suivant et au désir du testament de feu Me Jean Panchèvre,
prêtre, fondateur dud. collège... comme aussi et à la charge

... de dire et célébrer pour raison de la prestimonie de Notre-
Dame-Sainte-Anne tous les samedis... à l'intention de l'âme
de feu Mc Mathieu Martin, aussi prêtre, fondateur d'icelle la

messe de N.-D. Sainte-Anne, et à l'autel du même nom .. ; de
satisfaire à la célébration de la messe du château de Vaulogé,

tous les dimanches de l'année conformément aux anciens
titres... ». Faculté était accordée à Me Babin « de prendre
trois semaines de vacances à la récolte des bleds et quinze
jours à celle de la vendange ».

Me Jean Babin démissionna le 12 février 1773, au profit de
Me Jean Fillais, vicaire de Coulongé, qui, nommé aussitôt
lui donna décharge des réparations sur les biens du collège et
de la prestimonie de Sainte-Anne moyennant 400 livres.
Me François-Simon Piau, vicaire de Coulans, lui succéda dans

ses deux bénéfices le 22 décembre 1774, aux mêmes charges

et conditions, avec, toutefois, quatre semaines de vacances au
moment de la moisson au lieu de trois. Il mourut le 11 mars
1786, âgé de 59 ans. Me François Nicolle, vicaire de Fercé,
nommé principal le 23 décembre suivant, dirigea ensuite le
collège jusqu'à son décès, le 12 juillet 1788, il était âgé de
29 ans et originaire du Plessis-Grimoult, au diocèse de Bayeux.

M" Jacques Harel, vicaire de Fercé, son successeur en
septembre suivant, trouvant ses charges insuffisamment rému-
nérées, émit tout de suite des conditionsjustes et raisonnables.
Désirant « se décharger de l'obligation desd. réparations qui
pouroint luy occasionnerdes contestations s'il venoit à quitter,

ou des frais à sa" famille, s'il venoit à décéder, ou enfin qui
pouroint tomber à la charge personnelle des habitants en cas

REV. HIST. ARCH. DU MAINE. 9
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d'insolvabilité », il leur propose pour obvier « un usage déjà
établi dans plusieurs paroisses, qui est de payer annuellement

une somme entre les mains du procureur de fabrique en
exercice, moyennant laquelle lad. fabrique demeurerait
chargée desd. réparations ».

Les habitants de Fercé, assemblés à la porte de l'église, le
7 décembre 1788, y consentent aux conditions suivantes,
acceptées aussitôt par Me Harel :

1° Me Harel payera au procureur de. la fabrique « à com-
mencer du jour de Toussaint prochain la somme de 20 livres

par chacun an,... moyennant laquelle lad. fabrique » se char-
gera d'effectuer, toutes les réparations aux bâtiments de ses
bénéfices à son départ ou à sa mort (collège, prestimonie de
Sainte-Anne, et Petit-Louvre).

« 2'' A chaques baux qu'il passera des fonds dud. collège,
il retiendra de chaque fermier trois journées par an de maçon
ou charpentier pour travailler aux d. réparations.

; « 3° La somme due par les héritiers de feu Monsieur l'abbé
Nicolle, son prédécesseur, selon l'estimation qui en sera faite

pour lesd. réparations actuelles, sera employée pendant la
présente année », à les effectuer.

« 4° Que led. sieur Harel ne pourra exiger aucune augmen-
tation de bâtiments tant sur led. collège que sur lad. presti-
monie » de Sainte-Anne.

« 5° Enfin que s'il venoit à quitter led. collège il s'oblige-
roit en même temps de remettre lad. prestimonie entre les
mains du sieur curé, pour servir de logementà son successeur,
et que le présent traité serviroit de démission de sa part ».

Les habitants, pour se procurer une messe basse les jours
de fête, qui n'est ni rétribuée ni fondée dans la paroisse, et
Jacques Harel « désirant s'affranchir de l'usage de la glane »,
lui accordent 40 livres par an à partir de la Toussaint dernière,
« à prendre sur les fermages de la maison du Petit-Louvre (1),
servant cy-devant de logement au vicaire ». Harel s'oblige en

(1) Celte maison, située au bourg, appartenait à la fabrique, qui la louait
52 livres en 1788.
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outre à célébrer « la basse messe des dimanches autant qu'il
jouira en même temps des fonds de la prestimonie des Rivières
obligés à l'acquit de lad. basse messe » (1).

Jacques Harel prêta le serment constitutionnel, avec Me Le
Baron, son curé (2), en janvier 1791, et continua de diriger le
collège jusqu'en 1793.

Le 3 décembre 1792, les « citoyens maire, officiers muni-
cipaux et procureur de la commune » nomment l'un d'eux pour
leur procureur général et spécial pour percevoir les arrérages
des années 1791 et 1792 d'une rente de 46 livres constituée sur
le ci-devant Clergé de France le 20 décembre 1786 « au profit
de l'Ecole de charité et de l'Oratoire de lad. paroisse », et d'une
autre rente de 292 livres, au principal de 7.300 livres, « due

aux pauvres de la paroisse », constituée sur le même le 30 sep-
tembre 1788 (3).

Henry ROQUET.

(1) Cette prestimonie avait été fondée par Guillaume Trouillet, prêtre de
la paroisse de Fercé, par testaments des 18 et 25 avril 1524. Son revenu,
insuffisant pour faire subsister un vicaire, consistait en deux champs de
cinq journaux appelés le clos des Rivières,près le port, affermés 80 livres
par Jacques Harel le 11 juillet 1789, et trois quartiers de vigne au clos de
Culpoury, évalués 24 livres. — Le 14 mai 1744, les habitants n'ayant plus de
vicaire depuis un an et qu'une grand'messe le dimanche, ce qui les « gêne
extrêmement », et considérant qu'il « ne se trouve pas de prêtre qui veulle
faire sa résidence en lad. paroisse et dire et célébrer la messe'matutinale
tous les dimanches », s'engagent à payer chaque année a un vicaire pour la
célébration de la première messe, les fermiers un boisseaucomble de froment,
les bordagers un demi-boisseau, les locataires 'un quarteron ou huit sols,
et les chambi'iers et les journaliers cinq sols. Déjà, le 10 février 1715, les
paroissiens avaient accordé, au même effet, à Me René Mauboussin, prêtre,
pour suppléer le sieur Lundy, « qui n'est plus en estât de dire » cette messe
« ny de chanter et confesser quand besoin est, estant fort avancé en âge »,
les métayers chacun 20 sols par an, les bordagers 10 s. et les chambriers
5 s., et en plus le quart de la glane en grain du sacriste.

(2) Me Le Baron signe ses actes de baptême, de mariage et de décès « Le
Baron, curé et maire de Fercé », du 28 mai 1790 au 24 septembre 1791 ;
ensuite « curé de Fercé », jusqu'en 1793 (mairie de Fercé, Registres de l'état
civil). L'administration diocésaine le maintint dans sa cure après la Révo-
lution.

(3) Etude du notaire de Pirniil. Dossiers du xvm° siècle aux dates indi-
quées.



MAULE A SAINT-SATURNIN

(suite)

5. LES MANDROUX (1). — Les Mandroux doivent être
originaires d'Aubigné, où ils possèdent le Haut-Perray ; les
aînés portent ordinairement le nom de Noël.

Noël (aliàs Simon) Mandroux était déjà titulaire du Haut-
Perray et des Etrichés, quand il achète Maule,le 28 juin 1581,

pour 3.100 écus. Sa maison de ville se trouve sur la paroisse
Saint-Nicolas, où, le 21 mai 1587, il dictera son testament au
notaire Thomas Roger, laissant 100 écus de rente aux Jacobins
du Mans pour des anniversaires, 20 sous aux fabriques de
Moncé-en-Belin et d'Aubigné, un poinçon de vin aux Corde-
liers d'Alençon, etc. Pour l'acquit de ces fondations, le moulin
de Coûtant: à Saint-Saturnin est expressément hypothéqué
d'une rente de 7 -ff- 10 s., qui fera plus d'une fois l'objet de
procès contre les propriétaires récalcitrants. Noël Mandroux
fut inhumé dans l'église des Jacobins où sa famille avait un
caveau devant l'autel de la Résurrection près du jubé.

Après la mort de leur mère, les dix enfants survivants se
partagent l'héritage par convention du 20 janvier 1598. Désor-
mais Maule est le lot du

1
fils aîné. A ce titre, Simon Mandroux

(1) Arch. de la S. H 1211,1228,1229;—fondsmun. dossiers Saint-Saturnin.
— Arch. des Morets, dossiers des familles. — Registres de catholicité de
Saint-Nicolas, de la Couture, etc. —• Ch. COSNARD, Histoire du couvent des
frères prêcheurs du Mans, 1219-1792. Le Mans, Monnoyer, 1879."— Appendice
3, Généalogie des Mandroux.
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en fait hommage au comte du Maine le 11 juillet 1606. Il habi-
tait en Gourdaine, près de la fontaine de l'Hôpitau, une mo-
deste maison qui touchait le mur de ville, où de Marie Bellan-
ger, fille du sieur de la Bataillère, lui vinrent sept enfants. Sa
fortune était faite de quelçrues rentes, du logis de Gourdaine,
et des métairies ou bordages de Coûtant à Saint-Saturnin, de
la Goutterie à Saint-Chéron près Lavardin, de l'Ernerie et de
la Maison Neuve à Teloché, d'Ancinnes à Ancinnes, de la
Hutterie et de la Drouauderieà Luceau.

En 1630, Noël Mandroux, mari de Catherine Des Aunais,
prend le titre de seigneur de Maule, et fait aveu le 23 avril
1635. Seulement, il avait, par transaction du 2 avril 1632, dis-
trait de sa part le bordage et moulin de Coûtant, en faveur de

son plus jeune frère, René ; plus tard, en février 1650, il le
rachèterapour 1800 jj- à sa belle-soeur chargée de dettes. Cathe-
rine Des Aunais, veuve, sera plus que lui âpre à défendre ses
droits et ses intérêts. Tantôt elle sollicite du Parlement l'auto-
risation de faire relever le gibet que comporte son fief; tantôt
elle procède contre le sieur de Chatenay qui, pour alimenter
le moulin construit près du Pont, voudrait détourner le ruis-
seau du Vray, sur lequel les seigneurs de Maule ont toujours
affirmé leurs droits féodaux.

Le dernier du nom, Jean Mandroux, encore mineur, devient

en 1668 l'héritier de Maule. C'est un malade qui habite chez

sa soeur Catherine, sur la Couture où il meurt le 4 décembre
1677. Pour payer ses dettes, il avait dû l'année précédente
vendre pour 2.000 livres à l'avocat André Guillon, sieur de la
Martinière, la seigneurie de Maule, s'en réservant toutefois
l'usufruit par une location de 100 if- et pendant six ans le droit-
de rachat. Or Catherine Mandroux avait eu de Paul Lechat,
sieur de Boiscorbon, dont elle était déjà veuve en 1675, une
fille nommée Marie, dont Jean Mandroux fut le parrain. C'est

en faveur de cette jeune enfant de deux ans que Maule est
rachetée, et en son nom que son grand'père et tuteur, Paul Le-
chat, baille ce fief aux époux Bruneau le 20 juillet 1678.

Les Mandroux portaient pour armoiries : d'azur à la couleu-
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vre posée en pal d'or, dardée de gueules, accostée de 2 étoiles
d'or, et une bande de gueules brochant sur le tout (1).

6. LES GUÉDON (2). — A la mort de son mari, Cathe-
rine Mandroux n'avait que 31 ans ; elle épousa Olivier Gué-
don, ce qui explique qu'au décès de la petite Marie Lechat, en
octobre 1688, Maule passe aux Guédon, vieille famille d'avo-
cats qui habitait Gourdaine. Ils en porteront désormais le
titre et en feront l'aveu, tels Olivier le 7 janvier 1693 et Louis
Adam le 1er février 1698.

Louis Adam Guédon se mariait en juillet 1697 avec sa voi-
sine Anne Maulny, cousine germaine de Louis Maulny, histo-
riographe du Maine. Il en eût neuf enfants, dont deux ou trois
seulement survécurent, Louis qui suit, Michel qui fut curé de
Saint-Gilles-des-Guérets et de Saint-Pavin-de-la-Cité, et peut-
être une fille. Le fils aîné est sans conteste le plus marquant,
car il devint procureur (1747), échevin (1749) et maire du
Mans (1771), doyen et bâtonnier des avocats, administrateur
de l'hospice, etc. Il blasonnait volontiers d'or au massacre de
cerf de sinople ou de sable. Son mariage avec Adélaïde Scolas-
tique Haton de la Goupillière lui donna peu de fortune, seule-
ment la métairie des Grands-Rois à Roézé et une somme de
500 livres ; peu de joies non plus, car il n'eut point d'enfants.
Mais il survécut longtemps à sa femme et mourut à l'âge de
90 ans, le 4 février 1790, dans sa maison de la rue de la Baril-
lerie C'était une confortable demeure, portant le n° 1656, où,

sur un large vestibule s'ouvraient la salle à manger et le salon
tendus de belles tapisseries ; au premier étage il y avait une
chambre sur la rue, et sur la cour la chambre du défunt à
rideaux bleus.

(1) DIÏ MAUDE. — Essai sur l'armoriai de l'ancien diocèse du Mans.
Armoiries des échevins.

(2) GUISDON, et non Guédou, comme on l'écrit quelquefois. — Arch. de la
S. R. 1115, 1211. — Arch. des Morets. dossiers des familles. — ESNAULT et
CHAMBOIS, ïni'enuiire des minutes anciennes des notaires du Mans, Le Mans,
Leguicheux, 1896. — G. ESNAULT, Mémoires de Neppeu de. la Manouillère.
Le Mans, Pellechat, 187S. — Affiches du Mans, 1790, passim. — Registres
de catholicité du Mans. — Appendice i, Généalogie des Guédon.
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Une nuée, de cousins et d'alliés de famille s'abattit aussitôt

sur l'héritage de M. de Maule — comme on l'appelait, —
entr autres les Guédon de Lombron, les Maulny, les Vasse.
Ses biens furent mis en vente, le mobilierd'abord et les immeu-
bles, après annonce dans les Affiches du Mans

Les Guédon portaient pour armoiries
:

d'or au massaere de
cerf de sinople ou de sable (1).

7. FAMILLE MAULNY (2). — Maule devint la propriété
de Louis Geoffroy Julien Maulny, alors doyen du présidial,
et de Catherine Marie-Henriette Vallienne.

L'acquéreur portait un nom que son père venait encore de
mettre en relief par son érudition et ses études d'histoire
locale. II occupait, au n° 674 de la rue Danse-Renard (3), la
dernière maison qui fut de Gourdaine, du côté de la rivière.
L'inventaire du 15 messidor VI nous en décrit le confort, habi-
tuel aux demeures de la bourgeoisie provinciale à la fin du

xvme siècle. .De tous les appartements tendus de tapisseries
verdure, distinguons seulement le cabinet des Maulny, orné
de gravures et de statues, avec sa bibliothèque de 600 à 700
volumes. Près de la fenêtre, sur le bureau « peint en bleu »,
Louis Maulny, le grand-père, avait sans doute écrit ses pré-
cieux Mémoires ; c'est là aussi que se formera le petit-fils,
Louis-Jean-Charles, le futur naturaliste.

Les nouveaux propriétaires de Maule étaient pour le temps

(1) DE MAUDE, lïssai sur l'armoriai de l'ancien diocèse du Mans, Armoi-
ries des échevins.

(2) Arch. de la S. q 22/14, Rôle de 1776. Registres de catholicité. Tabies
décennales. :— Arch. des Morets, dossiers des familles et des paroisses, —
ESNAULT et CHAMBOIS, Inventaire des minutes. — ESNAULT, Mémoires. —Appendice 5, Généalogie des Maulny.

(3) Voir aux Archives de la Sarthe les Mémoires manuscrits de Louis
Maulny, notamment ses notes sur la paroisse de Gourdaine, et le Rôle de
1776. La rue Danse-Renard, aujourd'hui de Saint-Hilaire, continuait la rue
de Gourdaine pour aboutir à la rue de la Tannerie. Elle était ainsi appe-
lée à cause de l'image en bois d'un renard dansant devant une poule, sculp-
tée sur la porte d'une maison de cette rue. Au xvme siècle, ses numéros de
ville allaient de 664 à 676. La partie de la rue de la Tannerie, qui descen-
dait au Pont-Issoir, faisait partie de Gourdaine sous les n" 712 à 739.
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de riches bourgeois dont la fortune approchait de 300.000 fr.
M. Maulny possédait en propre, outre sa demeure, les lieux
des Mortrais et de la Louvetière à Saint-Gervais, de la Grande
Métairie et de la Jarriay à Mayet et Verneil, de Pontifour, de
la Goutardière, du Râteau, des Terraudières au Lude, des
Canons et de la Luardière à la Bazoge, de la Liborière à Sou-
ligné-sous-Vallon,de la Salle à Ivré-FEvêque, de Port-Belot à
Allonnes. Mme Maulny, moins aisée, n'avait guère apporté en
mariage que la métairie de la Grande-Fontaine et le bordage de
la Grande-Maison sur Cures. Avec leurs acquêts de commu-
nauté (Bousse, la Claverie, les Epinetières, Fromenteau à
Saint-Gervais, le Coudray à Domfront, etc.), ils possédaient

en 1798 environ 354 hectares de terre, dont ils tiraient un
revenu de 9.000 livres. Ils jouirent aisément de la fortune, car
ils moururent plus qu'octogénaireset n'eurentque deux enfants.
Leur maison de plaisance fut à Port-Belot en Allonnes, où lé
26 juillet 1775 ils faisaient bénir une chapelle à leur service.
Quand l'âge les retiendra en ville, ils loueront ce domaine, sa
vie durant, au premier évêque concordataire du Mans qui se
plaira volontiers à y réunir ses amis.

Les Maulny avaient, de tradition, l'esprit libéral et la sym-
pathie facile. Louis-Geoffroy, qui, en 1767, avait reçu de son
père la charge de conseiller au présidial, est élu juge de paix

en 1790 et ne semble pas avoir été inquiété par les autorités
révolutionnaires ; son fils fit même partie des commissions
officielles pour l'organisationde la bibliothèque et du musée du
Mans (1). Maulny mourut le 24 juillet 1806, à l'âge de 86 ans.
Sa femme devait lui survivre jusqu'en 1813. On a une visite et
montrée de Maule faite en son nom le 27 mai 1807.

A la mort de sa mère, Louis Jean Charles reçut Maule dans

sa part d'héritage. Resté célibataire, il avait vécu jusque là au
foyer familial ; mais le 21 avril 1813, à cinquante-cinq ans, il
achetait, au n° 583 de la rue de Gourdaine, l'imposante maison

(1) Ch. GlRAULT, Bibliothèque et Musée du Mans. Lus origines. — Laval,
Goupil, 1929, in-8°, 80 p.
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de Jacques Guillaume Prud'homme de la Boussinière, décédé
le 9 février 1812. Le neveu et héritier de l'évêque constitu-
tionnel, René Jean Prud'homme, avait vendu l'immeuble à
Charles Louis Crespin de Chère et Louise Jacqueline Belin,

son épouse,qui le cédèrent à Maulny pour 8.500 livres. C'est là

que peu après, le 18 mars 1815, mourut le naturaliste et collec-
tionneur manceau, dont la ville du Mans devrait honorer la
mémoire.

Les Maulny portaient pour armoiries : d'azur à une plume à
écrire d'or et une.épée de même, la garde en bas, parées en
sautoir et accompagnées en pointe d'un coeur aussi d'or (1).

8. FAMILLE HÉRISSONDE VILLIERS (2). - Le neveu
de M. Maulny,René Jean Louis Hérisson de Villiers,hérita de
Maule et l'habita, ce qui lui valut de devenir maire de Saint-
Saturnin (1821-1830). Ses aventures de jeunesse avaient coûté
cher à sa famille. A cause de son émigration, son père, ancien
conseiller au présidial, fut en 1793 interné à la Visitation, et sa
mère mourut de chagrin l'année suivante, à peine âgée de
37 ans. La fortune familiale, atteinte déjà par les frais de pri-
son, de maladie et de Femprunt forcé, fut encore diminuée par
les saisies administratives de 1798.

M. Hérisson père possédait au Mans, rue du. Cornet, un
immeuble qu'il partageait avec sa fille cadette, et à Sargé la
maison de plaisance de Villiers, dont il portait le titre, avec les
bordages de l'Aitre-Lucas, de la Grande-Bouglière,delaBasse-
Rousselière, 9 quartiers de vigne et 2 quartiers de taillis, le lieu
de Saint-Pavin à Saint-Pavin-des-Champs, la Basse Mulotière
à Beaufay, le Grand-Pressoir à Sillé-le-Philippe, Launay à
Courceboeufs,Pont-de-forgeset Reinchêne à SavignéTEvêque,
Réveillon à Champagne, le Grand et le Petit-Dinon à Ivré-

(1) DE MAUDE, Essai sur l'armoriai de l'ancien diocèse du Mans. Armoi-
ries des échevins.

(2; Arch.de la Sarthe L65 et 66, Q14, 22/10.— Registres de catholicité.—
Arch.des Morels,dossiers des familles. —ESNAULTet GnxMBOis,Inventaires des
Minutes.

—
G. ESNAULT, Mémoires...—Appendice6, Généalogie des Hérisson.
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l'Evêque. Sa femme avaitapporté en dot deux maisonsau Mans

rue des Chanoines, les bordages de la Croix à Roézé et de la
Baussonnière à Aubigné, 4 quartiers de vigne à Ivré-le-Pôlin.
Ensemble ils avaient acheté, le 20 mars 1781, à AlexandreBour-
don du Rocher, président au grenier à sel de Loué, la belle
métairie du Château, d'une valeur de 31.381 livres, située sur
les paroisses de Loué, Mareil, Joué et Chassillé. Tout cela cons-
tituait un capital d'environ 200.000 francs, sur lequel l'Etat pré-
leva, pour fait d'émigration, une valeur de 33.895 francs, en
faisant vendre les maisons de la Grande-Rue et de la rue des
Chanoines, la Mulotière, Launay, Réinchêne, et Dinon. — Le
fisc s'attaqua même à la fortune de Louis Geoffroy Maulnj',
grand-père de l'émigré, qui se vit enlever une maison rue des
Chanoines, les métairies de Bousse à Saint-Gervais et des
Canons à la Bazoge, avec 4 quartiers de vigne à Ivre l'Evêque,
le tout valant 20.040 francs.

M. de Villiers fils, qui avait épousé Agathe Perrine Gaudin
de Saint-Rémy, mourut le 16 septembre 1839. Sa tombe se
trouve dans le grand cimetière actuel, allée Sainte-Croix, à
droite. Les archives des Morêts possèdent une visite et montrée
de la métairie de Maule faite en son nom le 17 juin 1818.

Les Hérisson portaient pour armoiries : degueules au chevron
d'or accompagné de 3 hérissons d'argent, 2 en chef et 1 en
pointe (1).

9. DERNIERS PROPRIÉTAIRES (2). — René Jean de
Villiers étant mort sans enfant, Maule revint au fils unique de

sa soeur Catherine Françoise. Celle-ci sans dot avait épousé à
17 ans René François Ligerde Chauvigny qui en avait 38 ; elle
était, dit-on, fort jolie et gracieuse, et lui ne possédait pas moins
de 4.000 livres de rente, auxquelles le grand-père Maulny ajouta
mille autres. Elle mourut en juillet 1795, au château de Chau-
vigny en Vendômois, huit jours après ses premières couches.

(1) DE MAUDE, Essai sur l'armoriai de l'ancien diocèse du Mans. Armoiries
des échevins.

(2) Voir Appendice 6 (fin).
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Son fils, René-Louis Liger de Chauvigny, qui épousa Marie
de Belloy, arrière petite nièce de l'archevêque de Paris, vendit
Maule, en juillet 1845, à M. Emile Gougeon, avocat au Mans,
qui le cédera en 1881 à M. Armand Chappée, fondeur au Mans.

Depuis octobre 1908, le propriétairede Maule est M. le com-
mandant Borel, président du groupe départemental de l'Union
nationale des combattants.

III

Composition du domaine.

Les aveux permettent de reconstituer l'état de la seigneurie
de Maule qui, sauf des terres tenues de l'abbaye du Pré, rele-
vait directement du comte du Maine, à l'exemple de la baronnie
voisine de la Milesse (1). Elle avait droit de haute, moyenne
et basse justice, et dressait ses fourches patibulaires sur le bord
du vieux chemin de la Bazoge au Mans, dans une pièce déterre
appelée de tout temps la Monjoie ou la Justice. Au début du
xvne siècle, lapotencetombaet le seigneurnégligeade la relever ;

il fallut une femme, Catherine Des Aunais, veuve de Noël Man-
droux, pour plaider jusqu'à Paris, son droità posséder ce sym-
bole d'autorité.

I. — A l'origine, le domaine de Maule comprend : un logis
avec'chapelle sur une motte artificielle, les deux métairies de
Maule et de Renault, le moulin de Coutances ou Coûtant. Mais,
le 16 juin 1386, Gervais de Vaux aliène le moulin d'ailleurs en
ruine,en le baillant à perpétuité pour 50 sous; après 1460, Jehan
Morin vend au chapitre de Saint-Julien le Grand-Renault. Le
chanoine Guillaume Chaignon va refaire et agrandir l'antique
domaine, qui en 1469, d'après son aveu, le plus ancienque nous
ayons, comporte :

(1) Abbé Cb. GIRAULT, La baronnie delà Milesse du XIe au XVIIIe siècle.

— Laval, Goupil, 1927, in-8°, 182 p. avec 17 portraits et plans.
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1° Le logis, avec la motte « où il soûlait avoir une chapelle »

et les terres ou vergers d'alentour.
2° Deux métairies, appelée Maule (60 journaux de terre

120 journaux de bois, et 14 nommées de pré), et Renault,
(70 journaux de terre, 10 nommées de pré), cette dernière
rachetée au Chapitre et réincorporée au domaine.

3° Le moulin de Coûtant (14 journaux de terre, un pré, un
quartier de vigne), obtenu de Gervais Broullier le 4 février
1465 pour 96 écus d'or.

4° A cet ensemble, tenu du comte du Maine, il faut ajouter'
6 journaux dé terre et 20 journaux de bois, relevant de l'ab-
baye du Pré.

Soit un total approximatif de 150 journaux de terre labou-
rable, de 140 journaux de bois, de 80 nommées de pré et de
1 quartiers de vigne, l'équivalent de 138 hectares d'aujour-
d'hui.

La mort de Jean Guillart amène, au xvi° siècle un nouveau
et définitif démembrement de la seigneurie, Maule et Coûtant
restant à la branche aînée du Mortier, Renault passant à la
branche cadette de la Selle. Ce partage provoque le désarroi
chez les censitaires du Grand-Renault qui ne savent plus de qui
relever, du seigneur de la Selle, propriétaire actuel, ou du sei-

gneur de Maule, premier occupant. Il en résulte même, au
xvne siècle, entre les seigneurs, un long et ruineux procès, par
ce que les Mandroux de Maule ont fait saisir Renault dont on
leur refuse l'hommage, tandis que les de Lavardin, à cause de
leur fief de la Selle, revendiquent leurs prétendus droits. En
1624, le Parlement, déboutant les deux parties, met le Grand-
Renault dans la mouvance directe du roi, au même titre que
Maule, dont il a été démembré. Coûtant aussi avait été vendu à

un Gilles Gruau qui le4 novembre 1501 en payait le cens. Aussi,
le 20 mai 1575, André Guillart n'avouait-il plus que 150 jour-
naux de terre en onze pièces, 100 journaux de bois et 18 hom-
mées de pré, soit 115 hectares.

Les partages de famille achèvent, aux xvne et xvine siècles,
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de ruiner l'ancienne importance de Maule. Par les déclarations
des Mandrouxet des Guédon, voici l'idée qu'on peut s'en faire.
La maison de maître a été rebâtie. Pour ces avocats sans cesse
occupés à la ville, ce ne peut être qu'un pavillon de plaisance

ou un rendez-vous de chasse, qui ne comporte point le bien-
être qu'on rencontre dans les maisons bourgeoises du Mans. Le
logis de Maule comprend seulement un rez-de-chaussée avec
cuisine et trois pièces tendues de toile peinte, surmonté de man-
sardes où sont les chambres. A l'ouest, une allée de charmes,
coupée à travers une belle futaie de quatre journaux, gagne
l'église de Saint Saturnin, tandis qu'au nord, vers la Bazoge,
s'étendent les grands bois de Maule de 140 à 160 journaux, que
traverse après 1762 la nouvelle route du Mans à Alençon (1).
Au logis seigneurial tient la métairie de Maule, la seuleque com-
porte maintenant le domaine : elle comprend, selon les époques,
de 50 à 66 journaux de terre labourable et 8 à 12 nommées de
pré. Les prairies de Bouchefroide et des Boilles (8 à 10 h.), sur
le Vray, ainsi que le moulin de Coûtant (4 journaux de terre et

un sixième d'hommée de pré), racheté par Simon Mandrouxaux
héritiers Gruau, complètent la composition de la seigneurie (2).

Suivant la déclaration de Louis Guédon à la régie, le 1er juillet
1772, le domaineproduisait bon an mal an un revenu de 1264 £
17 s. 4 d.

II. — La seigneurie de Maule tenait sous son hommage plu-
sieurs lieux en Saint-Saturnin :

1° Le fief du Clos du Chêne, que Guillaume. Chaignon avait
acheté aux héritiers Vayer et incorporé à son domaine. Au
xvc siècle il rapportait 32 s. 5 d. En 1698, il appartenait à Pierre
Noury, sieur de Vausseillon qui payait 20 s. 3 d. de cens.

(1) M. de Maule reçut une indemnité de 2259 /' pour les bois et le terrain
distraits alors de sa propriété. Ce qui restait de bois fut estimé à 13.140#.

(2) Les Guédon possédaient encore à Aigné le boidage de Macair-e, qui
relevait partie de Tuoé pour 3 s. S d., et partie des fiefs de la Cbevalerie et
de la Goudelière rattachés à la Moucbelière (E 131).
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2° Le quartier des Brosses, c'est-à-dire les Grandes-Brosses
(10 journaux de terre et 6 quartiers de vigne), les Petites-Brosses
(8 journaux et 1 nomméede pré à Beaurepaire), qui payait 32 s.
6 d. et une corvée. Jadis à l'abbaye de Champagne, il devint
la propriété du sieur de Chatenay.

3° Le Petit-Maule, alias Troussemine, la Tronsonnière, les
Mesliers (6 journauxde terre), obligé à 10 s. Acheté par le cha-
noine Chaignon à Gervàise Paj'en, il passa à la famille de Mon-
théard.

4° La Monjoie, à Mlle de la Durandière en 1693, 9 s, 6 d.
5° Les seigneurs de Vaux à Ivré-1'Evêque, ancien proprié-

taire de Maule, continuaient l'hommage au fief de Maule pour
leur domainede l'Oliverie (alias Colinerie) à Ivre.

Une centaine de terres devait le cens, qui rapportait 6 à
7 livres au xvie siècle, 14 à 15 livres à la fin du xvne. Parmi les
censitaires, citons seulement le sieur de Roche (3 s. 8 d.) pour
deux pièces de terre, le sieur de Chatenay (2 d.) pour son pré
du Pont de 7 hommées, le prieur de Saint-Saturnin (12 d.) pour
deux journaux de terre et un quartier de vignes aux Brébon-
nières, l'Hôpital du Mans (6 s.) pour des terres à Coûtant, à la
Gaudinière et au Petit-Renault, le chapelain de Collière (18 d.)

pour un pré au Pont, Saint-Michel-du-Cloître (6 d.) pour deux
hommées de pré faisant partie de leur métairie des Hogues, les
locataires de la Brebionnière (4 s. de cens et 25 s. de rente),de
la Fosse (5 s.), de la Philipperie (13 s. 10 d.), de la Bourdon-
nière (3 d.), etc.

(à suivre).
Ch. GIRAULT.



L'IMAGE DE SAINTE-GENEVIEVE DE BRÀBANT

Parmi les nombreuses légendes que nos vieux imagiers
illustrèrent de leurs bois naïvement gravés, il en est quelques-

unes qu'ils répétèrent plus volontiers, soit que les sujets leur
fussent plus chers, soit que les acheteurs leur réclamassentplus
volontiers.

Parmi ces dernières légendes, celle de sainte Geneviève de
Brabant eut, à la fin du xvme et au début du xixe siècle, une
grande vogue en France et dans notre Maine. Elle fut éditée

sous forme de brochures et d'images un peu partout (1) : Rien
qu'à Orléans, Robert-Frédéric Huet-Perdoux, Jean-Baptiste
Letourmy et Michel Rabier-Boulard sortirent de nombreuses
images de notre sainte (2). Nous avons nous-même, déjà cité,

pour notre région mancelle, deux éditions différentes de cette
jolie légende : un bois gravé du Musée du Mans où « la vie
admirable de Geneviève, Princesse de Brabant » est repré-
sentée en six petites compositions dont la dernière est signée
L (eloup) (3) et une petite brochure sans image, vendue chez
Deforges, libraire à Sillé-le Guillaume, sous l'anagramme de
A. Lelis, chez Goderfe, portant le titre de Cantique spirituel de
l'innocence de Geneviève reconnue par son mari sur l'air que
devant vous tout s'abaisse (4).

Nous tenons à faire connaître, aujourd'hui, la belle image
bien intacte du célèbre imagier manceau Leloup, que le Musée

(1) Voir : P.-L. DUCHARTRE et R. SAULNIER, L'Imagerie populaire.
(2) Voir : A. MARTIN, L'Imagerie Orléanaisc, p. 57, 143, 227.
(3) Paul CORDONNIER-DÉTRIE, Bois manccaux d'Imagerie populaire, Bois,

n° 11, Fig. 13.
(4) Paul CORDONNIER-DÉTRIE, Le Miroir du Pécheur et les éditions popu-

laires mancellcs fendues par Deforges, libraire à' Sillc-lc-Guillaumc, p. 20 et
28. Brocb. n° 18.
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delà Reine Bérengère, au Mans, conserve parmi ses Collec-
tions d'art local.

Notre image est une grande feuille de papier vergé de 0m32

de large sur 0ra40 de haut. L'impression n'y a pas été faite très
droite, de sorte que la margeblanche varie de là4 centimètres. A

l'intérieurde cette marge se trouveun cadre rectangulaire formé
d'un simple filet typographique mesurant 286mm. sur 337mm.-
Il cerne le texte composé typographiquement et non gravé,
imprimé sur les deux côtés et au-dessous du bois; à la partie
supérieure se trouve le titre sur deux lignes, imprimé en lettres
majuscules :

CANTIQUE

DE SAINTE GENEVIÈVE DE BRABANT.

Sous le cadre se lit la mention imprimée sur une seule ligne :

Au Mans, chez Leloup, rue St.-Victeur, n° 21.

Sous le titre et au centre du Cantique est placé le bois gravé '

mesurant 239 mm.^de large sur 249 mm. de haut.
Au centre de la composition se trouve Geneviève assise, la

tête découverte, les cheveux tombant sur'les épaules, le visage
•de profil; elle fait téter son enfant nu à la mamelle d'une biche
dont elle caresse de la main droite le faon couché à son côté et
qui lèche le pied de l'enfant; derrière ce motif central se trou-
vent plusieurs monticules de terre et deux gros arbres à feuil-
lage en bouquet et très serré et dont une branche supporteun
oiseau vu de profil. A droite de l'image se voit une petite scène
où le Comte, seigneur du Palatinat, en tenue de chasseur,

,-retrouve sa femme et son enfant nus. Sous la scène de la biche

se trouvent trois autres petites compositions : à gauche, le
Comte salue sa femme avantde partir pour la guerre ; au centre,

un demi-cercle allongé abrite une table garnie d'une carafe et
d'un verre ; à droite, Golo, le méchant intendant, à genoux, •

cherche à séduire Geneviève.
La gravure est faite au trait avec peu d'ombres ; celles-ci

REV. HIST. ARCH. DU MAINE 10



— 158 —

sont très larges et les traits sont très espacés. L'ensemble est
assez simple et fruste et semble devoir être une oeuvre de début
de notre imagier manceau.

. . ,

Les couleurs ont été appliquées au pochoir : ce sont deux
bleus, un foncé, un clair et deux bistres dont le plus clair tire
sur le jaune. Les personnages nus et les têtes n'ont pas reçu de
couleur ainsi que les oiseaux et le faon, peut-être parce que
l'image est restée inachevée.

Cette composition est, nous l'avons vu, entourée du texte
imprimé en très petits caractères d'un millimètre et demi de
haut environ. Ce texte est composé sous forme de Cantiqueque
nous donnons ci-dessous en en respectant l'orthographe et la
tournure « populaires » :

CANTIQUE (DE SAINTE GENEVIÈVE DE BRABANT.)

Sur l'air : Que devant,
Approchez-vous honorable'assistance, Pour entendre réciter

en ce lieu, L'innocence reconnue et patience De Geneviève
très-aimée de Dieu; Etant Comtesse De grande Noblesse, Née
du Brabant était assurément.

Geneviève fut nommée au baptême; Ses père et mère l'ai-^

maient tendrement; La solitude prenait d'elle-même, Donnant

son coeur au Sauveur tout-puissant; Son grand mérite Fit qu'à
la suite Dès dix-huit ans Fut mariée richement.

En peu de tems s'éleva grande guerre ; Son mari, seigneur du
Palatinat, Fut obligé, pour son honneur et gloire; De quitter
la comtesse en cet état, Etant enceinte D'un mois, sans feinte,
Fait ses adieux, ayant les larmes aux yeux.

Il a laissé- son aimable comtesse entre les mains d'un
méchant intendant, Qui la voulut séduire par finesse, Et l'hon-

neur lui ravir subtilement; Mais cette dame pleine de charmes,
n'y voulut consentir aucunement.

Ce malheureux accusa sa maîtresse D'avoir péché avec son
cuisinier, Le serviteur fit mourir par adresse, Et la comtesse
fit emprisonner, Chose assurée Est accouchée dans la prison
d'un beau petit garçon.
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Le tems fini de toutes ces grandes guerres, Ce Seigneur s,'en

revint en son pays ; Golo s'en fut au-devant de son maître jus-
qu'à Strasbourgaccomplirson désir ; Ce téméraireLuifitaccroire
Que sa femme adultère avait commis.

Etant troublé de chagrin dans son ame, Il chargea Golo ce
tyran, D'aller au plutôt faire tuer sa dame, Et massacrer son
petit innocent; Ce méchant traître Quittant son maître, va d'un
grand coeur exercer sa fureur.

Ce bourreau de Geneviève si tendre, La dépouilla de ses
habillemens, de vieux haillons lui fit vêtir et prendre Par deux
.valets fort rudes et très-puissans,L'ont emmenée, Bien désolée,
dans la forêt avec son cher enfant.

Geneviève, approchant du supplice, Dit à ses deux valets

tout en pleurant: Si vous voulez me rendre-un grand service,
faites-moi mourir avant mon cher enfant; Et sans remise Je
suis soumise A votre volonté présentement.

La regardant, l'un dit : qu'allons-nous faire? Quoi! un mas-
sacre! je n'en ferai rien, faire mourir notre aimable maîtresse!
Peut-être un jour nous fera-t-elle du bien. Sauvez-vous, dame,
pleine de charmes, daus ces forêts, qu'on ne vous voie jamais.

Celui qui a fait grâce a sa maîtresse, Dit : je sais biencomment
tromper Golo; la langue d'un chien faut couper par finesse, Et
la porter à ce cruel bourreau; Ce traître infâme, dedans son
âme, Dira c'est celle de Geneviève au tombeau.

.

Au fond d'un bois, dedans une carrière, Geneviève demeura
pauvrement, Etant sans pain, sans feu et sans lumière, Ni
compagnie que de son cher enfant; Mais l'assistance qui la
sub'stante, c'est le bon Dieu qui la garde en tout lieu.

Elle fut visitée par une pauvre biche, Qui tous les jours
allaitait son enfant; Tous les oiseaux chantent et la réjouissent,
l'accoutumant à leur aimable chant, les bêtes farouches Près
d'elle se couchent, la divertissent elle et son cher enfant.

Voilà son mari qui est en grande peine, Dans son château
consolé par Golo ; ce n'est que jeux, que festins qu'on lui mène;
Mais tous ces plaisirs sont mal-à-propos ; Car dans son âme,
Sa chère dame pleure sans fin avec un grand chagrin.
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Jésus-Christ a découvert l'innocence de Geneviève par sa
grande bonté; Chassant dans la forêt en diligence, Le comté
des chasseurs s'est écarté Après la biche qui est nourrice De

son enfant qu'elle allaitait souvent.
Appercevant dedans ce lieu obscur cette femme couverte de

cheveux, lui demanda : Qui êtes-vous créature? Que faites-

vous dans ce lieu ténébreux? Ma chère amie, Je vous en prie,
Dites-moi donc s'il vous plaît votre nom.

Geneviève, c'est mon nom d'assurance, née du Brabant où
sont tous mes parens, Un grand seigneur m'épousa sans dou-
tance, dans son pays m'emmena promptement : Je suis com-
tesse De grande noblesse; Mais mon mari fait de moi grand
mépi-is.

Il m'a laissée, étant d'un mois enceinte, Entre les mains d'un
méchant intendant, Qui a voulu me séduire par contrainte, Et
me faire mourir semblablement, De rage félone, Dit à deux
hommes De me tuer moi et mon cher enfant.

Le Comte ému, reconnaissant sa femme, Dedans ce lieu la
regarde en pleurant : Quoi! est-ce vous, Geneviève,chèredame,
que je pleure il y a si long-tems ! Mon Dieu, quelle grâce, dans
cette place/De rencontrer ma très chère moitié !

Ah ! que de joie, au son de la trompette, Voici venir la
chasse et les chasseurs, Qui reconnurent le comte, je proteste,
A ses côtés, sa femme et son coeur; L'enfant, la biche, les
chiens chérissent, les serviteurs Rendent grâces au Sei-

gneur.
Tous les oiseaux et les bêtes sauvages regrettent Geneviève

par leur chant, pleurent, et gémissent par leur doux ramage, en
chantant tous d'un ton fort languissant, pleurant la perte et la
retraite de Geneviève et de son cher enfant.

Ce grand seigneur, pour punir l'insolence Et la perfidie du
traître Golo, le fit juger par très-juste sentence D'être écorphé
vif par un bourreau; A la voirie, l'on certifie Que son corps y
fut jeté par morceaux.

Fort peu detems, notre illustre princesse Resta vivante avec
son cher mari; Malgré les chères et les tendres caresses elle ne
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pensait qu'au Sauveur Jésus-Christ; Dans sa chère âme Rem-
plie de flamme, Elle pria Dieu tant le jour que la nuit.

Elle ne pouvait manger que des racines, dont elle s'était
nourrie dedans le bois; ce qui fait que son mari se chagrine,
Offrant toujours des voeux au Roi des Rois, Qui s'intéresse De

sa princesse qui suivait si austèrement ses lois.
Puissant Seigneur, par amour je vous prie Et puisqu'aujour-

d'hui il nous faut quitter, Que mon cher fils, ma douce compa-
gnie, Tienne toujours place à votre côté, Que la souffrance de

son enfance Fasse preuve de ma fidélité.
Geneviève à ce moment rendit l'âme au Roi des Rois, notre

Dieu tout-puissant; Benoni de tout son coeur et son âme, pous-
sait des cris terribles et languissans, se jettant par terre lui et

son père, se lamentant pleurant amèrement.
Du Ciel alors sortit une lumière, comme un rayon d'un soleil

tout nouveau, Dont la clarté dura la nuit entière; Rien n'a paru
au monde plus beau; Les pauvres et riches jusqu'à la biche,
Tout suit Geneviève au tombeau.

Pour conserver à jamais l'innocence de Geneviève accusée

par Golo, La pauvre biche veut par ses souffrances Le prouver
par un miracle nouveau, Puisqu'elle est morte, Quoi qu'on lui
porte à boire et à manger sur le tombeau.

Pour conserver à jamais l'innocnce De Geneviève accusée

par Golo, La pauvre biche veut par ses souffrances Le prouver
par un miracle nouveau, Puisqu'elle est morte, Quoi qu'on lui

porte à boire et à manger sur le tombeau.
FIN.

Cette image est donc la troisième version que nous connais-
sions de la légende de sainte Geneviève éditée au Mans. D'au-
tres pourront peut-être encore se révéler. Mais dès mainte-
nant, cette multiplication sur notre sol d'une vieille légende
montre combien étaient actifs nos vieux ateliers manceaux.

Paul CORDONNIER-DÉTRIE.



BENEDICTINS Dl Li COMRMTIÛN DU SÂliMAl

ORIGINAIRES DU MAINE '

(Diocèses actuels du Mans et de Laval).

(suite)

100. François MONCELET,
.

né à Pont-de-Gennes ; —• à l'âge de 18 ans profès à la Trinité de
Vendôme le 28 août 1659 ; — mort à Saint-Fiacre le 8 juin 1696.

Matr. n° 1917. '

Dom François Moncelet avait été nommé en 1693 prieur de Saint-Fiacre",

au diocèse de Meaux.
. .

•

101. Mathurin PINOT,

né à Sargé; —-à. l'âge de 29 ans profès à Saint-Melaine de
Rennes le 31 octobre 1659; — mort à Saint-Sauveur de Redon
le 23 juin 1708.

Matr. n° 1928.

102. Denis JOUSSÈT,

né à La Ferté-Bernard; — à l'âge de 22 ans profès à Saint-
Melaine de Rennes le 31 octobre 1659 ; — mort à Saint-Vincent,
du Mans le 1er mai 1722.

Matr. n° 1929.

103. Claude PAGEOT,

né au Mans; — à l'âge de 20 ans profès à Saint-Melaine de
Rennes le 12juin 1660;

— mort au Mont-Saint-Michel le...
septembre 1692.

Matr. n° 194-9.
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104. François BROUSSIN,

né au Mans; — à l'âge de 19 ans profès à la Trinité de Ven-
dôme le 14 août 1660; — mort au Mont-Saint-Michel le 13 juin
1685.

Matr. n" 1963.

105. Jean LEVASSEUR,

né au Mans ; — à l'âge de 24 ans profès à Saint-Remi de Reims
le 14 octobre 1660;

-— mort dans ce monastère le 11 novembre
1701.

Matr. n° 1968.

106. Florent RENÀUDIN,

né au Mans ; — à l'âge de 20 ans profès à Saint-Remi de Reims
le 20 décembre 1660; — mort à Notre-Dame d'Evron le 9 juillet
1689.

' Matr. n° 1971.

107. Michel LAFONTAIN'E-COCQU,

né au Mans
; — à l'âge de 18 ans profès à la Trinité, de Ven-

dôme le 10 janvier 1661; —mort à la Chaise-Dieu le 26 avril
1693.

Matr. n° 1974-.

108. François de VANSSAY,

né à Duneau ; — à l'âge de 19 ans profès à la Trinité de Vendôme
le § février 1661; — mort à Saint-Jacques de Pirmil, diocèse
de Nantes, le 25 février 1701.

,

Matr. n° 1980.

109. René TROUILLET,

né à Bonnétable; — à l'âge de 19 ans profès à la Trinité de
Vendôme le 10 mars 1661 ; — mort à Saint-Nicolas d'Angers
le 21 juin 1684.

Matr. n° 1983.
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110. Jean-Baptiste QCJELQUEJEU,

né à Mamers;- — à l'âge de 21 ans profès à la Trinité de Ven-
dôme le 25 juin 1661 ; — mort à Saint-Pierrede Ferrières, dio-
cèse de Sens, le 4 juin 1676, diacre.

Matr. n° 1998.

111. Guillaume LA ROUILLIÈRE,

né à Ernée; — à l'âge de 19 ans profès à Saint-Melaine de
Rennes le 25 juin 1661; — mort au Mont-Saint-Michel le
6 avril 1681.

Matr. n" 1999.

112. François COMPAIN,

né à Rrains; — à l'âge de 2L ans profès à Saint-Melaine de
Rennes le 19 mars 1662 ; — mort à Saint-Pierre de Bourgueil
le 22 avril 1715.

Matr. n"2051.

Le Chapitre de 1699 nomma dom François Compain, prieur de Blanche-
Goui'onne, au diocèse de Nantes.

113. Pierre BRILLARD,

né à Saint-Père; —• à l'âgé de 21 ans profès à la Trinité de Ven-
dôme le 7 mai 1662; —.mort à la Couture le 23 mars 1703.

Matr. n" 2059.

114. Ambroise VASLET,

né aux Roches-l'Evêque : — à l'âge de 24 ans profès à Saint-
Remi de Reims le 29 septembre 1662;

— mort à Notre-Dame
de Breteuil, diocèse de Beauvais, le 21 février 1671.

Matr. nu 2096.

Les Roches-l'Evêque, diocèse actuel de Séez.

115. Jacques MERCENT,

né à Mamers ; — à l'âge de 20 ans profès à Saint-Melaine de
Rennes le 14 février 1663; — mort à Saint-Serge d'Angers le
4 novembre 1679.

Matr. n° 2117,
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116. Jean-Baptiste BÉASSE,

né à Villaines; — à l'âge de 19 ans profès à Saint-Melaine de
Rennes le 14 février 1663 ; — mort....

Matr. n" 2119.

111. Jacques DANDELLE,

né à Bonnétable; à-l'âge de 22 ans profès à Saint-Faron le
22 décembre 1663; — mort à Saint-Vincent du Mans le 22 mars
1707.

Matr. n" 2199.

118. Roland-Maur TREZAIN,

né à Fresnaye ; — à l'âge de 40 ans profès à Jumièges le 25 jan-
vier 1664; — mort dans ce monastère le 3 octobre 1696.

'Matr. n" 2207.

Dom Maur Trezain fut nommé en 1672 et 1675 prieur de Sainl-Germerde
Fiais: au diocèse de Beauvais, et en 1678 et 1681 de Notre-Dame de Cou-
lombs au diocèse de Chartres.

119. Sébastien LE GEAY,

né à Saint-Samson; — à l'âge de 23 ans profès à Saint-Melaine
de Rennes le 18 avril 1664; —-mort le 22 novembre 1704 à
Marmoutier.

Matr. n" 2229.

120. Marin LE MAISTRE,

né à Lignières ; — à l'âge de 21 ans profès à Saint-Melaine de
Rennes le 18 avril 1664; — mort à Marmoutier le 23 mars 1701.

Matr. n" 2230.

Dom Marin Le Maistre fut le compagnon de dom Antoine Touschard à Tur-
penay et son collaborateur pour le rétablissement de la vie régulière
en ce monastère. C'est par confusion avec le précédent religieux qu'un
exemplaire de la Matricule le fait mourir le 22 novembre 1704.

121. Michel BÉRAULT,

né à Auvers-le-Hamon; —• à l'âge de 20 ans profès à Saint-
Serge d'Angers le 30 avril 1664; — mort à Solesmesle 28 mars
1687.

Matr. n" 2238.
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122. Nicolas POITEVIN,

né à Alençon ; — à l'âge de 23 ans profès à Jumièges le 2 sep-
tembre 1664; — mort à Notre-Dame de Lyre le 1er mai 1713.

Matr. no 2274.

Le faubourg Monsor d'Alençon faisait partie du diocèse du Mans. En 1681
dom Nicolas Poitevin avait été désigné comme supérieur de Saint-
Clément de Craon. Les Chapitres généraux le nommèrent en 1696 et
1699 prieur de Tiron; en 1702 de Saint-Germer- de Flaix; en 1705 de
Saint-Pierre de Préaux; 'en 1708 de nouveau de Tiron ; en 1711 de Notre- "

Dame de Lyre où il mourut.

123. Pierre RUEL,

né à Chassé ; •— à l'âge de 21 ans profès à Jumièges le 2 sep-
tembre 1664; — mort dans ce monastère le 30 octobre 1690.

Matr..n" 2275.

124. Jacques OGER,

né au Mans ; — à l'âge de 21 ans profès à Saint-Serged'Angers
le 2 octobre 1664; — mort à Notre-Damed'Evron le 6 novem-
bre 1715.

Matr. n° 2283.

125. René MOREAU,

né à Troô ; — à, l'âge de 30 ans profès à la Trinité de Vendôme
le 3 décembre 1664; — mort à la Trinité de Beaulieu, diocèse
de Tours, le 19 novembre 1692.

Matr. n° 2297.

Troô, diocèse actuel de Blois.

126. Robert DESLANDES,

né à Dotnfront; — à l'âgé de 19 ans profès à la Trinité de Ven-
dôme le 23 décembre 1664 ; — mort à Saint-Wandrille le 22
juillet 1693.

Matr. n° 2306.

127. Jean POIRIER,

né à Montfort ; — à l'âge de 22 ans profès à Saint-Melaine de
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Rennes le 23 avril 1665;— mort à Saint-Paul de Cormery, dio-
cèse de Tours, le 7 janvier 1696.

Matr. n° 2331.

Dom Jean Poirier mourut à Saint-Paul de Cormery dont il avait été nommé
prieur en 1693.

128. René-Benoît PIRON,

né au Mans ; — à l'âge de 23 ans profès à Saint-Serged'Angers
le 16 juillet 1665; — mort à Notre-Dame d'Evron le 21 décem-
bre 1691.

Matr. n° 2353.

129 Gui BUISSON, '
.

>

né au Mans ; — à l'âge de 20 ans profès à Saint-Serge le 15 août
1666; — mort à Saint-Bénigne de Dijon le 24 avril 1719.

Matr. n" 2436.

Dom Guy Buisson fut choisi en 1687 et 1690 comme prieur de Saint-Pierre
dé Yierzon ; en 1690 de Notre Dame de Molesmes, dans l'ancien diocèse
de Langres; en 1699 de Saint-Germaind'Auxerre ; en 1702 de Saint-Pierre
de Flavigny, dans l'aneien diocèse d'Autun ; en 1705 et 1708 de la Chaise-
Dieu, diocèse de Clermont ; en 1711 de Cliezal-Benoit,diocèsede Bourges ;

et en 1714 de Saint-Seine,,diocèse de Dijon.

130. Jean DOHIN,

né à Villaines ; — à l'âge de 23 ans profès àSaint-Serge le' 30
septembre 1666; — mort à Evron le '2 octobre 1669.

Matr. n° 2445.

131. Jean DU BELLAY,

né aux Hayes; — à l'âge de 20 ans profès à Saint-Vincent du
Mans le 11 août 1667; — mort au monastère de Troarn.

Matr. n" 2485.

132. Jean-Baptiste GIRARD,

né au Mans; —à l'âge de 19 ans profès. à Saint-Vincent le
26 août 1667;

— mort à Marmoutier le,9 septembre 1707.

Matr. n" 2494.
Dom Jean-Baptiste Girard fut nommé en 1687 et 1690 prieur de Saint-
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Jean de Château-Gontier dans l'ancien diocèse d'Angers, et en 1693 de
la Trinité de Beaulieu au diocèse de Tours.

133. André GAULTIER,

né à Laval; — à l'âge de 30 ans profès à Saint-Vincent le 26
août 1667 ; — mort à Saint-Serge d'Angersle 17 septembre 1670,
diacre.

Matr. n° 2495.

134. Jacques BIDAULT,

né à Laval ; — à l'âge de 20 ans profès à Saint-Vincentle 26
août 1667 ; — mort à l'abbaye de la Couture du Mans le 10 mars
1718.

Matr. n" 2496.

135. Jean LE FÈVRE,

né au Mans; — à l'âge de 20 ans profès à Saint-Vincent le
9 septembre 1667 ; — mort à Notre-Dame de Tuffé le 9 mars
1692.

-
'

Matr. n° 2504.

136. René CABARET,

né au Mans ; — à l'âge de 21 ans profès à Saint-Vincent le 17

janvier1669 ; — mort à Saint-Aubin d'Angersle 12 février 1713.

Matr. n° 2600.

Dom René Cabaret fut désigné comme prieur en 1699 et 1902 de Notre-
Dame de la Chaume, au diocèse de Nantes ; en 1705 de Saint-Jean de
Château-Gontier; et en 1708 dé Villeloin, au diocèse de Tours.

137. Pierre MARTIN,

né à Neuvillalais; — à l'âge de 19 ans profès à Saint-Vincent
le 17 janvier 1669 ; — mort...

Matr. n° 260Ï.

138. Antoine TOUSCHARD,

né à Parigné-l'Evêque; — à l'âge de 22 ans profès à la Trinité
de Vendôme le 14 juillet 1669; — mort à Saint-Florent de Sau-

mur le 25 novembre 1713.
Matr. n° 2636.
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Dom Antoine Touschard fut nommé prieur de Notre-Dame de Turpenay,
au diocèse de Tours, en 1693 et 1696, et avec l'aide de dom Marin le
Maistre rétablit la vie régulière en ce petit monastère. Il fut ensuite
envoyé à Saint-Pierre de Solesmes en 1702 et 1705. La Vie des Justes
(t. III, p. 66) le fait naître à Rethel : nons croyons devoir suivre le matri-
cule qui indique avec précision Parigné-l'Evêque, diocèse du Mans.

139. René BOBET,

né au Mans ; à l'âge de 28 ans profès à Saint-Melaine de
Rennes le 24janvier 1670 ; - mort à Marmoutier le 5 décembre
167.8.

Matr. n° 2697.

140. Jean BOUIN,

né au Mans; — à l'âge de .19 ans profès de Saint-Pierre de
Bourgueil le 19 mars 1670; — mort à Notre-Dame d'Evron le
15 avril 1711.

Matr. n° 2708.

141. Mathias VALLÉE,

né à Villaine; —à l'âge de 22 ans profès de Saint-Pierre de
Jumièges le 15 mars 1671 ; —mort àNoyen le 6 septembre 1711.

Matr. n° 2770.

142. Pierre BIENVENUE,

né à Pré-en-Pail ; — à l'âge de 20 ans profès de Bourgueil le
18 avril 1672 ; — mortà Saint-Vincentdu Mans le 16février 1719.

Matr. n° 2859.

143. Etienne LIGERET,

né à Savigné-l'Evêque; — à l'âge de 21 ans profès à Bour-
gueil le 9 mai 1672; — mort à Saint-Vincent du Mans le
22 juillet 1699.

Matr. n° 2863.

144. Pierre FOULON,

né-à Pré-en-Pail; —à l'âge de 19 ans profès à Bourgueil le
9 mai 1672 ; — mort à Saint-Sauveur de Redon le 22 février 1704.

Matr. n° 2864.
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Dom Pierre Foulon fut pendant quelque temps chargé d'enseigner les
Belles-Lettres et composa une Nouvelle grammaire latine ou méthode
facile pour Vintelligence de tous les auteurs latins, ouvrage demeuré
manuscrit et probablement perdu. Après avoir rempli diverses charges
en plusieurs monastères, il finît par être sacristainde l'abbaye de Saint-
Sauveur de Redon. — J. Angot, Dict. II, p. 211.

145. Adam BOURÉE,

né à Saint-Calais; — à l'âge de 18" ans profès à la Trinité de
Vendôme le 6 septembre 1672; — mort à...

Matr. n°,2890.

146. Jean-Baptiste ABOT,

• né à Mamers ; — à l'âge de 25 ans profès à Bourgueil le 8 sep-
tembre 1673; — mort à Saint-Vincent du Mans Iel9i'évrierl710.

Matr. n° 2942

147. Joseph-Augustin COUETTE,

né à Château-du-Loir; — à l'âge de 21 ans profès àSaint-Faron
de Meaux le 13 septembre 1673; — mort à Saint-Nicolas d'An-

gers le 23 novembre 1721.
Matr. n° 2944.

148. Jacques-Guillaume BIDAULT,

né à Saint-Martin-de-Çonnée; •—à l'âge de 20 ans profès à
Jumièges le 26 août 1674; — mort à Saint-Vincent du Mans le
3 avril 1728. '

Matr. n° 2985.

149. René DORBES,

né à Château-Gontier;— à l'âge de 18 ans profès de Bourgueil
le 8 septembre 1674;

—- mort à Saint-Denis le 27 avril 1698.

Matr. n° 2987. '

Dom B. HEURTEBIZE.

(à suivre).



CHRONIQUE

Ont été admis dans la Société comme membres titulaires :

MmC Henri DE LANCESSEUR, 1, rue de la Prêche, le Mans ;
MM. Jean GONELLE, ^, avoué, 88, Grande-Rue, à la Flèche;

Paul MALLON, château de la Jail'le, parChahaignes(Sarthe) ;
L'abbé VAUDRON, curé de Masle (Orne) ;

Charles VIELLE, notaire, 26, rue Beaurepaire, à Angers.

La Société a eu le regret de perdre le général Mortagne,
membre titulaire.

.
Le général'Luçien MORTAGNE est né Ie.22 mai 1845, à Alen-

çon. Il fit ses études, d'abord au Collège de Mamers, où son
père remplissaitles fonctions d'ingénieur des ponts et chaussées,
puis aux lycées du Mans et de Caen.

Reçu à l'Ecole Polytechnique(promotion 1863) il passa deux

ans à l'Ecole d'application de l'artillerie et du génie à Metz. En
1870, il prit part à la défense de Strasbourg. Il fit ensuite par-
tie, en 1871, de la colonne du général Cérès, contre les Kabyles,

au moment de l'insurrection de Mokhrani. De ce chef, il fut
nommé capitaine et chevalier de la Légion d honneur.

Après deux ans d'Ecole de guerre, il passa au l'r régiment
du Génie, et.fut nommé à Fontainebleau, professeur de fortifi-
cations à l'Ecole d'application ; il y resta plusieurs années.

Il fut chargé, comme chef du génie, de la construction des
baraquements de Commercy. Nommé plus tard à l'état major
du 5e Corps d'armée, à Orléans, il y resta iusqu'en 1894.
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Désigné comme chefdu génie à Marseille, il y construit des
batteries de côte et passe à Bastia, comme commandant du Génie
de la Corse, en qualité de directeur et avec le grade de lieute-
nant-colonel.

Nommé colonel du 6e régiment du Génie, à Angers, il devint
deux ans après général de brigade, commandantle Génie de la
11e région à Nantes et chargé de l'inspection de la défense des

côtes.
..

v '
.

Comme général de division, il fut gouverneur de Lille, et ap-
pelé enfin à Paris, au Comité techniquedu Génie où il fut atteint

par la limite d'âge, et passe au cadre de réserve en 1910.

Le général Mortagne est mort au Mans, le Sjuiii 1931. Il était
Commandeur de la Légion d'honneur.

Le 2 juillet, la Société a fait son excursion dans la région
d'Alençon. ' -

Ses membres ont visité à Champfleur l'atelier de tapisseries
de haute lisse des soeurs franciscaines ; à Saint-Rigomer-des-

Bois, le châteaude Courtilloles,.oùils ont été aimablementreçus
par M. de Courtilloles-,notre confrère; à Alençon, l'égliseNotre-
Dame ; à Séez, la cathédrale et le musée d'art religieux ; à Mor-

trée, le château d'O ; la forêt domaniale d'Ecouves ; le château
de Lonray, dont Madame la comtesseLe Marois, née d'Hausson-
ville a bien voulu leur faire les honneurs ; le dernierarrêt fut à
Alençon à l'hôtel Libert, siège de la Société historique et archéo-
logiquede l'Orne, où la société a été fort gracieusement accueillie

par le président et plusieurs membres du Bureau

L'excursion a obtenu son succès habituel. Le compte rendu

en sera donné dans le prochain numéro de la Revue.



EXCURSION DE LA SOCIÉTÉ

DANS LA RÉGION D'ALENÇON

(2 juillet 1931)

Jamais excursionnistes ne furent plus fidèles à Un rendez-

vous. Le 2 juillet 1931, à sept heures et demie précises, les
membres de la Société Historique et Archéologique du Maine
et leurs familles montaient en voiture sur la place de la Répu-
blique, avides sans nul doute de ne rien perdre d'un programme

(1) Ont pris part à l'excursion :

M" Jean Bachelier, M. Henri Bâtard, M. et .Mme Béalet, M. F. Beillard,
M>« L. Bidon et son fils, M. et M'" J. Boudet, M. et M— Boutelou, M"« Blin-
Lefèvre, Mme Bouvier-Desnos, M. Michel Brédif, M"e Le Bouhellec,
M. L. Boyer, M. l'abbé Branchu, Commandant et M™ Cabanel, Mm° G. Cha-
zalon, M. et M™" de Castilla, Commandant et Mlle Cardot, Mmi Corne, M. et
Mm0 P. Cordonnier-Détrie, Mme Comte, M. l'abbé de la Croix, Dr et Mme Yves
Delagénière et leur fils, Dr et M"1" Ch. Drouin. M'^ Yvonne Drouin, M. et
M« E. Drouin, M. René Drouin, M»" de l'Escale, M"* et M"e l'EIeu, Comte
et Comtesse de Follin, M11" Colette de Follin, MM. et M11"5 Gasnos, géné-
ral Ve de Gastines, Comtesse Henri de Gastines-Dommaigné, M. Roland et
M11" Jeanne

•
de Gastines-Dommaigné, M. X. Graffin, M. Charles et

M»" Madeleine Graffin,Mm0 Gazeau, M. P. Gélineau,M. J. Gonelle,M.Goutard,
Colonel et Mme Joly de Colombe, Lieutenant Joly de Colombe, Lieutenant-
colonelJacquet, Mm0 H. de Lancesseur, Mm° et M"e Laigneau, M. Paul Lai-
gneau, Mme Lapierre, M. Louis Lapierre, M. Langevin, Mu°* Langevin, M. e
Mme Leblanc, M»" Lecomte, M™ et M"» Lehoux, M. et M"°e Georges Leroux,
Mme Lepeliier, M. et MmG Letourneux, M., Mmeet M1Ie Levernieux, M. et
M"? de Linière, M. Max de Linière, M. et Mm" Miriel, M. Paul et Mlle Mon-
noyer, M. et M™ Charles Morancé, M™* M. Morisset, Mme Passavant,
M. du Paty, M. Plessis, M. et M»e R. Quinton, M. A. Réveillant, Mm» S. Sin-
gher, Mm° de Saint-Rémy, M" P. Térouanne, Généralde Trémont,Mme Truf-
finet, Mme Toublanc, M. et M110 Toublanc, Comte et Comtesse de la Touanne,
M, et M™° Tournoùer, M. et M™ Vaidie, Mm0 A. de Vaublanc.
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d'excursion particulièrement attrayant et varié. Une longue file
d'autos, fanions déployés, s'échelonnabientôt le long de la belle
route qui file sur Alençon, avec comme premières étapes
précises le couvent-atelier de Champfleur et le château de
Courtilloles, à la limite des départements de la Sarthe et de
l'Orne.

Cette visite très matinale aux Soeurs de Champfleur dans leur
couvent calme et fleuri a obtenu, semble-t-i}, un réel succès.
Chacun semblait prendre un vif intérêt à l'habile façon dont les
Soeurs réparent et confectionnent des tapisseries de haute lice à
la manière de la manufacture des Gobelins. M. le chanoine
Bruneau, supérieur de la Maison, voulut bien permettre à la
troupe assez compacte des excursionnistes de pénétrerdans les
ateliers, bien que le couvent soit un couvent cloîtré; il leur
donna sur l'origine de ces travaux artistiques et ses difficultés

avec la manufacture nationale, dont il finit par forcer la consi-
dération, des explications hâtives, mais des plus intéressantes.
D'ailleurs sur des tables, des piles de photographies étaient là

pour prouver combien importantes et nombreuses sont les
réparations qui sauvent de la moisissure, des rats, des mites et
qui plus est, de l'indifférence où on les tint si longtemps, les
magnifiques peintures de laine et de soie des temps passés.

Dans le parloird'un charme tout particulier, une très curieuse
Piéta de bois sculpté. Les règlements ne permirent pas cepen-
dant aux visiteurs d'admirer à l'intérieurmême du couvent une
importante galerie de portraits représentant lés fondateurs et
bienfaiteurs de la maison, dûs à l'habile pinceau de M. Charles
Morancé, membre de la Société.

Le Château de Courtilloles.

Des barrières qui cernent d'un double trait blanc le fond gris
bleuté des Alpes Mancelles où se silhouette la ville d'AIençon,

une avenue et le château de Courtilloles, vieille demeure bien
française, se dresse face à l'immense horizon dans un sombre



I Panneaude la tapisserie des S. S. Gervais et Protais, à la Cathédrale du Mans. Reproduction par l'atelier de Champfleur.
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cadre de verdure. Descendus en groupe des autos qui s'immo-
bilisent une à une et font tache dans cette immensitélumineuse,
les excursionnistesse hâtent autour de M. de Linière. Le Pré-
sident, au nom de la Société, présente ses compliments aux
aimables châtelains, les remercient du bienveillant accueil
qu'ils veulent bien leur réserver et répond à leurs souhaits de
bienvenue en offrant à Mlle de Courtilloles, dont le mariage doit
être célébré sous peu, un superbe bouquet blanc.

Les excursionnistes réunis dans le beau salon en rotonde aux
claires boiseries, prêtent une oreille attentive aux explications

que donne M. de Courtilloles sur les origines de sa famille et du
château qu'il occupe depuis plusieurs siècles.

La terre de Courtilloles, à Saint-Rigomer-des-Bois, relevait
de la seigneurie de Groustel qui dépendait elle même de la
baronnie de Sonnois. Dans une charte de 1211, donnée par
Robert, fils de Jean, comte d'Alençon, comparaît un Gervais de
Courteilloles.

Plus tard nous voyons en 1482 Guillaume de Tucé, écuyer,
seigneur de Courteilloles,- Courmenant, Aillières, etc. Sa fille
Marie de Tucé épousa Hues Le Gros, chevalier, seigneur de
Brestel, qui apparaît dans un acte de 1451 comme seigneur de
Courtilloles. Leur fils, Louis Le Gros, hérita vers 1453, après
la mort de ses parents, du nom de Tucé qui fut porté par leur
descendance.

De 1497 à 1532, de nombreux aveux sont rendus à Jehan de
Tucé, écuyer, Sgr de Courtilloles,.Villiers, Ancinnes, Chenay,
Vaulx, Bouère et la Livardière.

Par alliance, Courtilloles passa dans la maison de Caradeux
qui posséda aussi les seigneuries de Saint-Rigomer et de Fyé,
et le vicomte de Neuvilette.

Marguerite de Bouille, veuve de Jacques de Caradeux,
épousa Martin du Hardaz, gentilhommeordinairedu Roi, capi-
taine de cent chevau-légers, qui fut tué en 1600 au siège de
Montmeillan. Leurs fils Claude du Hardaz devint seigneur de
Courtilloles en 1613, il reçoit un premier aveu le 25 juillet 1618.
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Il avait épousé en 1619 Marie du Bouchet de Maleffre, fille de
Jacques, seigneur de la Rivière et de Bethon, et de Françoise
de Courdemanche ; elle mourut à Saint-Rigomer, le 21 sep-
tembre 1648.

René du Hardaz, leur fils, chevalier, seigneur de Courtilloles,
Saint-Rigomer, Chenay, Ancinnes, Lamboul et la Livardière,
reçoit des aveux depuis le 9 avril 1646 ; il épousa, en 1648,
Marguerite Le Feubvre qui mourut à Saint-Rigomer le 29 jan-

CHATEAU DE COURTILLOLES

Dessin dé M. P. Cordonnier-Bétrie

vier 1672; n'ayant point eu lignée, René, par son testament du
18 avril 1689, institua pour son légataire universel, Léonor du
Hardaz, son cousin issu de germain. René est décédé à Aché,

près Alençon, le 11 septembre 1689.
Léonor du Hardaz, ou Hardas, chevalier, seigneur de Cour-

tilloles, Saint-Rigomer, Vaubezon, Livet, figure dans des actes
du 9 janvier 1693 et de 1694. Il mourut sans hoirs.

Sa succession retourna à Thomas du Hardaz, chevalier sei-

gneur de Fresnay, Courtilloles, principal héiitier de René du
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Hardaz; il décéda à Courtilloles, le 8 août 1703, âgé de
soixante dix ou soixante-quinze ans.

Les seigneuries et terres de Courtilloles et Beaupréau, ainsi

que beaucoup d'autres, avaient été saisies réellement en 1662 ;

les dettes étaient importantes, les procès ruineux et incessants.
Il en résulta que les héritiers de Thomas du Hardaz renoncè-
rent à la succession.

Les représentants de la famille étaient Claude du Hardaz,

son fils aîné, époux de Marie Laurens, mort à Mayenne le
25 août 1706 et son frère Marin du Hardaz, écuyer, seigneur de
Saint Loup, commissaire de l'artillerie des Guises, époux
d'Antoinette de la Chasse.

A la suite d'une liquidation judiciaire, adjudication des terres
et seigneuries de Courtilloles, Vaubezon, Mauléon, etc., fut
faite le 30 juin 1718 au profit de Pierre Chausson, écuyer, sei-

gneur des Orgeries, qui devint seigneur de Courtilloles, Saint-
Rigomer, Vaubezon, Livet, la Chevallerie, Lamboul, etc. Il
était capitaine des gardés dû corps français et suisses de la
duchesse de Berry.

Il ne laissa de son mariage avec Marie-Madeleine Hébert de
la Chevalerie qu'un fils unique, François-Louis Chausson,che-
valier, premier président au présidial d'Alençon, connu sous
le nom de présidentdes Orgeries.

Le roi Louis XV l'autorisa par lettres patentes d'avril 1766 à
changer son nom en celui de « de Courtilloles ». Il décéda

en 1791 à Saint-Rigomer.
Les propriétaires du château ont été depuis : François Louis

de Courtilloles, ancien lieutenant-général au bailliage d'Alen-
çon, décédé en 1822; son fils Emmanuel-Alexandre de Courtil-
loles, ancien officier d'infanterie, décédé en 1864; son petit-fils,
Benoît-François-Louis de Courtilloles décédé le 10 mars
1889.

Le fils de ce dernier, M. François-Louis de Courtilloles, est
le châtelain actuel.

La partie la plus ancienne du château date du XVIII6 siècle.
Les deux ailes sont pins récentes. La façade du midi est.sur-
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montée d'un écusson aux armes des Courtilloles : d'or au lion
d'azur, au chef de gueules chargé de trois besans d'argent.

L'autre façade regarde un parc dessiné à la françaisequ'om-
bragent des arbres séculaires.

Notre confrère, aidé par Mme de Courtilloles et ses deux char-
mantes filles, voulut bien nous faire visiter les salons du châ-
teau, meublés avec un goût exquis et remplis de souvenirs de
famille et d'oeuvres d'art. Il intéressa vivement ses auditeurs en
leur donnant un aperçu des salaires payés aux ouvriers qui
furent employés à la construction du principal corps de logis,
et dont les noms ont été conservés, et en leur racontant la
curieusehistoirede l'antiquestatue de la Viergequi, habilement
restaurée, trône maintenant dans la petite chapelle qui borde
l'avenue, et devant laquelle chacun s'incline avec respect avant
de reprendre la route d'Alençon.

L'Eglise Notre-Dame d'Alençon

La tour et le choeur ont malheureusement été incendiés par
la foudre en 1744, sans quoi l'on se trouverait en présence d'un
des monuments du xve siècle les plus harmonieux et les plus
complets.

L'admirableportail, oeuvre de l'alençonnais Jean Lemoyne,
captive de suite le regard bien que le recul manque vraiment

pour en contempler toute l'harmonie. Il fait songer à celui non
moins célèbre de l'église Saint-Maclou à Rouen.

De lui on a pu dire :

« L'église est faite de telle façon
Que, pour mettre le bon Dieu
Au plus bel endroit du lieu,
Il faudrait le mettre à la porte. »

Les Huguenots, au xvie siècle, se sont complu à mutiler ce
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chef-d'oeuvre ; les statues ont disparu. Plus tard, la Révolution
parachevant un si bel ouvrage supprime du tympan un très
curieux arbre de Jessé.

Quoiqu'il en soit de ses nombreuses mutilations, ce portail
finement ajouré nous prouve que les artisans du pays ont su
rivaliserdans leur tempsavecles célèbresdentellières d'Alençon,
dont quelques-unes des oeuvres les plus intéressantes reposent
dans les vitrines jalousemeut défendues du musée d'Ozé tout
proche. Nous devrons nous borner à contempler les den-
telles de pierre d'Alençon, car il faut, pour tout groupe d'excur-
sionnistes un peu nombreux, renoncer à la visite de ce musée
qui semble plus redouter que souhaiter d'être visité et connu.

Le fronton du portail qui a échappé aux injures du tempset
des hommes nous montre un groupe de personnages évangé-
liques dont on ne sait s'il représente une Assomption ou une
Transfiguration. A noter la curieuse, mais très juste attitude
d'un apôtre, — un saint Jean sans doute, — qui est représenté
de dos en haut relief, fait assez rare dans la statuaire de cette
époque.

Nous savons que les belles gargouilles, en pierres de Rouessé-
Fontaine, ont été payées à l'artiste 11 sols pièce ! Il est vrai
d'ajouter que Phidias a tenu à recevoir lemême salaire que le
plus modeste des manoeuvres qui travaillaient au Parthénon
d'Athènes. Après de tels traits, on ne peut douter du désinté-
ressement dés artistes des anciens âges.

La nef de la cathédrale d'Alençon a été commencée vers le
milieu du xive siècle. Ont été construits par la suite le bas-côté
Nord qui touchait au cimetière, le bas-côté Sud, le portail, dont
le style flamboyant dénote bien l'aube du xvie siècle. La cha-
pelle du Rosaire ou « de Madame », don de Marguerite de
Lorraine, fut la dernière construite.

L'Eglise fut achevée avant 1444 par l'architecte Tabur- La
chaire, en pierre blanche, date de 1536 ; l'abat-voix et le dossier,
du xvme siècle. Elle est incontestablement une des plus belles

.
oeuvres d'art de l'église. A remarquer particulièrementl'escalier
qui s'est frayé assez rudementun chemin à coups de ciseau dans
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le pilier lui-même. On a tout lieu de regretter la peinture claire

et les dorures dont on a revêtu au xixe siècle cette oeuvre d'art
respectableoù la voix de Bourdaloue s'est fait entendre.

Cliché dn~n' Ch. Drouin.
L'ÉGLISE NOTRE-DAME.

Vue du Jardin de la Maison d'Ozé.

Nous savons qu'il ne faut pas donner crédit à la légende qui
veut que ce soit là l'oeuvre d'un condamné à mort attendant sa
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grâce de la réussite de son ouvrage.L&buffetd'orgue aux belles
boiseries fut commandéen 1537.

Mais le grand attrait de la cathédrale réside surtout dans ses
vitraux, dont quelques-uns, ceux des bas-côtés qui dataient du
xive siècle, ont été malheureusement détruits lors de l'incendie
de 1744.

Les dix verrières de la nef et celle des orgues qui offrent un
grand intérêt furent exécutées de 1527 à 1543. Celles du Sud
représentent des:scènes de l'histoire de la Vierge. Celle de
l'Annonciation fut commandée en 1531 à Berthin Duval,
peintre verrier du Mans. Celle dé l'Assomption qui souffrit de
l'incendie de 1744 est l'oeuvre d'un « bourgeois vitrier d'Alen-

çon » à qui elle fut payée cent livres.
Celles du Nord offrent des scènes de l'ancien testament ; les

deux dernières, la chute d'Adam et la création du monde, sont
d'un dessin et d'un coloris remarquables. On admire tout par-
ticulièrement la transparence et le modelé des chairs traitées en
grisailles. Ces magnifiques verrières rappellent étonnamment
celles de l'église Saint-Etienne-du-Mont à Paris.

L'autel et les fonts baptismaux ont été commandés à un mar-
brier de Laval. On ne peut penser sans émotion que la petite
soeur Sainte Thérèse de Lisieux y a été baptisé en 1873. Un
vitrail d'un modernismediversement apprécié rappelle ce pieux
événement.

Nous ne saurions passer sous silence les belles grilles
modernes de conceptionhardieet originale, qui ferment la cha-
pelle de la petite sainte et font à celle des morts de la guerre
une table de communion peu banale.

Au-dessous de l'autel se trouvent le caveau des princes de la
Maison d'Alençon, de René de Valois, de Jean de Navarre et le
mausolée de René d'Alençon.

La Cathédrale de Sées.

Son porche couvert, ses deux hautes flèches aiguës font à la
cathédrale de Sées une façade de grand style. Mais ce qui ne
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manque pas de surprendre le visiteur qui franchit le curieux
portail, c'est l'extraordinaire clarté que les murs trop blancs et
les verrières privées des tonschatoyants ou atténués des vitraux
anciens font régner dans son imposant vaisseau. La cathédrale
semble neuve, elle n'estque trop remaniée; les erreurs commises
dans la construction primitive ont nécessitéà travers les siècles
d'incessantes et coûteuses réparations qui ne sont pas parve-
nues d'ailleurs à lui assurer une solidité à l'épreuve du temps...
et des hommes.

M. Tournoùer, président de là Société Historique et Archéo-
logique de l'Orne, tint à honneur de présenter aux excursion-
nistes cette célèbre cathédrale dont il a écrit l'histoire. Hélas !

que ne porte-t-elle encore les couleurs mêmes de l'archéologie,
cette belle patine grise que donnent seuls les siècles !

La cathédrale actuelle a été construitesur une primitive église
élevée au ve siècle, à laquelle succéda au Xe siècle une première
cathédrale qui fut incendiée moins de deux siècles après.

Yves de Bellême en commença la construction vers 1053 et
sa dédicace eut lieu en 1126. Mais des sièges successifs la rui-
nèrent et il fallut la reconstruire une troisième fois, ce qui eut
lieu entre 1230 et 1280. On ne se préoccupa pas assez de lui
donner des assises solides ce qui amena de nombreux remanie-
ments qui déparent en particulier la façade et le porche. La
guerre de Cent ans lui fut fatale et entraîna des pillages et des
incendies partielles. Les guerres de religion ne l'épargnèrent
pas non plus.

Pour la remettre en état après ces multiples déprédations,
il fallut entreprendre des travaux considérables, dont les prin-
cipaux furent exécutés aux xvie, xvme et xixe siècles.

La cathédrale de Sées présente la forme d'une croix latine et
ses heureuses proportions lui assurent une incomparable har-
monie.

La nef comprend six travées voûtées d'ogives, dont les grands
arcs reposentsur des colonnes monocylindriques surmontées de
chapiteaux à deux rangs de feuillage. Une svelte colonne les
accole du côté de la nef et s'élance d'un seul jet jusqu'aux ner-
vures de la voûte.



Cliché de la Société hist. et arch. de l'Orne.
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Chacune des travées du triforium comprend trois arcades en
arc brisé suraigu. Une nouvelle frise court au-dessus du trifo-
rium.

Tout cela est dans un style très normand et accuse dès pro-
cédés de constructions usités à Bayeux, Coutances et Saint-
Pierre-sur-Dives.

Des bas-côtés accompagnent la nef, ils sont de largeur diffé-
rente et la différence des niveauxdes fenêtres s'explique du côté
Nord par la présence d'un cloître des chanoines.

Dans le bas-côté sud se trouvait un puits pour lequel on a
reconstitué une margelle de style roman.

Le carré du transept a une extraordinaire sveltesse; elle était
surmontée autrefois d'une tour-lanterne.

Les colonnes à l'intersection de la nef et du transept sont gar-
nies, sur leur face parallèle à l'axé de l'église, de faisceaux de
colonnettes qui reposent sur un encorbellement composé de
quatre frises. On a remis à jour récemment cette décoration très
fantaisiste et très curieuse, qui était marquée par des revêtements
de marbre placés au xvine siècle.

C'est à cette dernière époque que le maître autel fut déplacé
et transporté au milieu du carré du transept et le choeur dut
être prolongé en conséquence jusqu'à la seconde travée de la
nef.

Cette disposition n'est pas heureuse, mais elle permet d'admi-
rer le très bel autel, oeuvre d'art du plus pur style Louis XVI,
commandé par M. du Plessis d'Argentré, évêque de Sées, à
l'architecte Brousseau.

Cet autel en marbre et bronzes ciselés est orné sur son pare-
ment d'un bas-relief de bronze représentant une mise au Tom-
beau.

Ce même bas-relief se retrouve sur le très bel autel de l'ab-
baye d'Evron dont ce même évêque de Sées était abbé comman-
dataire.

Par suite de cet aménagement, on n'a pu donner au choeur
qu'un faible développement : il paraît maigre et étriqué. Les
belles stalles qui l'ornaient ont été abandonnées au Musée.
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Dans le croisillon sud se trouve pratiqué dans l'épaisseur du

mur orientalun petit autel consacré à Notre-Dame de Pitié.
Près de cet autel on voit un buste du Christ par Caffieri, et en
face une intéressanteVierge du xme siècle. La très belle rose de

ce croisillon est de l'école d'Ile de France, tandis que celle qui
lui fait face a conservé la marque de sa province.

Le choeur datait du xive siècle, il comprend deux travées ter-
minées par une abside pentagonale. Il a dû être reconstruit en-
tièrement, entre 1880 et 1889, mais l'oeuvre a été restituée inté-
gralement; de même pour les chapelles absidiales : seule celle du
chevet a été prolongée d'une travée.

Le choeur est admirable et est l'un des plus beaux et des plus
harmonieux que l'on rencontre en Normandie.

De beaux vitraux anciens restaurés décorent le choeur, les

roses du transept et les chapelles rayonnantes.
La façade est divisée dans le sens de la hauteur en trois par-

ties, comprenant le porche, un étage de fenêtres et un autre
d'arcatures et elle réunit les deux tours de la fin du xve siècle,
qui ont été remaniées.

Le porche offrait une saillie très accentuée. Les arcadesabri-
taient de nombreuses statues qui ont toutes disparues. Cette
façade serait remarquable dans son ensemble si on n'avait dû
élever deux contreforts contre les deux tours. Malgré toutes ces
réfections, la cathédrale de Sées, grande par sa beauté comme
par ses souvenirs,reste un des plus beaux monuments religieux
de notre région.

Après la visite de la cathédrale, les excursionnistes s'achemi-
nèrent par petits groupes vers l'hôtel où un repas de plus de
120 couverts était préparé. Chacun voulut bien en échangeant

avec ses voisins, dans une charmanteatmosphèrede cordialité,

ses récentes impressions,oublier un peu la longueurdu service
rendu plus difficile par la crise du personnel due aux travaux
de fenaison qui battaient leur plein.

A la fin du repas, M. de Linière fidèle à la tradition se leva

pour prononcer quelques mots. Il présente d'abord les excuses
de quelquessociétairesempêchés, deM.deLorière, de Mel'EIeu,
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de M. Albert Leroux, remplacé momentanémentdans ses fonc-
tions par M. Denis du Paty. Il est heureuxde souhaiter la bien-

venue aux nouveaux membres delà Société, M™" de Lancesseur,
M. Gonelle, M. le général de Trémônt, adhésions récentes qui
portent à 402 le nombre des sociétaires. Il exprime ses regrets
de n'avoir pu conduire les excursionnistes au célèbre château
de Carouges, aucun hôtel du pays n'ayant voulu assumer la
responsabilité de recevoir dans des conditions raisonnables et
de satisfaire tant d'hôtes à la fois; ce qui obligera peut-être un
jour les excursionnistes, s'il veulent visiter certains coins inté-
ressants mais mal ravitaillés, à se contenter pour une fois d'un
repas froid emporté dans les voitures et consommé en pique-
nique. Que ne peut-on attendre en effet d'une troupenombreuse
certes, mais si parfaitement disciplinée? D'aimables confrères
sont venus de loin : M. Bâtard, de Laval, Mme Morisset, de
Mayenne, le Commandant et M1U Cardot de Paris. Il se plaît
à saluer à ses côtés M. l'abbé de la Croix, « aumônier » de la
Société et MmQ Lecomte « doyenne » de la Société, toujours si
fidèles aux excursions. Il trace un bref aperçu du programme
de l'après-midi et félicite M. Tournoûer, qui a bien voulu se
joindre aux excursionnistes manceaux, de la récente distinction
honorifique dont il a été l'objet. Il remercie enfin Mme la baronne
de l'Escale, châtelainedes environs de Sées, à l'amitié de laquelle
il doit d'avoir bien voulu assurer le service du déjeuner en lui
prêtant une partie de son personnel.

Mais l'heurepresse, avant de s'enfoncerdans lesjolis chemins
bordés de pommiers qui mènent au château d'O, les excursion-
nistes se rendent à l'ancien évêché, imposantedemeuredu XVIII0

siècle où se trouve actuellementun muséetrès completd'art reli-
gieux; chasubles, rétables, objets du culte, gravures, manuscrits,
sont là pour prouver aux générations actuelles que les artistes
d'autrefois ont su mettre leur talent au servicede Dieu et de la
Religion et laisser après eux des oeuvres qui sont autant d'actes
de foi.

Ce palais épiscopal fut construit sur l'emplacementd'un autre
plus ancien, sur les ordres de Mgr d'Argentré, en 1778, par
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l'architecte Brousseau. Précédéd'une cour d'honneur ferméepar
une grille en tour ronde surmontée d'un fronton armorié, il
offre un aspect très majestueux.

Cet évêque avait été précepteur des Enfants de France et était
aumônier de Monsieur, frère du Roi. Un des principaux salons,
dit des Princes, est décoré des portraits des jeunes princes que
Mgr d'Argentré espérait recevoir dans ce palais épiscopal vrai-
ment digne de les recevoir.

De très belles boiseriesornent les appartements de réception ;
au-dessus des portes de la salle à manger on a placé des mou-
lages des bas-reliefs de la fontaine de Bouchardon.

La chapelle est la plus belle partie de l'Evêché, elle ouvre en
haut de l'escalier d'honneur sous une rotonde décorée. La dé-
coration en marbres et bronzes ciselés est très belle. L'autel a
la forme d'un tombeau à l'antique.

En visitant un si bel édifice, on ne peut que regretter qu'il ait
été détourné de sa primitive destination et qu'il ait subi de ses
occupants occasionnels des mutilations indignes de sa majes^
tueuse ordonnance.

Le Château d'O.

O est un nom d'origine saxonne, ainsi que l'indique la dési-
nence O, qui fut sans doute Oth à l'origine.

O était autrefois une paroisse indépendante, maintenant elle
fait partie de celle de Morfrée.

Son château célèbre par ses hautes toitures d'ardoises est le
berceau d'une ancienne famille dont était Robert d'O, compa-
gnon de Robert de Normandie à la première croisade. Un autre
s'illustra à Metz en défendant cette ville contre les troupes de
Charles Quint.

Le dernier fut François d'O, un des favoris d'Henri III, qui
fut élevé aux premières charges du royaume, maître de la garde-
robe du roi, chevalier de ses ordres, gouverneurde Paris, surin-
tendant des finances, qu'il géra d'une façon déplorable, et fut

BEV. HIST. A.RCH. DU MAINE. 12
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mêlé aux événements de la Ligue. Henri IV lui conserva
ses charges et il mourut en 1594.

La terre d'O fut érigée en marquisat en 1616 en faveur
d'Alexandre de la Guesle et passa entre les mains des familles
de Sorel, de Luynes, de Montagu; cette dernière porta le nom
de Montagu d'O.

Le château fut vendu à la Révolution qui se montra pour
cette belle propriété moins cruelle encore que la bande noire.

LE CHATEAU D'O.
Façade de l'arrivée.

Cliché du Vr Yves Delagcnière.

Elle fut achetée à la fin duxixe siècle parle générald'Aubignyj
ancien commandant du II' C. A., et est devenue actuellementla
propriété de Mme Baillière.

Le château, tel qu'on peut l'admirer aujourd'hui,fut entière-
ment rebâti en 1505 et depuis cette date a subi bien des rema-
niements. Mutilé ou augmenté, il ne présente plus qu'un
ensemble malheureusement assez disparate : il se compose d'un

corps de logis principal et de deux ailes au Nord et au Sud qui
encadrent une petite cour ouverte au couchant sur une assez
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vaste napped'une eau peu limpide ; d'ailleurs dés douves verdies
isolent le château au ras même des assises.

L'aile du Nord date du xvie siècle et est la partie la mieux con-
servée et la plus remarquable du château tant par l'abondance '

que par le fini et la délicatesse de son ornementation.
Deux tourelles de hauteur, largeur et décoration très diffé-

rentes encadrent la poterne d'entrée. Puis vient un corps de
logis qui se termine à l'extrémité Est par une élégante tou-
relle en encorbellement percée de minces ouvertures qui
diffèrent toutes entre elles et présentent les plus délicates
sculptures.

Ce pavillon avec ses baies carrées et à meneaux offre une
lucarne ouverte dans la charpente est richement décorée d'un
fronton du xvie siècle.

Des deux tourelles du portail, celle de l'Ouest est la plus
ancienne, l'autre est percée d'une fenêtre à anse de panier et
dans la toiture d'une autre fenêtre avec des ornements de la
Renaissance.

Le porche en plein cintre s'ouvre sur une arcade ogivale
bordée de curieux crochets dont le tympan est décoré de deux
niches, véritables dentelles de pierre.

A l'intérieur, l'aile du Nord offre une porte finement sculptée.
La façade, à l'Est, est la façade principale ; elle est la partie

la plus récente de l'édifice. C'est une construction lourde, sans
ornement,relevée seulement d'une balustrade à la naissance du
toit. Elle remonte à 1770. Du côté de la cour, le corps princi-
pal présente au rez-de-chaussée,une galerie soutenue par des
piliers octogones ornés de torsades et de rinceaux avec des cha-
piteaux habilement fouillés.

L'ensemble de la décoration appartient à la Renaissance,
cependant l'aile du Sud, ornée de larges médaillons de cette
époque, se termine par une petite tour crénelée d'un style
sévère, dernier vestige sans doute du château primitif.

Malgré son manque d'unité et ses mutilations successives, le
château d'O reste l'un des spécimens les plus remarquableset des
mieux conservés de l'architecture civile du xvie siècle. On sent,
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bien qu'il possède tours et douves, qu'il n'a plus rien à craindre
d'unvoisinjaloux et menaçant; sa poterne enguirlandée de fines
sculptures se fait accueillante, aucun veilleur ne montre plus

CHATEAU D'O.
Vu de la pièce d'eau.

Cliché chi Dr Ch. Drouin.

son profil casqué dans la très délicate échauguette qui ne ser-
vira plus désormais que d'oratoire.,, ou de chambre à rêver,
aux châtelains de céans.
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:.
Les souvenirs enjolivés des forteresses d'antan vont bientôt

disparaître ;. cette architecture véritablement nationale et pleine
de grâce, va faire place au style plus alourdi et plus régulier
importé d'Italie; les fenêtres bien alignées, avides de lumière,
perdront leurs meneaux; les hauts bonnets d'ardoises, aux
silhouettes pleines d'imprévu, feront place à de plates terrasses
cernées de balustrades de pierre. Le vieil art français est mort,
mais avant de mourir, telles ces plantes sur leur déclin qui, en
ultime présent, semblent nous réserver leur plus belle fleur, ij

nous laisse la façade Nord du château d'O.

La Forêt d'Ecouves.

La Forêt d'Ecouves est une des grandes forêts domaniales
de la France ; son étendue est de 7.500 hectares.

Elle a la forme d'un quadrilatère irrégulier et s'étend sur
treize communes.

C'est le point culminant des collines de Normandie, aussi la

vue merveilleuse dont jouit le promeneur s'étend-elle des
plaines du Calvados à celles de la Mayenne, de la Sarthe etjus-
qu'aux collines du Perche.

Le carrefour de la croix de Médavy se trouve sur la ligne
centrale de la forêt; on relève près de ce carrefour la côte 417,

' altitude la plus élevée de l'Orne.
Les collines d'Ecouves séparent les bassins de la Sartheet de

l'Orne, la Manche >ae l'Océan. Elles sont une assez importante
ligne de démarcation pour la faune et la flore.

Dans ces bois autrefois très giboyeux, on rencontrait fré-
quemment, jusqu'au milieu du xixe siècle, des loups et des chats
sauvages, d'où le nom de Fosse Louvière, de Buisson au
chat, etc. Elle est encore fréquentée par de nombreux cerfs et
sangliers : un canton y porte le nom de FontaineCervière. Les
chasses du marquis de Chambray y sont restées célèbres; long-
temps avant sa mort, les veneurs du pays avaient fêté la prise
de son millième cerf.
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Certains points de la forêt portent des noms qu'il y a lieu de

noter : carrefour de la Verrerie, du nom des verreries établies

aux abords de la forêt pour éviter les frais de transport ; carre-
four de la Croix de Medavy, autrefois de Monsieur, du nom du
Comte de Provence, ancien apanagiste de la forêt.

CHATEAU D'O.
Façade de l'Est.

Cliché du D' Ch. Dronln.

Nous trouvons également le carrefour de Madame,à lui donné

en l'honneur de Madame, comtesse de Provence.
Le nom de carrefour delàFosse-à-la-Femme rappelle le sou-

venirde la femme du receveur Friches de Tanville,quiyfut tuée
pendant la Révolution, alors qu'elle apportait à Alençon les
fonds de la caisse.
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Citons encore le carrefour du chêne au Verdier, dont le nom
vient d'un chêne très vieux tombé au cours de l'hiver dernier
et dédié au Verdier, nom que portait sous l'ancieu régime l'of-
ficier forestier subordonné aux maîtres des Eaux et Forêts..

Près de là se trouve la Fontaine da Poitou, près de laquelle
existait un ermitage fondé, dit-on, par Guillaume Talvas en
souvenir d'un pèlerinage qu'il fit en Poitou. Il y avait là une
chapelle qui existait encore au milieu du xvme siècle. Un cha-
pelain l'entretenait et y cultivait tout à l'entour un petit jardin.

Dans la forêt d'Ecouves on rencontre quelques monuments
mégalithiques conservés sous le nom de Pierre Tournoire,
Pierre Tournante. Un carrefour porte le nom de Carrefour de
la Branloire. On y retrouve également des souvenirs de camps
romains et gallo-romains. Un tel observatoire n'a pu, à tra-
vers les siècles, qu'attirer l'attention des chefs militaires. Une

« Fosse aux chouans » rappelle les guerres de Vendée.
La forêt a appartenu à la famille de Bellême A l'ouest elle

était défendue par le redoutable château de La Roche Mabille.
Elle entra en 1212 dans le domaine royal sous Philippe Auguste.
Les Huguenots s'y réunirent en 1621. Les chouans y furent
battus en 1799 à la Verrerie du Gast.

Ce qui fait la réputation d'Ecouves c'est peut-être moins sa
futaie que son relief tourmenté. Ce ne sont, à chaque pas, que
roches géantes ou chaosgranitiquesqui rappellent des paysages
de montagnes. Les aspects changent sans cesse : on y découvre
des crêtes lointaines, puis on côtoie des ravins profonds en sor-
tant d'un défilé ombreux. La myrtille y pousse comme dans les
forêts vosgiennes.

Le Château de Lonray.

Lonray se trouvait sur la voie romaine de Rouen à Jublains.
Son antiquité est très grande; son sol a déjà livré un grand
nombre d'objets gallo-romains.
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Lonray a donné son nom à une famille féodale depuis long-

temps éteinte. Le domaine est passé dans la maison deNeuilly,
puis par alliance dans celle de Silly. C'était au xme siècle une
solide forteresse qui fut assiégée au xive siècle par les Anglais.
Un Silly fut gouverneur de Caen et sa fille épousa Jacques de
Goyon-Matignon, maître des eaux et forêts du duché d'Alençon,
qui fut père de Jacques II de Matignon. Devenu maréchal de
France, ce dernier joua un rôle important dans le pays lors de

CHATEAU DE LONRAY

Clic/ié -du Vicomte d'Anterroches

la Saint-Barthélémy. Ce fut lui qui assiégea Domfront et reçut
la capitulation de Montgomery.ilremplit les fonctions de con-
nétable lors du sacre d'Henri IV.

Son fils fit ériger Lonray en marquisat en 1644. Le château
fut embelli par un' Matignon, évêque et comte de Lisieux. Son

neveu maria sa fille au marquis de Seignelay, fils du grand
Colbert.
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Par suite d'une autre alliance, Lonray passa dans la maison
de. Montmorency-Luxembourg. : "

:

Le duc de Montmorency, fils du maréchal vendit Lonray à
Thomas Mercier, marchand de point d'Alençon, qui fut maire
d'Alençon, député et créé baron par Napoléon. C'est lui qui fit

raser l'ancien château et c'est le comte de. Seraincourt qui fit
bâtir le château actuel.

M. ArmandDonon lui succéda et créa en 1863 le haras célèbre
de Lonray. Ses couleurs triomphèrent plusieurs fois sur le
turf.

Ce beau domaine fut acheté en 1892 par le comte Le Marois
qui y créa un nouveau haras.

Mme la comtesse Le Marois, née d'Haussonville,actuelle pro-
priétaire de cette demeure toute seigneuriale, revenue spécia-
lement de Parispour y recevoir les excursionnistes de la Société
Historiqueet Archéologiquedu Maine, voulutbien en les accueil-
lant de la plus aimable façon leur donner elle-même cet aperçu
historique et leur laisser admirer tout à l'aise le beau vestibule
qui fait suite au portique dorique orné de hautes colonnes, le
grand escalier, la bibliothèque à la fois imposante et intime, les
boiseries du grand salon et les peintures remarquables du

xviiie siècle provenant de l'hôtel parisien du général Le Marois,
situé à l'angle de la rue de Grammontet des grandsBoulevards,

sa belle cheminée et ses meubles de pur style empire ; la fine
miniature du général Lé Marois qui, avant d'être majeur, fut
témoin au mariage du général Bonaparte dont il était l'aide
de camp ; le curieux casque carthaginois trouvé dans les fouilles
même de Cannes sous les yeux de Napoléon qui en fit présent
aussitôt au général, et qui est pieusementconservé sous vitrine
ainsi que beaucoup d'autres objets précieux.

Des hautes fenêtres ouvertes sur de larges balcons de pierre
à balustres, la vue s'étend sur les douves tapissées de rosiers,
qui restent les témoins de l'ancienne construction, sur les

parterres et les charmilles flanquées d'urnes et de sphynx,.sur
les immensesprairies et les bois, et tout au fond sur la gracieuse
chaîne bleutée des Alpes Mancelles. Ainsi que le fit spirituelle-
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ment remarquer le Président de la Société dans son speech de
remerciement : « ces petites montagnes peuvent rappeler en
miniature à l'aimablechâtelaineles belles perspectivesdes Alpes
qu'elle doit admirer sur les bords du lac de Genève de ce châ-
teau de Coppet qu'elle tient de son illustre aïeule, Mme de Staël ».

Mme la comtesse Le Marois nous accompagna pendant toute

CHATEAU DE LONRAY.

Groupe des Excursionnistes

Cliché de M. Pierre Laigneau.

cette visite avec une parfaite bonne grâce, et nous permit d'ad-
mirer ce beau château situé sur un vaste terre-plein carré, pré-
cédé d'une majestueuse cour d'honneur, le tout entouré d'im-
menses douves ornées de balustrades de pierre et de massifs
verdoyants. Cette belle arrivée du château de Lonray est son
oeuvre personnelle.
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L'Hôtel Libert.

Les excursionnistes ne pouvaient mieux clôturer une journée
si agréable et si bien remplie qu'en se réunissant une dernière
fois à Alençon dans le bel hôtel Libert, siège de la Société His-
torique et Archéologique de l'Orne, mis gracieusement à leur
disposition par son aimable Président qui voulut bien les rece-
voir, assisté de M. Romet (1), vice-présidentde la Société, et
de plusieurs membres du Bureau et de la Société parmi lesquels
Mme Tournoùer, Mme la baronne de Sainte Preuve, Muie Des-
coutures, Mme et M1Ie de Lavererie, M. et M"' Félix Bes-
nard-Bernadae, MM. Gollière, Jouanne, Joubert. Il fut fait
honneur aux excellents gâteaux et aux fraîches boissons que
M. de Linière avait pris soin de commander et que de gracieuses
jeunes filles firent circuler, non sans peine. Une salle de confé-

rences était là, si accueillante que chacun y prit place de soi-
même, heureuxd'entendreMM. de Linière,Tournoùeret Romet
rappeler tour à tour les liens qui unissent les deuxsociétés voi-
sines et les événementsqui ont contribué et contribuentencore à
les resserrer ; lavéritablevisite de noces... d'argentque la Société
Historique et Archéologique de l'Orne fit au Mans à celle du
Maine le 27 août 1907 aux temps du regretté R. Triger, visite
rendue en ce jour avec quelques vingt-quatre ans de retard.
Notre président félicite la Société de l'Orne pour l'acquisi-
tion de cet hôtel qui donne l'impression de son importance
et de sa prospérité; il applaudit à la récente distinction
honorifique que le Président de la S. H. A. O. vient de
recevoir autant, assure M. Romet, pour ce qu'on sait de lui que

(1) M. Paul Romet notre confrère était venu nous recevoir à l'égliseNotre-
Dame à Alençou.Malgréun deuil très récent et très cruel, il avaitbien voulu
aussi négocier notre visite au Musée d'Ozé, ce dont nous lui sommes forts
reconnaissants.
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pour ce que sa modestie ne veut pas qu'on en sache; puis il fait
la remise à la S. H. A. O. du fanion de la S. H. A. M. qui a
flotté fièrement sur la voiture de notre courtois Président; et

Cliché du D' Ch. Brouin.
UNE DISCUSSION ARCHEOLOGIQUE ANIMEE.

De gauche à droite :_M. Tournotler, Comte de Follin,. M. Georges Leroux, M. de Linière.

après de sincères « au revoir » les excursionnistes,par un temps
demeuré des plus agréables, reprirent la route du Mans, les

yeux pleins encore des belles choses vues.

H. DENIS DU PATY.



MAULE A SAINT-SATURNIN

APPENDICES

I.— Le problème de saint Romain du Mans.

Il y a-t-il un saint Romain du Mans ?

Depuis 900 ans au moins, notre tradition locale l'affirme ;

une critique, à peine âgée de trente ans, le. nie. Que faut-il eii
penser? La réalité du miraclede Maule en dépend.

A. — D'abord un fait indéniable : le culte immémorial rendu

par l'Eglise du Mans à un saint Romain.
Jusqu'au xne siècle, plus de probabilités que de certitudes,

à cause du désaccord des critiques sur. l'authenticité des plus
•anciens documents qui mentionnent le nom de Romain, c'est-
à-dire de deux écrits (Actus 327-332, et Gesta Aldrici 123-125),
obscurs et contradictoires, racontant la translation des reliques
du saint, conjointementavec celle des évêques manceaux. Pour
M. Busson, qui ne croit pas ces documents antérieurs au Xe et
même au xie siècle, il s'agiraittout au plus d'une seconde trans-
lation de reliques faite après les invasions normandes dans la
nouvelle cathédrale de Robert, ce qui rejeterait au xe ou même
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au xie siècle le culte rendu à saint Romain. D'ailleurs, dit-il,

« nous avons aux pages 15 et 17 des Gesta Aldrici deux listes
de saints manceaux qui enrichirent de leurs reliques les autels
de la cathédrale [le -21 juin 835]... Le nom de saint Romain
n'y figure pas ». (Actaspontiftcum...édit. Bussonet Ledru, 1902,
Introduction, par l'abbé Busson, xxxiv et suiv.) M. Ledru,
après avoir partagé cette opinion {Province du Maine XIV 90),
la rejette (id XIX 220, et Les premiers temps de l'Eglise du Mans,
Le Mans, Benderitter, 1913, p. 161), admet l'authenticité des
documents et croit à une seule translation faite par saint Aldric
après les troubles de 840 qui dévastèrent le Maine : le culte de
saint Romain reflue ainsi au ixe siècle, après la découverte de

ses ossements.
A partir du xne siècle, missels, martyrologes, nécrologes,

obituaires, litanies de l'Eglise du Mans sont Unanimes à fêter
7 novembre « le confesseurRomain » (Prov. du M. 1X58, Un

missel manceau du XIIe siècle, par A. Ledru). Dans la suite des
temps, Romain eut son autel, adossé avec celui de sainte Anne

au pilier qui se trouve à gauche de la chapelle de saint Pierre.
Son chapelain avait droit de dime sur les blés, avoines et
pailles des Joncheray en Degré, droit racheté le 13 juillet 1688

par le prieur de Degré, pour 12 # et 2 chapons (Arch. des
Morets, Chapellenies). Toutefois aucune paroisse du diocèse
actuel ne l'a pris pour patron.

B- — Objet de la controverse : identité du saint.
Qui est-il? Un saint propre à l'Eglise du Mans, parce qu'il

a vécu et est mort dans notre pays, ou un saint d'importa-
tion, sciemment ou non naturalisé manceau ? La tradition
locale soutient la première opinion, la critique moderneaffirme
la seconde. Exposons loyalement les raisons de l'une et l'autre
école.

1) La tradition mancelle découle de deux sources distinctes :

a) de l'histoire quasi officielle des premiers évêques du Mans,

oeuvre en grande partie du ixe siècle, connuepar deux copies du



— 203 —

xie siècle (Gesta Aldrici) et des xne et xme siècles (Actus Pohli-
ficum...), conservées à la bibliothèque du Mans et rééditées
récemment, la première par MM. Charles et Froger (1889), la
dernière par MM. Busson et Ledru (1902). On y raconte que
saint Aldric, au IXe siècle, trouva dans les églises suburbaines^

•

alors en ruines, les corps des saints Julien, Turibe, Pavace...
et « sancti Romani sacerdotis prsecipui, et, ut fertur, nepotis
sancti Juliani et romanse secclesioeministri, quem etiam sanctse
Julise fratrem nonnulli esse testantur ». Romain serait donc le

neveu de saint Julien. La liturgie du Mans a consacré cette
croyance : « Natale sancti Romani, confessoris, nepotis sancti
Juliani cenomannis », dit le missel du xne siècle, — «nepotis
beatissimi, Juliani », le missel du xve siècle, — « nepotis sancti
patris nostri Juliani, le nécrologe du xme; de même les lita-
nies locales, à partir du XII\

b) d'une Vie latine de saint Romain, composée au vie siècle

par Grégoire de Tours, d'après des documents à lui fournis
surtout par l'abbé des saints Apôtres (alias Saint-Victeur) dû
Mans. Elle nous est connue par une copie anonyme du début
du xvne siècle, assez défectueuse et dépourvue d'indication de

source. Cette copie, qui se trouve actuellement à la Biblio-
thèque nationale, collection Duchesne,ms. 83, fuS 185-188, pour-
rait bien être l'oeuvre du même André Duchesne, qui copia le
manuscrit manceau des Actus Pontificum {Actus... Introduc-
tion, p. VI). Elle a été publiée en 1904, dans les Analecta Bol-
landiana, tome XXIII, p. 308-314, par René Poupardin.

Un fragment de cette Vie a encore été transcrit, au jour de
la fête du saint, dans le bréviaire manceau du xve siècle, le
plus ancien qu'on ait (Bib. nat. ms. lat. n° 1302). Le texte, qui
parait plus correct que le précédent, s'arrête malheureusement
après les premiers paragraphes. Les bréviaires de 1693, 1748,
1823, qu'on trouve à la bibliothèque du Mans, s'inspirent,
comme le bréviaire actuel, avec de larges variantes, du même
récit ancien.

D'après ce récit, Romain était d'origine patricienne et de la



— 204 —

famille de Julien, premier évêque du Mans. Beau, aimable,
savant, plein d'avenir, il ne rêvait cependant que d'étudier les
Saintes Lettres et de fonder dés monastères ou ermitages. Il
quitte donc patrie et famille, et vient dans le Maine. Les Céno-

mans, qui surtout craignaient Dieu, s'attachent à lui et rendent

ses oeuvres prospères. Sa vie austère y aidait, car il savait se
contenter d'eau et de pain pour nourriture, de la terre dure

pour couche, et d'un grossier cilice pour vêtement. Il fuyait la
société des femmes et des hommes pour mieuxjouir de la com-
pagnie des anges.' On ne peut donc s'étonner que sa sainteté
l'ait fait ordonner diacre et prêtre ; elle va d'ailleurs croître
avec sa nouvelle dignitéet embaumersi délicatement sa retraite
que ses visiteurs ravis emportaient son parfum avec son ensei-
gnement.

Parmi les miracles qu'il opérait, citons celui de Maule. Uu
enfant y avait été mordu par un serpent. Par une inspiration
divine, Romain vint, fit le signe de. la croix et oignit d'huile
sainte le front de l'enfant qui fut guéri. Une autre fois, il ren-
contre près de l'église des saints Apôtres un muet ; il le prend

par la main, l'introduit dans le temple et par ses prières obtient

sa guérison. D'ailleurs, sa seule présence au Mans chasse tous
les esprits impurs qui torturaient les possédés. Romain va jus-
qu'aux confins de l'Anjou, à Cré-sur-Loir, où sa charité indul-
gente absout et délivre une famille qui l'avaitgravement insulté.

Un jour .vint, où le saint homme voulut revoir Rome, mais,
selon la promesse faite à son évêque il rentra vite au Mans,

non sans avoir encore opéré des prodiges en cours de route,
notamment en Vendômois. C'était pour y mourir, le 7 des ides,
de novembre, et être inhumé par l'évêque et le clergé dans le
cimetière des. chrétiens, non loin du tombeau de saint Julien.

2) La critique moderne nie radicalement l'existence et les
gestes d'un saint Romain du Mans (R. Poupardin, op. cit.;
MM. Busson et Ledru, Province du Maine, XII 235, XIII 74.;
P. Poncelet, Actasanctorum, 1910, novembre,tome,III359-364).
Car, dit-elle : a) la prétendue'Vie écrite par Grégoire de Tours est
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un faux. D'abord l'évêque de Tours n' « indique point la vie
de saint Romain dans rénumération que lui-même a donnée
de ses propres oeuvres ». D'autre part, « la latinité relative-
ment correcte du style empêche de placer ce document à une
époque antérieure à la renaissance carolingienne », c'est à-
dire avant le ixe siècle. « Il faudrait même peut-être descendre
à une date plus récente encore, à en juger par l'emploi de cer-
tains termes... » L'examen du style prouve encore que cette
biographie tardive n'est qu'une transposition, un pastiche
d'autres Vies de saints, notamment des. Vies de saint Fursy,
abbé de Lagny et patron de Péronne, ou de saint Paterne,
par Fortunat. Ainsi le P. Poncelet considère le Mantula de
la Vie de saint Romain du Mans comme une copie fautive
du Mantela de la Vie de saint Paterne. Le miracle attribué à
Romain dans la villa de Maule près du Mans serait en réalité
le miracle opéré par Paterne à Maule près Meulan en Seine^
et-Oise. — b) le témoignage des Actus et des Gesta Aldrici,
outre,qu'il ne rapporte qu'une vague tradition « ut fertur »,
est sujet à caution, puisqu'il est encore plus tardif peut-être
que la Vie susdite.

Comment donc expliquer le culte manceau à saint Romain ?

Il s'agit simplement de l'importation d'un saint gascon, de
saint Romain de Blaye. M. Ledru l'explique avec quelque
vraisemblance (Prov. du M. XIII 74). S. Bertrand, qui con-
naissait saint Romain de Blaye, puisqu'il possédait du chef
de sa mère la villa de Plassac, sous le château de Blaye,

a pu apporter au Mans le nom et les reliques de ce saint, dont

on oublia dans la suite l'origine au point d'en faire un saint
local. On finit par dénaturer la légende que Grégoire de
Tours consacre au saint gascon, qu'il connaissait spécialement

pour l'avoir invoqué du milieu des flots de la Gironde où il
courait danger d'être noyé, comme on confondit avec saint
Julien du Mans le martyr Julien de Brioude dont le célèbre
historien a raconté la passion et les miracles.

REV. HIST. ARCH. DU MAINE. 13
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C. — Les arguments de l'école critique suffisent-ilspour faire
abandonner la croyance traditionnelle?

Je ne le crois pas.

1) La Vie de Saint Romain, dit-on, est un faux, parce que
faussement attribuée à Grégoire de Tours; aussi le culte, qui

repose surtout sur son témoignage, est une mystification.
Certes M. Poupardin, qui a publié en 1913 la dernière édi-

tion de VHistoriaFrancorum de Grégoire de Tours, est compé-
tent pour parler de cet historien. Son affirmation que Grégoire

<( n'indique point la vie de saint Romain dans l'énumération

que lui-même à donnée de ses propres oeuvres » n'en est que
plus singulière ; car, à en juger par le long article consacré à
Grégoire de Tours par dom Henri Leclercq (Dictionnaire d'ar-
chéologie chrétienne et de liturgie, tome VI, 1925, col. 1711-
1753), cet auteur n'a donné nulle part un catalogue précis de

ses écrits, mais seulement ce vague sommaire « Decem libros
historiarum, septem miraculorum, unum de vitis patrum
scripsi... », etc.

Pour accréditer sa thèse, M. Poupardin aurait mieux fait de

nous assurer qu'il avait lu toute l'oeuvre hagiographique de
Grégoire de Tours, laquelle fit plus d'impression sur ses con-
temporains, avides de miracles, que son Histoire des Francs.
Plus d'un saint, plus d'un fait secondaire n'est-ilpas accidentel-
lement mentionné au cours des vingt chapitres du De vita
Patrum qui racontent la vie de personnages du ive, du Ve et
du vi° siècles, des quatre livres des Miraculorum sancti Mar-
tini, des 107 chapitres du De gloria martyrum, etc. ?

Et cela ne prouverait pas encore que Grégoire n'ait jamais
écrit sur saint Romain du Mans. Vraimentpeut-on jamais se
persuader qu'on possède toutes les oeuvres d'un auteur, sur-
tout d'un historien aussi prolixe que l'évêque de Tours? Sa
méthode de composition, les variantes des nombreux manus-
crits connus, les découvertes récentes de quelques écrits, les
polémiques sur l'authenticitéd'oeuvres-traditionnellementattri-
buées, incitent à la prudence quand il faut limiter son témoi-

gnage.
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2) L'inauthenticité de la Vie de saint Romain, dit-on encore,
ressort de l'examen interne : latinité trop correcte, plagiats
manifestes, etc.

On a beaucoup abusé depuis quelques cinquante ans de la
critiqueinternequi, sommetoute, est un procédé essentiellement
subjectif. Par elle, Fustel de Coulanges a prêté à Grégoire de
Tours « une instruction très littéraire », et dôm Leclercq l'ac-

cuse de citations « dépiquées », ce qui est d'ailleurs plus con-
forme à l'aveu même de l'historien « je manque de littéra-
ture ». Est-il donc possible de nier l'authenticité d'un docu-
ment ancien à cause de sa correction relative, ou de préciser
son âge d'après quelques formules, quand ce document nous
est parvenu, non par l'original, mais par des copies que l'igno-

rance, la distractionet le zèle ont peut-être altérées ?

Ne voit-on pas aussi ce qu'il y a d'excessif à épier ces imita-
tions, ces emprunts d'auteur à auteur, comme si l'on pouvait
parler ou écrire sans démarquer, même involontairement,
l'oeuvre d'autrui? De nos jours l'habitude scientifique des guil-
mets et des références donne seulement à ces emprunts un
aspect plus honnête. Et ne furent pas plagiaires les seuls his-
toriens malhabiles ou gênés par la pauvreté de leur sujet; un
Grégoire de Tours aussi utilise plus de trente vies de saints,
« sans s'astreindre à citer assez longuement et assez verbale-
ment, pour qu'on ait l'espoir raisonnable d'identifier les textes
eux-mêmes qu'il a suivis ». Il copie, sans le dire, Paulin de
Noie, Prudence, Sidoine Apollinaire et son contemporain For-
tunat. L'auteur de la Vie de saint Romain a donc pu, sans
fraude, s'inspirer de biographies, de récits, d'expressions
utiles. Dans l'hagiographieprimitive, les vertus et les miracles

se ressemblent; les noms aussi peuvent se rencontrer.
L'exemple du. Mantula manceau que le P Poncelet identifie
avec le Mantela versaillais est typique : en quoi le miracle du
Maule versaillais empêche-t-il un miracle distinct dans le
Maule sarthois? Ainsi, saint Romain de Blaye n'empêche pas
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saint Romain du Mans, comme saint Julien de Brioude n'em-
pêche pas saint Julien du Mans (1).'

Bref, jusqu'à ce qu'un fait nouveau vienne élucider le pro-
blème, il paraît prudent de s'en tenir aux données de la tradi-
tion mancelle, contrôlée, expliquée, et, s'il le faut, amendée
dans ses détails, par l'étude objective et impartiale des textes
et faits authentiques. On peut croire à la réalité du saint, sans
canoniser pour cela sa biographie.

II. — Généalogies des familles ayant possédé Maule du XVe au
XIXe siècle.

Nous donnons ci-après des extraits des généalogies des
familles Guillart, Mandroux, Guédon, Maulny et Hérisson.

(1) V. LEROQUAIS, Les sacramentaires et les missels manuscrits des biblio-
thèques publiques en France, 192k. — Les livres d'heures manuscrits de
la Bibliothèque nationale, 1921. — De la liste' des saints mentionnés dans
ces centaines de documents anciens, il ressort que l'Eglise honore au moins
8 Romain : à Rome, deux abbés, 28 février et 21 mai, et deux martyrs,
6 août (Romain de Rome) et 18 novembre (Romain d'Antioehe), — à Rouen,
un évêque du lieu, 23 octobre, avec translation le 17 juin, — à Bordeaux
et à Saint-Denis, un Romain confesseur, le 24 novembre, etc. — Un Missel
du Mans, du xV siècle (Bib. nat. ms. lat. 867), porte au 9 novembre « In
crastino oct. omnium sanctorum S. Romani conf. nepotis beatissimi
Juliani ». — Les Heures à l'usage du Mans, xv° siècle (Ms. lat. 13.303),
porte « 7 nov. Romani conf. ».

Ch. GlRADLT.

(d suivre).



Généalogie des GUILLART



LE CHATEAU DE MOULINVIEDX

EN ASNIÈRES

ET SES. SEIGNEURS

(suite)

Les de Scépeaux

De toutes les familles nobles qui ont possédé successivement
les deux terres de Moulinvieux et de Longlée-Renault, celle
des Scépeaux, qui portait pour armes : « Vairées d'argent et de
gueules » était à la fois la plus ancienne et la plus illustre.

Comme ancienneté, leur filiation, donnée par le Père Anselme
et La Chesnaye des Bois, remontait aux premières années
du xine siècle et commençait à Silvestre de Scépeaux, sei-

gneur du dit lieu en Astillé près de Laval,; qui accompagna
Louis, fils aîné de Philippe Auguste, combattitprès de sa per-
sonne et eut part à la victoire que ce Prince remporta en
Poitou en 1214 sur le Roi d'Angleterre. Robert I son fils se
distingua également dans les. guerres contre les Anglais et
Robert II son petit fils nous est connu par quelques chartes
du temps. Macé de Scépeaux, fils de ce dernier, chevalier, sei-

gneur de l'Isle d'Athée en Craonnais, etc., fut en 1301 député
de la noblesse du Maine pour juger le fameux différend qui

(1) Tous les documents que nous citons ici et dans' les pages suivantes
à l'appui de l'histoiregénéalogique des différentesbranches delà famille de
Scépeaux sont tirés du dictionnaire de La Chesnaye des Bois.
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s'était élevé entre elle et Charles deValois, comte d'Anjou et du
Maine, au sujet d'une aide demandée par ce prince pour le
mariage de sa fille. Il avait pour femme Marie d'Amboise et
se qualifiait seigneur de Scépeaux, de l'Isle d'Athée en Craon-
nais, etc. Il fit hommage en 1349 à Guy XII de Laval pour une
partie de ses domaines. Il fut père de Jean de Scépeaux, sei-

gneur de l'Isle d'Athée, etc., qui servait le roi en 1380, dans la
compagnie de Jehan de la Teillaye, avec Silvestre et Yvon de
Scépeaux, sans doute ses frères. Fils du précédent et de Marie
de Beaumont, Jehan II de Scépeaux fut un des plus puissants
seigneurs de son temps au Maine et en Anjou, grâce à son
mariage avec Marie de Landivy, qui lui apporta en dot l'im-
portante terre de ce nom au Bas Maine (1). Il avait, il est vrai,
cédé les terres de FEspronnière et de Gaubert en Anjou à ses
deux frères Jacques et Yvon qui furent les auteurs des branches
de FEspronnière, en Livré et de Gaubert en Pommereux (2).

Jehan II de Scépeaux laissa de Marie de Landivy Yvon de
Scépeaux qui épousa Guillemette de Montenay, d'où Jehan II
qui continue la ligne directe des sires de Scépeaux et Yves sei-

gneur de Vieilleville, en Baracé(Anjou)(3) qui futpremier pré-
sident au Parlement de Paris, et chancelier du Dauphiné, et
fut un des ambassadeurs envoyéspar Louis XI au duc de Savoie

pour traiter de son mariage avec Charlotte fille de ce duc. Cet
important personnage mourut en 1451 sans enfants de Char-
lotte de Beauvan, morte seulement en 1493.

Quant à Jehan III de Scépeaux, qui se qualifiait, chevalier
seigneur de Scépeaux, Landivy, Saint-Brice, l'Isle d'Athée, etc.,
il fut chambellandu duc d'Anjou, et épousa Louise de la Haye
fille de Jean de la Haye, seigneur de Chemillé et de Thomasse
de Dinan. Mort en 1467, il en avait eu, Jehan de Scépeaux,
décédé sans enfants de Jeanne de Chateaubriant, et François,qui
succéda à ses frères, comme seigneur de Scépeaux, de Saint-
Brice, Vieilleville, etc. Il fut conseiller et chambellan du Roi,

(1) Voir dans le dictionnaire de l'A. Angot, l'article Landivy.
(2) Voir dans le dictionnaire de l'A„ Angot les articles sur ces deux terres.
(3) Voir dans le dictionnaire de G. Port l'article sur Vieilleville.
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et de Marguerite d'Estouteville, il eut 1° Guy, qui continua la
ligne directe des seigneurs de Scépeaux, 2" René, auteur de la
branche de Vieilleville.

René de Scépeaux, chevalier, avait reçu, de son frère aîné en
partage la terre de Vieilleville et fut seigneur de Durtal et de
Mathéfélon au droit de sa femme Marguerite de la Jaille. II.frit
lieutenant de la compagnie de cent hommes d'armes de Fran-
çois de Bourbon, comte de Saint-Paul, se distingua à la bataille
de Marignan en 1515, et quelque temps après au combat de
Paz contre les Anglais. C'est lui qui fut le père de François de
Scépeaux,si connu sous le nom de maréchal de Vieilleville (1).
De sa femme Renée le Roux de la Roche des Aubiers, ce der-
nier ne laissa que deux filles, dont' l'aînée mariée au marquis
d'Espinay.

Quand le maréchal de Vieilleville mourut en 1571, il ne res-
tait plus de la branche aînée de sa maison que Guy de Scé-

peaux IIP du nom, chevalier de l'ordre du Roi, duc de Beau-
préau, comte de Chemillé, baron de Mortagne, etc., capitaine
de 50 hommes d'armes des ordonnances du Roi. Ce fut lui qui
présida les Etats de Bretagne tenus à Nantes en 1579. Il devait
trouver une mort glorieuse en 1597 à la tête d'un corps de
troupes qu'il commandait en Poitou pour le service du Roi
Henri IV contre la ligue II avait épousé Marie de Rieux, fille
de Guy de Rieux, seigneur de Châteauneuf et de Jeanne du
Chastel, soeur de Maline de Rieux femme de Pierre de Rohan
prince dé Guémené, d'où Jeanne de Scépeaux, duchesse de
Beaupréau et de Chemillé, mariée d'abord avec Henri de Mont-

morency, fils du fameuxconnétablede France, puis en secondes

noces avec Henri de Gondi, duc de Retz. Ainsi s'était éteinte la
branche aînée des Scépeaux.

Par suite de l'extinction de cette branche René de Scépeaux,
chr Seigneur de la Charbonnerie et du Goudray se trouvait
devenu le chef du nom et des armes de cette illustre famille.
Il descendait en effet en ligne directe de Bertrand de Scé-

(1) Voir sur la vie du maréchal de Vieilleville l'excellente monographie
de l'abbé Marchand, Paris, A. Picard, 1893.
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peaux, écuyer, second fils de Jacques I, seigneur de l'Espe-
ronnière, et de Simonne Roussard, lequel Bertrand était
l'auteur de la branche de la Charbonnérie, en Ballotz au
Craonnais (1). François de Scépeaux, son père, seigneur de
la Charbonnérie, de Beauchesne et du Coudray, avait été

un vaillant militaire bien digne de sa race. Homme d'armes
dans la compagnie du maréchal de Vieilleville en 1571, il était
passé l'année suivante en la même qualité dans la compagnie
de cinquante hommes d'armes de Guy de Scépeaux, seigneur
de Chemillé, dont on a parlé plus haut, compagnie dont il était
devenu guidon en 1577 et lieutenant en 1579. II avait épousé en
1570 Jacqueline de la Touche et semble être mort en 1597.

Quant à René fils de François, il fut maintenu avec son fils
Pierre dans sa noblesse par les commissaires au règlement des
tailles de la généralité de Touraine. Sa femme était Jeanne de.
Balus, dame du Chemin en Saint-Sauveur et de Fiée d'Anjou.
C'est leur fils cadet, René, qui fut l'auteur de la branche du
Chemin et du Houssay à laquelle appartenaitl'acquéreur de la
terre de Moulinvieux. Claude de Scépeaux était en effet le petit
fils de René, seigneur du Chemin et du Houssay, et de Jacque-
line Gonegant, et il avait pour père Pierre de Scépeaux, seigneur
des mêmes lieux, et pour mère Catherine Gandon. Il n'était du
reste que le fils cadet de ceux-ci, ayantpour aîné Joseph de Scé-

peaux, seigneur du Chemin et du Houssay,marquis de Scépeaux.
Ce dernier, capitaine dans le régiment de Lyonnais, blessé dan-
gereusement au siège de Charleroy en 1693, avait ensuite servi
d'aide de camp au maréchal de Villeroy, puis, pendant la guerre
de succession d'Espagne, fut colonel d'un régiment Vallon au
service de Philippe V, et brigadierde ses armées. Notre Claude
de Scépeauxavait aussi deux frères plus jeunes, 1° Pierre, sei-
gneur de Chemin, marié en 1704 à Angélique du Guesclin, fille
de René du Guesclin seigneur de Beaucéen Solesmes et d'Anne
Cousinot, et c'est ainsi sans doute qu'il avait été amené à faire
la connaissance de sa futurefemme, fille du seigneur de la Per-

(1) Voir dans le dictionnaire de l'A. Angot, l'article sur la Charbonnérie
en Ballots.
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rine de Cry en Avoise ; 2°, si l'on en croit la Chesnayedes Bois,
N. de Scépeaux, dit de la Chauvière, capitaine de dragons au
Régiment de la Lande, tué au siège de Barcelone en 1703.

Pour lui, né en 1668, « il avait été élevé (1) dans sa famille en
Anjou jusqu'à l'âge de douze ans. Il avait alors été envoyé en
Suède pour être page du roi. On lui offrit dans cette cour des

avantages considérables, mais sous la condition de prendre la
religion du pays. Malgré sa jeunesse, il résista à toutes ces
offres, il aima mieux revenir en Allemagne servir l'empereur
contre les Turcs. C'était en 1683, il fit les quatrecampagnes de
Hongrie en qualité d'officier, et y donna les marques de la plus
grande valeur, ayant monté à l'assaut d'une place aveccette fer-
meté et cette prudence qui annonçaient ce qu'il deviendrait

un jour. En 1688, âgé de vingt ans, il revint en France et entra
dans le régiment de dragons d'Asfeld étranger, où il servit jus-
qu'en 1691, que le roi Louis XIV lui accorda une compagnie
qu'il conserva jusqu'en 1693 que le dit régiment fut incorporé
dans celui d'Hautefort dragons. Il passa en la même qualité de
capitaine dans celui de Senneterre-dragons, oùil servitjusqu'en
1702, que le roi le choisit pour être lieutenant-colonel du régi-
ment de dragons de Moulien de la Batie-Varsal qu'il composa
en grandepartie des trois branches de sa famille, de Monsieur du
Chalonge, de Messieurs du Bois Guignotet de plusieurs gentils-
hommes de la province, de Messieurs de Lancrau, du Tertre
(Leschenault), de Bouille (des Vaux), de Loresse (Barillet), de
Loire, de Contades et de la Salle.

Ce régiment fut ensuite au marquis de la Lande. Sous ces
deux colonels, il futpresque toujours le maître de disposer des
emplois. Sa vaillance et sa prudence lui avaient mérité toute
leur confiance, l'estime des officiers et l'amitié des dragons. Il

y est restéjusqu'à la dernière paix et y a servi avec toute la dis-
tinction possible. Il futgravementblesséàla défense deNamur,

(1) La notice sur la carrière militaire de Claude de Scépeaux a été publiée
par Paul de Farcy dans son histoire généalogique de la maison de Scépeaux.
L'original de cette notice se trouve dans les archives du château de Bois
Guinot-en-Bécon (Anjou).
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et se faisait remarquer dans toutes les affaires où ces régiments
se trouvaient, comme aux batailles de Valcourt, Dosteville,
Nerwinden, de Luzzara, et de la Marsaille, aux sièges de Mons,
Namur, Gharleroi, Bregol, Luze, Barcelone et Nice où il con
duisit les premières troupes à l'assaut, aussi bien qu'au siège de
Barcelone, commandé par le roi d'Espagne, où il se distingua.
Il a reçu dans ces affaires des blessures très dangereuses et
dont il a été très incommodé toute sa vie.

11 fut employé à contenir les Huguenots dans les Cévennes où
il employait la douceur et la force avec un zèle extrême tant
pour la gloire de Dieu que pour le service de son prince. Il ne
faut point être étonné s'il ne fut point récompensé de ses grands
et longs services. Il préféra à ses propres intérêts le plaisir
de rendre service à ses parents et à ses amis, jusqu'à deman-
der pour toute récompense de ses services la grâce d'un de ses
frères qui avait eu une affaire d'honneur dans le temps que les
duels étaient défendus par Louis XIV,

Dans la dernière affaire de Chambéry, l'on vit celui qui com-
mandait prêt à se rendre : M. de Moulinvieux qui était à ses
ordres, s'y opposa fortement, lui disant en présence de la garni-
son que, s'il voulait se rendre, il serait le seul de son parti; que
pour lui, il n'en ferait rien tant qu'il serait en état de soutenir,
et il engagea toutes les troupes à redoubler de courage; qu'il
fallait plutôt perdre la vie, que de rendre la ville, qu'il sauva
effectivementavec tant de valeur et de prudence que tous ceux
qui furent témoins de cette action furent enchantés de sa fidé-
lité et de son intrépidité pour soutenir les intérêts de son roi,
ce qu'il a fait toute sa vie sans jamais s'en éloigner un seul
instant. C'est la justice que tous les officiers généraux et parti-
culiers lui ont rendue. Il semblait que les troupes n'avaient
rien à redouter dans toutes les occasions où il les comman-
dait.

Il a servi plus de trente ans, dans les guerres les plus san-
glantes, sans avancement, faute de fortune pour acheter un ré-
giment, et sans autre récompense que l'honneur et la satisfac-
tion d'avoir bien servi ».
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Telle avait été la très honorablecarrière militaire remplie par
Claude de Scépaux, le nouvel acquéreur de Moulinvieux.

Comme nous l'avons dit à la fin du chapitre qui précède, une
des principales raisons qui semblent l'avoir déterminé à faire
cet achat, c'était son prochain mariage, dès lors évidemment
décidé, avec la fille.du seigneur de la Perriné de Cry. Ce joli
manoir, de style renaissance, pittoresquëmentsitué à une faible
distance du bourg d'Avoise (1), était alors habité par Henry des
Hayes, chevalier, seigneur de Cry, sa femme Charlotte les
Hesnault, et leur fille Marie, et quand, quelques années aupa-
ravant, le lieutenant-colonel du régiment de la Landeétait venu
à Beaucé, à l'occasion du mariage de son frère aîné avec
Angélique du Guesclin, peut-être avait-il déjà remarqué, parmi
les jeunes filles du voisinage venues assister à cette noce, sa
future femme, la jeune Marie des Haj^es. En tout cas, dans le

courant de l'année 1708, il avait dû revenir à Beaucé pour pré-

parer la conclusion de son mariageavec cette jeune voisine des
du Guesclin. Or, la signature du contrat devait avoir lieu le
9 janvier 1709, et, comme nous l'apprend le registredelàparoisse
d'Avoise, la cérémonie nuptiale allait avoir lieu quelques jours
après dans l'église de cette paroisse.

« Le
.

furent mariés dans l'église d'Avoise Messire
Claude de Scépeaux, lieutenant-colonel du régiment de dragons
de la Lande, seigneur de Moulinvieux et de Longlée, avec
demoiselleMarie des Hayes, fille du Marquis Henry des Hayes,
chevalier seigneur de Cry et de dame Charlotte les Hesnault,

en présence de Joseph de Scépeaux, chevalier, seigneur du
Houssay, de Pierre de Scépeaux, chevalier seigneur du Chemin,
fondé de procuration de dame Catherine Gandon, veuve de
Pierre de Scépeaux, chevalier seigneur du Houssay et de
Chemir, etc. »

Les nouveauxépoux allèrent aussitôt s'installer au château de
Moulinvieux, évidemmentremis en état par Claude de Scépeaux

(1) Il appartenait il y a quelques années, à la comtesse Roquefeuil née
de Bastard, et est occupé par un fermier, mais a été très bien et très intel-
ligemment restauré il y a une trentaine d'années.
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depuis qu'il en était propriétaire. Ce qui est certain, c'est que
en 1709 on le voit apparaître comme parrain en l'église
d'Asnières. Du reste de nombreux enfants, dont plusieurs
baptisés en l'église d'Asnières, naquirent de son union avec
Marie des Hayes. Henri-Claude était-il le premier né d entre
eux ? C'est le 30 novembre 1710 que fut baptisé dans cette
église « Henri-Claude, fils de Claude de Scépeaux, écuyer,
colonel du régiment dé la Lande, et de Marie Antoinette des
Hayes ; parrain, Henri des Hayes, écuyer, seigneur de la Per-
rine ; marraine, Anne-Angélique du Guesclin, veuve'de MesV
sire du Chemin, écuyer ». -

Cet Henry-Claude mourut probablement assez jeune, car
c'est Claude Gaston, né le 6 décembre 1711, que la généalogie
de la famille de Scépeaux par La Chesnaye des Bois nous
montre comme l'aîné des enfants de Claude et d'Antoinette des
Hayes. Cette même généalogie nous énumère ensuite : Pierre,
11 novembre 1713; Guillaume-François; Alexandre; Gabriel,
4 mars 1717; Marie, née en 1713, et Josèphe-Madeleine-
Eléonore Catherine née le 14 novembre 1714.

D'un autre côté, nous trouvons,à la date du 11 novembre 1713,

le baptême dans l'église d'Asnières de Claude de Scépeaux, fils
de Claude, chevalier, seigneur du Chemin et de Moulinvieux,
ancien colonel de dragons,et de Marie-Antoinette des Hayes de
Cry ; parrain, Joseph de Scépeaux, chevalier, seigneur du
Houssay, brigadier des armées du Roy d'Espagne et colonel
d'infanterie, représenté par Henri des Hayes, chevalier, sei-

gneur des Hayes et de la Perrine ; marraine, dame Anne-
Elisabeth de Longueil, épouse de Gaston des Hayes, chevalier
seigneur de la Perrine et de Cry ».

Comme on lé voit, à cette date du 11 novembre 1713, le sei-

gneur de Moulinvieux n'était plus en activité de service.
Comme propriétaire de Moulinvieux et de Longlée-Renault,

Claude de Scépeaux, dès le.mois de mai 1712 eut à pourvoir la
chapelle du Brossay d'un nouveau chapelain. On se souvient
qu'en 1707 elle avaitété donnée à Maître Pierre de Thory; cette
fois, ce fut Maître Florent le Rpy, demeurantà Asnières qui, sur
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la présentation de Claude de Scépeaux, en fut nommé titulaire.
On voit du reste par la prise de possession que la chapelle du
château de Longlée avait été profanée, c'est-à-dire n'était plus
en état.

L'année suivante, le seigneur de Moulinvieux, qui se quali-
fiait « chevalier, seigneur de Houssay, du Chemin, de Moulin-
vieux, des Clayes et autres lieux, ancien colonel du régiment de
la Lande, demeurant à Moulinvieux, proche d'Asnières »,
rendit au doyen, chanoines et chapitre du Mans, à cause de leur
fief et seigneurie d'Asnières, l'aveu qu'il leur devait pour son
château et sa terre de Moulinvieux :

« Premièrement,la maison seigneuriale de Moulinvieuxcom-
posée de deux corps de logis, des deuxcôtés de la cour, granges,
étables, pressoir, cour, issues, fuye à pigeons, estrages, courtils,
jardin, vergers, gast et garennes à connils deffensables; fief et
Seigneurie, hommes, vassaux et sujets, une prée à laquelle a été
annexéeunepièce de terrecoustoyant la d. prée, le toutcontenant
6'nommées de pré ou environ. Le dit enclos contenant en tota-
lité douze journaux ou environ, joignant d'un costé à la rivière
de Vaigre, d'autre costé le chemin tendantdu bourg d'Asnières

au lieu de Longlée R., d'un bout la vigne, terre et pré du dit
lieu de Longlée; d'un bout le chemin tendant du dit bourg
d'Asnières à la Brizardière; item la moitié de la ruelle tendant
du dit lieu de Longlée au dit bourg d'Asnières, item le droit
de pesche dans la rivière de Vaigre, depuis le pressoir des
Moulins neufs jusqu'au bout delà prée de Longlée, avec toutes
sortes d'engins et fillets... item le droit de chasse dans toute
l'étendue de la seigneurie d'Asnières. » Suit la déclaration des

vassaux et sujets de la terre et seigneurie de Moulinvieux; et les
devoirs dus au seigneur de cette terre au jour de la vigille de
Pasques fleuries; vassaux: la dame

. . .
d'Andigné, veuve de

écuyer, sieur de là Bonnevaise, représentant dame
Marguerite de Boisjourdan,veuve de Pierre deBastard, écuyer,
sieur de la Salle Dobert, pour raison de trois hommées de pré
ou environ dépendant du lieu de la Cour d'Asnières; Me Guil-
laume.Le Pelletier,chapelain de la chapelle Saint-Jacques,des-



— 219 —

servie dans l'église de N.-D. de Sablé, pour deux hommées de

pré dépendantes du lieu de la Caillerie; les doyen et chanoines
du Mans et le sieur curé d'Asnières pour une noe de pré proche
les Moulins neufs ; les vénérables doyen, chanoines et chapitre
de l'église royale et collégiale du chapitre de Saint-Laud
d'Angers pour leur maison, estrages et vergers du lieu de la
Corbinière et un petit clos de vigne nommé les Perrais... etc.
Me Louis d'Andigné, curé de Thorigné-en-Charnie pour plu-
sieurs pièces de terre ;

MeLouisThébaudin, curé d'Asnières, pour deux sols de rente
sur certaines vignes ;

Le curé de Fontenay, 6 sols de rente sur les appartenances
du lieu de la Corbinière ;

•
Le procureur de la fabrique d'Asnières pour 20 deniers de

rentes sur les Perrais ;

Le seigneur de la Brizardière pour deux tiers d'une nommée
de pré près les portes des Moulins neufs. »

Pour raison des choses ci dessus, le seigneur de Moulinvieux
avouait à ses suzerains « seigneurie foncière avec tous les
droits qu'en dépendaient selon la coutume, et, pour ces
choses, il confessait leur devoir chacun an à leur baronie au
jour de saint Gervais d'hyver, jour de leur récepte, 6 deniers de
service avec les tailles, pièges gaiges, quand elles y escheent et
les obéissances telles que homme de foy doit à son sei-

gneur. »
Claude de Scépeaux reconnaissaitaussi tenir de la seigneurie

d'Asnière à foy et hommage simple son lieu des Clayes « com-
posé de maisons, hébergement et masure où anciennement il y
avait grange, étable, pressoir, cour et fuye, jardin et verger. »

Après l'énumérationdes terres et prés composant le domainedes
Clayes, le seigneur de Moulinvieux disait aussi avoir sur cette
terre droit de seigneurie foncière et domaniale avec les droits
qui en dépendent suivant la coutume du pays,et pour raison
des dites choses reconnaissait devoir à ses suzerains « par
chacun an au jour de saint Gervais d'hyver 4 deniersde ser-
vice. ». :
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En avril 1717, Claude de Scépeaux perdit son beau père,
Henri des Hayes, chevalier, seigneur de Cry, qui fut inhumé
dans l'église d'Asnières, enprésence de son gendre.

En 1717, le 6 novembre, Marie-Antoinette des Hayes de
Cry, la dame de Moulinvieux, et Urbain Claude de Bastard

« officier de marine, chevalierde Saint-Louis, seigneur de Fon-
tenay » nous apparaissentcomme parrain et marraine en l'église
d'Asnières de Claude Antoine Julien Noury. Etaient en outre
présents à ce baptême, René de Buchard,seigneur de Voisines,
et demoiselle Renée Marguerite de Bastard, dame de Voisines

Nous avons dit que la seconde fille issue du mariage de
Claude de Scépeaux et de Marie-Antoinette des Hayes de Cry
était née le 14 novembre 1714; toutefois son baptême n'eut lien

que six ans après le 23 décembre 1720 dans l'église d'Asnières.
Cette cérémonie fut faite par Me de Longueil, prêtre de l'Ora-
toire. Le parrain était Joseph de Flotté, chevalier, procureur
du marquis de Scépeaux, «brigadier des armées du roi, gentil-
homme de la chambre de S. M. catholique » et la marraine,
Madeleine des Hayes. Le parrain et la marraine étaient « oncle
et tante de l'enfant ».

Le seigneur et la dame de Moulinvieux passaient la belle
saison dans leur terre d'Asnières, mais l'hiver dans un hôtel
qu'ils avoient à Château-Gontier. C'est dans cet hôtel que l'an-
cien lieutenant colonel des dragons da la Lande mourut dans
les premiersjours de novembre 1724. Les obsèques furent célé-
brées dans l'église de Saint-Jean de celte ville au milieu d'une
grande affluence de parents et d'amis. Au cours de la cérémonie,
l'abbé de l'Espinay, curé du faubourg d'Azé et parentdu défunt,
fit en ces termes son éloge, éloge qui nous le montre aussi édi-
fiant, dans les dernières années de sa vie pour sa famille et ses
serviteurspar ses hautes vertus chrétiennes, qu'il avait su jadis,
dans sa vie militaire, se faire estimer de ses chefs, de ses cama-
rades et de ses subordonnés par ses grandes qualités guer-
rières :

« Monsieur de Moulinvieuxa toujours été d'un bon exemple
dans son ménage, vivant dans une union si parfaite avec
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Madame son épouse que tous ceux qui le connaissaient étaient
édifiés de les voir s'aimer avec autant de tendresse et travailler
l'un et l'autre à élever les enfants que le Seigneur leur donnait,
les aimant si tendrement qu'ils semblaient n'avoir pas de plus
grande joie que lorsqu'ils les voyaient auprès d'eux pour les
instruire suivant la religion et l'honneur. M. de Moulinvieux
les instruisit dès l'âge le plus tendre des devoirs d'un militaire
et leur inspirait des sentiments dignes de leur naissance afin
de mériter l'estime des honnêtes gens et de leurs supérieurs.

Il faisait tout cela avec tant de tendresseet de bon coeur qu'on

ne pouvait s'empêcher de l'admirer et de le respecter. Il n'avait
pas moins de charité pour les pauvres, les assistant autant que
ses moyens pouvaient le lui permettre, allant lui-même dans
leurs maisons les soulager, plaindre leurs misères, et les con-
soler et faisant toujours ses aumônes secrètement.

On l'a vu pendant sa vie s'acquitter de tous ses devoirs de
chrétien, s'approcher des sacrements de façon à édifier tout le
monde, toujours attentif à ses devoirs de chrétien, de père, de

mary et de bon citoyen, ne manquant jamais un jour déjeune,
même à la guerre.

Toujoursprêt à rendre service et compatissant aux peines de

ses amis, il était en souffrance et n'épargnait ni peines ni con-
seils pour rétablir l'union, ne désirant que d'obliger et de faire
le bien. Son caractère bienfaisant lui attirait l'amour et le res-
pect des grands et des petits.

Il ne s'écartoitjamais de la vérité et blâmait dans ses meilleurs
amis tout ce qui ne lui paraissaitpas de la plus exacte probité.
Il était patient' dans les adversités, qui, malgré la sagesse et la
bonne volonté, arrivent dans la vie. Nous pouvons dire que, s'il

a bien vescu, ses derniers sentimens ont répondu à ceux de sa
vie, ayant donné des marques d'une foy vive et d'une grande
humilité, disant à Dieu en présence de tout le monde : « Faites,
seigneur, que mes enfants ne portent point les iniquités de mes
fautes ». Il faisait à Dieu un sacrifice continuel de ce qu'il avait
de plus cher, de sa chère épouse et de ses chers petits enfants,

en ayant huit au moment de sa mort qu'il acceptait avec une
REV. HIST. AR.CH. DU MAINE 14
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grande soumission et une parfaite résignation à la volonté de
Dieu. Peu de temps avant d'expirer, il dressa son intention
pour suivre une messe qu'il entendit sonner, disant qu'il allait
s'unir au prêtre, puisqu'il ne pouvait pas y assister. Après quoi,
donnant la main à son valet de chambre, il lui dit : « Adieu,
mon enfant, voilà le moment où le maître et le valet sont égaux,
je m'en vais », et passa dans l'instant (1).

Devenue ainsi veuve avec huit enfants mineurs à élever,
Marie-Antoinette des Hayes de Cry en eut naturellement la
garde noble, ou autrement dit la tutelle. Elle eut donc à agir au
nom de ceux ci pour tout ce qui regardait Fadministration de
de leurs biens, parmi lesquels figuraient au premier rang les
deux terres réunies de Moulinvieux et de Longlée-Renault.

C'est ainsi qu'en 1731, Pierre Joseph Henri, le second de

ses fils, à qui, en sa qualité de clerc, avait d'abord été confiée la
chapellenie du Brossay, s'étant démis de ce bénéfice pour entrer
dans l'armée, elle présenta, en sa place, à l'Evêque du Mans son
troisième fils Guillaume François (2). Elle demeurait alors,

comme nous l'apprend l'acte de présentation, à Château-Gon-
tier, et avait pour notaire Jean Moras qui avait rédigé cet acte.

Elle vécut encore de longues années et mourut dans la même
maison où était décédé son mari, trente-six ans auparavant,
dans les premiers jours de novembre 1760. Ses obsèques y
furent célébrées dans l'église Saint-Jean de cette ville en
novembre. Cette même année, le 28 septembre, elle avait eu la
joie de voir sa fille Madeleine Joséphine Catherine Eléonore

reçue à Saint-Cyr le 21 novembre 1722, et depuis entrée en
religion, puis devenue' dojrenne de l'abbaye d'Etival au Maine,
nommée abbesse de Nyoiseau en Anjou. Est-il besoin de rap-
peler l'importance de cette abbaye qui présentait à sept cures
de la province : Chambillon, Chalain, la Chapelle Hulin, Nyoi-

seau, Saint-Aubin de Parvil, Sainte-Madeleine de Segré et Bau-

(1) Cet éloge funèbre a été reproduit dans l'histoire généalogique de la
maison de Scépeaux par M. de Farg.

(2) Arch. de la Sarthe, insinuations ecclésiastiques, série G.
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fait admettre dans les gardes du corps, compagnie de Villeroy,
celle (1)? Cette religieuse, si bien née, était digne de cette haute
situation, non moinspar ses remarquablesvertus que par sa nais-
sance. L'auteur des Saints d'Anjou nous apprend en effet que
longtemps après sa mort les habitants de Nyoiseau et des envi-
rons parlaient encore de la dernièreabbesse et des nombreuses
aumônes qu'elle et ses religieuses faisaient aux pauvres de la
région.

A cette époque, tous ceux des enfants de Claude de Scépeaux
et de Marie-Antoinette de Cry qui n'étaient pas morts encore
jeunes, étaient depuis longtemps majeurs. Ils semblent pour-
tant n'avoir procédé à aucun partage des successions de
leurs parents et avoir conservé, indivise entr'eux, la terre de
Moulinvieux (2). Ce qui est pourtant certain, c'est que dès 1749
Claude Henry Gaston de Scépeaux. en sa qualité d'aîné, nous
apparaît comme seigneur principal de la terre dont nous faisons
l'histoire.

Cette année là, en effet, par la résignation de son frère
Guillaume François, qui s'était démis du bénéfice de lachapelle-
nie de Sainte-CroixduBrossay,il en avaitfaitpourvoirMe Michel
Chaslot, prêtre du diocèse du Mans, vicaire de Saint-Martin de
Parce, et il se qualifiait: chevalier, seigneur de Moulinvieux et
de la terre de Longlée, brigadier des arméesdu Roy, chef d'une
brigade des gardes du corps, demeurant ordinairementà Paris,
de présent à Ghâteau-Gontier.

C'est que Claude Henry Gastonde Scépeauxavait, à l'exemple
de son père et de son oncle, embrassé de bonne heure la carrière
militaire. Né, nous l'avons dit, en décembre 1711, il s'était fait
recevoir le 3 mars 1728 comme page du roi dans la grande écu-
rie; en 1730 il avait été nommé cornette de la maistre de camp
du régiment de Villeroy cavalerie ; il avait été promu capitaine
en 1735, mestre de camp de cavalerie en 1748; puis il s'était

(1) Voir dans le dictionnaire de G. Port l'article sur cette abbaye.
(2) Voir aux archives de Moulinvieux dans le dossier relatif à la vente de

1802 une sorte de mémoire sur les acquisitions faites dans la seconde moitié
du xvne siècle par les frères de Scépeaux successivementpossesseurs de
Moulinvieux.
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où il était enseigne en 1747; enfin, l'année suivante il avait été
compris dans la promotion des brigadiers des armées du roi.
Plus tard, il était devenu en 1755 lieutenant des gardes du corps.

Il était en outre, gouverneur du fort de l'Escarpeet chevalier
de l'Ordre militaire de Saint-Louis (1).

En 1756, nous voyons encore Me Claude Henry Gaston de
Scépeaux, « maréchal des camps et armées du roi, et lieutenant
de ses gardes, demeurant ordinairement à Paris rue Saint-Ho-
horé, étant de présent en son château de Moulinvieux », pré-
senter à l'évèchc du Mans Me Léger Pinaudière, prêtre du dio-
cèse du Mans, curé de N. D. de Solesmes, pour remplir la
charge de chapelain de la chapelle de Longlée (2).

Comme bien on pense, retenu la plupart du temps loin du
Maine par les occupations de sa vie militaire, le lieutenant des
gardes du corps, bien que véritable seigneur propriétaire de
Moulinvieux, n'y venait à cette époque que très rarement et
tout à fait en passant. Aussi avait-il chargé son plus jeune frère,
Gabriel, à qui il avait abandonnéMoulinvieux comme résidence,
d'être en quelque sorte son homme d'affaire et de le représenter
dans les circonstances importantes. Ce dernier d'ailleurs était
aussi un ancien militaire : né le 4 mars 1717, après avoir été
capitaine au régiment de Conti cavalerie, il était devenu cheva-
lier de Saint-Louis et avait épousé le 2 mai 1751 dans l'église
de Saint-Denis d'Angers, demoiselleEléonoreHullin de la Selle.
C'est probablement dans les années qui avaient suivi son ma-
riage qu'il était venu s'établir à Moulinvieux.

Or, le 24 avril 1761, « Haut et puissant seigneur Messire
Gabriel de Scépeaux, chevalier ancien capitaine de cavalerie,
demeurant à la maison seigneuriale de Moulinvieux paroisse
d'Asnières », nous apparaît comme faisant pour « Haut et puis-
sant seigneur Mre Claude Henri Gaston de Scépeaux Marquis
de Scépeaux (3) seigneur de Moulinvieux et autres lieux, son

(1) Voir la généalogie de Scépeaux dans La Chesnay du Bois.
(2) Arch. de la Sarthe, Insinuations ecclésiastiques.
(3) Claude Henri Gaston de Scépeaux avait en effet hérité du titre de

marquis par suite de la mort en 1757, saris héritiers mâles, de son cousin
germain François Joseph de Scépeaux. (Voir la généalogie de La Cliesnais
des Bois).
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frère,... absent pour le service de S. M. », à l'occasion de l'aven
et dénombrement que celui-ci avait à rendre au doyen et cha-
pitre de Saint-Julien du Mans pour ses terres de Moulinvieux
et de Longlée-Renault. Il est dit d'ailleurs dans cette déclara-
tion féodale le fils aîné et pi-incipal héritier de feu Mre Claude
de Scépeaux et en cette qualité seul propriétaire des héritages
qu'il s'agissait de déclarer.

Cette déclaration comprenaitles terres de Moulinvieux et des
Clayes, tenues noblement de la seigneurie d'Asnières, puis les
lieux et çloseries de la Detterie et de la Hallerie, la terre de

•
Longlée-Renault, les maisons et bâtiments de la Croix Verte, les
pièces des Perrais et la vallée de Bel-Air le tout tenu consi-
vement de cette même seigneurie. L'aveu du château de Mou-
linvieux, remarquons-le, ne diffère pas sensiblement de celui
de 1712; mais il n'en est pas de même de la déclaration censive
de la terre de Longlée-Renault qui ne mentionne plus que
« l'emplacement de la maison seigneuriale, les étables, granges,
chapelle, écuries et autres bâtiments ».

En ces mêmes années le seigneur de Moulinvieux, comme
lieutenantdes gardes du corps, était très en faveur auprès du roi
Louis XV. Ce prince l'admit en effet en 1763 à monter dans ses
carrosses, ce qui, comme on le sait, était pour la noblesse d'alors

une marque' de faveur des plus enviées.
Mais revenons à la terre de Moulinvieux et au vieux manoir de

Longlée-Renault.A cetteépoque,l'ancienne résidencedes Ségus-

son, comme on Fa vu dans l'aveu de 1761, n'existaitplus, car il
avait été démoli ainsi que les bâtiments de service adjacents,
et il n'en restait plus que l'antique pont d'accès et la fuye qui
existent toujours. Les pierres de démolition avaient sans doute
servi à agrandir le manoir de Moulinvieux, notamment à cons-
truire la nouvellechapelleet les vastes bâtiments destinés à servir
d'écuries et des remises. Et c'est probablementdans les mêmes
années qu'avaient été créé l'immense parc qui de nos jours fait

encore l'admiration des visiteurs, ce long tapis vert ombragé de

(1) Arch. de Moulinvieux, sommier, p. 23.
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chaque côté par une double rangée de tilleuls aujourd'huiprès de
deux fois séculaires et les agréables charmilles de « l'île
d'amour », honni soit qui mal y pense !

Nous venons de parler de la nouvelle chapelle du château de
Moulinvieux. Ce qui est certain, c'est que cet édifice religieux
construit, en prolongement du château, du côté de l'arrivée,
date au plus tard de l'année 1767, comme le prouve le document
suivant relatif à sa bénédiction solennelle et inscrit sur les re-
gistres paroissiaux :

« Aujourd'hui, douzième jour du mois d& septembre, l'an de
N. S. J. C. (1767), en vertu d'un commissionadressée à M. l'Ab-
bé de Cry, vicaire général du diocèse de Toulouse par
Mgr l'Hl1" 0 et Révme évêque du Mans, Louis André de Grimaldi
des princes de Monaco, signée de Glandèves, vicaire général du
diocèse du Mans, la nouvelle chapelle de Moulinvieux a reçu la
bénédiction par le ministère de M. l'Abbé de Cry sur les dix
heures du matin, et ce en présence de nous curé soussigné, de.
M. Guest, curé et doyen d'Epineu-le-Seguin, de M. Lepelletièr,
prêtre à Chantenay, de M. Pichereau, prêtre, de MM. Yves
Alexandre, Pierre et Gabriel de Scépeanx, Claude de Scépeaux,
l'aîné, absent ».

Comme on le voit, en l'absence de Claude de Scépeaux, tou-
jours retenu à Paris par son importante situation militaire de
lieutenant des gardes du corps, trois de ses frères réunis à
Moulinvieux, avaient assisté à cette émouvante cérémonie reli-
gieuse, d'abord Gabriel qui, nous l'avons dit, résidait depuis
de longues années au manoir patrimonial de sa famille, et s'oc-
cupait d'en administrer la terre,puis Pierre etYves-Alexandre.
Pierre dont nous parlerons plus en détail quand, après 1781 il

sera devenu par ordre de succession le principal seigneur de
Moulinvieux, était le second des quatre frères de Scépeaux en-
core existants. Quant à Yves-Alexandre, l'avant-dernier des
cadets, il était alors major au régiment de Saint-James cava-
leri

.
L'année suivante, nous voyons Claude Henry-Gaston faire

en personne pour la première fois acte de Seigneur de Moulin-
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vieux. Il s'y trouvait d'ailleurs par extraordinaire. Se qualifiant

« chevalier, seigneur de Moulinvieux, Longlée et autres lieux,
maréchal des camps et armées du roi et lieutenant de ses
gardes » et se disant « demeurant à Paris rue Saint-Honoré,
proche Saint Roch » mais « étant de présent en son château
de Moulinvieux », agissant enfin, à cause de son châteauet sei-
gneurie de Longlée, comme patron et présentateur de la cha-
pelle de ce dernier château, vacante par la mort de Me Léger
Piraudière, dernier titulaire, il présentait à la nomination de
Févêque du Mans, pour obtenir ce bénéfice, Me Noël Chaslot,
prêtre, curé de la paroisse de Solesmes.

Or, dans le procès-verbal relatant la prise de possession de
cet ecclésiastique, il est à remarquer qu'il y est question de la
destruction de la chapelle du châteaude Longlée. Etaient d'ail-
leurs présents à cette prise de possession « Yves-Alexandre de
Scépeaux, ancien major de cavalerie et Me Gabriel de Scépeaux,
ancien capitaine de cavalerie (1).

Ce dernier n'avait plus du reste que cinq ans à vivre. Il mou-
rut à Moulinvieuxdans les premiers jours de mars 1773, et fut
inhumé le 3 du même mois dans le choeur de l'église d'Asnières,
Il est qualifié sur le registre paroissial relatant son décès

« ancien officier de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, sei-

gneur de Moulinvieux, Longlée, Cry et autres lieux, et ses
obsèques avaient été célébrées en présence de Me Cyprien
Philibert de Turin, Chr Mis de Ceton, seigneur de la Motte, etc.,
de dame Henriette-Françoisede Bastard, épousedu dit marquis,
de Jean-Baptiste de Bastard, ancien capitaine des vaisseaux du

roy, chevalier de Saint-Louis, seigneur de Dobert, de Me Dé-
fais, chapelain de Moulinvieux ».

A cette époque, Claude-Henri-Gaston, l'aîné, depuis 1767,

des frères de Scépeaux, avait pris enfin sa retraite et habitait le
château dont nous faisons l'histoire. Il y mourut à son tour,
sans alliance, dans les derniers jours de juillet 1781, âgé de
71 ans.

(1) Arch. de la Sarthe, insinuations ecclésiastiques.
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Ses obsèques furent célébrées par Me Mallet, chanoine et pro-
cureur de l'église et chapitre royal de Saint-Laud-d'Angers. Il
est qualifié dans son acte de décès, « lieutenant général des
armées du Roy, seigneur de Moulinvieux, Longlée et Cry, che-
valier de Saint-Louis, gouverneur du fort de Scarpe». La céré-
monie funèbre eut cette fois pour témoins « noble et puissant;
seigneur Augustin, Mis des Hayes de Cry, chef d'escadre de
S. M. le roy Louis XVI, chevalier de Saint-Louis ; Louis
Alexis, comte Dauvet,-maréchal des camps et armées du Roy,
chevalier de Saint-Louis, cousin du défunt à cause de dame
Marguerite des Hayes, son épouse, et Jean-Baptistede Bastard,
ancien capitaine des vesseaux, seigneur de Dobert ».

La même année, au mois d'octobre, « Messire Joseph-René
de Scépeaux, maréchal des camps et armées du Roy, comman-
dant du Forest, Lyonnais et Beaujollois ; et Yves Alexandre,

son frère, ancien major du régiment de Saint-Jal cavalerie,
tous les deux chevaliers de Saint-Louis », firent construire
dans la nef de l'église d'Asnières"un caveau pour, après leur
mort, y être ensèpulturés,eux et leur famille, et, par acte passé
devant M> Etienne Basset, firent connaître que « leur intention
formelle était qu'il ne fustjamais ensépulturépersonnequ'eux et
leur famille dans le dit caveau, le dit acte attesté du même no-
taire, le jour de Toussaint 1731 ».

Marquis de BEÀUCHESNE.

(A suivre).



REMARQUES SUR LA CONSTRUCTION

DE

L'ENCEINTE GALLO-ROMAINE DU MANS

A peu près tout autour dé l'ancienne cité on retrouve le rem-,
part gallo-romain, tantôt s'élevant jusqu'à six à huit mètres du
sol, tantôt dérasé plus bas, parfois surmonté d'un mur plus ré-
cent généralement construit au xve siècle, qui même en certains'
endroits est couronné de ses mâchicoulis. Ce mur flanqué de

tours sert de soutènement à des jardins ou à des maisons de la
ville haute, et il sembleque tel a été son rôle en biendes endroits,
du moins'dans ses parties basses, dès la construction, les tours
qui font saillants étant souvent pleines à leurs bases..

Ces bases, des tours comme du mur lui-même, sont malheu-
reusement souvent masquées par des constructions lépreuses
qui s'y accotent.

La Municipalité du Mans achète au fur et à mesure des occa-
sions ces bicoques, pour les démolir, détruisant d'une part des
foyers d'épidémie et d'autre part dégageant un précieux monu-
ment historique.

Quand un de ces fragments est dégagé, l'Administration des
Beaux-Arts d'accord avec la Ville du Mans s'efforce de débar-

rasser des impédiments la maçonnerie ancienne, et de çonso-
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lider celle-ci par un rejointoiement ad hoc, en mortier similaire

aux anciens.
A l'examen d'une partie de ce rempart (1), dont on entrepre-

nait la restauration, notre attention a été attirée sur un fait très
curieux.

La maçonnerie gallo-romaine est exécutée en zones de moel-
lons bruts, avec parements de moellons taillés de très petites
dimensions, dont la faCe visible est à peu près carrée.

Ces zones de moellons sont séparées par des zones de briques
trèsplates,surtrois à cinqrangs d'épaisseur.Lesjointsde mortier
sont très épais et celui-ci est d'une teinte rouge, qui ainsi que
le système de construction caractérise bien l'époque où le rem-
part a été édifié.

Mais celui-ci repose à la base sur une construction différente,
faite de grands libages de pierre et qui n'a pas été élevée pour
recevoir le mur qui la surmonte, puisque celui-ci s'appuie sur
des parties irrégulières, dont l'inégalitéa été rempliepar la cons-
tructiongallo romaine,cequiindiquerait l'utilisationd'un ancien
rempart ruiné par le haut ; d'autre part ces longues et lourdes
pierres sont réunies par un mortier de couleurjaunâtre.

L'analyse chimiquedes mortiers a été faite sur notre demande

par le Laboratoire municipal de la Ville du Mans et a donné les
résultats suivants :

Silice et sable
Fer et alumine Fe 03 et Al* 03

Chaux Ca 0
Magnésie
Acide carbonique et eau

Mortier rouge Mortier jaune
des maçonneries des maçonneries

gallo-romaine à la base

62.1 %, 71,7 %
8,8 °/„ 3,8 °/„

11.2 o/o 7,6.%
traces traces

17,2 o/0 16.2 o/0

(1) Dans la rue Porte Sainte-Anne, entre le Tunnel et l'église Saint-Benoît.
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Le mortier gallo-romain est donc fait avec un ciment, son
dosage est plus riche, puisqu'il présente 20 % pour 62 % de
sable, alors que le mortier de la base présente 10,50 % pour
71 % de sable soit 1/3 pour 1/7.

Ces différences confirmentde façon absolue que le mur gallo-
romain a été élevé sur des bases plus anciennesprovenant d'une
enceinte ruinée précédemment, enceinte d'un oppidum gaulois
probablement.

Il serait naturel que seules les bases de celui-ci se soient
conservées, si on se reporte à la remarque de César

: que les
Gaulois élevaient leurs remparts en alternant la maçonnerie et
les couches de bois, ce qui donnait une élasticitéà la construc-
tion pour résister aux chocs mais certainement assurait une
durée précaire à toute la partie supérieure.

Il nous semble qu'il sera intéressant de rechercher sous les
autres parties du rempart les soubassements et nous nous y
emploierons selon les ressources, chaque fois que nous aurons
occasion d'y travailler.

J. POLTI,

Architecte en chef des Monuments historiques.

[Nous publions bien volontiers le rapport ci-dessus que
M. Julien Polti, architecte en chef des Monuments historiques, à
adressé au Ministre des Beaux-Arts et qu'il nous a aimablement
communiqué, en nous permettant d'en donner connaissance à nos
sociétaires.

L'existence de cette enceinte gauloise a été admise par des
archéologues notoires et lors de l'ouverture du Tunnel M. Cha-
pelain-Duparc en avait relevé les traces, non loin du point observé
par M. Polti. L'analyse des matériaux de la maçonnerie permet
de différencier scientifiquement les constructions gauloise et
gallo-romaine.

M. Polti dirige en ce moment de par ses importantes fonctions
la restauration de la Tour du Gros-Pilier attenant au mur gallo-
romain et à l'Hôtel de ville.
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t:
II-s'attache avec, un, louable effort à. sauver eii cet endroit les

restes du ..passé et à faire apparaître toutes les curiosités qu'il a
pu y rencontrer. '

.
-
"

• .........DanS; une'récente séance du Conseil Municipal du Mans,
M. Arsène Le Feuvre, maire, a- annoncé le projet de dégager
l'enceinte gallo-romaine au fur et à mesure que les taudis insa-
lubres qui masquent sa base pourraient être achetés.

,

.

Nous félécitons la Municipalité mancelle de cette décision;
Le dégagement de l'antique enceintede la cité, et de ce qui reste

de l'ancien palais des comtes du Maine, la restauration du Gros-
Pilier et des bâtiments présidiaux donneront satisfaction, aux
touristes, aux archéologues ainsi qu'aux Manceaux respectueux
de la mémoire-de leurs ancêtres].

R. L.



CHRONIQUE

Nous sommes heureux de féliciter au nom de la Société his-
toriqueet archéologique duMaine, M.lemarquisDEBEAucHESNE,
qui vient d'être décoré de la croix de .Chevalier de la Légion
d'honneur.

Notre éminent président honoraire a reçu cette distinction
comme maire de la commune de Souvigné-sur-Sarthe, mais à

ses titres civiques sont venus s'ajouter ceux d'historien très
érudit de la province du Maine et il méritaitcette haute récom-

pense autant par ses travaux littéraires et universitaires,que par
son dévouement à la chose publique.

Nous adressons des félicitations identiques à M. Henri TOUR-

NOÛER, notre confrère, président de la Société historique et
archéologique de l'Orne, qui, comme conseiller général et pré-
sident de syndicatagricole autant que comme l'un des historiens
les plus appréciés de la Normandie, a obtenu la croixde Cheva-
lier de la Légion d'honneur.

Nous exprimons aussi nos complimentsà M. Henry ROQUET,

qui a été nommé, au cours de 1931, officier de l'Instruction pu-
blique. Cette distinction récompense justement les travaux si
consciencieux de monographies paroissiales et d'histoire géné-
rale du Maine de notre savant confrère.
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