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REVUE
HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE

DEUXIEME SERIE. — TOME DOUZIEME

(LXXXVIII* TOME DE LA COLLECTION)

AU SIEGE DE LA SOCIETE
MAISON DITE DE LA REINE BÉRENGÈRE, GRANDE-RUE, 17,

AU MANS

IMPRIMERIE MONNOYER

12, PLAGE DES JACORINS, 12. — LE MANS

1932
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LEMOINE (Auguste), 25, avenue Léon-Bollée, Le Mans.
LE MORE (comte), &, château de la Fougeraie, à Saint-

Paterne (Indre-et-Loire). |

LE MOTHEUX DU PLESSIS (Hubert), ^£, à Saint-Brice
(Mayenne).

LENOBLE (Albert), 12, avenue Rapp, Paris-VII, et 8, rue
Hoche, à la Ferté-Bernard (Sarthe).

Mme LEPELTIER, 7, rue du 33e Mobiles, Le Mans.
MM. LEPRON (R. P. Léon), missionnaire, La-Chapelle-du-

Chêne, parVion (Sarthe).
LEROUX(chanoine), directeurau Grand-Séminaire, 158, ave-

nue Léon-Bollée, Le Mans.
LEROUX (Albert), 1, rue du Tertre-Saint-Laurent, Le

Mans.
LEROUX (Gaston), 1, rue Dumas, Le Mans.
LEROUX (Georges), 20, rue Sainte-Croix, Le Mans.

Mme LEROUX (Georges), même adresse.
MM. LEROUX (Joseph), architecte, 17, rue Berthelot, Le Mans.

DE LESTAPIS (colonel), l&, château d'Amenon, Saint-Ger-
main-d'Arcé (Sarthe) et 42 bis, rue Cardinet, Paris-XVII.

LETOURNEUX (Emmanuel), ^, 21, rue de la Paix, Le Mans.
LETOURNEUX (Georges), 20, boulevard Lavoisier, Cler-

mont-Ferrand (Puy-de-Dôme).
LEVERNIEUX (Gaston), 30, rue du Docteur-Leroy, Le Mans.

Mmes LINDET (André), château de Monthéard, Neuville-sur-
Sarthe (Sarthe), et 9, boulevard Saint-Miehel, Paris-V.

DE LINIÈRE (Charles), château des Plantes, par La Flèche.

M. DE LINIÈRE (Jacques), château du Maurier, La Fontaine-
Saint-Martin (Sarthe).

Mme DE LINIÈRE (Raoul), 23, rue de Tascher, Le Mans.
M. DES LOGES £}£, (lieutenant-colonel) breveté d'Etat-major,

87, avenue Léon-Bollée, Le Mans.
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M. DE LORIERE (Edouard), maire d'Asnières, château de Mou-

lin-Vieux, par Avoise, et 20, rue Berthelot, Le Mans.
Mme DE LORIÈRE (Edouard), même adresse.
M. LOUVEL (Albert), 113, rue Denfert-Roc-hereau,Le Mans.

Mme LOUVEL, 16, quai Louis-Blanc, Le Mans.
Mme MAIGNAN (Albert), 1, rue La Bruyère, Paris-IX.

DE MAILLEBOIS (marquise), 14, rue des Arènes, Le Mans.

MM. MAILLET (Joseph), directeur de la Banque de France en
retraite, 3, square du Tunnel, Le Mans.

MALHERBE (Pierre), à la Pancherie, Bernay-en-Champagne
(Sarthe).

Mme MALLET (Charles), place Renaud-Morlière, à Ernée (M.).

MM. MALLON, 3, rue du Cirque, Paris-VIII et château de la
Jaille par Chahaignes(Sarthe).

MARÉCHAL(Lieutenant-colonel),^- O, >ï<, 25, rue Joinville,
Le Mans.

Mme MARTIN-FRESNEY, 7, rue Montoise, Le Mans.

MM. DE MASCAREL(docteur), 24, rue Chanzy, Le Mans.
MAUDUIT (Roger), docteur en droit, licencié en philosophie,

10, avenue Léon-Bollée, Le Mans.
DE MAYNARD (baron), château des Hunaudîères, par Le

Mans.
DE MAZENOD (commandant), ^ O, 5, rue de Flore, Le

Mans.

M11" DES MAZIS (Françoise), les Douves, Savigné-l'Evêque (S.).
MM. MÉMIN (Marcel), avocat, 97, boulevard du Général-de-

Négrier, Le Mans.
MÉNAGÉ (Louis), $fi, 77, rue de Flore, Le Mans.

MENJOT D'ELBENNE (vicomte),*^, i^<,maire de Beillé, secré-
taire d'ambassade, château de Couléon, La Chapelle-
Saint-Rémy (Sarthe). "

MEUNIER DU HOUSSOY (comte Georges), ifc C, château de la
Blanchardière, Sargé (Sarthe).

Mme MEUNIER DU HOUSSOY (comtesse Georges), même adresse.
M. MEYER (docteur), ^, 5, rue Chanzy, Le Mans.
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Mgr MIGNON, protonotaire apostolique, vicaire-général,21, place

du Château, Le Mans.
M. MOISY (Gaston), 88, rue La Fayette, Paris-IX.
Mme DE MONCHY, château de la Grifierie, par le Lude (Sarthe).
MM. DE MONHOUDOU (vicomte), ^, 37, avenue de Ghatillon,

Paris-XlV.
MONNOYER (Charles), 12, place des Jacobins, Le Mans.

M1!e MoNsiMiER(Bathilde), 23, rue des Chanoines, Le Mans.
MM. DEMONTÉCLER (marquis), >J< C, château de Montécler, par

Evron (Mayenne).
DE MONTESSON (marquis), château du Bois-Maquillé, par

Louplande (Sarthe).
MORANÇAIS (Henri), 5, rue Sainte-Croix., Le Mans.
MORANCÉ (Charles), ^ O, artiste-peintre, Grande-Rue, au

Grand-Lucé (Sarthe). et 13, rue de la Grande-Maison,
Le Mans.

MORIN (Gaston), libraire, 9, rue Auvray, Le Mans.
MORISSET (docteur Martial), ^ O, 5, rue des Prescheries,

à Mayenne (Mayenne).
DE MOY (marquis), secrétaire d'ambassade honoraire,

maire de Fay, château de la Livaudière, à Fay (Sarthe),

et 15, rue Freycinet, Paris-XVL
Msr MÇLOCHEAU (chanoine), prélat de S. S., directeur de l'Ecole

libre N.-D. de Sainte-Croix, 6, Grande-Rue, Le Mans.

MM. DE MURÂT DE L'ESTANG (comte), château de Vadré,
Courcelles (Sarthe).

DE NADAILLAC (comte Raoul), 7, rue Berthier, Versailles
(Seine-et-Oise).

NEAU (Maurice), pharmacien, 25 bis, rue Prémartine,
Le Mansi

DE NICOLAY (marquis), ^ O, yfc, maire de Montfort-le-
Rotrou, château de Montfort (Sarthe), "et 2, avenue Bos-

quet, Paris-VII.
NIVERT (Henri), notaire honoraire, 46, rue Victor-Hugo,

Le Mans.
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Mme DE NOAILLES (vicomtesse), château de Saint-Aubin-de-
Locquenay, par Fresnay-sur-Sarthe (Sarthe), et 43, rue
de l'Université, Paris-VII

MM. NOUTON (colonel), îfe O, 19, rue de l'Etoile, Le Mans.
OGER (Emile), greffier du Tribunal civil, 5, rue Paul-

Beldant, Le Mans.

OLIVIER (lieutenant-colonel), ^ O, 45, rue Pierre-Belon,
Le Mans.

ORY (Joseph), &, 8, rue Albert-Maignan, Le Mans'.
Mmes PAGEOT (la générale), ^, châteaude Cherbon,par Cbulongé

(Sarthe).
PAIGNARD (Léopold), £<, Savigné-l'Evêque (Sarthe).

M PARENT, notaire, 26, boulevard René-Levasseur, Le Mans,

Mme PASSAVANT, 18, rue du Bourg-d'Anguy, Le Mans.

M. PASSE (Maurice), à Evron (Mayenne), et 2, rue Rosa-
Bonheur, Paris-XV.

Mlle DU PEYROUX DE BASTARD D'ESTANG, château de Dobert, par
Avoise (Sarthe).

Mme PHILIPPE (A.), 36, rue Berthelot, Le Mans.
MM. PICARD (A.), 82, rue Bonaparte, Paris-VI.

PLAINE-LÉPINE (Raoul), 34, rue de la Mariette, Le Mans, et
château de la Prousterie, par Avezé (Sarthe).

PLAISANT (docteur), $, 36, rue Victor-Hugo, Le Mans.
*PLANCHENAULT (René),>J<, archiviste paléographe à la sec-

tion historique du Maroc, 7, rue Dutot, Paris-XV.
Poix (docteur Gaston), $fc O, (J C, 130, avenue de Suffren,

Paris-XV, et Saint-Mars-d'Outillé(Sarthe).
POTEL (Raoul), $£, conservateur des forêts en retraite, 41,

avenue Léon-Bollée,Le Mans.
Mme DE LA POTERIE, 17, rue de Tascher, Le Mans.
MM. POTTIER (docteur Pierre), >$£, conseiller général, 16, rue de

l'Etoile, Le Mans et Beaumont-sur-Sarthe (Sarthe).
QUATECOUS (Adolphe), 142, avenue Léon-Bollée, Le Mans.
QUINTON (Romain), 3, rue Barbier, Le Mans.

Mme QUINTON (Romain), même adresse.
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MM. RAMARD (Guy), bâtonnier de l'ordre des avocats, 19, place
Hardy-de-Levaré, Laval.

RAYNAL DE BâvRE (baron), château du Tertre, Pezou (Loir-
et-Cher).

REINHARD, professeur au Prytanée militaire, 7, boulevard
d'Alger, La Flèche.

RENARD (Pierre), 35, rue Auvray, Le Mans.
RENAUDIN (Rme P. Dom), ancien abbé des Bénédictins de

Clairvaux, 1, rue de Lausanne, Fribourg (Suisse).
RENOU (Anselme), à la Vieille-Abbaye de Champagne,

Tennie (Sarthe).
RÉVEILLANT (André), 7, rue Gambetta, Le Mans.
RIGAULT, château de Douillet-le-Joly, par Fresnay-sur-

Sarthe (Sarthe).
RINJARD, avocat, 3, rue des Chanoines, Le Mans.
RIONDEL (commandant), $fe, 1, rue des Arènes, Le Mans.
DE ROMANET DE BEAUNE (vicomte), >^, président de la

Société percheronne d'histoire et d'archéologie, château
des Guillets, par Courgeoust (Orne)

Mlle ROMET (Etiennette), 1, rue du 33e-Mobiles, Le Mans.
MM. ROMET (Paul), conseiller général, 54, rue du Mans. Alen-

çon et château de Saint-Denis-sur-Sarthon (Orne).
RONCIN (Georges), ^, avoué, 7, rue de la Barillerie, Le

Mans.
RONDEAU DU NOYER (Marc), 6, rue Saint-Gothard, Paris-

XIV.
ROQUET (Henri), à Laigné,par Saint-Gervais-en-Belin (S.).

Mgr ROUSSEAU (S. E.), évêque du Puy (Haute-Loire).
]V|mes R0UVEURE, 109, rue de Flore, Le Mans.

DE RUDEVAL (vicomtesse), château de la Vairie, Saint-Solen,
par Dinan (Côtes-du-Nord).

DE SAINT-EXUPÉRY (vicomtesse), 15, rue de Tascher, Le
Mans.

DE SAINT-RÉMY, <i$*, 25, rue de Tascher, Le Mans et la Cour,
à Saint-Pavace, par Le Mans.

Mme SALOMON (Louis), 34, boulevard Négrier, Le Mans.

REV. HIST. A.ECH. DU MAINE. 2
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MM. SAVARE (Louis), 2j£, 7, rue. Saint-Louis à Caen (Calvados),

et les Aigremonts, par Beaumont-sur-Sarthe(Sarthe).
DE LA SELLE (chanoine), supérieur des missionnaires de

N.-D. du Chêne, par Vion (Sarthe).
DE SEMALLÉ (comte), $è, secrétaire d'ambassade, 29, rue

de Bretagne, à Àlençon (Orne), et 16 bis, avenue Bosquet
Paris-VII.

SERGENT (abbé), curé de Saint-Mars-sous-Ballon (Sarthe).
SINAN (docteur), 10, rue Erpell, Le Mans.
SINGHER (Gustave), ^, tj( C, directeur général de la Mu-

tuelle du Mans, président de FA. G. de l'Ouest, 37, rue
Chanzy," Le Mans..

DE SOOÀNCÉ (comte}, château de Mondoucet, par Souancé
(Eure-et-Loir).

DE TALHQDET-ROY (marquis), ^"-, ^ G, maire du Lude,
château du Lude (Sarthe),et. 2, avenue Bosquet,Paris-VII.

TBRMBAU ('Maurice*!, docteur ès-lettres de l'Université, pro-
fesseur au Lycée de Limoges, à Saint-Denis-d'Anjou
(Mayenne).

TÉZÉ (Henri), 30, rue Àuvray, Le Mans.
M™ THORÉ, 9, rne Montauban, Le Mans.
M.. THURILLET(Lucien), ingénieur. S,rue des Noyers,Le Mans.
Il"™ DE TORCT (marquise), château de Bois-Claireau, à Teille,

par Ballon (Sarthe) et 8, rue du Cirque, Paris-VIIÏ.
M. Du IA TODAMM'E (comte), 15, rue de Tascher, Le Mans et

château de la Paillerïe, Changé (Sarthe).
j£iaes |jE tA XOOAKSSE (comtesse Maurice), 2, rue Girard, Le

Mans.
TOUBLANC, 7, rne Saint-Bertrand, Le Mans.

M. TODBULKC (Gaston), 7, rue Saint-Bertrand, Le Mans et châ-

teau de Vernie, par Sëgrïe (Sarthe).
jj»es TOUCHARD (Georges), 45, rue Henri-Heine, Paris-XVÏ, et

château delaBussonnîère,par Noyen-sur-Sarthe(Sarthe).
TOGCBABD(Léon), 12, rue PuTis-de-Ghavannes, Paris-XVII-

M. TOUSNOUER (Henri),^, >B, président de la Société histo-
rique et archéologique de l'Orne, conseillergénéral, châ-
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teau de Saint-Hilaire-des-Noyers, par Colonard (Orne), et

5, boulevard Baspail, Paris-VII.
MM .TRÉGARD (Louis), 42, rue de Flore, Le Mans.

DE TRÉMONT (général), ^ C
,

château de Trémont, par
Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loire).

TROUVÉ (Adolphe), notaire, à Foulletourte (Sarthe).
TUAL (Henri), ïfc, président de l'Association du 33e Mobi-

les, château de la Futaye, près Le Mans.
VAIDIE (Vital), 26, rue Victor-Hugo, Le Mans.
DE VAISSIÈRE (Georges), $fe, maire de Rouessé-Vassé, châ-

teau de Vassé, Rouessé-Vassé (Sarthe).
VALLÉE (Eugène), 6, rue des Bergers, Paris-XV.

Mmes De VANSSAY (baronne), château de la Champfortière, par
Saint-Rémy-des-Monts (Sarthe), et 104, rue de Flore
(Sarthe).

DE VAUBLANC, 2, rue du 33e-Mobiles, Le Mans.
MM. VAUDRON (abbé), curé de Masle (Orne).

VAVASSEUR (abbé), curé de Crannes (Sarthe).
VERDIER (Paul), à Saint-Jean-de-Braye (Loiret).

Mme VÉREL, 21, avenue Léon-Bollée, Le Mans.
MM. VÉRITÉ (Pascal), architecte des monuments historiques, 25,

rue des Fossés-Saint-Pierre, Le Mans.
DE VÉSINS (marquis), 2^, îfr

,
château de Malicorne (Sarthe),

et 69, avenue Marceau, Paris-XVL
VÉTILLARD, ^£, procureur de la République, 31, rue Pré-

martine, Le Mans.
VÉTILLART (Joseph), à Château-Lavallière (Indre-et-Loire).

MM. VIELLE (Charles), notaire, 26, rue Beaurepaire, Angers
(Maine-et-Loire).

DE VIENNAY (comte), maire de Saint-Christophe-du-Jambet,
château de Saint-Christophe, par Ségrie (Sarthe).

Mme DE VILLIERS-TERRAGE (vicomtesse), château de la R.ochère,

par Saint~Gervais-en-Belin(Sarthe), et 30, rue Barbet-
de-Jouy, Paris-VII.

M. DE LA VINGTRIE (vicomte), château de la Groirie, par Le
Mans.
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M. DE WAILLY DEWANDONNE (Joseph), château deVerdun,par

Fruges (Pas-de-Calais).
Mme DE WARESQUIEL (comtesse), 7 bis, place du Palais-Bourbon,

Paris-VII, et château de Poligny-Forcé, par Laval (M.).

MM. WILLIOT, industriel, château de Sablé (Sarthe).
DAGNAUD (Raymond), ingénieur des Arts et Manufactures,

directeur général des EtablissementsChappée, 10, place
de la Préfecture, Le Mans.

ARCHIVES DÉPARTEMENTALESDE LA SARTHE, 1, rue Germain-Pilon,

au Mans.
ARCHIVES DÉPARTEMENTALESDE L'ORNE, à Alençon.
ASSOCIATION DE LA JEUNESSE CATHOLIQUE, 14, rue du Docteur-

Leroy, au Mans.
CERCLE DE I'UNION, 15, rue Jankowski, au Mans.

ECOLE LIBREDE N.-D. SAINTE-CROIX,25,rue des Vignes, au Mans.

INSTITUTION NOTRE-DAME, à la Flèche.
INSTITUTION SAINT-LOUIS, rue Auvray, au Mans.
PRYTANÉE MILITAIRE, à la Flèche.
GRAND SÉMINAIRE DU MANS, 158, avenue Léon-Bollée, au Mans.

Membres honoraires

MM. AUBERT (Marcel), ^, professeur à l'Ecole nationale des
Chartes et à l'école des Beaux-Arts, conservateuradjoint
des Musées nationaux, directeur de la Société française
d'Archéologie, S, cité Vaneau, Paris-VII.

DEBETHUNE (baron), 34, rue de Bériot, Louvain (Bel-

gique).
BILSON (John), vice-président de l'Institut royal archéolo-

gique de la Grande-Bretagne, à Hessle, Yorkshire (Ari-

•
gleterre).

GENESLAY (Félix), maire de la ville du Mans, 7, rue des
Champs, Le Mans.

M«r GRENTE (S. E.), & C, évêque du Mans.

M. LAURAIN (Ernest), ^, président de la Commission histo-
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rique et archéologique de la Mayenne, 7, rue du Lycée,
Laval (Mayenne).

MM. LECESNE (Henri),président de la Société dunoise,à Château-

.

dun (Eure-et-Loire).
PELHAM MAITLAND (John), ingénieur directeur général de

la Baillol Eartlrworks Survey, « Centula », Hawthorn
Road, Bognor régis, Sussex (Angleterre).

Abonnés.

BAER et Cie (Joseph), 6, Hochstrasse, Francfort-sur-le-
Mein (Allemagne).

BIBLIOTHÈQUE de la ville d'Alençon.

» » » d'Angers.

» » » de Laval.

» .» » du Mans.
BRITISH MUSÉUM (librairie Champion, 5, quai Malaquais,

Paris-VI).
Mme CAILLON, institutrice, à Yvré-le-Pôlin (Sarthe).
M. DAUMAIN (maréchal des logis), 106e R. A. L. 7e Batterie,

Le Mans.
MM. GHESQUIÈRE (librairie Champion, 5, quai Malaquais,

Paris-VI).
NIJHOFF (Martinus), libraire, 9, Lange Vobrhout, 'S-Gra-

venhage (Hollande).
PARKER and son, booksellers, 27 Broad street, Oxford

(Angleterre).
SEVESTRE (Pascal), 6, rue de Bellevue, au Mans.,
STÉCHERT et Cîe (G. E.), 16, rue de Condé, Paris-VI.
STÉCHERT et Cie (G. E.), 16, rue de Condé, Paris-VI.

Sociétés savantes' et Etablissements publics.

Ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts (Direction
de l'Enseignement supérieur, 5e Bureau), Paris.

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 23, quai Conti,
Paris-VI.
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Comité des Travaux historiques et des Sociétés savantes, à la
Bibliothèque nationale, 58, rue de Blehelieu, Paris-II.

Bibliothèque de la Sorbonne, 5, rue Saint-Jacques, Paris-V.
Société nationale des Antiquaires de France, 11, rue de Lille,

Paris-VII.
Le Polybiblion, 59, rue de Grenelle, Paris-VII.
Société de l'histoire du Protestantisme, 54, rue des Saints-Pères,

Paris-VII.
Alençon. — Société Historique et. Archéologique de l'Orne.
Amiens. — Société des Antiquaires de Picardie.
Angers. — Société d'Agriculture, Sciences et Arts.
Angoulême. — Société Archéologique et Historique de la Cha-

rente
.

Arras. — Académie d'Arras.
Àrras. — Commission départementale des Monumentshistoriques

do Pas-de-Calais (M. de la Charie, Sainte-Austreberthe, par
Hesdin, P.-de-G).

Anton.— Société Eduenne des Lettres, Sciences et Arts.
Àuxerre. — Société des Sciences Historiques et Naturelles de

rïonne.
Bayeus. —- Société d'Agriculture, Sciences, Arts et Belles-

Lettres.
Beauvaïs. —Société Académique d'Archéologie, Sciences et Arts

de FOîse.
Belfort. — Société d'Emulation.
Besançon. — Société d'Emulation du Doubs.
Bloîs. — Société des. Sciences et Lettres de Loir-et-Cher.
Bordeaux. — Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts.
Bordeaux. — Société Archéologique.
Bourges. — Société des Antiquaires du Centre.
Brest. — Société Académique.
Caen.

—-
Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres.

Caen. — Société des Antiquaires de Normandie.
Cambrai. — Société d'Emulation.
Chalon-sur-Saône. — Société d'Histoire et d'Archéologie.
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Chambéry. — Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de
Savoie.

Chambéry. — Société Savoisienne d'Histoire et d'Archéologie.
Chartres. —•

Société Archéologique d'Eure-et-Loir, 16, rue
Saint-Pierre.

Châteaudun. — Société Dunoise.
Cherbourg. — Société Académique.
Chinon. — La Société des Amis du Vieux-Chinon.
Clermond-Ferrand. — Académie des Sciences, Belles-lettres et

Arts.
Compiègne. — Société Historique de Compiègne.
Constantine. — Société Archéologique de Constantine.
Dijon. — Académie des Sciences, Arts et Belles Lettres.
Fontainebleau.— Société Historique du Gâtinais.
Granville. — Société d'Etudes historiques et économiques (M. le

Paumier, 73, route de Coutances).
Grenoble. — Académie delphinale.
Laval. — Commission historique et archéologique de la Mayenne.
Le Havre. — Société d'Etudesdiverses.
Le Mans. — Société d'Agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe,

Hôtel de Tessé.
Le Mans.

—
La Province du Maine, 26, rue des Chanoines.

Limoges.
—

Société Historique et Archéologique du Limousin.
Lyon. — Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts.
Mâcon. — Académie de Mâcon.
Marseille. — Académie des Sciences, Lettres et Beaux-Arts, 40,

rue Adolphe-Tiers.
Montauban. — Société Archéologique de Tarn et-Garonne.
Mortagne. — Société percheronne d'Histoire et d'Archéologie.
Nancy. — Académie Stanislas.
Nantes. — Société Historique et Archéologique de Nantes et de

la Loire-Inférieure, rue Jean-V.
Noyon. — Comité Historique et Archéologique.
Orléans. — Société Archéologique et Historique de l'Orléanais.
Périgueux. — Société Historique et Archéologique du Périgord.
Poitiers. — Société des Antiquaires de l'Ouest.
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Quimper. — Société Archéologique du Finistère.
Rennes. — Société Archéologique d'Hle-et-Vilaine.
Saint-Brieuc. — Société d'Emulation des Côtes du Nord.
Saint-Omer. — Société des Antiquaires de la Morinie.
Toulouse. — Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-

Lettres, Hôtel d'Assézat.
Tours. —• Société Archéologique de Touraine, 8, place Foire.

le-Roi.
Vannes. —Société Polymathique du Morbihan, 2, rue Noë.
Vendôme. — Société Archéologique Littéraire et Scientifique du

Vendômois.
Versailles. — Société d'Histoire de Versailles.
Rruxelles. — Société Royale d'Archéologie (Musée de la Porte

de Hall).
Bruxelles. — Les Bollandistes, 24, boulevard Saint-Michel.
Washington. — Smithsonian Institution. — Etats-Unis d'Amé-

rique.



ARMORIAL DE LA SARTHE

EXTRAIT DE L''ARMORIAL GENERAL DE FRANCE

Recueil officiel dressé en vertu de l'édit de novembre 1696

Par Charles d'Hozier
Juge d'armes de France et généalogiste de la Maison du Roi

AVA NT-PROPOS

Le Bulletin de la Commission Historique et Archéologique de

la Mayenne a donné, il y a un certain nombre d'années (1),

sous la signature de M. Hippolyte Sauvage, le relevé de FAr-
moriai Général de France, en ce qui concerne les andennes
élections de Mayenne et Ghâteau-Gontier, extrait du volume de

la généralité de Tours.
Il nous a paru également intéressant de publier la partie de

ce volume de l'Armoriai, ayant trait aux élections du Mans,

Château-du-Loiret La Flèche, élections formant l'actuel dépar-
tement de la Sarthe, en y joignant pour compléter la ville du
Lude, inscrite en l'élection de Baugé.

On sait que cet Armoriai Général, qui porte la signature de
Charles d'Hozier, le célèbre héraldiste du roi Louis XIV, est

(1) Années 1905, 1906, 1907,, tomes XXI, XXII, XXIII.



— 26 —

le seul recueil officiel d'armoiries françaises fait sous l'ancien
régime.. Ce document est donc extrêmement important au
point de vue héraldique; mais établi dans un but purement fis-
cal, il arriva malheureusement que beaucoup de familles

négligèrent de faire inscrire leurs armes afin de se dérober, si
possible, à de nouvelles taxes.

L'édit de novembre 1696 fixait les droits que devaient paj'er les

titulaires d'armoiries. Un particulier : 20 livres ; une province :

300 livres : une ville : 50 livres ; les évèchés, abbayes :

50 livres ; les communautés : 50 ou 25 livres ; et à chacune de

ces sommes s'ajoutaient une taxe supplémentaire de 2 sols par
livre et les frais du brevet arrêtés à 30 sols.

Selon l'usage de l'ancien régime, ce nouvel impôt fut
affermé à un certain Adrien Vannier, bourgeois de Paris, et
les agents de la ferme imposèrent d'office des blasons, parfois

assez ridicules et fort peu héraldiques, aux notables qui ne se
présentèrent pas.

Le texte de l'édit prévoyait l'enregistrement des armoiries de

toutes les familles nobles et de celles des familles bourgeoises
qui en portaient traditionnellement, ainsi que les blasons
appartenant aux villes, juridictions, seigneuries, confréries et
communautés. En surplus l'attribution de nouveaux blasons de-
vait être faite à des personnes du Tiers de condition suffisante

et de vertu réputée pouvantmériter ce témoignage de la considé-
ration royale.Dans l'esprit de l'édit cette distributionde blasons,
profitable pour le Trésor royal, devait être pour les favorisés

une distinction honorable. Malheureusement l'interprétation
des traitants fut infiniment large et quelque peu différente, ils
jugèrent comme devant être ainsi honorés tous ceux qu'ils
supposaient pouvoir payer et au surplus, dans la fabrication
de ces nouveaux blasons, le mauvais goût joua un rôle regret-
table.

Une demoiselle du Goulay en se voyant attribuer « d'azur à
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une bouteille à long goulot d'argent » trouva peut-être un peu
trop parlant ce blason qui à proprement dire est un jeu de
mots.

Ce n'est pas dire que les armes parlantes n'ont pas toujours
été en honneur. On en trouve portées par des familles authen-
tiquement nobles, tels les La Goupillère qui s'arment

:

« d'argent à trois renards (ou goupils) de gueules ». Il est donc
très naturel que Jean Le Berger, greffier, se voie donner :

« d'azur à une houlette d'argent » ; mais il y a abus quand
Renée de Saint-Renry, femme de Messire René de Hardouin,
seigneur de la Girouardière et de Chantenay, se voit décer-

ner : « de gueules à une fasce d'or chargée de trois girouettes de
sable », blason arbitraire d'autant plus fâcheux que le jeu d'es-
prit porte non pas sur son nom, mais sur un des noms addi-
tionnels de son époux! Plus loin c'est un curé qui, inscrit

comme N..., prêtre et curé d'Asnière, porte « de gueules à un
âne d'or » !

Dans beaucoup d'endroits les agents de la Ferme adoptèrent

une formule omnibus qu'ils épuisèrent avec toutes les variantes,

par exemple
:

d'or au lion de sable, d'or au lion de sinople, puis
de vair, d'azur, etc., la même combinaisonreparaît à l'infini sur
des champs différents. Dans le Recueil des Blasons, à la Biblio-
thèque Nationale, l'ensemble paraît un peu ridicule, mais ces
blasons ont du moins cet avantage très grand d'être,pour chaque
famille,honorables à porter, avantage que n'ont pas certains bla-

sons plus personnels mais parfois un peu ridicules, tel celui de
Charles Bongars, conseiller au Baillage de Château-du-Loir, qui
dut se contenter de « d'azur à une bouteille d'or accompagnéede

trois tasses d'argent », ou encore des blasons de ce type trop
souvent adopté qui consiste en initiales.

L'ArmoriaiGénéral de 1696estpour beaucoupdefamilles bour-
geoises un brevet d'ancienneté et l'authentiqued'un blason porté
maintenant depuis bien des générations ; mais il faut se garder
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d'y chercher une preuve de noblesse, car y figurent pêle-mêle
nobles et bourgeois d'origine souvent modeste.

Selon l'expression de M. Bourde de la Rogerie, c'est un « Bot-
tin mondain » ; mais ne figure pas qui veut au Bottin du siècle
de Louis XIV. Si l'Edit avait été mieux interprété et les inten-
tions royales mieux respectées, nous aurions un état complet de
la société du Grand Siècle, malheureusement, ainsi que nous
l'avons vu, il n'en est pas tout à fait ainsi.

Tel quel l'Armoriai de 1696 reste une intéressante source de
documentation et l'intérêt de sa publication intégrale est évi-
dent, trop peu de gens ayant le loisir d'aller consulter les ori-
ginaux à la BibliothèqueNationale.

A la publicationdu texte de l'Armoriai se rapportant à l'actuel
département de la Sarthe, M. de Linière, le distingué président
de la Sociétéhistorique et archéologiquedu Maine, a bien voulu

nous apporter son aimable collaboration. Aux noms cités par
d'Hozier, il a indiqué, autant que possible, les seigneuries pos-
sédées dans le Maine par ces familles, si elles ont justifié leur
titre de noblesse (en se reportant à la Recherche de la Noblesse
de Touraine, Anjou et Maine de MM. de Farcy et abbé Cham-
bois ou à d'autres Nobiliaires) et quel blason leur a été alors

reconnu. Il a, en outre, mentionné si ces famillesont figuré dans
les rôles de ban_et d'arrière-ban de 1674, 1675 et 1689 (travail
fait par Cauvin) et si elles ont pris part à l'Assemblée de la
Noblesse du Maine pour la convocation des Etats-généraux
de 1789.

Ces importantes annotations complètent de façon très précise

au point de vue documentairela publication de ces extraits de
l'Armoriai de 1696, qui, ainsi que nous l'avons dit, est un docu-

ment que l'on ne peut consulter sans réserves.

CHASSIN DU GUERNY.



REGISTRE DE L/ARMORIAL

GÉNÉRAL POUR LA GÉNÉRALITÉ DE TOURS

LE MANS. I.

Suivant l'ordre du registre premier (1).

1. Jacques BOUCHER, conseiller du roi, receveur
des tailles en l'élection du Mans (2) :

D'argent à une fasce d'azur, chargée de trois étoiles
d'or, et accompagnée de trois roses de gueules, 2 en chef, 1 en
pointe.

2. Charles LANGLOIS, chanoine de l'église cathé-
drale du Mans :

D'or à une aigle éployée de sable, et un chef d'azur chargé
de trois croissants d'argent.

3. Jacques LE VAYER, conseiller du roi, lieutenant
général en la sénéchaussée du Maine et siège présidial
du Mans, et maire de la dite ville (3) :

(1) Etat du 22 août 1698. Page 252 du volume de d'Hozier.
Dans les suppléments il y a plusieurs armoiries données d'office

(2) BOUCHER, éc, Sgrs de Chêne-de-Coeur, à St-Pavace, de
Mortrie, à Savigné-l'Evêque, etc., au Maine.

Jacques Bouclier, écuyer, devint conseiller-secrétaire du roi.
(3) LE VAYER, éc, Sgrs de Boutigny, du ïronchet, Lau-

brière, la Chevalerie, Vandoeuvre, la Davière, Courcemont,
Faverolles, etc., au Maine, portaient les armes ci-dessus, alias
d'argent à la croix de sable, chargée de cinq-miroirs ronds
d'argentbordés d'or.

Cette famille originaire du Maine a été maintenue en 1668 et
a justifié la possession du titre de noblesse depuis 1525.
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De gueules à une croix d'argent, chargée de cinq tour-
teaux de gueules [Le Vayer], écartelé : d'azur à une fasce d'or,
chargée d'une aigle de sable, et accomp. de trois étoiles d'or,
2 en chef, 1 en pointe [Vasse] (1).

4. Jacques-Auguste LE VAYER, prêtre, docteur en
théologie de la maison et société de Sorbonne, doyen et
chanoine de l'église du Mans :

De gueules à une croix d'argent, chargée de cinq tourteaux
de gueules, et un lambel aussi d'argent à trois pendants, bro-
chant en chef.

5. Edme DE SAINT-GERMAIN, archidiacre de Laval
dans l'église du Mans (2) :

D'argent à un nuage d'azur, chargé d'un coeur d'or, et un
lambel de gueules, posé en chef.

6. François LE PELETIER, scolastique de l'église
cathédrale du Mans :

D'azur à une croix pattée d'argent, chargée en coeur d'un

Six le Vayer sont convoqués aux' bans et arrière-bans de 1675
et 1689 de la province du Maine.

Jean-Michel-Christophe le Vayer, chev., Sgr de Faverolles,
grand sénéchal du Maine, préside en 1789 l'ordre de la noblesse,
assemblé au Mans pour la nomination des députés aux Etats-
généraux

.
(1) "VASSE, éc, Sgrs de Courtoeuvre, à Villaines-la-Juhel, la

Pèlerinière, Sables, Chères, etc., au Maine. Vieille famille de
magistrature et d'échevinage du Mans, qui fut rétablie dans sa
noblesse par lettres-patentes de Louis XIV du 3 août 1651 (Le
Paige. Dict. du Maine, art. Villaines-la-Juhel).

Malgré ces « lettres de relief de dérogeance et autres lettres de
noblesse » qu'il avait obtenues, Hubert Vasse, conseiller du Roi
au Présidial du Mans, convoqué à la Recherche de Noblesse de
1666, fut condamné.

(2) SAINT-GERMAIN, éc, Sgrs du Plessis, de Tassé, au
Maine. Famille originairede Paris. Fixée en l'élection de Saumur,
elle a été maintenue en 1666 et a justifié la possession du titre de
noblessedepuis l'année 1549. Déclarait porter : d'argent aux nuées.,
d'azur remplies (chargées) d'un coeur d'or.
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chevron de gueules, accosté de deux mollettes de sable et
accomp, en pointe d'une rose de gueules (1).

7. Jean TROCHON, conseiller du roi au siège prési-
dial du Mans (2) :

D'argent à trois merlettes de sable, 2 et 1.

8. Jean-Régnault HARDY, archidiacre, chanoine de
l'église du Mans :

D'azur à un lion d'or.

9. Madeleine FRÉARD DE GHANTELOUP, fille (3) :

D'azur à deux palmes adossées et passées en sautoir d'or,
soutenues d'un croissant d'argent.

10. Paul FRÉARD DE CHANTELOUP, chanoine de
l'église cathédrale de Saint-Julien du Mans :

De même.

11. Le Chapitre de l'église du Mans :

D'azur semé alternativement de fleurs de lys d'or et de clefs
d'argent (4).

(1) LE PELETIER, ch., Sgrs de Souzy, Mortefontaine, Saint-
Fargeau, marquis de Rosanbo, comtes d'Aulnay. Famille origi-
naire du Mans, qui a occupé des charges éminentes au Parlement
de Paris et dans les Conseils du Roi.

(2) TROCHON, éc, Sgrs de Mortreux et des Places, à Daon,
en Anjou, de la Théardière à Quelaines, au Maine. Cette famille,
originaire de l'élection de Château-Gontier, a été anoblie en 1754.

(3) FREARD, éc, S. de Chantelou, de la Peslardière, de
Chambray,à la Chapelle-Rainsouin,de Fontenailles,à Ecommoy;
famille originaire de Fougerolles.

En 1667, lors de la Recherche de la Noblesse dans la Généra-
lité de Tours, Jean Fréard, sieur de Chantelou, commissaire pro-
vincial des guerres en Picardie, fut assigné ainsi que Roland
Fréard, S. de Chantelou, aumônier du Roi, chapelain de la cha-
pelle royale de Bécoiseau, proche Meaux. Le premier maintint la
qualité d'écuyer attachée à sa charge ; le secondditn'avoirjamais
pris la qualité d'écuyer, qui ne convenait pas à son caractère
ecclésiastique.

(4) Les armes du Chapitre du Mans sont : d'azur semé de fleurs
de lys d'or à trois clés d'argent posées 2 etl, les deux premières
adossées, alias affrontées.
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12. Pierre DE GUILLEMAUX, gentilhomme de la
grande vénerie du roi (1) :

D'azur à un chevron d'or, accomp. de trois trèfles de même,
2 en chef, et un en pointe soutenu d'un croissant d'argent.

13. Jacques GODEFROY, chanoine de l'église cathé-
drale du Mans :

D'azur semé de glands d'or (2).

14. René DE VAHAYS, écuyer, Sgr de Vologé
[Vaulogé] (3).

D'azur à un soleil d'or de 12 rayons.
15. François de GUIBERT, écuyer (4) :

Dé gueules à deux chevrons d'argent, accomp de trois
besants d'or, 2 et 1.

(1) GUILLEMEAUX,éc., Sgrs de la Desprairie, à Courcelles,
Palluau, du Maurier, à la Fontaine-Saint-Martin,des Trocheries,
à Saint-Jean-de la-Motte, des Touches, de Concé, au Bizot, de
Montbrais, à Parigné-l'Evêque, de Resteau, à Maigné, etc., au
Maine.

Pierre de Guillemeaux, éc, gentilhomme.de la grande vénerie
du roi, époux d'Hélène Brossard, était seigneur de Resteau.

(2) Ces armes sont attribuées aux Godefroy, seigneurs de
Boisdoublet, à Saint-Célerin-le-Géré, au Maine.

(3) VAHAIS, éc, Sgrs de la Rondelière,laBouverie,Beaulieu,
Feumusson, Vaulogé, Vilclair, etc., au Maine, Cette famille, ori-
ginaire du Maine, maintenueen 1667, a justifié du titre de noblesse
depuis l'année 1532. Portait : d'azur au soleil d'or.

(4) GUIBERT, éc, Sgrs du Genay, de la Chabossière, en
Saint-Mars-sous-Ballon, de Montigny, en Montbizot, du Marchis,
de la Vaidière, de Brisson, etc., au Maine.

François de Guibert, écuyer, Sgr du Genay, mari de Made-
leine Arondèau, est le frère d'Etienne de Guibert, écuyer, Sgr du
Genay. conseiller du Roi, lieutenant en l'élection du Maine, qui
comparut en 1666, lors de la Recherche de Noblesse, a été main-
tenu et a justifié du titre de noblesse depuis 1544. Il est dit porter :
de gueules à deux chevrons d'or, accompagnés de 3 annelets de
même, 2 et 1.

On relève les noms d'Etienne de Guibert, éc, S. de la Chabos-
sière, conseiller du Roi au Mans, sur les rôles de ban et d'arrière-
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16. Jean PEAN du GHESNAY, prêtre, doyen de
l'église royale de Saint-Pierre du Mans (1) :

D'azur à une fasce d'or, accomp. en chef de deux molettes
de même, et en pointe de trois épis de blé, posés en faisceau
d'or.

17. Jacques LE VAYER, écuyer, Sr de Laubrière :

De gueules à une croix d'argent, chargée de cinq tour-
teaux de gueules.

18. Jacques du BOIS-MOTTE, prêtre, chanoine pré-

ban de 1675 et de!689, et de François de Guibert, du Mans, sur
celui de 1689.

Deux de Guibert, dont l'un est qualifié Sgr de Montigny, l'autre
.de Brisson, furenl convoqués à l'Assemblée de la Noblesse du

Maine, pour l'élection de députés aux Etats-généraux de 1789.
A la même recherche de 1667 comparaissent d'autres de Gui-

bert également demeurant dans le Maine.
GUIBERT, éc, Sgrs de la Gapaillère.'à Neuilly-le-Vendin, de

la Huronnière, la Gasnerie, la Tabourie, à Saint-Aignan-de-Coup-
train, de la Perronnière, à Trans, de Villepail et des Buats en
Villepail, etc., au Maine.

Maintenus en 1667, ils justifient la possession du titre de
noblesse depuis l'an 1489, et ils déclarent porter : d'argent à trois
pals de gueules.

On relève les noms de Charles de Guibert, éc, S. de la Tabou-
rie, et de François de Guibert, S. de la Gasserie [sic], aux rôles
des bans et arrière-bans de 1674 et 1675 pour le premier, de 1689
pour le second.

Une branche de la famille de Guibert possédait en 1789 le fief
de la Rosnerie, à Saint-Georges-le-Gautier, et fut représentée à
l'Assemblée de la noblesse du Maine, en 1789, pour l'élection des
députés aux Etats-Généraux, par Louis-Alexandre de Guibert,
Sgr de- la Rosnerie. Sa descendance existe encore dans la
Mayenne et porte : d'argent à 3 pals de gueules, écartelé d'argent
à 3 merlettes de sable, posées 2 et 1.

Il semble que ces deux familles de Guibert, du Maine, doivent
sortir de la même souche, car au contrat de mariage de François
de Guibert, S. de la Huronnière, avec Marie de Sallaynes, le
27 avril 1660, il est qualifié cousin-germain d'Etienne de Guibert,
S. du Genay. (Arch. du Cogner, tome II, p. 296).

(1) PEAN, S. du Chesnay, de la Maladrerie, à Chantenay, de
la Blanchardière, à Sargé, au Maine. Famille de médecins célèbres,
dont plusieurs furent, médecins du Roi et des princes d'Orléans.

REV. IIIST. ARCH. DU MAVN'E. 3
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bendé de l'église cathédrale du Mans, vicaire général de
M. l'évêque du Mans (1) :

D'azur à trois trèfles d'argent, 2 et 1.

19. Honorât HOYAU, conseiller du roi et son procu-
reur au siège de la prévôté royale du Mans, et secrétaire
ordinaire de la feue.Reine (2) :

•—
D'azur'à trois fermaux d'or, 2 et 1.

20. Le Comté de SÉRILLAC
:

D'azur à une croix alésée d'or (3).

21. René de FAUDOIS[Faudoas] (4) :

De même.

(1) Du BOISMOTTÉ, famille noble du Passais,y a possédé les
seigneuries'de Tessé, La Chapelle-Moche etGeneslé.

Deux gentilshommes de ce nom ont pris part à l'assemblée de-
la Noblesse du Maine pour l'élection des députés aux Etats-géné-
raux de 1789.

(2) HOYAU, sieurs de la Paillerie, à Changé-lès-Le Mans, du
Tertre, à Saint-Michel-des-Monts,de la Motte, de Mauiaville, etc.,
au Maine.

(3) Ce sont les armes de la maison de Faudoas : d'azur a la
croix d'or.

La châtellenic de Courteilles-de-Maule, à Doucelles, fut érigée
en comté sous la dénomination de Sérillac, par lettres patentes
de juin 1653, donnéesà Paris par Louis XIV en faveur de Jean III
de Faudoas, chevalier, baron de Sérillac en Gaure, Sgr de Dou-
celles, Congé-le-Guéret, René, Piacé, etc., au Maine.

Le nouveau comté de Sérillac comprenait la châtellenie de Cour-
teilles-de-Maule, les fiefs de Benoiseau,du Breil,' de Boisrichard
et de Chérancé, la baronnie de Juillé, Boislandon, et les seigneu-
ries de paroisse de René et de Piacé.

Sérillac est le nom d'une terre située dans la paroisse de Sau-
vetat, dans l'ancien comté de Gaure, en Armagnac

(4) La maison de Faudoas, originaire de Guyenne, s'est
implantée dans le Maine par le mariage en 1592 de François de
Faudoas, chevalier, baron de Sérillac en Gaure, avec Renée de
Brie, dame de Courteilles-de-Maule, à Doucelles, Boisrichard,
la Motte de Beaumont, etc., au Maine.

Ses armes sont : d'asur à la croix d'or.



— 35 —

22. Renaud GAUDIN, écuyer, Sr de la Chénar-
dière (1) :

.

Coupé d'azur sur or à trois trèfles de l'un en l'autre, posés
2etl.

23. Erard-Anne de la MAGDELEINE de RAGNY,
abbé de l'abbaye de Notre-Dame de Tironneau (2) :

D'hermines à trois bandes de gueules, chargées de onze
coquilles d'or,, 5 sur la bande du milieu, et 3 sur chacune des
autres bandes, écartelé, bandé d'or et d'àzur à une bordure de
gueules.

24. Regnaud GALLOIS, Sr de la Blinière (3) :

D'argent à un chevron d'azur, chargé en pointe d'une
étoile d'or, et accomp. de trois roses de gueules, 2 en chef,
1 en pointe.

25. Magdeleine MORIN de LOUDON (4) :

D'or à trois fasces de sinople.

(1) GAUDIN, éc, Sgrs de la Chenardière, à Chahaignes, Cour-
valain, la Chapelle-Saint-Rémy,Fleuré, etc., au Maine.

Cette famille, originaire du Maine, a reçu des lettres-patentes
de noblesse, en avril 1676, de Louis XIV. Elle fut maintenue en
1708.

Trois gentilshommes ou dame de ce nom prirent partà l'assem-
blée de la noblesse du Maine, en 1789, pour l'élection de députés
aux Etats-généraux.

Armes : coupé, au 1 d'azur à 2 trèfles d'or, au 2 d'or à un trèfle
d'azur.

Cette famille est connue depuis la fin du xvnie siècle sous le
nom de Gaudin de Saint-Rémy.

(2) Famille du Charolais.
(3j Renaud Gallois, écuyer, S. de la Blinière, commissaire

des guerres au département de Saintonge, épousa en 1698 Mar-
guerite Richer de Monthéard. Ils possédaient le lieu du Grand-
Renault, à Saint-Saturnin, près Le Mans.

(4) MORIN, éc, Sgrs de Loudon, à Parigné-l'Evêque, du Tron-
chet, d'Antoigné, de Vaux, à Yvré-1'Evêque, de la Masserie, à
Fay, de Bois-Aubert, etc., au Maine.

Cette famille, originaire du Maine, a pris par alliance, en 1309,
les armes de Loudon : d'or à trois fasces de sinople.

Un.de ses membres assiste aux Etats du Maine en 1508, dans
le corps de la noblesse.
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26. Michel Le MEUSNIER, prêtre, chanoine de la
cathédrale du Mans :

D'azur à un chevron d'or, accomp. en chef de deux étoiles
d'argent, et en pointe d'un agneau de même.

27. Alexandre LE RICHE, directeur des gabelles du
département du Mans :

De sinople à cinq barres d'or et un chef de gueules semé.
de saumons d'or (1).

28. Marguerite MAUDET, veuve de Jean] de MON-
TESSON, a présenté :

D'argent à trois quintefeuilles d'azur, 2 et 1 [qui est
Montesson].

29. Jacques MAUDET, éc, Sr du Verger, Sgr de
Saint-Aubin de Locquenay (2) :

(1) Ces armes, inscrites dans un supplément du 14 mai 1700,
paraissent avoir été attribuées d'office.

Alexandre le Riche était le père du célèbre fermier-général Le
Riche de la Poplinière, qui portait : de gueules au coq hardi posé
sur une chaîne mise en fasce et adextré en chef <£une étoile, le tout
d'or. (R. C G.)

On trouve encore dans le Maine :
Pierre le Riche, écuyer, seigneur de Courgains (1721) et de

Brétignolles, conseiller-secrétaire du Roi, intéressé dans les
fermes de S. M. et directeur des gabelles à Caen, marié à Made-
leine-Thérèse Chevallier de la Chieaudière.

Alexandre-Edme le Riche de Cheveigné, parrain à Courgains
en 1718.

Alexandre-Pierre le Riche, chevalier, seigneur de Vandy, di-
recteur-généraldes fermes du Roi, en 1776, qui assista en 1789
à l'Assemblée de la Noblesse du Maine, pour l'élection des dépu-
tés aux Etats-généraux.

(2) MAUDET, éc, Sgrs du Verger, Guiberne et Noyau, à Val-
lon, de Saint-Aubin-de-Locquenay, de Saint-Germain-de-la-
Coudre, de Moitron, de Moire-la-Haute, à Piacé, delà Milesserie
à Fyé, de Boisaprès, etc., au Maine.

Deux membres de cette famille ont été cités à comparaître lors
de la Recherche de la Noblesse de la généralitéde Tours en 1667.

Deux autres de ses membres figurent aux rôles du ban et de
Farrière-ban en 1675 et 1689.
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D'azur à trois poissons d'argent, posés en fasce l'un sur
l'autre.

30. Guillaume de CARREY, éc, Sr de Bellemare (1):
D'azur à une bande d'or, accomp. de deux étoiles de 1

même, et un chef d'or chargé de trois carreaux de gueules,
bordés de sable.

31. Marie MARAIS [Marest], veuve deN... [Jacques]
BAUTRU [Sr des Matras], conseiller au parlement de
Rouen (2), a présenté :

De gueules à une ' croix d'argent, cantonnée de quatre
cygnes de même.

(1) CARREY, éc, Sgrs de Bellemare, fief près de Rouen, de
la Forest, à Assé-le-Riboul, du Radray, de Passay, au Maine ;

„famille originaire d'Angleterre, puis fixée à Rouen et ensuite
dans le Maine par mariage au milieu du xvn0 siècle.

Ils furent maintenus en 1666 dans les généralités de Tours et
d'Alençon, et justifièrent leur noblesse en France depuis 1598,
qui leur fut accordée par lettres d'Henri III, roi de France et de
Pologne.

Armes
: d'azur à la bande d'or, cantonnée de 2 étoiles de même,

au chefd'or chargé de 3 carreaux \billettes) de gueules.
Deux membres de cette famille assistèrent à l'Assemblée de la

Noblesse du Maine, pour l'élection des députés aux Etats-Géné-
raux de 1789.

(2) Jacques Bautru, éc, Sgr des Matras, en Chahaignes, fils
de Jean Bautru, éc, S. des Matras, bailli de Vendôme, et de
Marguerite le Divin, épousa par contrat du 10 octobre 1641
au Mans, Marie Marest, fille de Roland Marest, président au
Siège Présidial du Mans, et de Marie Joubert de la Roche.

Les armes ci-dessus doivent avoir été données d'office, car
celles des Marest, au Bas-Maine, sont : d'azur semé de coquilles
d'argent, à un lion lampassé et armé de gueules ; celles des Bau-
tru, au Maine et en Anjou sont : d'azur au chevron accompagné
en clief de deux roses et en pointe d'une tête de loup arrachée, le
tout d'argent.

Les armes plus anciennes de la famille Bautru étaient : d'ar-
gent au chevron de gueules accompagné de trois roses de même,
2 en chef et 1 au dedans du chevron, et d'une tête de loup arra-
chée de sable en pointe.

Cette famille descent de Philippe Bautru, sénéchal de Château-
du-Loir, et eut son principal établissement en Anjou, où ils furent
qualifiés comtes de Serrant et de Nogent.
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32. Jacques de THIESLIN, éc, Sr de Villiers (1) :

D'azur à six poignées de lin d'or, liées de gueules, posées
3, 2 etl.

33. Charles de THIESLIN, éc, Sr de Lorière :

De même.

34. Nicolas POULLARD, Sr de la Bouttrie, conseil-
ler du roi, officier au grenier à sel de la Ferté-Ber-
nard (2) :

D'azur à un rainceau d'arbre d'or, posé en pal, et une
bande brochant sur le tout aussi d'or, accomp. en chef d'une
étoile de même.

.
35. Marguerite MARIETTE (3), veuve de Jean [de]

VORCE, avocat au parlement de Paris, a présenté :

D'azur à une gerbe d'or, surmontée de deux étoiles de
même, rangées en chef.

(1) THIESLIN, éc, Sgrs de Villiers, de Lorière, de Montfrou,
à Auvers-le-Hamon, de Courfou, du Lavoir, de la Courbe, à
Beaufay, du Plessis, à Préaux, de la Navelière, de Villeneuve,
de la Forest, de la Tousche, des Aulnais, à Torcé.

Famille originaire d'Anjou, était fixée au xvu esiècle à Beaufay,
à Torcé, à Marolles-les-Braults,à Auvers-le-Hamonet à Briosne.

Elle fut maintenue en 1666 en Touraine et en 1667 en Nor-
mandie ; elle justifia du titre de noblesse depuis 1537. Quatre de
ses membres sont convoqués au ban et à Tarrière-ban du Maine
en 1675 et en 1689.

Armes
: d'azur à six chevallières de lin d'or, liées de gueules,

3 en chef, 2 en coeur et 1 en pointe.
(2) Les Poulard, sieurs de la Bouterie, du Coudray, Boissé et

de la Borde, étaient fixés à La Ferté-Bernard. Ils semblent de la
même famille que les Poulard, écuyers, seigneurs du Boille, à
Montmirail, de Champs, à Melleray, et de Celle.

Cauvin indique d'autres armoiries, d'après un sceau, à ces
Poulard, Sgrs du Boille : de gueules à l'épi d'or, au chef d'azur
chargé d'un croissant d'argent.

(3) Mariette, famille de Château-du-Loir. Les armes qui leur
Sont attribuées par de Maude, d'après un sceau, sont : d'azur au
chevron de accompagné en chef de 2 roses de

,
et en

.pointe d'une tête et col de chien de
(à suivre).



PARGÉ-SDR-SARTHE

Chronique rimée (Extraits).

Ce fut un terroir angevin
cependant, un jour il advint

que le joyau changea d'écrin
et notre Maine le retint
jalousement, en ses frontières.

'
#

Parce, tes vénérables pierres
te font un austère manteau..
Quel calme au féodal coteau
du Ravadan des âpres guerres !

L'oeil s'attarde au double tableau
du vieux bourg miré dans l'eau claire.

La frange verte des roseaux,
tremblant décor de la rivière,
sépare de ses fins réseaux,
les deux Parce, le vrai du faux !

L'un des deux vit dans la lumière
mais l'autre est copie éphémère.
Quel magique et subtil pinceau
Je trace à l'envers, sans défaut,

sur la toile souple du flot ?

Pressés en foules moutonnières,
les toits des maisons, des chaumières,
ont-ils pour bergers tutélaires
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le dôme neuf du vieux Calvaire,
l'antique beffroi de Saint-Pierre
où, plus élancé, plus hautain,
ton clocher muet, Saint-Martin?

Ce lieu, témoin de mainte lutte,
Ravadan, n'est plus que « la Butte »

« la Motte » qu'effrite le temps,
mais où sont les neiges d'antan ?

De notre église d'autrefois
Survécut un massif beffroi

« La Tour » qui nous compte les heures
et veille encog sur nos demeures.
Que l'un naisse ou que l'autre meure,
Sa cloche, pour nous, chante ou pleure.

Du passé quiconque est épris
trouve à Parce, dans maint logis,
escaliers en vis et tourelles,
enchevêtrements de poutrelles,
fenêtres gardant leurs meneaux
portes à gros clous et marteaux.

N'est-il pas vénérable l'âge
de cette « Maison du Péage »
qui porte encore un écusson
à quelles armes, de quel nom?

Tout orgueil, dans laîmort, s'efface.
Que subsiste-t-il de ta race,
rude Champagned'autre temps,
Jean cinq ? On te voit assistant
à Reims, en pompe magnifique,

au sacre du roi Henri deux.
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Lors tu te montres catholique.
Le prince, pour toi généreux,

comme prébende ou comme proie,
à cette occasion t'octroie,
riche et triple gouvernement.
A toi — le cruel, le dément —
le clair Anjou, notre beau Maine,
la douce et riante Touraine !

Tu te dis un jour protestant.
Certain arrêt du Parlement
causant l'horrible sac du Mans,
te reconvertit promptement :

« Aux armes ! Que le tocsin sonne!
Tous suspects, n'épargnez personne ! »
Un Boisjourdan, ton lieutenant,
poursuit tous les liseurs de bibles,
les occit, les prenant pour cibles.
Il s'en débarrasse en comblant
deux fossés près de sa demeure.

«
Courons sus ! Qu'on prie ou qu'on pleure,

pas de quartier! » Dans tes étangs,
tu fais jeter des corps sanglants.

Unis par de communes fautes,
dignes en tout d'être tes hôtes,
Charles neuf, sa mère et la cour,
à Pescheseul sont quinze jours.
Le roi plaisante avec audace,

sur la rive où la Sarthe passe :

« Mon cousin, nous avez-vous dit
combien de huguenots maudits

vous Êtes boire à la grand' tasse ?

— A cette tasse ou ce godet
beaucoup burent à grand regret ;
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le compte Dieu seul le connaît !

Des mauvais meubles, d'ordinaire,
Sire, on ne fait pas inventaire. »

Durant le siècle du grand roi,
la marquise de Mirepoix,

pour un cens d'un denier par mois,
octroie, en geste débonnaire,
à l'archer le Marescbal Pierre,
ce logis, croulant aujourd'hui,
qu'on nomme « Maison du Bailli »

à la charge, pour lui notoire,
d'y créer chambre d'auditoire,
chambre de conseil et prison.

Larrons, malandrins, mécréants
étaient pendus sans indulgence
dans le champ dit « de la Potence »

ou « des Piliers »,- sinistre champ
du désespoir et du supplice.
Mais laissons passer la justice
des grands féodaux et des rois...
Elle passait, boitant parfois ;
l'infirmité reste chronique
et Thémis prudemment claudique

au bras droit de la Politique
soùs tel ou tel gouvernement
qu'il soit royaume où république !

On parle,en un vieux document
du terrain de «"La Ladronière »,

nom d'allure patibulaire.

Proche de la sainte Maison,
gardant médiévale empreinte
et meurtrière au mur d'enceinte,

un logis, témoin du passé,
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s'érige encor tout tapissé
de vigne vierge dont l'étreinte '

le vêt de somptueuse teinte ;
l'antique logis féodal

« de Champagne » ici n'a rival.
Parce le conserve avec gloire.

Au lieu d'un fade essai d'histoire,

que n'ai-je esquissé simplement

un coin du rivage charmant
et le peuplier frissonnant
qui semblait au soleil levant
porter un coeur d'or flamboyant
mais qui le soir, géant fantôme
dressé sous le nocturne dôme,
n'offrait plus qu'un coeur argenté
lorsque la lune en sa clarté
rêveuse, apaisée, indulgente,
luisait sous la branche tremblante,
doux fanal par l'eau reflété ?

Le sage, loin de la tourmente,
fidèle au seuil de ses aïeux
et plus songeur qu'ambitieux,

se plaît aux mêmes paysages
sur lesquels il ouvrit les yeux.
Là tout est lui, tout reste ceux
qu'il sut aimer. Aux divers âges,
il les revoit. Gestes, visages,
empreintes de fréquents passages,
vieux meubles, vieux murs, vieux usages,
pour lui tout un monde renaît,
s'agite, parle et chaque objet
est un ami qu'il reconnaît.

Jeanne BLIN-LEFEBVRE.



LE CHATEAU DE MGULÎNV1EUX

EN ASNIERES

ET SES SEIGNEURS

(suite et fin)

Le nouveau seigneur de Moulinvieux qui, bien que déjà assez
âgé en 1781, devait survivre à la Révolution, a été le dernier
propriétaire féodal de la terre dont nous finissons de retracer
le passé. Comme ses frères, il avait embrassé la carrière des

armes encore adolescent, et, ainsi que nous l'avons vu, était
arrivé au grade de maréchal des camp et armées du roi. On
trouve d'ailleurs dans l'histoire généalogiquede sa famille, pu-
bliée de nos jours par M. Paul de Farcy, une notice très
longue et très détaillée de sa brillante carrière militaire qui
mérite d'être reproduite ici. Et pour la compléter, nous y
joindrons trois extraits de l'annuaire militaire de 1773, nous
indiquant sa triple situation à cette époque, comme maréchal
de camp, comme enseigne de gardes du corps et comme com-
mandant en Lyonnais.

« Pierre-Joseph-Henri,chevalier (seigneur) de Scépeaux(et)
de Moulinvieux, mestre de camp de cavalerie réformé à la suite
du régiment de Saint-Jal, est né à Moulinvieux, province du
Maine, le 13 septembre 1714. Il a commencé à servir le
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20 août 1731 dans la compagnie des cadets gentilshommes qui
était à la citadelle de Metz ; il y est resté jusqu'au l"rjuin 1733.
Il a été fait lieutenant en second dans le bataillon de milice de
Hainault le 1er juin 1733 ; il y a servi six mois. Il a été fait cor-
nette dans le régiment du comte de Montcavrel, actuellement
Saint-Jal, le 5 novembre 1733; capitaine dans le même régiment
le 19 octobre 1737 ; major du régiment le 12 novembre 1744 ;
chevalier de Saint-Louis le 17 avril 1745; maréchal général des
logis de la cavalerie de Monsieur le Maréchal de Saxe le
2 mars 1747; mestre de camp decavalerie le 1" février 1749; mes-
tre de camp de cavalerie réformé le 18 avril 1750; il a eu une
brigade des gardes du corps dans la compagnie de Villeroy
vacante par la retraite de M. le comte de Chastillon qui com-
mandait la cavalerie.

Il a été blessé à la bataille de Guastalla (1734) d'un coup de
sabre à la tête, faisant ce jour-là le rôle d'aide de camp de.
M. le comte de Chastillon qui commandaitla cavalerie.

Il a été blessé à la bataille de Lawfeld d'un coup de feu dans
la poitrine, faisant les fonctions de maréchal général des logis
de la cavalerie sous les ordres de S. A. S. Monseigneurle comte
de Clermont.

Ses campagnes en Italie, Bohême, Allemagne et Flandres,
et les actions où il s'est trouvé, à l'affaire de Colorce, à la
bataille de Parme, au siège de Mirandole,faisant le serviceaux
carabiniers de son régiment qui servaient à la tranchéeavec les
grenadiers, à la bataille de Guastalla (où) il donna un coup de
sabre en travers du visage d'un cavalier allemand qui l'avait
manqué d'un coup de mousquet dont son habit et le fourreau
de son sabre furent percés et son cheval blessé à la cuisse. Le
22 août 1741, il passa le Rhin avec son régiment pour aller
joindre les troupes de l'électeur de Bavière, près Donauwert.
Cette campagne se passa à parcourir l'Allemagnejusqu'à Saint-
Polten et de là à Prague; l'armée fit la guerre pendant tout
l'hyver et ne décampa de Pisk que le jour des Rois. Il s'est
trouvé à la bataille de Sahy et à l'affaire de Troyes ; il a tué un
houssardd'un coup de pistollet et rallia une partie de son régi-
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ment avec l'aide d'un de ses frères qui y était cornette et qui
depuis a été major. Il contint les ennemis par sa manoeuvre et
donna le temps à la cavalerie de se rétablir. Il a été dans Prague
pendant tout le siège et à la retraite de M. le maréchal de Belle
Isle de la dite ville.

Il a fait toutes les campagnes de M. le maréchal de Saxe en
Flandres, celle de M. le maréchal de. Noailles sur le Rhin. Il

a été au siège de Menin, à ceux de Tournay, d'Oudenarde, de
Mons, de Charleroy, de Namur, de Maestricht, à la bataillede
Fontenoy, à celles de Rocoux et de Lawfeld, à l'affaire du village
de Sélingue, au-delà de celui de Rens sur le Jard, où le régi-

ment perdit beaucoup. Lorsque les ennemis décampèrent de la
chatellenie de Lille, il fit des prisonniers à leur arrière garde,
M. du Chayla, qui commandait, l'ayant envoyépour les recon-
naître.

Dans sa jeunesse, il eut deux affaires particulières dans les
cadets avec deux de ses camarades, la première avec M. de Cùgé,
qu'il blessa au bras ;

la seconde avec M. de Monmort, depuis
capitaine dans le régimentd'infanteriede Penthièvre, auquel il

passa son épée à travers le corps après avoir reçu deux bles-

sures, l'une au col et l'autre au côté droit. Il a été depuis l'ami
de ses adversaires.

Il a été fait brigadier des armées du Roi en juillet 1762. Il a
fait la dernière campagne du Rhin en 1761 avec la maison du
Roi, aux ordres de M. le maréchal de Soubise. II eut une bri-
gade des gardes dans la compagnie de Villeroy le 24 juin 1755.
It se retira des gardes du corps le 1er novembre 1767. Le Roi
lui accorda 4.000 livres de pension de retraite et lui donna le
commandementdes provinces duLyonnais, ForezetBeaujollais.
En janvier 1770, il fut fait maréchal des camps et armées du
Roi ».

(Tous ses brevets sont aux archives de Boisgnignot).
D'après l'Annuaire militaire de 1773, on voit que le Comman-

dant du Lyonnais, était alors « M. le chevalier de Scépeaux ».
Dans ce même annuaire, nous voyons figurer parmi le

Maréchaux de camp de la promotion du 3 janvier 1770, M. le
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comte de Scépeaux (maison du Roy, brigadier du 25 juillet
1762).

Enfin, au chapitre de la maison du Roi, voici ce qui est dit
de la première compagnie française des gardes du corps (créée
en 1475) :

« Capitaine M. le maréchal de Villeroy, mar. de camp ;
3 lieutenants et 3 enseignes : premier enseigne, M. le comte de
Scépeaux, mar. de camp », etc.

Tel était le brillant passé du dernier seigneur de Moulinvieux
qui, malgré l'importante situation territoriale dont il venait
d'hériter dans le Maine, n'en conserva pas moins jusqu'à la
Révolution son commandementdu Lyonnais.

Si la plupartde ses nombreux frères étaient morts ou devaient
mourir célibataires, lui, comme son frère Gabriel, n'avait pas
hésité à s'engager dans les liens du mariage. Il avait épousé
vers 1760 « demoiselle Françoise-Marguerite Geslin, fille de
François Geslin, notaire à Chàteau-Gontier, et de Marguerite
de la Roche ». Il en avait eu une fille unique, Marie de Scé-

peaux, née vers 1760, laquelle épousa en 1784, Jacques Henri
Salomon Joseph, comte de Roussy, seigneur de Maures, ancien
juge du Roi, grand maître héréditaire du duché de Reims,
maréchal des camps et armées du Roi, premier écuyer de la
Reine, colonel d'un régiment de cavalerie. Nous trouvons la
comtesse de Roussy en juillet 1785 à Moulinvieux, à l'occa-
sion du baptême des 'cloches, où elle fut marraine dans
l'église d'Asnières : Maître Jullien Guillory de la Villebalet,
chanoine de la cathédrale du Mans, avait présidé la cérémonie
et Yves-Alexandrede Scépeaux qui se qualifiait alors ancien
major de cavalerie, seigneur de Moulinvieux, accompagnait

sa nièce comme parrain.
Au nombre des assistants à la cérémonie, on remarquait,

outre le père de la marraine, Joseph Pierre Henri de Scépeaux,

« Jean de Bastard de Fontenay, seigneur de Dobert, Marc
Prosper de Girard Charnacé, lieutenant-colonel d'infanterie,
chevalier de Saint-Louis, seigneur du Plessis d'Auvers, Pierre
Trotté de Maisonneuve, capitaine d'infanterie, et René Trotté,
curé de Saint-Pierre des Bois ».
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Nous venons de voir Yves Alexandre de Scépeaux prendre
le titre de seigneur de Moulinvieux à l'occasion de la béné-
diction des cloches d'Asnières en 1785. S'y croyait il autorisé

par l'absence de son frère retenu à Lyon d'une façon presque
continuelle par ses fonctions de commandant du Lyonnais,
tandis que lui-même résidait ces années-là d'une façon perma-
nente au château familial? Il n'en est pas moins certain que le

marquis de Scépeaux était depuis 1781 le véritable seigneur
propriétaire de la terre de Moulinvieux. Il est probable que
cette année-là, il avait dû, selon l'usage féodal, en faire foy et
hommage à la seigneurie d'Asnières. Quant à son aveu et
dénombrement, nous savons qu'il le rendit au doyen et chapitre
de l'église du Mans eh 1783, mais nous ne le possédons pas (1).
C'était du reste, le moment où ceux-ci étaient en train de faire
confectionner leur terrier.

Ce terrier fut en effet rédigé en 1787, et « Mre Joseph Pierre
Henry, marquis de Scépeaux » y figure tant pour Moulinvieux

que pour Longlée, les Clayes, et tout ce qu'il possédait en
Asnières relevant de la seigneurie du chapitre de Saint Julien
telles que les closeries de la Detterie, de la Moinerie et de la
Hellerie, ainsi que diverses pièces détachées.

Voici d'abord dans cette description, dressée par un feudiste,

ce qu'on peut entrevoir de l'aspect que présentaient alors le
château de Moulinvieux et ses environs immédiats, «... un
corps de bâtiment composé de différents appartements par le
bas, salle, cuisine, puits auprès, office, corridor, cave au-
dessous, chambres hautes avec des corridors ; au levant dudit
bâtiment est une chapelle fondée sous l'invocation de la
Vierge, greniers régnant sur tous les dits bâtiments, celliers
et remises au-devant, et au couchant une écurie, et au levant

(1) L'original de ce Terrier, qui forme un gros volume, se trouve actuelle-
ment aux Archives départementales de la Sarthe avec le reste des anciennes
archives de la cathédrale, et, comme il n'a pas encore été classé, ]e public
ne peut en avoir communication. Mais, par bonheur, avant la confiscation
de ces archives, M. de Lorière a eu l'idée méritoire de copier in extenso ce
précieux chartrier, qu'il met avec la plus grande obligeance à la disposition
des chercheurs, lesquels lui en sont profondément reconnaissants.
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la maison du portier, jardin, verger, quinconce ; au-devant du
dit bâtiment et derrière iceux un jardin potager, deux pièces
de terre labourable au-dessous du dit jardin ; au bout de la
dite pièce une grange et une étable, toits à porcs, forme de
fumier, cour et issue, le tout composant la métairie de Moulin-
vieux ; une portion de terre en vigne (deux journaux ou
environ) différentes avenues et promenades, le tout contenant
dix journaux ou environ ; à côté des dits jardins et vignes est
une prairie de six hommées ou environ le tout joignant d'un
côté vers le midy la rivière de Vaigre et d'autre côté vers le
nord la dite rivière, et d'un bout vers le levant le chemin du
dit bourg d'Asnières et d'autre bout la terre ci-devant en vigne
qui faisait partie du lieu de Longlée-Renault, et encore vers le
levant le chemin qui conduit d'Asnières au moulin neuf, plus
deux parties de terre autrefois en vigne et à présent plantées
de peupliers, joignant des deux côtés et d'un bout autre terre
du Seigneur de Moulinvieux et d'un bout la terre des Arsis ;
trois quartiers de terre autrefois en vigne joignant d'un, côté
le chemin tendant d'Asnières au château de Moulinvieuxet
d'un bout la terre des Arsis ».

Les deux tiers d'une nommée de pré située proche la porte
de Moulinvieux, joignant les dits deux tiers d'hommée la
rivière de Vaigre ».

Comme en le voit, on reconnaît facilement dans cette des-
cription de la fin du XVIII" siècle, non seulement la chapelle
actuelle, au bout du bâtiment principal, du côté de l'arrivée,
mais le grand potager entre les deux bâtiments des communs
avec leurs toits à la Mansard, enfin sous le nom d'avenues et
promenades, le beau parc d'aujourd'hui -avec sa longue pelouse'
ombragée, comme nous l'avons dit, à droite et à gauche par
une double rangée de grands tilleuls, celle de gauche appuyée
à une verdoyante charmille.

D'après le sommier de 1787, le marquis de Scépeaux devait,,

pour raison de ce qui vient d'être énuméré, six deniers de
service.

La description du manoir des Clayes, si intéressant qu'il

REV. HIST. ARCH. DU MA.IKE 'l
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nous paraisse aujourd'hui dans son architecture du xvie siècle,

et celle de la terre qui en dépendait ne nous offre rien qui soit
particulièrement à relever, mais il n'en n'est pas de même de
celle du lieu, domaine et métairie de Longlée-Renault à cause
de l'emplacementdu manoir disparu alors depuis une trentaine
d'années, « emplacementdans lequel étaient construits différents
bâtiments dont il ne reste plus aujourd'huy qu'une fuye, lequel
emplacement et issues contient trois journaux y compris une
petite isle, appelée d'amour, le tout situé dans l'enclos du
parc actuel de Moulinvieux... »

Parmi les pièces détachées dont il est ensuite question, il
faut remarquer le grand champ du Perrais de douze journauxet
demi. C'est actuellement le grand bois entouré de murs qu'on
appelle le Taillis.

En juin 1789, Yves Alexandre de Scépeaux, qui habitait
toujours le château pendant que son frère, le marquis, était à
Lyon, y mourut et fut inhumé dans l'église d'Asnières. Il avait
72 ans, et est qualifié dans son acte de décès, comme chaque
fois que nous avons eu l'occasion de parler de lui, « ancien
major du régiment de Saint-Jal cavalerie ».

Quand vint la terrible époque de la Révolution, le Marquis
de Scépeaux, qui avait perdu sa charge.de commandant du
Lyonnais, se retira à Moulinvieux, mais, imbu, comme tant
d'autres grands seigneurs du xvnie siècle, des idées philoso-
phiques et libérales du jour, il n'émigra pas. Il donna, il est
vrai, asile à sa soeur Madeleine Josèphe Catherine Eléonore,
l'ex-abbesse de Nyoiseau, obligée dès la fin de 1790 de quitter
son abbaye en même temps que toutes ses religieuses. Elle
vint alors habiter Moulinvieux, amenant avec elle une de celles-
ci, Mme d'Aunières, et y mourut le 8 décembre 1794. Son frère,
l'ex-marquis de Scépeaux, bien que plus âgé qu'elle, lui survécut
pendant quelques années et ne mourut qu'après avoir vu la
fin de la Révolution, le 21 janvier 1802

Son acte de décès, que nous avons relevé à la mairie
d'Asnières, constate que « le citoyen Joseph Pierre Henry de
Scépeaux est décédé hier 21 janvier 1802 à 4 heures après-
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midi, en la maison de Moulinvieux en cette commune, âgé de
88 ans » et qu'« il était né commune d'Asnières, le 11 no-
vembre 1713, fils des défunts Claude de Scépeaux et de dame
Marie Antoinette des Hayes de Cry, son épouse ; mari de dame
Marguerite Geslin demeurant audit Moulinvieux ».

La veuve du marquis de Scépeaux demeurait en effet avec
son mari à Moulinvieux, et, très âgée elle-même, elle espérait
bien y passer les dernières années de sa vie.

Mais, devenue, par la mort de son père, propriétaire de la
terre qui nous intéresse, la comtesse de Roussy, domiciliée
alors à Paris, y avait divorcé d'avec son mari et n'avait aucune
envie de venir habiter dans le Maine. Elle n'eut donc rien de
plus pressé que de se défaire de cette importante terre, même

sans se préoccuper de ce que deviendrait sa mère.
Elle ne tarda pas à trouver un acheteur dans un riche et

très honorable propriétaire de Laval, Etienne Louis Le Mon-
nier de Lorière et dame Louise-Ursule Dubois de la Blandi-
nière son épouse. Ceux-ci demeuraient ordinairement à Ave-
nières-lès-Laval, et, pour pouvoir plus facilement s'entendre

avec la comtesse de Roussy, ils allèrent s'établir pour quelques
jours à Paris, 4, rue du Montblanc, « chez le citoyen Récamier,
banquier », le mari de la célèbre Mme Récamier, avec qui ils
étaient en excellentes relations, et qui leur avait donné l'hospi-
talité. L'affaire fut bientôt conclue et, par acte passé le 9 ther-
midor an X devant Me Pierre Rousseau, notaire à Paris,
« dame Marie Perrine de Scépeaux, épouse, divorcée de
François Henry Salomon Joseph de Roussy, demeurant à
Paris, rue de la Victoire, n° 19, division de Montblanc » leur
vendit « la terre et domaine de Moulinvieux et leurs dépen-
dances, situés dans la commune d'Asnières et communes
environnantes, arrondissement de la Flèche, département de
la Sarthe, consistant dans les domaines, métairies et closeries
et autres lieux cy-après, savoir :

1° Le domaine de Moulinvieux, consistant en une maison de
maître, maison de concierge et autres bâtiments, cours, avant-
cours,jardins potager et d'agrément, charmilles, avenues, îles,
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terres labourables et prés dont la majeure partie est close de

murs.
2° Une maison appelée les Arcis.

'3° Une petite pièce de terre appelée la Vallée.

' 4° Les métairies de la Corbinière,deLonglée-Brun, delà Salle,
de la Caillerie. de la Brisardière, de la Tuffière, de Beaulieu,
de Yerreau, des Clayes et de la Detterie, les closeries de Châ-
teau Régnier, de la Boisselière, actuellement réunie à la mé-
tairie de la Brisardière, de la Hellerie, de la Guyardière, de la
Monnerie et de la Roche.

5° Les deux moulins appelés, l'un, le moulin neuf, et l'autre
le moulin du Bourg.

6,J Le champ des Perrais et autres pièces de terre séparées,
situées sur les communes de Fontenay et d'Asnières, le tout
avec les bâtimentsconsistant en 47 hectares (1).

Comme nous l'avons déjà dit, en signant cette vente, la com-
tesse de Roussy, ne s'était aucunement préoccupée du sort de

sa vieille mère, demeurant alors à Moulinvieux, et il n'en avait
été fait aucune mention dans l'acte. Aussi M. de Lorière, la
première fois qu'il vint prendre possession de la terre qu'il
venait d'acheter, fut-il très étonné d'y trouver cette vieille et
respectable dame, dont à Paris on ne lui avait même pas parlé.
Mais comme c'était un homme de sentiments très élevés, il en
eutpitié et, très généreusement, il lui permit de continuer,comme
si la vente n'avait pas eu lieu, à résider dans l'ancien château
des Scépeaux. Il mit même à sa disposition, m'a-t-on raconté,
toute une aile de celui-ci, l'aile perpendiculaire au corps prin-
cipal de logis, qui contenait de beaux et confortables apparte-
ments. C'est donc là qu'elle passa les dernières années de sa
vie et qu'elle mourut le 12 septembre 1806. D'après son acte
mortuaire, elle avait alors 88 ans, étant née en 1718 (2). Pour
mieux donner à ceux qui liront ces lignes une idée des délicats
procédés dont l'acheteur de Moulinvieux avait entouré la vieille

(1) Arch. de Moulinvieux liasse relative à la vente de 1802.
(2) Registres de l'état civil d'Asrfières.
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marquise de Scépeaux, nous ne saurions mieux faire que de
reproduire ici la lettre que, quelques semaines après avoir
appris la mort de sa mère, la comtesse de Roussj' lui écrivit
de Paris :

« Paris, le 26 septembre 1806.

J'ai été si accablée, Monsieur, par la maladie dont je suis
à peine convalescente, par les inquiétudes cruelles auxquelles
j'étais livrée sur l'état de ma bonne et respectable mère et par
la nouvelle déchirante de sa mort, qu'il ne m'a pas été possible
jusqu'à ce moment de vous écrire ; j'avais bien besoin des atten-
tions et ménagements que vous avez eus pour moi de concert
avec M. Collignon, pour adoucir un peu l'amertume de ma
situation et me préparer à recevoir l'annonce d'un événement
aussi douloureux. Mon coeur a éprouvéun peu de soulagement

pour des marques d'intérêt aussi touchantes et ne peut assez
vous en exprimer ma reconnaissance.

Je vous fais aussi mes remerciementsbien sincères des soins

que vous avez eu la bonté de prendre pour les derniers devoirs

à rendre à la plus respectable des mères. Il faut bien se sou-
mettre aux décrets de la divine providence et reporter ses idées

sur la bonté et les qualités qui lui ont assuré la récompense
due aux âmes justes, bienfaisantes et vertueuses.

Les Le Monnier de. Lorière.

Nous avons vu à la fin du chapitre précédent les nobles pro-
cédés qu'avait eus M. de Lorière pour la vieille marquise de
Scépeaux dont la fille, la comtesse de Roussj^ lui avait, pour
ainsi dire, laissé la charge. Non moins élevés étaient les senti-
ments religieux dont il avait fait montre dès les premiers temps
de sa prise de possession de Moulinvieux, sentiments du reste
qu'on devait attendre de celui qui, pendant les années tragiques
de la Révolution, l'avaient poussé plus d'une fois à cacherdans
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sa maison d'Avenières, au péril de sa propre sécurité, plus
d'un prêtre proscrit. C'était le temps où le premier consul, par
l'effet du concordat de 1802, avait rétabli les bonnes relations
du gouvernementavec le Saint-Siège et relevépartout en France
le culte catholique. Mais, en attendant que l'église d'Asnières,
fermée et profanée pendant la Révolution, fut remise en état et
desservie par un prêtrerégulièrementétabli par l'autorité ecclé-
siastique, M. de Lorière sollicita du chef de brigade Auvray,
qui faisait alors les fonctions de préfet de la Sarthe, la permis-
sion d'ouvrir provisoirement au public chrétien de la paroisse
la chapelle domestique qu'il possédait dans son château de Mou-
linvieux pour y faire célébrer les offices par un prêtre suffisam-
ment revêtu des pouvoirs de l'Evêque du Mans.

Le haut fonctionnairequi représentaitle premier consul dans
le départementde la Sarthe ne tarda pas à lui envoyer dans les

termes suivants l'autorisation demandée :

Préfecture du département de la Sarthe.

Le chef de brigade préfet, vu la demande faite par le citoyen
Le Monnier de Lorière à l'effet d'obtenir la permission d'ouvrir

une chapelle domestique à lui appartenante, située au lieu de
Moulinvieux, commune d'Asnières, autorise le d. cit. Le Mon-
nier de Lorière à faire ouvrir la dite chapelle provisoirementet
y faire exercer le culte catholique par un ministre revêtu des
pouvoirs de Monseigneur l'Evêque du Mans, et ce jusqu'à ce
que le gouvernementait statué sur ces sortes de demande.

Au Mans, le 16 fructidor an X de la République française.

AUVRAY. »

Mais ce ne fut pas tout. Lorsqu'en 1804 l'abbé Mélanie, pre-
mier curé d'Asnières depuis la Révolution, y arriva pour y
exercer officiellement son ministère, l'ancien presbytère ayant
été vendu et désaffecté, M. de Lorière mit à sa disposition,
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moyennant une location modique, sa maison des Arsis. En
1807, il fit mieux encore : au mois de décembre de cette année
là, par acte authentique passé devant le notaire de Parce, il
transforma la location des Arsis en don à la commune d'As-
nières. Est-il besoin d'ajouter que, dès le mois de janvier 1808,
le conseil municipal réuni en séance lui vota à cette occasion
les remerciements les plus enthousiastes? Le châtelain de Mou-
linvieux du reste, si dévoué aux intérêts de la commune d'As-
nières, ne tarda pas (1812) à en être nommé maire. Il mourut
à son château le 7 novembre 1822, après avoir laissé par substi-
tution ce château et ses dépendances à son petit fils, Edouard,
fils d'Etienne Le Monnier de Lorière et de Renée Le Clerc de
la Jubertière, ce qui décida ce dernier à acheter l'année sui-
vante la terre de la Roche-Talbot en Souvigné, près de Sablé,
où il alla fixer sa résidence, pour être plus près de son fils.

Ces deux châteaux de Moulinvieuxet de la Roche-Talbot sont
encore habités par les descendants des acheteurs de 1802,
le premier en ligne directe, M. Edouard de Lorière, ancien
officier de cavalerie, maire d'Asnières, et le second par l'au-
teur de cette notice dont la mère était née de Lorière.

Marquis de BEAUCHESNE.



MAULE A.SAINT-SATURNIN

(suite)

Généalogie des MANDROUX

Les Mandroux doivent être originaires d'Aubigné où ils pos-
sédaient le Haut-Perray ; les aînés portaient ordinairement le

nom de Noël.
l. —NOEL MANDROUX(alias Simon), sieur du Haut-Perray

en Aubigné, des Etrichés et de Maule à Saint-Saturnin, éche-
vin du Mans (1577), était déjà titulaire du Haut-Perray et des

Etrichés, quand il acheta Maule, le 28 juin 1581, pour
3100 écus. Sa demeure de ville était sur la paroisse Saint-
Nicolas où le 21 mai 1587 il dictait son testament, laissant une
rente de 100 sous aux Jacobins pour des anniversaires, une
rente de 20 sous aux fabriques de Moncé-en-Belinet d'Aubigné,

un poinçon de vin aux Cordeliers d'Alençon pour des prières.
Sa sépulture se fit dans l'église des Jacobins où les Mandroux
avaient leur caveau près du jubé, à l'autel de la Résurrection.
Sa femme, Marie Bellanger, décède le 23 février 1597. Onze
enfants étaient nés de ce mariage, d'après le partage du
20 janvier 1598. (H 1211 et reg. de St-Nicolas).

1° Simon, l'aîné, qui suit (branche de Maule).

2° Marie, dite fille aînée dans les actes de succession,
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épouse Julien Bruneau. Tous deux morts avant 1598,
laissant Julien et Julienne.

3° Anne, femme de Nicolas Veau (et non Viau), morts
avant 1598, laissant une fille, Marguerite.

4° Hélène, dite dame de la Bretonnière dans un acte de
1601 (Arch. des Morets), femme d'Etienne Veau. —
M. de Linière (Prov. du Maine, IV, 1896, p. 61), dit que
les deux soeurs Anne et Hilaire (Hélène) Mandroux,
épousèrent les deux frères Viau, Nicolas sieur de la
Touche, et Etienne sieur de la Bretonnière, ceux que
l'abbé Ledru appelle les deux Touscheueau, dans son
article Gaités paléographiques (Prov. du M., 1894,
p. 93).

5° Gabrielle, femme de Gnj Martigné, sieur de Lorière à
Aubigné.

6° Renée, femme de François Chesneau, sieur de la Fon-
taine.

7° Marguerite. Une Marguerite Mandroux, dame de la
Garenne, est inhumée aux Jacobins, le 18 octobre 1615
(Reg. de St-Nicolas).

8° Barbe, baptisée à Saint-Nicolas, 31 janvier 1577, épouse
Christophe Le Chat, sieur de Boiscorbon, — dont
Christophe, né 23 janvier 1611.

9° Françoise, baptisée 10 mai 1578, épouse Marin Richer,
avocat, sieur de Villeneuve. Habitent la Couture (Voir
reg. 1603-1615.)

10° Catherine, baptisée le 24 août 1580. A dû mourir jeune
car elle n'est pas nommée dans le partage de 1598.

11° Noël, né le 31 septembre 1581, qui suivra (branche
des Etrichés).

Branche de Maule.

n. — SIMON MANDROUX {+1630), bourgeois du Mans et
sieur de Maule, habite Gourdaine près la fontaine de l'Hopitau.
Inventaire de ses meubles après décès, 2 avril 1632, et le len-
demain, partage en six lots de sa succession (Arch. des Morets).
De Marie Bellanger, fille de Jean B. sieur de la Bataillère, il a
sept enfants, baptisés la plupart à Saint-Nicolas.
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2° Françoise, dite l'aînée des filles, épouse de François

Brière, sieur du Pin, dont elle a une fille, Marie Brière.
Accusé d'avoir tué sa femme, il est amené à Paris, à la
Conciergerie. En route, essai d'enlèvement à main
armée par Guillaume Guité, sieur d'Origny, et deux
soldats, qui, le 7 mars 1619, furent condamnés à être
pendus sur la place de Grève, firent appel, et le 10 août
virent leur peine commuée à 9 et 3 ans de galère poul-
ies soldats, et pour d'Origny à une amende de 600 -fj-

en faveur des Mandroux et de 40 -ff pour le pain des
prisonniers (Fonds mun.).

3° Marie, baptisée le 27 mai 1601, mariée en mars 1630
à Jean Goulette, sieur des Guitonnières, avocat au siège
de Ballon et Dangeul. Le 19 mars 1632, pour acquitter
des dettes, ils cèdent les 800 -fi qui leur reviennent des
héritiers Brière sur la succession de Simon Mandroux
(Arch. du Cogner, E 614).

4° Louise, baptisée le 4 janvier 1603, mariée en juillet 1629
à Gilles Seigneur, sieur de la Fourerie.

5° Antoine, épouse Antoinette Larcher. Contrat du 1er août
1635 (Arch. des Morets). Il meurt sur Gourdaine le
25 mars 1671 ; sa femme le 9 décembre 1693.

6° François, baptisé à Gourdaine le 27 avril 1609, sieur de
l'Ernerie à Teloché.

7° René, le puîné, sieur de la Huterie à Luceau, épouse le
19 juillet 1635, à Saint-Nicolas, Marie Guébrunet, du
Grand-Saint-Pierre. Dans le partage de 1632, il obtient le
moulin de Coûtant. Ses enfants baptisés à Gourdaine,
1639, 1640, 1642, etc.

D'aucuns ont cru que Simon Mandroux avait d'abord
épousé Marie Gaultier. Un acte du 3 mai 1594 mentionne en
effet le baptême de Marguerite, « fille de Simon Mandroux

et de Marie Gaultier » Il s'agit d'un Mandroux, d'une famille

peut-être différente de la nôtre, car sur ce même registre de
Saint-Nicolas — dont l'original n'est plus aux Archives — il y
a, dès le 17 octobre 1590, le baptême de Noël « fils de Simon
Mandroux, sieur du Haut-Perray, et de Marie Bellanger »,
etjusqu'en1609 le baptême de leurs autres enfants. D'ailleurs, au
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xvnesiècle, il existe au Mans plusieurs Mandroux,qui n'ont rien,
ce semble, de commun avec les nôtres : sur Saint-Vincent,

un Olivier Mandroux, notaire, sieur de Launay en Saint-
Maixent, sur le Crucifix un François Mandroux époux d'Elisa-
beth Lagogué, etc.

III. — NOËL MANDROUX, fils de Simon Mandroux et
de Marie Bellanger, est baptisé à Saint-Nicolas le 17 octo-
bre 1590. Une transaction du 2 avril 1632 lui assure la pleine
propriété de Maule (fondsmun.).Teste et meurt le 20 janvier 1659
(Min. des Not.V,10Q) ; est inhumé le lendemain aux Jacobins*
Sa femme, Catherine Des Aunais, inhumée près de lui, le
26 décembre 1668, en présence de son fils, Jean Mandroux, et
de son frère Antoine Des Aunais, avocat. Dix enfantsj dont
sept baptisés à Saint-Nicolas, les derniers à la Couture.

1° Catherine, baptisée le 14 janvier 1644. Parrain : Robert
Des Aunais; marraine; Marie Bellanger,dame de Maule.
Elle épouse 1° à la Couture, le 22 septembre 1670, Paul Le
Chat, sieur de Boiscorbon, de Saint-Pavin de la Cité,
qui meurt le 8 mai 1675, laissant deux enfants :

Paul,
baptisé le 27 juin 1671, et Marie, baptisée le 22 fé-
vrier 1675, décédée en octobre 1688 ; — et 2° Olivier
Guédon, sieur de Longrais, qui suit. Elle meurt sur
Gourdaine le 16 mai 1710.

2° Noël, 27 janvier 1645. P. Noël Mandroux, sieur des
Etrichés ; M. Jacquine De Lhomais, dame Des Aunais.

3° Jacques, 8 avril 1646. P. Jacques de Bautru ; M. Cathe-
rine Le Chesne, veuve de M. de laTremblaye.

4° Antoine, 18 mai 1648. P. Antoine Des Aunais, avocat;
M. Madeleine Mandroux, épouse de René Legendre,
sieur de Thomassin.

5° Noël, 19 juillet 1650. P, Jean Bellanger, chanoine du
Mans ; M. Marguerite More, femme de Jean Fréart, sieur
de Chantelou.

6° Noël, 8 septembre 1651. P. Jacques Rivault- Mort le 15
suivant,

7° Marie, 2 décembre 1652. P. Antoine Pillon, avocat;
M. Marie Seigneur.
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"8° Noël, 15 mars 1655. P; François Doisseau ; M. Antoi-
nette Richer.

9° René, 25 janvier 1657. P. Jean Trochon; M. René Des
Aunais,

10° Jean. Inhumé le 5 décembre 1677 aux Jacobins.

Branche des Etrichés.

II bis. — NOËL MANDROUX, baptisé à Saint-Nicolas
le 31 septembre 1581, sieur des Etrichés, président du grenier
à sel du Mans, échevin en 1620, épouse Madeleine Amellon
(morte le 16 février 1622). Teste le 4 mai 1646 [Min. des
Not. V 106). Inhumé le lendemain aux Jacobins. Habitait
Saint-Nicolas où sont baptisés ses 8 enfants :

1° Noël, 3 février 1611. Parrain, Pierre Amellon; mar-
raine, MargueriteMandroux,

2° Simon, 26 avril 1612, P. Simon Mandroux; M. Made-
leine Bizet.

3" Renée, 19 mars 1613. P. Christophe Lechat ; M. Renée
Chevalier, dame de Lugerie. Elle épouse le 8 janvier1632
Jean du Moulinet, sieur de Hardemare, receveur du tail-
lon en l'élection d'Alençon, demeurant à Séez, paroisse
Saint-Gervais, qui devient seigneur des Etrichés.

4° André, 12 septembre 1614. P. André Ùger; M. Fran-
çoise Mandroux.

5° François, 14 septembre 1615. P. François Dubreil;
M. Barbe Mandroux.

6°.Madeleine,24 septembre 1616. P. Marin Richer; M. Ma-
rie ,Uger. Elle épouse le 8 février 1639 René Legendre,
sieur de Thomassin, fils de Guillaume Legendre, prési-
dent au grenier à sel du Mans, et d'Anne Massé. Elle
meurt le 9 avril 1677, et lui le 23 mai suivant, sur Saint-
Nicolas. Inhumés aux Jacobins.

7° Noël, 30 mars 1618. P. Julien Bruneau; M. Hélène
Mandroux.

.

8° Marie, 9 mai 1620. P. Benjamin Morin; M. Marie
Danguy.
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I. - OLIVIER GUEDON, sieur de Longrais, épouse Cathe-
rine Mandroux, veuve de Paul Le Chat, dont il a Louis-Adam
qui suit.

II. — LOUIS ADAM GUÉDON, épouse en juillet 1679
(voir Contrat, Min. des Not. IV, 22) Aiine-Jacquine Matilny, née
le 18 août 1672 à Gourdaine de Pierre Maulny, avocat, et
d'Anne Réau. Il meurt le 11 mai 1710, elle le 9 mai 1726, lais-
sant neuf enfants, baptisés à Gourdaine :

1° Mqdeleine-Michelle, baptisée le 27 octobre 1699 Par-
rain : Michel Maulny, avocat ; marraine : Madeleine
Godard, femme de François Maulny.

2° Louis, qui suit, 29 septembre 1700.
3° Françoise-Michelle,30 septembre 1701. P. François Maul-

ny, assesseur de l'Hôtel de Ville; M. Françoise Morice,
femme de Michel Maulny. Meurt le 26 août 1719.

4° Pierre-François, 4 septembre 1702. P. François Vasse,
avocat ; M. Marie Maulny.

5° Claude-René, 27 mai 1704. P. René Ménard, conseiller ;
M. Françoise Guédon. Il meurt le 29 décembre 1727.

6° Michel, 16 août 1705. P. Michel Maulny; M, Madeleine
Maulny. Pourvu, le 5 décembre 1722, d'une bourse au
collège du Mans à Paris (G. Péries, L'ancien collège du
Mans à Paris, dans Revue hist. et arch. du Maine, 1891-
1892). Gradué de l'Université de Paris. Chanoine régulier
de saint -Augustin, curé de Saint-Gilles-des-Guérets au
Mans, chapelain de Notre-Dame-des-Anges à la cathé-
drale et de Saint-Michel à Notre-Dame de Sillé le-Guil-
laume. Le 19 août 1763, il échange avec Jacques Bazoge
sa cure de Saint-Gilles pour celle de Saint-Pavin-de-la-
Cité dont il prend possession le 25 octobre (G. 399, fol.
103,135). Meurt le 22 octobre 1778. « M,de Maule, écrit
la Manouillère,faisait sa demeure dans la paroissedu Pré,
et par testament il avait demandé à être enterré dans le
cimetière delà paroisse. MM. les Curés lui ont fait faire

Généalogie des GUÉDON DE MAULE
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Yultimumvale à Saint-Pavin-de-la-Citédont il était curé,
et processionnellement le tour de la paroisse, ensuite ils
sont revenus au Pré où l'on a fait le service. » (Mémoires
I, 325).

7° François, 17 janvier 1707.

8° Marguerite, 29 janvier 1708. P. Louis Maulny, conseil-
ler au présidial ; M. Marguerite Maulny.

9' Madeleine-Renée, 21 avril 1709. P. René Maulny,
licencié ès-lois ; M. Madeleine Tasseau. Morte le
24 août 1718.

III.-LOOTSG[/£DON(1700-1790),néetondoyéàGourdaine
le 29 septembre 1700, avec supplément du baptême le 16 novem-
bre par Louis Maulny, curé de Saint-Biez-en-Belin. P. Jacques
Maulny, curé de Parçay-en-Touraine; M. Anne Maulny, veuve
de Louis Vasse, avocat. Epouse le 6 septembre 1728, dans
l'église de Saint-Jean-de-la-Chévrie, Adelaïde-Scolastique
Haton de la Goupillère, fille de feu Jean-Baptiste Haton, con-
seiller du roi, receveur de l'Hôtel-de-Ville, et d'Adélaïde
Bourgault, née le 11 octobre 1705. Contrat de mariage le
0 août 1728 '(Min. des not., IV, 23]. Ils habitent, sur la

paroisse Saint-Nicolas, au n° 1656 de la rue de la Barillerie :
c'est là qu'Adélaïde Haton meurt le 13 avril 1772, et Louis
Guédon le 4 février 1790, sans postérité. Ils sont inhumés au
grand cimetière.

Il fut l'avocat attitré des confrères de Saint-Michel-du-
Cloître, aux gages de 20 -ff- par an (G. 319).

Ch. GIRAULT.

(à suivre).



CHRONIQUE

Ont été admis comme membres temporaires :
M. Raymond DAGNAUD, ingénieur des Arts et Manufactures,

directeur-général des Etablissements Chappée, 10, place
de la Préfecture, Le Mans ;

M. Paul GUIET, château de la Beaussonnière,à Moncé-en-Belin
(Sarthe) ;

Mme Paul GUIET, même adresse ;
M. Auguste LEMOINE, 25, avenue Léon-Bollée, Le Mans.

A été admis comme membre honoraire :
M. Félix GENESLAY, avocat, maire de la ville du Mans, 7, rue

des Champs, Le Mans.

Notre Société a eu le regret de voir disparaître :
Mme CORNU, décédée le 31 janvier au Mans, veuve de M. Henri

Cornu, conseiller général de Loué, maire de Joué-en-Charnie,
où il possédait la terre d'Hardancourt. Ce dernier était entré
dans la Société en 1892, sa veuve l'y avait remplacé.

M. Joseph-Marie-Etienne PALLU DU BELLAY de BEAUPUY,.
ancien officier, chevalier de la Légion d'honneur, décoré de la
Croix de guerre, est décédé le 28 février à Poitiers et a été
inhumé au Mans dans la sépulture de sa famille. Celle-ci, poi-
tevine d'origine, s'était fixée dans notre ville sous la Restaura-
tion par suite d'alliance. Son grand-père avait été magistrat,
puis conseiller municipal du Mans et président de la Société
d'Agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe.

Notre confrère, né en 1874, entra à l'école spéciale militaire
de Saint-Cyr en 1894 et s'éloigna alors de notre province. Il
quitta l'armée à la suite des événements qui survinrent lors des
inventaires. Doué d'une très grande activité et d'une intelli-
gence supérieure, il se livra à des travaux littéraires ; sous le
pseudonyme de Guy Chardonchamp, il publia entre autres
l'Inventaire et Quelques propos d'un contre-révolutionnaire. Il
écrivit aussi des travaux historiques et généalogiques : La
Famille de Voltaire, lesArouet, des Notices généalogiquessur les
familles Pallu, Landays et Pavin.

En 1914, il reprit du service et fit vaillamment son devoir; il
avait reçu de graves blessures. Il avait hérité de la terre de la
Boissière, à Denezé, en Anjou,'et il entreprit de grands travaux
pour restaurer les bâtiments de cette antique abbaye et de la
chapelle où les pèlerins ont vénéré pendant tant de siècles l'in-
signe relique de la Vraie Croix, connue maintenant sous le nom
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de Croix de Baugé. Il y rassembla une importante bibliothèque.
Nous perdons en lui un confrère très distingué et reste profon-
dément attaché à notre Société. Une amitié très ancienne le liait
à ses deux derniers Présidents. R. L.

Nous sommes heureux de complimenter nos confrères :

Le Dr MEYERetM. Ernest LAURAIN, présidentde la Commis-
sion historique et archéologique de la Mayenne, nommés che-
valiers delà Légion d'honneur;

— et M. du GUERNY, récemment
nommé président de la Société d'Archéologie d'Ille-et-Vilaine.

L'Assemblée générale de la Société a eu lieu le 10 mars. Au
cours de la réunion, M. Henri DENIS DU PATY a fait une très
intéressante causerie :

Derniers croquis de l'Espagne monar-
chique. La Semaine Sainte à Séville. Au cours de celle-ci,
Mme Bonvallet, professeur de diction au Mans, a lu des poésies
du conférencier. Le compte-rendu en sera donné dans le pro-
chain numéro de la Revue.

Une Commission extra-municipaledu Vieux-Mans a été créée
par M. Geneslay, maire du Mans. Elle comprend parmi ses
membres le Président de la Société et plusieurs de nos confrères.
La Commission s'est réunie deux fois à l'hôtel de ville, sous la
présidence du maire, et a émis le voeu que l'enceinte gallo-
romaine soit dégagée par l'établissement d'un chemin de ronde
depuis l'église Saint-Benoît jusqu'à l'escalier des Pans-de-
Gorron. Un plan de ce dégagements été établi par les services
municipaux.

La Commission a exprimé le vif désir que la chapelle du
quartier Cavaignac, anciennement chapelle de Coëffort, soit
remise par l'autorité militaire à la ville du Mans qui en est pro-
priétaire, et qu'elle soit restituée dans son état primitif. C'est
un monument archéologique extrêmement rare, qui est un des
rares spécimens d'une salle d'hôpital de l'époque Plantagenet,
transformée postérieurement en église. Son dégagement serait
très apprécié des artistes et des étrangers, non moins que des
manceaux. Des pourparlers sont engagés à cet effet avec l'auto-
rité militaire.

M. le Maire a proposé de prendre un arrêté prescrivanttoutes
mesures pour assurer la conservation du vieux Mans et de ses
sites. Des zones de protection des édifices vont être délimitées.

L'excursion de là Société est fixée en principeau mardi 5 juil-
let. Elle comprendra notamment la visite du château féodal de
Lassay, au Bas-Maine, et ,du château de Sourches, à Saint-
Symphorien.



ÉTUDES HISTORIQUES ET ARCHÉOLOGIQUES

MOITRON-SUR-SARTHE
SUR LE CANTON DE FRESNAY (1)

Manoir de Combres.

Le bourg de Moitron (2), très petite agglomération, n'a d'in-
téressant que la tour de son église. Percée d'une porte en arc
brisé et couverte « en bâtière » ou mieux d'un toit à double
égout, cette tour peut dater de la fin du xne siècle ou du com-
mencement du xine siècle.

A cette époque, d'ailleurs, un curé de Moitron, du nom de
Joscelinus, est déjà cité dans le Cartulaire de Vivoin ; un autre,
du nom de Richard, lui succède avant 1247, et « Matheus de
Rupibus » en 1271.

D'après la tradition populaire, l'église de Moitron, comme
celles de Ségrie, de Saint-Christophe-du-Jambetet de Fres-

nay, eut été bâtie « par la reine Berthe ». Bien qu'elle soit
aujourd'hui sans caractère architectural et qu'elle ait été en

(1) [Notre regretté ancien président Robert Triger s'était proposé, à la
suite de l'excursion du 23 juin 1925 dans les environs de Fresnay-sur-
Sarthe, de compléter le compte-rendu qu'il en avait fait par de nouvelles
notices sur d'autres édifices et manoirs du canton. Il en avait, avant sa
mort, non seulement rédigé le texte et relevé des plans, mais aussi réuni
de nombreux dessins dus à l'amical concours de nos confrères MM. Ron-
deau du Noyer et Paul Verdier. Nous nous proposons de publier ces
notices qui compléteront l'oeuvre si importante de l'érudit Historien du
Maine. Cette étude sur Moitron est la première des oeuvres postbumes de
Robert Triger que nous publierons dans cette Revue.]

(2) [En 1932, le nom delà commune de Moitron a été modifié en celui de
Moitron-sur-Sartbe.]

KEV. HIST. ARCH. DU MAINE. 5
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partie reconstruite en 1775, elle peut remonter primitivement

aux mêmes dates que les trois édifices précédents (1). Dans
le choeur se voient un groupe demi-relief; en terre cuite, de
YAssomptiondelaVierge(xviiiesiècle), et une crédenceLouisXV,

en bois sculpté, classés par arrêté ministériel du 15 avril 1907

EGLISE DE MOITRON-SUR-SARTHE
(Dessin de M. Rondeau du- Noyer)

Tout à côté de l'église s'élève un assez beau presbytère
dû en 1771 au curé, M. Ponthault (2) et qui relevait de la
baronnie de Touvoie. v

(1) Ayant pris pour règle de ne répéter que le moins possible de nos
devanciers, nous n'insistons pas sur les détails déjà connus de l'histoire de
Moitron.

(2) Archives de la Sarthe, B. 764; G. 898.
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Dès le xvne siècle, la seigneurie de Moitron appartenait à la
famille de Barat, qui sans doute l'avait reçue des de Boisy-

von, en même temps que la terre de Saint-Aubin-de-Locque-

nay. En tout cas, elle fut achetée avec cette dernière, le 21 no-
vembre 1660, par Mre Jacques de Maudet (1) et restera réunie
à la seigneurie de Saint-Aubin jusqu'à la Révolution.

Manoir de Combres.

Du bourg de Moitron, une route se dirigeant vers le Nord-
Est par l'ancien fief d'Orgemont, conduit directement au
manoir de Combres, jadis très important, situé au bord même
de la Sarthe, en face de la gare actuelle de Piacé-Saint-Ger-
main.

L'origine de Combres, tout au moins de son moulin, est
peut-être très ancienne, car, avant 1097 déjà, un « Gallardus
de Combris » donnaitau prieuré de Saint-Aubin-de-Locquenay
la dîme de son moulin, et, au xine siècle, le Cartulaire de
Vivoin cite plusieurs membres d'une famille de Combres (2).

Quoi qu'il en soit, on connaît les noms de presque tous les
seigneurs de Combres depuis la fin du xive siècle et en tête
de la liste prend place encore une Ysabeau de Combres, dont
le mari, Jehan Esmon, rend aveu, le 26 août 1394, à « très
noble et puissante dame Jehanne, dame de Bauçay et de Bal-
lon », à laquelle il doit, à cause de sadite femme, quinze iours
de garde au château de Ballon (3).

Le 16 avril 1408 (après Pâques), apparaît ensuite comme sei-
gneur de Combres, « noble et puissant homme Jehan de Beau-
mont, chevalier (4) »; mentionné, à cause aussi de sa femme
Ysabeau de Combres, dans un autre aveu rendu en 1405 à
Olivier de Prez, seigneur de Ballon. Ce Jehan de Beaumont
serait-il donc le même personnage qu'un chevalier anglais de

(I)ESNAULT et CHAMBOIS, Inventaire des minutes des notaires du Mans, I
182.

(2) Cartulaire de Saint-Aubin d'Angers, publié par E. Lelong, I, p. 393.
(3) Archives de la Sarthe, E. 29, n» 4.
(4) Archives de la Sarthe, E. 59, n° 2.
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ce nom, capitaine de Cherbourg et d'Évreux de 1389 à 1431,
qui portait les mêmes armes que les vicomtes de Beaumont de
la famille de Brienne (1) et qui aurait épousé en secondes

noces Ysabeau de Combres?
Le fait certain, c'est que Combres appartient de 1452 à 1465

au moins, à messire Gilbert du Puy, chevalier, qualifié sei-

gneur de Combres et de Montbizot (2); de 1485 à 1499, à mes-
sire François de Lespervier, écuyer, possesseur des fiefs de
Montbizot et du Meau, « autrement nommés les fiefs de
Combres (3). »

A partir du milieu du xve siècle, en effet, les seigneuries de
Montbizot et du Meau sont communément désignées sous le

nom de « fiefs de Combres (4) », bien que tout à fait distinctes
du manoir de Combres, en Moitron, qui, lui, relève de la sei-
gneurie de Saint-Aubin-de-Locquenay, et qui, du commence-
ment du xvie siècle à 1664, restera aux mains des seigneurs de
Ballon personnellement.

Les seigneurs de Ballon, cités comme seigneurs de Combres
dans leurs nombreux aveux aux seigneurs de Saint-Aubin, sont
si connus qu'il suffit de les énumérer (5).

Ce sont successivement, Jean d'Ynverce 1508-1522 (6); sa
veuve, Radegonde de Maridort, mariée en deuxièmes noces à
Guy Le Roy de Chavigny, vice-amiral sous Louis XII et
François I; leur fils Jacques d'Ynverce, 1570; dameNicolle Le
Roy, mariée à François Raffin, capitaine des gardes du corps
de François I, puis au maréchal de Cossé; Antoinette Raffin,
épouse de Mre Guy de Luzignan de Saint Gelais, marquis de
Lansac.

(1) L. HUGHER, Monuments funéraires et sigillographiques des vicomtes de
Beaumont.

(2) Archives de la Sarthe, E. 29, 59. — BILARD, Analyse des Archives, III,
p. 12, 27, 40.

(3) Ibidem, E, 10, 59, et BILARD, p. 40, 42.
(4) Archives de la Sarthe, E, 59.
(5) Aveux cités par PESCHE, Dictionnaire historique, article Saint-Aubin-

de-Locquenay.
(6) LE YAYER, Bulletin paroissial de Ballon, 1911, écrit Jeanot d'Ynurse :

M Ledru, Jehannot d'Ynverce ou d'Ynverser, Les Seigneurs de Ballon au
XVI" siècle, dans la Province da Maine, nov.-déc. 1922.

,
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Chevalier des ordres du Roi, capitaine d'une compagnie de
chevau-légers, M. de Lansac, fut pendant la Ligue, l'un des
chefs catholiques les plus en vue au Mans et dans les environs.
Seigneur de Combres par sa femme, dame de Ballon, il obtint
de Louis XIII, lors de son passage au Mans en 1614, une sau-
vegarde spéciale pour le manoir de Combres.

MANOIR DE COMBRES
(Dessin de M. Rondeau, du Noyer).

Donnée au Mans le 6 septembre 1614, sous la signature
autographe du jeune roi, cette sauvegarde a déjà été publiée (1).
Elle est si intéressante pour l'historique de Combres que, par
exception, nous en reproduisons ici le principal passage :

« Scavoir faisons que, désirant gratifier et favorablement
« traiter nostre bien aimé le sieur de Lansac, nous vous défen-

« dons très expressément qu'en la maison, terres et seigneurie
« de Combres, à lui appartenant, scise en notre pays du Maine,

« vous n'ayez à loger ni permettre ou souffrir qu'il soit logé

« aucuns de nos gens de guerre, ni à laisser prendre, empor-
ter ou fourrager aucuns bien, meubles, chevaux, boeufs, etc.,

(1) A. LE GUICHEUX, Chroniques de Fresnay, p. 326.



— 70 —

« blés, vins, foins, pailles ni autres choses généralement quel-

« conques, d'autant que nous avons en tout prins et mis, pren-
« nons et mettons par ces présentes, signées de notre main,

« en notre protection et sauvegarde spéciale, pour témoignage

«. de laquelle et afin que personne n'en prétende cause d'igno-

« rance, nous avons permis et permettons audit sieur de Lan-

ce sac de faire mettre et apposer, aux portes et demeure de sa
« maison de Combres, nos armoiries, pannonceaulx et basions

« royaux, etc. »
En 1636, Combres est passé à Gilles de Luzignan de Saint-

Gelais, marquis de Lansac, qui fut tué le 30 juillet de la même
année, au siège de Dol ; en 1653 à sa veuve, Françoise de Sou-
vré; en 1660-1661, à Mre Henri François, marquis de Vassé,
lieutenant-général, mari de Marie de Luzignan de Saint-Gelais.

Le 15 septembre 1664, d'après A. Le Guicheux, celui-ci
vend la terre de Combres à Pierre « Rioult », écuyer; mais
il paraît bien douteux que ce soit de Combres en Moitron que
fut seigneur, en 1668, Etienne d'Aligny qualifié alors seigneur
de Combres par le même auteur.

En 1684, en effet, on rencontre encore à Fyé un Gilles de
Rioult, chevalier, marié à Jeanne de Tragin et seigneur de
Combres, dont la fille Marie de Rioult, « demoiselle de
Combres », épouse le 11 août 1695 Jean Brossard, écuyer, sei-

gneur de la Gaudrais, veuf d'Anne des Vaux (1).
Quoiqu'il en soit, avant 1726, Mrc Etienne-François de Per-

rochel et dame Marie-Anne-Françoise Maudet, sa femme, sont
en possession de la terre et du manoir de Combres ainsi que
de la seigneurie de Moire la-Haute, et M. de Perrochel s'avoue

« homme de foy lige au regard de la chatellenie d'Assé le-
Riboul, à cause et pour raison de sa terre, fief et seigneurie de
Combres, situés en la paroisse de Moitron (2). »

Ladite terre et seigneurie passe ensuite à son fils aîné, mes-

(1) Registre paroissiaux de Fyé. Ces de Rioult, alliés aux de Tragin,
devaient habiter comme eux Cohardon : Vicomte E. de la Barre de Nan-
teuil, Le Livre de la Maison de Moyrc.

(2) Archives de la Sarthe, E. 145. — Reg. par. de Chérancé.
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sire Louis Jacques Charles François de Perrochel, chevalier,
seigneur de Saint-Aubinet Moitron, qui les abandonne, avant
1781, « à titre de bienfaits, conformément à la coutume du
Maine », à ses frères puisnés, Pierre Antoine Charles François
et Etienne Charles François Constance de Perrochel.

Le 6 août 1788, enfin, M. René François Hortense, comte de
Perrochel, major du régimentdes grenadiers royaux de Cham-

pagne, cy devant capitaineau régimentde dragons de Monsieur,
rend pour Combres un dernier aveu à la Châtellenied'Assé-le-
Riboul(l).

COMBRES EN 1785 (Arch. de la Sarthe E. 319)
(Dessin de Robert Triger)

Le manoir et les principaux bâtiments sont décrits dans les
termes suivants :

« Premièrement, l'ancien hébergement ou motte château de

« Combres, composé d'une grande cuisine d'entrée, salle et
« chambre froide à côté, greniers sur le tout, cave dessous,
« cabinet sur l'entrée de ladite cave, cour devant, puits en
« icelle, écurie, boulangerie, toit à porcs et ancien pont en

(1) Archives de la Sarthe, E. 145.
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« ladite cour, le tout en un tenant, enclos par des douves, fors

« par l'orient qui joint la rivière de Sarthe, fuye à pigeons avec
« droit de motte et garenne.

« Item, un grand corps de bâtiment servant de granges
« et étables, une grande cour au nord et au midy... ledit corps
« de bâtimentet jardin joignant vers le nord une rue tendante

ce dudit lieu seigneurial de Combres au moulin, du même nom,
« et le grand parc ci après.

« Item, le moulin à blé de Combres, etc., avec le droit que
« ledit sieur de Perrochel a de contraindre ses sujets d'aller

« moudre leurs grains à son dit moulin.

« Item, la rivière de Sarthe en laquelle ledit sieur de Perro-

« chel a droit de garenne à poisson, deffensable, depuis le mou-
ce lin de l'hôpital du Guéliant, etc. (1). »

Aujourd'hui encore, Combres appartient à un descendant de
M. de Perrochel, le vicomte de La Croix-Laval, héritier du
R. P. de Noailles et les dispositions anciennes ce du lieu sei-
gneurial » demeurent faciles à reconstituer ; le manoir propre-
ment dit conserve même les restes d'une construction soignée
du début du xvie siècle.

Le vieux pont en arc brisé et en pierres de roussard, qui
donnait accès dans la cour, entourée de douves qu'alimentait
la Sarthe, est toujours subsistant. Le mur d'enceinte de la cour,
toutefois, est depuis longtemps détruit et il ne reste plus trace
de la porte de cette enceinte.

En face du pont, au fond de la cour, s'élève l'ancien ce logis
seigneurial » appuyé, à droite, d'un petit bâtiment en équerre A.
La porte d'entrée, encadrée d'un tore, a malheureusementété
remaniée ; mais, à gauche, sur la salle B, s'ouvre une intéres-
sante fenêtre simple, à meneau transversal, d'excellentes pro-

(1) Malgré les quelques points qui restent douteux, on doit s'estimer
encore heureux de posséder sur Combres les documents ci-dessus, car, le
17 octobre 1793, le notaire Régnier remit à la municipalité de Beaumont
tous les papiers concernant les fiefs de Combres et de Moire-la-Haute, au
nombre d'une quantité immense, qui, sur les six heures du soir, furent
brûlés sur la place publique. Abbé BESNARD, Un monastère de Clarisses à
Reaumont-le-Vicomte, p. 143.
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portions, qui gardait, en 1912 du moins, sa grille primitive de
défense. Spécimen curieux du genre, cette grille est formée de
sept barres plates, verticales, terminées en pointes aiguës, et
de dix barres horizontales dont les croisements dessinent de
petits carrés.

En contournant, à droite, ce premier corps de bâtiment, on
remarque d'abord, dans le mur de l'annexeA, unepetite fenêtre

haute, amortie par un arc en accolade, et, dans le pignon du
grand bâtiment, une autre fenêtre grillée, très basse. Puis, à
l'angle sud-est, s'avance en saillie une tourelle d'escalier octo-
gonale, assez soigneusement construite et percée, à différentes;
hauteurs, d'étroites ouvertures.
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Sur la rivière, la façade en retrait de cette tourelle présente
trois fenêtres simples, à meneau transversal, et deux vigoureux
contreforts ; c'est le côté le plus pittoresque.

Dans le pignon nord, opposé à la tourelle, se voient une
ancienne porte aujourd'hui murée et une petite fenêtre carrée.

A l'intérieur, le corps principal du manoir est divisé, par un
mur de refend, en deux salles de dimensions très inégales

: une
grande salle d'entrée, primitivementde 12m68 de longueur sur
7m50 de largeur, dans laquelle on a découpé par des cloisons
deux appartements de 5m40 de longueur, et d'où l'on accédait à
l'escalier en bois, à vis, de lm90 de rayon ; une autre salle, B,
de 6m80 de longueur, dont la porte intérieure, P, a un linteau
à moulures terminé par deux têtes, de l'époque de la Renais-

sance. Chacune de ces deux salles d'environ 4m50 de hauteur
d'étage, a une grande cheminée de 2 mètres de largeur sur lm80
de hauteur, à profils du xvie siècle également.

L'une de ces cheminées, qui sont adossées dans le mur de
refend, possède une superbe taque que le consciencieux dessin
de M. Rondeau du Noyer nous dispense de décrire. On avait
voulu y reconnaître les armes des vicomtes de Beaumont de la
maison de Brienne(l). Les obligeantes indications de notre
érudit ami le vicomte d'Elbenne nous autorisent à affirmer
aujourd'hui que cette interprétation est erronée.

La même plaque exactement se voit au château de Foulle-
torte (Mayenne) et a été identifiée d'une manière certaine par le
regrettéabbéAngot : «D'argent, au lion de gueules couronné d'or ;
à sénestre, d'azur semé de fleurs de lis d'or, au lambel de trois
pendants », sommé d'une couronne de comte, soutenu de deux
lions debout, entouré des colliers des ordres de Saint-Michel
et du Saint-Esprit (2). Ce sont les armes de Charles de Goyon-

(1) A. LE GUICHEUX, Chroniques de Fresnay, p. 329.
(2) [Il serait plus vrai de dire que la taque du château de Foulletorte porte,

comme celle de Combres, les deux écussons accolés de Goyon et d'Orléans-
Longueville, avec les mêmes couronnes, tenants et colliers des ordres, mais
les dessins n'en sont pas identiques et il y a une différence notoire dans
l'écusson d'Orléans. Celui de Foulletorte porte bien, comme l'indique Triger,
un semi de fleurs de lys d'or sur fond d'azur, au lambel de trois pendants ;
mais ce semi de fleurs de lys indique inexactement les armes d'Orléans. La
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Matignon, comte de Thorigny, prince de Mortagne, lieutenant-
général en Basse-Normandie, chevalier des ordres du Roi
(1599), maréchal de France (1622;, et de sa femme Elisabeth (1)
d'Orléans, mariée en 1596, fille de Léonor d'Orléans, duc de
Longueville, et de Marie de Bourbon d'Estouteville (2). Dès
lors la taque est postérieure à 1599, année où Charles de Goyon-

TAQUE DE LA. GRANDE SALLE DE COMERES
(Dessin de M. Rondeau du Noyer)

Matignon fut crée chevalier du Saint-Esprit, et antérieure
à 1622.

taque de Gdmbres indique mieux les armes d'Eléonore d'Orléans, qui sont
celles que portait son frère François d'Orléans, comte de Saint-Paul. Elles
étaient, d'après le P. Anselme : éeartelé, aux 1 et 4, d'azur à 3 fleurs de lys
d'or, au bâton d'argent péri en bande, au lambel de 3 pendants d'argent,
qui est Orléans-Longueville, aux 2 et 3, d'azur à 3 fleurs de lys d'or, au bâton
de gueuler péri en bande, aui est Bourbon. Dans le dessin de l'écusson d'Or-
léans de la taque de Combres, il manque le trait horizontal qui devrait
séparer les écusspns d'Orléans en chef et de Bourbon en pointe.] R. L.

(1) Le P. Anselme J'appelle Eléonore.
(2) A. AKGOT, Armoriai monumental de la Mayenne, n° 715. avec dessin

de la taque de Foulletorte, par M. Paul de Farcy. Communicationde M. le
Vicomte Menjot d'Elbenne.
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Comment et pourquoi cette belle plaque armoriée se trouve-
t-elle au manoir de Combres? "Il est difficile de le dire. On
peut seulement remarquer que Charles deGoyon-Matignonjoua

un rôle très actif pendant la Ligue, sur les confins du Maine et
de la Normandie, qu'il devint l'un des favoris de Louis XIII,

comme M. de Lansac, seigneur de Combres, et que celui-ci
dut le connaître tout particulièrement.

L'escalier de la tourelle conduit à un vaste grenier, de
même longueur que le manoir divisé en deux pièces, sortes
de mansardes, qui possèdent chacune une cheminée comme
les salles du rez-de-chaussée.

La charpente est fort belle et élégante, disposée pour rece-
voir un latis en forme de berceau.

Dans la cour, à gauche du manoir, s'élève encore un ancien
bâtiment de dépendances divisé en deux parties. La porte d'une
de ces pièces, D, conserve à son sommet un joli encadrement
Renaissance à angles arrondis orné d'un écusson.

Quant aux autres bâtiments énumérés dans l'aveu de 1788,

granges, étables, moulin à blé, ils se trouvaient en dehors delà
cour et de l'enceinte du « lieu seigneurial ».

Ajoutons qu'en 1918, M. Hamon, alors chef de district du
chemin de fer de l'Etat à Beaumont, a bien voulu nous signaler
l'existence au fond de la Sarthe. à 1200 mètres environ en aval
de Combres et de la gare de Piacé-Saint-Germain, à hauteur de
la ferme du Soufflet (même communede Moitron), d'un dallage

en énormes blocs de granit à arêtes très vives, d'une longueur
de près de 80 mètres et qui occupe toute la largeur de
la rivière. Ce dallage ne semble correspondre à aucune grande
voie, à aucun gué connu et il reste à savoir à quoi il a pu
servir ?

A 800 mètres, enfin de la gare de Piacé-Saint-Germain, sur le
bord de la route de Fresnay, à gauche, se voit encore l'une des
vieilles croix en pierre de roussard, en forme de croix de Malte,
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qui jalonnaient jadis les_ limites de la Commanderie du
Guéliant (1).

(à suivre).
ROBERT TRIGER.

(1) Nous avons publié un précédent article « Fresnay-sur-Sarthe. et Les Alpes
manccUcs » dans la Revue historique et archéologique du Maine, 2e série,
tome V, 1925.

Commeil arrive trop souvent au cours de l'impression, nous avons laissé
échapper dans ce travail quelques inexactitudes secondaires que nous nous
empressons de rectifier ici :

Page 4 de ce volume et de la Revue. — Lire : sceau de Raoul VI de
Beaumont, 1200-1237.

Page 13. — Lire : statue de saint Christophe donnée par Charles, bâtard
d'Alençon, fils de René d'Alençon.

Page 43. — Lire : ruelle du Cygne, du nom d'une vieille hôtellerie, plutôt
que ruelle du Signe de la Croix.

Page 58. — Le culte de saint Bonaventure, à Laval, n'existait pas seule-
ment dans l'église des Cordeliers : il avait, mieux encore, son centre dans
l'églised'Avesnières, où il existait une vieille statue en bois du saint à l'autel
de la corporation des tisserands, et où leur fête se célèbre encore chaque
année le 14 juillet.

Page 63. — Contrairement à son premier renseignement, M. le chanoine
Didion a reconnu que le maître-autel de l'église de Fresnay seul avait été
dédié à Saint-Michel.

Page 68. — L'inscriptiondu monumentdes Brindeauxest à rectifier ainsi :

« et nos a cunctls sanemur langorïbus. »
Page 92. —Saint Léonard et saint Cénery n'étaient pas contemporains ;

dire que le premier fut l'ami du second est une inexactitude de rédaction.
Page 103. — (Note). Paul Sain n'est pas né à Saint-Cénery, comme on le

répète trop souvent, mais à Avignon, où il est mort le 6 mars 1908.



LES TANNEURS ET LES TEINTURIERS

ET

LES PONTS DU LUDE

Le Lude était autrefois une ville très industrielle. Les tan-

neurs, les sergers, les teinturiers et les fabricants d'étamines y
étaient très nombreux et prospères. Teinturiers et tanneurs
étalaient journellement sur les ponts(l), à l'entrée de cette ville,
leurs peaux et leurs étoffes teintes des plus vives couleurs et

en prenaient tout à leur aise. C'était certes très pittoresque,
mais il pouvait en résulter de très graves accidents pour les

passants.
Le 13 octobre 1775, M. Lelong, procureur fiscal du comté

du Lude, remontra au bailli de ce siège les inconvénients de

cet état de choses et le requit de le faire cesser :

« Les cheveaux qui passent à chaque instant sur ces ponts,
dit-il, sont toujours effrayés de voir les peaux soit tannées,
soit avec leurs poils, et des pièces d'étoffes peintes des plus
vives couleurs. On les a vu bien des fois se jetter à l'écart et
faire des bonds capables de démonter leurs cavaliers, de les
blesser contre les parapets. Il est aisé de concevoir combien
les gens de pied qui dans ces momens là se trouvent sur les
ponts sont exposés à être écrasés par le pied des cheveaux. Si
lorsqu'on force son cheval effrayé et épouvanté de ces peaux et
teintureries, le vent venoit à les agiter il pourrait bien arriver
que le cheval se jetteroit dans la rivière. Les teinturiers et cor-
royeurs eux-mêmes ont été bien des fois témoins combien les
cheveaux ont peur des peaux et étoffes qu'ils mettent continuel-
lement sur les parapets des dits ponts et des accidents qui

(1) Ces ponts sont au nombre de trois, sur le Loir et deux ruisseaux qui
arrosent la prairie de Malidor.
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sembloient inévitables et qui cependant les divertissoient. Non
contens de cela ils exposent encore à leurs portes et au devant
de leurs maisons des peaux, des étoffes peintes, des fils et des
lainnes ; les teinturiers vont encore plus loing, ils attachent
des perches aux croisées de leurs chambres hautes et grenniers
et suspendent des pièces d'étoffes qui tombent dans la rue et
qu'on toucherait facilement avec la main, dans le moment où le

vent ne les agite pas. Il est impossible que le cheval le plus
tranquille ne soit épouvanté à la vue de ces objets si frapans
et qu'il n'arrive tôt ou tard des accidens auxquels toute la
prudence humaine ne pourra remédier, mais que votre sagesse
et votre authorité, Monsieur, peut prévenir.

« Pourquoi à ces causes requière le procureur fiscal qu'il

vous plaise, Monsieur, lui décerner acte de la remontrance
qu'il vous fait, et y faisant droit faire deffenses à tous tanneurs,
corroyeurs et teinturiers de cette ville et particulièrement à

ceux demeurans au bout des ponts de cette dite ville d'étendre

sur les parapets et lises des dits ponts aucunes peaux tannées

ou non et anciennes étoffes, fils ou lainnes teints ou non, comme
aussi d'en exposer à leurs portes et au devant de leur maison,

sous quelques prétextes que ce puisse estre, et de suspendre

aucunnes pièces d'étoffes aux perches qui se trouvent aux
croisées de leurs chambres hautes et grenniers, à peine de dix
livres d'amande, de saisie et consfication des peaux, teinture-
ries et autres marchandises, et de toutes pertes, dépens, dom-
mages et intérêts des particuliers qui en pourraient souffrir... ».

Une ordonnance fut rendue par le bailli le jour même, stipu-
lant les mesures et les pénalités réclamées ci-dessus, et publiée
aussitôt. Il était seulement permis « aux dits teinturiers et
aultres de mettre une inscription au-dessus de leurs portes
pour annoncer leur métier..

, sur le mur et non en forme d'en-
seigne suspendue » (1).

Henry ROQUET.

(1) Arch. de la Sarthe, B supplément. Bailliage du Lude, dossier de
l'année 1775.



L'HOMME DU MAINE À L'OREILLE COUPÉE

La justice du moyen âge était tellement impitoyable qu'après
avoir châtié corporellement le condamné, elle cherchait encore,
quand la peine était la mort, à le punir dans la vie éternelle et
à vouer son âme aux tourments de l'Enfer, en lui refusant la
possibilité d'obtenir avant de mourir l'absolution d'un confes-

seur. C'est seulement une ordonnance de Charles VI, en date
du 11 février 1396, qui a aboli cette coutume (1).

Les peines corporelles frappant les malfaiteurs étaient sou-
vent des plus barbares ; Sauvai (2) cite le cas de deux femmes

« enfouyes vives » pour « leurs démérites », et les « Etablis-
sements de Saint Louis » punissent le vol par des châtiments
cruels : la potence, la mutilation des yeux, de l'oreille ou du
pied, suivant les cas (3).

M. Tanon, ancien président de la chambre des requêtes de
la Cour de cassation mort en 1917, cite un exemple unique,
emprunté au registre de Saint-Maur, de mutilation des yeux au.
début du xme siècle.

La punition d'un premier vol était généralementl'amputation
d'une oreille ; dans un temps où le casier judiciaire ne pouvait
exister elle était, non seulement une peine, mais aussi une
marque qui avait pour effet de signaler à tous que l'essorillé
avait été condamné pour vol ; il en résultait que personne ne
voulait l'employer, il se trouvaitpar suite voué à la vie sauvage

(1) Cette ordonnance a été publiée à la page 254 du tome V (preuves) de
l'« Histoire de Paris » par Dom Felibien et Dom Lobineau (Paris, 1725,
5 volumes in-folio).

(2) SAUVAL. « Histoire et recherchas des Antiquités de la ville de Paris. »
tome III (preuves), page 339 (Paris, 1724, 3 volumes in-folio).

(3) TANON, « Histoire des justices des anciennes Eglises et communautés
monastiques de Paris »

v
Paris, Lai'ose et Forcel, 1883, un vol. in-8". page 3S,

note 1.)

REV. HST, ARCH. DU MAINE 6
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dans les bois ou acculé à commettre de nouveaux larcins pour
assurer sa subsistance. Ce châtiment, plus pénible par cette
conséquence que par la souffrance physique momentanée qu'il
occasionnait au patient, était souvent infligé pour peu de
chose. M. Tanon (op. cit., page 38) cite un homme qui l'a
subi à Saint-Maur pour avoir volé une poule, et un autre à
Saint^Martin des Champs pour avoir pris du linge (1).

Ce supplice, qui fut infligé, notamment après la mort de
Louis XI, à son chambellan et conseiller (2) Jean de Doyat,
finit par disparaître (3), et il fut remplacé par la marque d'une
fleur de lys apposée sur l'épaule à l'aide d'un fer chaud (4).

A la fin du xve siècle, la pratique de l'essoreillement n'était

pas abolie dans le Maine. C'est ainsi que les sujets de la cha-
tellenie du Tronchet furent les témoins de cette opération
cruelle infligée par sentence d'une trop rigoureuse humaine
justice.

Or donc, pour « plusieurs cas et malléfices », un nommé
Michel Gousse se trouvait, depuis quelque temps, « détenu
prisonnier es prisons de la seigneurie du Tronchet ».

Quels crimes avait-il commis au juste, l'acte de procédure le

concernant ne l'indique pas d'une manière précise, sinon qu'il
était « volleur et blasphémateur du non de Dieu », peut-être
même assassin.

Toujours est-il que, « veu le procès criminelfaictà Fencontre
dudict Michel », après « grand et meure délibéracion et prise
de conseil des saiges (5) sur les accusations, interrogatoires

(1) Voir Pièce justificative I.
(2) Voir la « Biographie Michaud » au mot : Doyat (de) et le « Dictionnaire

historique de la France », par Ludovic Lalanne au même mot.
(3) M. TANON, dans son Histoire précitée des justices des anciennes Eglises

et communautés monastiques, écrit (page 39; qu'il en a encore trouvé men-
tion en 1564.

(4) Communication de M. E. Kerchner.
(5) Ici le vicomte Menjot d'Elbenne voulait tout d'abord lire juges au

lieu de saiges ; mais plus tard il nous écrivait avoir trouvé une sentence
du 4 juin 1457 : « et sur ce l'avis et délibération avec les saiges ». Nous-
même avons plusieurs fois, dans différents actes, trouvé cette expression :
saiges. D'ailleurs, le document porte bien le mot saiges. écrit d'une main

différente.
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et confessions dudict Gousse, et bien considéré ce qui était
à considérer », le tribunal appelé à se prononcer, « disoit
et déclaroit par sa sentence deffinitive que le dict Gousse était

y>
(1), et pour « lesdicts cas par luy commis et confes"-

ses », n'hésitait pas à « le condamner » :

1° « à la restitution, aux personnes auxquelles elles appar-
tenaient, des chosespar lui desrobées, ou à la valeur d'icelles ;

2° « en oultre, à estre le jour mesme bastu et fustigé de

verges au posteau auquel on avoit acoustumé mestre les gens
blasphémateurs du non de Dieu ;

3° puis « d'illecque posteau conduit et mené par le boureau
jusques à la justice patibulaire, et là, avoir l'oreille couppée(2)
et atachée à l'un des pilliers d'icelle » ; et enfin, non content de

ces rigueurs, sans entrailles ni miséricorde, l'impitoyabletri-
bunal ordonnait le bannissement « horsdelaterreetjurisdiction
du Tronchet », ne lui accordant, pour « s'exécuter que dedans le
temps de vingt-quatre heures qu'il debvoit vuider icelle terre,
et cela, à ses risques et périls et sous les peines de coustume ».

Donc, dès le matin de ce septième jour de febvrier 1498,
sitôt signifiée cette terrible sentence, en présence de deux ta-
bellions en cour laye et autres, à l'infortuné Gousse, celui-ci,
soit qu'il fut de bonne composition et d'un naturel facile, soit
que — la conscience chargée d'autres méfaits et crimes non
contenus au procès et qui lui auraient valu d'être roué et pendu

aux crocs patibulaires — il escomptât une condamnation pire,
jugeant bénignes bastonnade et fustigation, ablation d'une ouïe
et bannissement, loin de profiter de la coutume qui lui donnait

(1) Ici, écrit encore d'une autre main, un terme de jurisprudence, que
nous n'avonspu lire, pas plus que plusieurs érudits auxquels nous l'avons
soumis.

(2) Sauvai dans son « Histoire et recherches des antiquités de la ville de
Paris (Paris 1724, 3 vol. 1 in-folio) relate (Tome II, page 597) que :

« A un serviteur laron ou coupeur de bourses on lui coupait l'oreille pour
« la première fois, et pour la deuxième les deux, après, la mort suivait la
« troisième (fois). Quand le vol de la première fois étoit considérable ou
« leur coupoit l'oreille gauche, d'autant qu'il y a en icelle une veine qui
« répond aux parties naturelles, laquelle étant coupée rend l'homme inca-
« pable de pouvoir engendrer, afin que telle race de gens ne laissassent au
« monde une engeance vicieuse et méchante dont il n'y en a que trop ».
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vingt-quatre heures pour maudire ses juges, tout joyeux, au
contraire, nous le voyons « regracier » Dieu et lajustice d'avoir
usé de clémence à son égard lui remettant vie et peine corpo-
relle

.
Aussi, sans vouloir se soustraire au châtiment eh tentant de

s'évader — ce qui, du reste, lui était difficile, car il était escorté
de plusieurs solides sbires et soigneusementgarrotté, — l'in-
fortuDé Gousse était-il, sans répit, impitoyablement remis
es mains de « Monsieur », c'est-à-dire du bourreau, en l'espèce
« Jean Lherminier, l'exécuteur de la haute justice du Mans »

qui, tout exprès, avait quitté son domicile situé à la Tour
du Bourreau, où il résidait, pour se rendre aux assises de
la chatellenie du Tronchet. Et là, illico, prenant posses-
sion du malheureux condamné,

«
publiquement et en présence

de plus de trente témoins avérés et nommés et de plusieurs
anonymes accourus pour voir faire laditte exécuttion »,. sans
pitié ni miséricorde, se mettait-il à exécuter, selon sa forme et
teneur, la sentence d'autre part énoncée : c'est-à-dire, qu'après
avoir « par la main de ses aides et varlets, fait prindre et ap-
préhender » le susdict Michel Gousse, il « le justicioit, l'ata-
choit au posteau, le bastoit et fustigeoit de verges ; puis de là,
après l'avoir délié, lesdits varlets le conduisoient à la justice
patibulaire où, d'un coup sec et sans vergogne, ledict Lhermi-
nier lui abattait une oreille que, placidement, il atachoit à l'un
des piliers » (1).

(1) Ces us et coutumes se perpétuèrent longtemps encore. Au moment des
guerres de religion, en 1562, le fameux huguenot Lamothe-Thibergeau ne
craignait pas de s'afficher en portant ostensiblementet comme un trophée en
bandoulière une ceinture d'oreilles humaines par lui cruellementcoupéesaux
catholiques.

Dans son manuscrit sur Alençon, Jean Brière nous rapporte qu'en « sep-
tembre 1714, il arriva à Alençon deux régiments-Dauphin qui allaient à la
réforme. Il' y en eût un qui eût les oreilles couppées par l'exécuteur des
sentences criminelles d'Alençon pour avoir déserté et vendu tambour,
cheval et habit de dragon ; il estoit natif d'Argentan et lut condemné aux.
gallères ».

Au moment de la Révolution, il n'était pas inouï de voir des « patriotes »
porter des oreilles humaines attachées à leur coiffure en guise de « co-
cardes ». Ainsi quand-,- en la petite ville de Gacé (Orne), le 9 septembre
1792, on eût égorgé, dans les fossés du château, notre compatriote Gabriel
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Et dès le surlendemain, il n'avait que vingt-quatre heures

pour vider le pays, après avoir été sans doute pansé, mais

non guéri, par l'apothicaire de l'endroit ou par de compatis-
santes paroissiennes, l'infortuné supplicié quittait, pour ja-
mais, cet inhospitalier pays, pour aller vivre au loin d'une vie
précaire et misérable et en paria, avec sa tare indélébile, et non
sans avoir, tout en continuant de « regracier » Dieu et la justice
du bout des lèvres, maudit copieusement in petto et de tout
coeur, comme il convenait, juges et bourreaux.

Telle est la relation d'une trop inhumaine sentence et hor-
rible exécution que nous lisions récemment, non dans le texte
original d'un vieux parchemin de 1498, mais sur la « coppye
faitte en 1669, sur la remembranceetfief du Tronchet par Gilles
Platteau, nottaire royal au pays et conté du Maine, résidant
à Beaumont et y demeurant » — pièce dont nos lecteurs
pourront prendre connaissance plus loin, et qui nous a été
aimablement communiquée par notre érudit ami, M. l'abbé
Emile-Louis Chambois, curé de Saint-Georges-du-Bois, près
Le Mans.

Ajoutons que quatre ans plus tard, un suicide ramènera le
même Lherminier au gibet du Tronchet.

Inconsolable de la mort de son conjoint, ou pour tout autre
motif, la nommée « Jeanne, de Saint-Jean-d'Assé,vefve de Jean
Bardout, de son propos délibéré, commettait, le 7 octobre 1502,
homicide volontaire en sa personne en se pendant avec une
corde en sa maison ou estable à bestes, en son estraige qui lui
appartenoit, au lieu des Noyers. Déclarée criminelle et homicide
de soymesme, elle étoit condemnéà estre, par l'exéculteurdelà
haulte justice, traynée comme crimineuse et pendue au gibet,
et ses biens confisqués au profit de « Monsieur », en l'espèce,
le bourreau, ledit Lherminier, exécutteur de Beaumont-le-Vi-
comte qui, dès le lendemain, exécutoit ledict arrest, en prenant

Loiseau, vicaire à Saint-Paterne, au Maine, avec trois de ses compagnons
qui, munis pourtant de passe-ports réguliers, se rendaient en Angleterre,
quelquesexaltés, étrangers au pays, poussèrent la cruauté jusqu'à leur cou-
per les oreilles, dont ils n'eurent pas honte de se faire des cocardes.
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le corps de la pauvre homicide, le trainoitjusques à la justice
patibulaire, où il la pendoit de nouveau en l'attachant au
gibet (1) ».

H. M. LEGROS,

curé d'Arçonnay.

PIÈCES JUSTIFICATIVES

12 août 1355. — Saint-Martin-des-Champs

« 12 août 1355. L'an mil CCCLVlemerquediavantlami-ost,
Ot couppée l'oreille, dessouz l'eschielle Saint Martin, et

bany de la terre, Thassin Aus-oz, de Bazeville, pour deux
draps qu'il avoit emblés chez Thommas Quotentin, demeurant
à Noisy, où il s'èstoit herbergié ; item, pour deux verges de
draps, qui font environ une aulne de Paris, qu'il avait emblés

en la ville de Bazeville, chez un sien cousin, qu'il avoit vendu
XVIII soulz tournois, et pour IIII drap et deux touailles qu'il
avoit prises des biens qui estoient communs entre lui et son
frère, en la ville dessus dicte, et pour une mauvese parure de

communs qu'il avoit emportée, qu'il avoit vendue IIII soulz

tournois, laquelle lui avoit estée baillée pour une famé ».
(Tanon. — « Registre criminel de Saint-Martindes Champs »

page 221, Paris, Willem, 1877) (2).

1 Février 1498. — Le Tronchet.

« Veu le procès criminel faict à l'encontre de Michel Gousse à
présent détenu prisonnier es prisons de céans pour plusieurs

cas commis et maléfices contenus en son procès, o grant et

meure délibéracion eu sur ce, oppinions et conseil avec les

saiges sur les accusacions, interrogatoires et confessions dudit

(1) Arch. du Tronchet. Communicationde M. l'abbé Em.-Louis Chambois.
(2) Communication de M. E. Kerchner.
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Gousse et considéré ce que faut.à considérer. Nous disons et
déclarons par nostre sentence diffinitive,jugemens et droict que
ledict Gousse est et pour lesdicts cas par luy commis et con-
fessés, le condemnons à restituer les choses qu'il a desrobées

ou la valleur dicelles aux personnes à qui elles appartiennent,
et oultre à estre aujourd'huy bastu et fustigé de verges au pos-
teau auquel on a acoustumé mectre les gens blasphémateurs du

non de Dieu, assis en la seigneurie de céans, et d'illecques
conduit et mené par le boureau jusques à la justice patibulaire
de céans et avoir l'oreille couppée et attachée à l'un des pilliers
dicelle, et dabondant le bannissons hors la terre et juridiction
de céans, et à vuider icelle dedans le temps de vingt quatre
heures, sur les périls et peines qui appartient par la coustume
du pays : auquel Michel Gousse avons signiffié cette présente
nostre sentence de condemnation le VIP jour de febvrier l'an
mil quatre cens quatre vingts dix huict,es présences de Geoffray
Bourdoiseau et Jean Chaudet tabellions en cour laye et autres,
à laquelle nostre sentence ledit Gousse a acquiessé et non a
proclamé ne appelé, en regraciant Dieu et la justice de luy
avoir remist la vie et peine corporelle ; et à ce esté présent
Jean Huron, nostre greffier ; et ont signé : Lechat-Huron,
Chaudet et Bourdoiseau, avec paraphes.

« Ledict septiesmejour de febvrierlandessusdict, la sentence
contenue de l'autrepart a esté exécuttée selon sa forme et teneur
en la personne dudict Michel Gousse par Me Jean Lherminier
executteur de la haulte justice du Mans publiquement es pré-
sence de Jean Belot, escuyer, sieur de la Felletière, Belot,

escuyer, sieur de Montaigu, Geoffroy Bourdoiseau, Fransois
Bourdoiseau, Jean Chaudet et Simon Dreux, tabellions en cour
laye, Pierre Coquilart, Jean Lemonnier, René Laugetier, Guil-
laume Laugetier, Jean Laugetier, Jean Gastineau, Jean Graffin,
Michel Lecorvaisier, Guillaume Brossart, Geoffroy Cohier,
Jean Goustart, teissier, Jean Goustard, cherpentier,Jean Gous-
tard, monnier, Regnault Goustard, Jean Goustard, le jeune,
Lepannetier, Guillaume deBaugé, Gillet Corbaillon., André Le-
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hault, Jean Bérnier, Ambroise Bernier, Michel Chausserouge,
André Pichon, François Pommeray, Jean Montehard, Pierre
Jourdan, Mathurin Termeau, Pasques Lefeuvre et plusieurs
autres tesmoins présens et assistans a voir faire ladicte exécu-
cion. Signé : Huron. »

« La présente copie aesté faicte sur la remembrance du fief et
seigneurye du Tronchet trouvée au trézord qui a esté remise
estant en dabte du septiesme febvrier l'an mil quattre cens
quattre vingt dix huict par nous Gilles Platteau, nottaire royal

au pays et conté du Maine, résidens à Beaumont et y demeu-

rant greffier de ladicte seigneurye du Tronchet, le vingt
deuxiesme septembre mil six cens soixante et neuf. » — Signé :

G. Platteau, pour coppye.

III

8 Octobre 1502. — Le Tronchet

« Nous, après que nous avons esté informés tant par tesmoins
et autrement deuement de la manière du cas advenu en la per-
sonne de Jeanne veufve de feu Jean Bardout de la paroisse de
Saint-Jean d'Assé, de ce que le septiesme jour d'octobre de ce
présent an mil cinq cens deux, elle, de son propos délibéré, a
commis homicide volontaire en sa personne, en ce pendant
avec une corde en sa maison ou estables à bestes en l'estraige
audict Bardout à elle appartenante, nommé Les Noyers, lequel
fut et appartient à Macé Gervais audedans du ressort de juris-
diction de céans, laditte Jeanne avons déclarée criminelle et
homicide de soymesme, et pour ledict cas l'avons condemnée
estre prise par la justice de céans, et par l'exécutteur de la
haulte justice traynée comme crimineuse; et près la justice de
céans pendue en la manière que au cas appartient à crime vo-
lontaire, et les biens meubles de ladicte Jeanne confisqués à
Monsieur. (1) —

Signé : de Langlée et Chereau. »

(1) Jean Lherminier, bourreau..



— 89 —

« Et le huictiesmejour dudict mois d'Octobre an dessus dict

en exécuttant la sentence cy dessus escrite, Jean Lherminier,
exécutteurde la haulte justice de Beaumont-le-Vicomte,a pris le

corps de ladicte homicide et iceluy a trayné jusques à la jus-
tice patibulaire de céans, et iceluy corps pendu à une potence
joignant et près ladicte justice patibulaire en présence de Colas
Jobet, Jean Jobet, Gervais Rochereau, Guillaume Moulin,
Guillaume Boutelou et plusieurs autres tesmoins. — Signé :

J. Jobet et C. Jobet. »

« La présente coppye a esté faicte sur la remembrance du fief

et seigneurye du Tronchet trouvéeau trésor de ladicte seigneu-
rie qui y a esté remise par nous Gilles Platteau, notaire royal

au pays et conté du Maine, résident à Beaumont et y demeu-
rant le vingt deuxiesme jour de septembre mil six cens soixante
et neuf. » — Signé : G- Platteau, greffier du Tronchet, pour
coppye (1).

(1) Communication de M. l'abbé Em.-Louis Chambois, curé de Saint-
Georges-du-Bois.



ARMORIAL DE LA SARTHE

Extrait de VArmoriai général de France de 1696

Élection du Mans (suite)

36. René de RENUSSON, Sr d'Hauteville, conseiller
du roi, assesseur en l'élection du Mans (1) :

D'argent à deux lions affrontés de gueules, rampants
contre un pin arraché de même, et soutenu d'un croissant aussi
de gueules.

37. Louis GHOURE [de Chourses], éc, Sgr de Chai-
gné(2):

D'argent à cinq fasces de gueules.

(1) RENUSSON, éc, Sgrs d'Hauteville, du Mesnil et de
Mortrie, à Savigné-l'Evêque, de Chevaigné, de la Touche, etc.;
famille originaire du Maine.

René de Renusson, Sr d'Hauteville, sus nommé, épousa :
1° Catherine Chanlatte et 2° Jacquine Peschard, et décéda en
1711. Son petit-fils, René-François de Renusson d'Hauteville,
acheta une charge de conseiller-secrétaire du Roi.

Trois membres de cette famille furent convoqués à l'Assem-
blée de la Noblesse du Maine, en 1789, pour l'élection de députés
aux Etats généraux.

Les de Renusson, sieurs de Villebautruet de la Borde, à Saint-
•Gervais-de-Vic et Sainte-Cérotte, de la Bouverie, des Hunau-
dières, de la Houltière, à Aigné, portaient des armes différentes
qui se voient sur une plaque funéraire, datant de 1746, dans
l'église d'Aigné, et qui présentent une fasce accompagnée en chef
de 3 étoiles à 5 branches et en pointe de 3 coquilles posées 2
et 1. Pierre de Renusson, éc, Sgr des Hunaudières, àMulsanne,
reçut des lettres de noblesse, au mois de juillet 1703 (H. Roquet,
Mulsanne, p. 20).

(2) CHOURSES, alias Chaourses, Sourches; famille d'ancienne
chevalerie originaire de Sourches, en Saint-Symphorien, qui a
possédé dans le Maine les seigneuries de Sourches, Bernay, '
Brûlon, Malicorne, Saint-Mars-sous-Ballon, Saint-Aignan, etc.
Les Sourches de Saint-Symphorien disparurent au début du
xive siècle ; ceux de Malicorne s'éteignirenten 1609.
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38. Jean SIMON, éc, Sr de Touffreville (1) :

D'azur à une croix d'argent, chargée de cinq croissants
de gueules, cantonnée de quatre cygnes membres d'argent,
becqués de gueules.

39. Roger de GAST, éc, Sr de Dehaut (2):

D'azur à cinq besants d'or, posés 2, 2, 1.

40. Gilles-François LE FEUVRE, Sr de Durfort,
gentilhomme de la vénerie (3) :

De sable à un lion d'or, couronné, lampassé et armé de
gueules.

Une branche cadette, dite des seigneurs de Beauregard, a
possédé les seigneuries de Beauregard, Piacé, Béchereau, Chai-
gné, etc., au Maine. Gabriel de Chourses, sieur de Beauregard,
frère de Louis, sus-cité, fut maintenu en 1666 dans sa qualité
d'écuyer et a justifié sa noblesse depuis 1499. Deux de ses mem-
bres furent convoqués à l'Assemblée de la Noblesse du Maine de
1789, pour l'élection des députés aux Etats généraux.

Louis de Chourses, cité à l'article 37, seigneur de Chaigné, à
Ancinnes, était né à Bonnétable le 13 novembre 1631. Le 8 no-
vembre, « clair tonsuré », il était parrain à Bonnétable de son
petit-neveu, Louis de Chourses, qualifié chevalier, vicomte de
Chourses, Sgr de Piacé, Béchereau, Chaigné, Beauregard, garde
du corps du Roi, marié en 1731 à Marie-Louise d'Escorches de
Sainte-Croix, dont la descendance s'est éteinte en 1850 à Piacé.

Armes : D'argent à cinq burettes de gueules.
(1) SIMON, éc, Sgrs de Touffreville et de Rondelaire, en

l'élection de Yalognes.
Famille normande maintenue en 1666.
Jean Simon, S. de Touffreville, avait épousé Jeanne-Margue-

rite Augeneau. Son père s'était fixé à La Ferté-Bernard.
(2) GAST, éc, Sgrs de Lussault, d'Artigny, marquis de Mont-

gauger, en Touraine ; de Dehault, au Maine.
Cette famille fut maintenue en 1670, lors de la recherche de

Noblesse de la généralité de Tours.
Roger de Gast, sieur de Dehault, convoqué au ban et àl'arrière-

ban de la Sénéchaussée du Maine en 1689, offrit de servir si le
gouverneur le jugeait à propos. Il était alors âgé de 48 ans.

(3) Nous pensons que ce Gilles-François LeFeuvre n'est
autre que Gilles-François Lefebvre, écuyer, sieur du Ressort,
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41. [Anne de SAINT-MÉLOIR], veuve de René de
BELLERIENT, chev., Sgr de Villaine-la-Gonais, a pré-
senté :

D'or à deux jumelles d'azur, et un chef de gueules, chargé
de trois croisettes d'argent. [Bellerient] (1).

42. Charles du HARDAZ, éc, Sr d'Hauteville (2) :

D'argent à six tourteaux de gueules, posés 3, 2 et 1.

43. Mathieu du PONT DODEVOIS [d'Aubevoye] (3) ;

D'argent à deux chevrons de gueules.

qui en 1697 était gentilhomme servant S. A. R. Monsieur, frère
du Roi, et demeurait au Mans, paroisse Saint-Pierre-l'Enterré.
Il épousa Marie de La Rivière.

Aux xvne et xvme siècles, on voit des Lefebvre du Ressort
conseillers au Présidial et échevins du Mans.

(1) René de Bellerient [al. Belriant], chev., Sgr de Vil-
laines-la-Gosnais,y demeurant,a étémainlenu en 1666. Ilavaitfait
preuve de sa noblesseet de ses services pour être reçu de l'ordre

.de Saint-Michel, devant le marquis de Sourdis, « pour ce député
de S. M. ». En 1689, convoqué au ban et à l'arrière-ban de la
province du Maine, âgé de 34 ans, il offrit de servir.

Des lettres-patentes de Louis XV, datées de 1721, accordèrent
à la descendance de René-Gabriel de Moloré et d'Anne-Renée
de Belleriant, sa femme, déporter les nom et armes de Belle-
rient.

(2) Du HARDAS, chev., Sgrs de Linthe, à Saint-Léonard-
des-Bois, de Courtilloles, à Saint-Rigomer-des-Bois, d'Haute-
ville, à Charçhigné, de Houssemaigne, au Grand-Oisseau, de
Fresnay, à Auvers-le-Hamon, etc., au Maine.

Cette famille, originaire de la terre du Hardas, à Louvaines,
en Anjou, est venue dans le Maine en 1456 par mariage à Linthe,
à Saint-Léonard-des-Bois.Elle a été maintenue en 1666 et a jus-
tifié la possession du titre de noblesse depuis 1456.

Quatre gentilshommes de ce nom furent convoqués au ban et
à l'arrière ban de la Sénéchaussée du Maine en 1689.

Charles du Hardas, baron d'Hauteville, sus-nommé, avait
épousé Charlotte de Coritades.

Un autre Charles du Hardas, marquis d'Hauteville, assiste à
l'Assemblée de la Noblesse du Maine en 1789 pour l'élection des
députés aux Etats-généraux.

(3)'Du PONT d'AUBEVOYE, chev., Sgrs d'Aubevoye, au
Lude, de Courbran, à Coulongé, de la Chesnaye, devenue la
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44. Le Chapitre de l'église royale et collégiale de
Saint-Pierre de la Cour du Mans (1) :

D'azur à deux clefs adossées, posées en sautoir, d'argent,
surmontées d'une fleur de lys d'or,

45. Charles [LE] ROYER, éc, Srde la Jerminière (2) :

D'argent à trois fasces de gueules.

Roussière-du-Maine, à Voivres, etc., marquis d'Oyzonville,
comtes de l'Auberdière.

Cette famille, d'ancienne chevalerie de Touraine, tire son nom
d'un ancien château situé près du village appelé le Pont en Boizé,
commune de Luzé, près l'Ile-Bouchard. Au milieu du xive siècle,
une branche s'établit dans la seigneurie d'Aubevoye, au Lude, et
fut la souche de diverses branches qui se sont continuées jusqu'à
nos jours.

Mathieu du Pont d'Aubevoye, sus-nommé, chevalier, Sgr de la
Roussière-du-Maine, alias la Chesnaye, du Tertre, etc., né en
1655, épousa Renée-Marie de Villiers, dame de la Haye, puis de
l'Auberdière. Il fut convoqué, ainsi que son père, au ban et à
l'arrière-ban de la province du Maine, et il fut maintenu dans sa
noblesse en 1698.

(1) Le vicomte Menjot d'Elbenne, l'érudit historien du
Chapitre de Saint- Pierre-de-la-Cour, indique les armoiries sui-
vantes : d'azur à deux clefs d'argent (1617) [alias, d'argent à
deux clefs de sable (1767)], adossées,passées en sautoir et sur-
montées d'une fleur de lys "d'or.

Le Chapitre de Saint-Pierre-de-la-Cour possédait les seigneu-
ries de Cogners, Cormes, Louplande, un fief de ville au Mans.
Marigné, Parennes, Pessieux, à Pruillé-le-Chétif, Ruaudin,
Sainte-Sabine, Tassillé, Téloché, La Vallée, à Sargé, Vénelay, à
Nuillé-le-Jalais, Villefoulon, à Cogners. Plusieurs de ces fiefs
furent aliénés, mais le Chapitre se réservait le patronage et la
présentation de l'église.

(2) LE ROYER, éc, Sgrs de la Jaminière (al. Jerminière-,
Germinière), Forges, du Mesnil-Samson, la Chauvinière, Changé
à Pré-en-Pail. Famille noble répandue dans le pays de Pré-en-
Pail, ancien diocèse du Mans.

Charles le Royer, Sgr de la Jaminière, fit ses preuves de
noblesse vers 1698, et déclara que Guyon le Royer, son ancêtre,
vivant en 1492, portait : de gueules à trois fasces d'argent. (Angot.
Dict. de la Mayenne).

Il fut convoqué ainsi que trois autres gentilshommes de sa
famille, en 1689, au ban et à l'arrière-ban de la province du
Maine; il était dit habiter Cirai et être âgé de 60 ans.
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46. René LE MAIERE [Le Maire], éc, Sr de Cour-
daulein (t) :

D'argent à une croix de gueules, cantonnée de quatre
lions mornes de même.

47. Mathurin de MONTESSON, éc, Sr du Cor-
mier (2) :

D'argent à trois quintefeuilles d'azur, 2 et 1.

48. Denis de FRÉBOURG, éc, Sr du dit lieu (3) :

D'argent à trois aigles de sable, becquées et membrées de
gueules.

(1) LE MAIRE, éc, Sgrs de Courdaulain, à Averton, de la
Chevrie, à Saint-Aubin-du-Désert,etc., au Maine.

René-Emmanuel Le Maire, Sgr de Courdoulain (sic), de la
paroisse de Saint-Aubin-du-Désert, qui servait dans le Régiment
des Vaisseaux, fut convoqué aux*- ban et arrière-ban de la séné-
chaussée du Maine en 1689.

Les Le Maire, Sgrs de Colletière, en l'élection de Falaise,
maintenus en 1666, portaient : d'argent, à la croix, de sable, can-
tonnée de 4 lionceaux de gueules. (Saint-Allais, Nob. de Nor-
mandie.)

(2) MONTESSON, chev., marquis de Montesson, Sgrs de
Bais, La Ridelière, Loupfougères, LaBoissière, Champgénéteux,
Anthenaise, LaCropte, Saint-Ouen-des-Oies,La Roche-Pichemer,
Souvigné,Douillet, Saint-Aubin-du-Désert,Gennes-le-Gandelin,
du Cormier, à Saint-Aubin-du-Désert, Sougé-le-Bruant, etc.,
au Maine.

Famille d'ancienne chevalerie du Maine. Charles de Montesson,.
comte du dit lieu à Bais, fut maintenu en 1668 ; son fils aîné était
titré marquis. Il justifia du titre de noblesse depuis 1435; c'est de
cette époque que sa famille aurait abandonné son nom patrony-
mique d'Hubert, pour celui de Montesson, ancien château à Bais,
qui est le berceau de leur famille. Leur noblesse est bien plus
ancienne.

Deux de leurs membres furent convoqués au ban et à l'arrière-
ban du Maine en 1689, et quatre à l'Assemblée de la Noblesse du
Maine, en 1789, pour l'élection des Députés aux Etats-Généraux.
Ils furent admis aux honneurs de la Cour.

(3) FREBOURG, éc, Sgrs de Frébourg, à Contilly, la Hou-
dairie, des Poifils, à Rouperroux, du Houx, à Roullée, la Turpi-
nière, à Commerveil, Huon, à Contilly, du Grand Parc, la
Royère, Chauvigny, Cofresne, etc.
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49. Bruno LE MAIRE, éc, Sr de Milheret [Mil-
lières] (1).

D'argent à un sautoir de sable.

50. Marc de PIERREFITTE, éc, Sr de Méfossé (2):
D'argent à quatre bandes d'azur, bordées de sable, et une

bordure de gueules.

51. Louis de GLINGHAMP, chev., Sgr du Puis (3) :

Famille originaire du Sonnois, où elle a possédé pendant six
siècles le château de Frébourg, à Contilly, auquel elle a peut-être
donné son nom. Fut maintenue en 1697 par Hue de Miroménil,
intendant de Touraine.Un de ses membres fut convoqué aux bans
et arrière-bans de 1675 et 1689. Un autre figure à l'Assemblée de
la Noblesse du Maine, en 1789, pour l'élection des députés aux
Etats-généraux.

Denis de Frébourg avait épousé en 1672, Jeanne d'Arlanges.
Le Nobiliaire de Normandie blasonne ainsi leurs armes : d'ar-

gent à trois aigles au vol abaissé de sable, becquées et membrées
d'or.

(1) LE MAIRE, éc, Sgrs de Millières, de la Goupillère, à
Rouez-en-Champagne, de Cordouan, à Izé, d'Izé et de Parennes,
de Courtemanche, à Parennes, etc., au Maine.

Bruno Le Maire, sieur de Millières, sus-nommé, à Rouez, con-
voqué au ban et à l'arrière-ban de la province du Maine, en 1689,
offrit de servir.

Un Le Maire de Cordouan et un Le Maire de Courtemanche
assistèrent à l'Assemblée de la Noblesse du Maine, en 1789, pour
l'élection des députés aux Etats-généraux.

(2) PIERREFITTE, éc, Sgrs de Méfossé, à Dangeul, au
Maine, de Pierrefitte, en l'élection de Falaise, ont été maintenus
en 1667 et ont prouvé leur noblesse depuis 1230.

Un de Pierrefitte fut convoqué au ban et à l'arrière-ban au
Maine en 1689.

Le Nobiliaire de Normandie blasonne ainsi leurs armes :
d'ar-

gent à quatre cotices d'azur, à la bordure de gueules.
(3) CLINCHAMPS, chev., Sgrs dudit lieu, en Sonnois, la

Busardière, à Changé, Saint-Marceau, Teille, Puyz, à Saint-
Martin-de-Connée, Vimarcé, du Tertre, à Montbizot, de Radray, à
Assé-le-Riboul, etc., au Maine.

Très ancienne famille du Maine.
Un membre de cette famille fut convoqué au ban et à l'arrière-

ban de la province du Maine, en 1675, deux autres à ceux de
1689. Trois de Clinchamps assistèrent a l'Assemblée de la No-
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D'argent à une bande vivrée de gueules, accompagnée de six
merlettes de même, en orle.

52: Alexis LE MAIRE, éc, Sr de Courtemanche (1) :

D'argent à un sautoir de sable [Voir art. 49].

53. FrançoiseBOUVET,veuve de feu François deVIL-
LIERS, vivant Sr de Bertanville, a présenté :

De gueules à neuf croix recroisetées, dont le pied est
terminé en moucheture d'hermine d'or, posées 3,3 et 3, et deux
lances d'argent posées en chevron et brochant sur le tout
[Villiers] (2).

54. Pierre de SANGIERRE,éc, Sr des Ardilliers (3)
:

blesse du Maine, en 1789, pour l'élection des députés aux Etats-
généraux..

Le grand-père de Louis de Clinchamps, sus-nommé, cité à
comparaître lors de la Recherche de Noblesse de 1667, fut main-
tenu et justifia la possession du titre de noblesse depuis 1463.

Un autre de ses cousins également convoqué la justifia depuis
l'année 1556.

Dans la description de leurs armes la bande est bordée de sable.
Ce Louis de Clinchamps, écuyer, Sgr de Puyz, Beaurains,

Grillemont, Vimarcé, servit à l'arrière-ban du Maine en 1689 et
1690. Il avait épousé en 1687, au Mans, Françoise Mocquereau.

(1) Alexis le Maire, chev., Sgr de Courtemanche, Cordouan,
épousa en 1691 Claude Boucher.

(2) VILLIERS, éc, Sgrs de Hellou (Heslou), de la Bunache,
la Bretonnière et la Roullière, à Geaulcé, au Maine; de Sainte-
Jamme, Bertanville, etc. Famille originaire de Basse-Normandie.

Les armes de cette famille sont quelquefois ainsi blasonnées :

d'argent, à neuf croix pattées de sable, 3,3 et 3, à deux lances de
tournois de gueules, posées en chevron, brochant sur le tout ; ou
encore : d'hermines, à deux piques ou hallebardes de sable posées
en sautoir et ferrées de gueules.

Gilles de Villiers, éc, Sgr de Heslou, figure aux rôles du ban
et de l'arrière-ban en 1674 et 1675.

Françoise Bouvet, mariée en 1674 à François de Villiers, était
alors veuve de Charles de Mésenge, sieur de Beaurepaire, et en
premières noces de Charles de Lugerie, sieur du Rosay.

(3) SANCIERE (Saucières, Sauciers), éc, Sgr des Ardrillés
(Ardrilliers), aux Mées, au Maine.

Pierre de Saneière, écuyer, Sgr des Adrillés,paroissedes Mées,
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D'azur à une tierce d'argent, posée en fasce, accompagnée
en chef d'un soleil d'or, et en pointe d'une aigle de même.

55. Jacques de FOULLONGUE [Foulongne], éc, Sr
de la Mothe (1) :

Fascé d'or et d'azur de six pièces, à une bande de gueules
brochant sur le tout, chargée de trois coquilles d'argent.

56. Nicolas-François de PANNARD [Pennard], éc,
Sr de Chantepie (2) :

D'argent à deux bandes de gueules.

au Maine, a été maintenu en 1667 et a justifié de la possession du
titre de noblesse depuis l'année 1496.

,Il déclarait porter : d'azur, a un soleil d'or en chef et trois ban-
des de sable et une aigle de mesme en poincle.

D'après le Catalogue des gentilshommesdu Maine qui ontpré-
senté leurs titres devant Voysin, maître des Requêtes, les armes
des"Sancière, sont : d'azur, à 3 fasces cousues de gueules sur-
montées d'un soleil d'or.

(1) FOULONGNE (Foulogne), éc, Sgrs de la Motte, à Madré,
la Sunnerie, au Maine, de Saint-Jean, Damteville et Castillon,
en Normandie.

Cette famille a été maintenue dans la généralité d'Alençon en
1667.

Jacques de Foulongne, âgé de 22 ans, à Madré, offrit de servir
en 1689 au ban et à l'arrière-ban du Maine. Il avait épousé:
1° Marie-Marguerite de Robillard, et 2° Françoise-Madeleine de
Biars.

Deux de Foulongne assistent à l'Assemblée de la noblesse du
Maine, en 1789, pour l'élection des députés aux Etats généraux.

Les armes inscrites sont bien celles citées dans la maintenue
de 1667 (Nob. de Normandie).

(2) PANNARD, alias Pennard, éc, Sgrs de Chantepie, à Thu-
beuf, Saint-Paul-le-Gautier, Bulleu, Marcillé-la-Ville, L'Epinay,
Loupfougères, Lamboul, Préaux, etc., au Maine; de Port-Miré et
de la Guidonnière, en Anjou.

Cette famille tire sans doute son origine de la terre de Panard,
à Ernée. Elle a été maintenue en 1668 et a justifié de la posses-
sion du titre de noblesse depuis l'année 1441. '

Un Pannard, sieur des Epinais, figure au rôle des bans et
arrière-ban du Maine de 1675, et Nicolas-François de Pennard à
celui de 1689. Ce dernier avait épousé Renée le Silleur de Sougé.
Les armes inscrites ci-dessus sont bien celles citées dans la main-
tenue de 1668.

REV. HIST. A.RCH. DU MAINE.
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57. Rodolphe LE BOUC, conseiller du roi, bailli de
Mamers :

D'argent à trois pommes de pin de sinople, mal ordon-
nées, la tige en haut.

58. Pierre de GUEROUST, éc, Sr de Saint-Loup (1) :

D'argent à un chevron de gueules, accompagné de trois
branches de chêne de sinople, avec chacune un gland d'or au
bout, posées 2 en chef et 1 en pointe.

59. Nicole de CARRÉ [Garrey], épouse de René
de FAUDOIS [Faudoas] (2) :

D'azur à une bande d'or, accomp. de deux étoiles d'argent,
et un chef d'or chargé de trois carreaux de gueules [Carrey].

(1) GUEROUST, alias Guéroult, éc, Sgrs de Saint-Loup, à
Louze, Malnoë, Boisclaireau, à Teille, des' Chapelles, à Saint-
Rémy-des-Monts, de Fréville, de la Goueterie, etc., au Maine.

Pierre de Guéroust, éc, Sgr de Saint-Loup, capitaine et gou-
verneur de Mamers, comparut en 1666 lors de la Recherche de la
Noblesse et justifia du titre de noblesse depuis l'année 1483. Il
déclarait qu'une branche de sa famille habitait le Perche, et l'on
trouve en effet dans l'Armoriaide cette province les mêmes armoi-
ries inscrites à leur nom. Ce même personnage figure au rôle des
ban et arrière-ban de la noblesse du Maine, en 1689, ainsi quetrois autres de son nom.

Le Catalogue des Gentilshommes du Maine qui ont présenté
devant Voysin, maître des requêtes, en 1666, blasonne ainsi les
armes des Guéroust ; d'argent au chevron de gueules, accom-
pagné de trois branches de vigne de sinople portant chacune unraisin de même.

L'écusson de l'Armoriai de 1696 est le plus exact.
Deux de Guéroust assistèrent à l'Assemblée de la Noblesse du

Maine, en 1789, pour l'élection des députés aux Etats-généraux.

(2) René de Faudoas (1646-1732), dit le chevalier de Sérillac,
chev., Sgr du Petit-Courteille, à Sainte-Sabine, de Courméanne,
à Dangeul, de Laigné, à Chérancé, capitaine au régiment d'in-
fanterie de Normandie, épousa en 1692 Nicole de Carrey de Bel-
lemare. Ils habitèrent le château de Livet à Chérancé et furent
inhumés dans l'église de ce lieu.
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60. Marie-Charlotte de COURTALVERT (1) [Cour-

tarvel], épouse de Pierre de FAUDOIS [Faudoas]
Comte de Sérillac :

D'azur à un sautoir d'or, accomp. de seize losanges de même,
posés : quatre en chef couchés, 3 et 1, quatre en pointe aussi
couchés, 1 et 3, quatre à chaque flanc, posés 3 en pal, sénes-
trés ou adextrés de la quatrième [Courtarvel].

61. Julien BROCHART, avocat au Parlement, bailli
de Sillé-le-Guillaume :

D'azur à un chevron d'or, accomp. de trois gerbes de même,
2 en chef, 1 en pointe.

62. Louis de BRESSEAU, éc, Sgr marquis de
Montfort (2) :

D'or à deux fasces d'azur.

(1) COURTARVEL, marquis de Courtarvel, chev., Sgrs de
Courtarvel, Mont-Saint-Jean, la Lucasière, Pezé, Saint-Ger-
main-de-Coulamer, Berfay, Valennes, des Loges à Saint-Paul-le-
Gautier, Corbon,à Douillet, au Maine; de Boursai, Saint-Hilaire,
La Cour de Souday, Baillou, Lierville, etc., en Dunois.

Famille d'ancienne chevalerie du Maine, qui tire son nom du
château de Courtarvel, à Mont-Saint-Jean,dont les ruines datent
du xie siècle.

Ont été titrés marquis de Courtarvel, par lettres-patentes
d'avril 1658. Etaient précédemment qualifiés marquis de Saint-
Rémy, en Poitou, et de Pezé, au Maine.

Cette famille de la plus ancienne noblesse du Maine a été
maintenue en 1666 et a justifié alors du titre de noblesse depuis
l'année 1516.

Quatre Courtarvel figurent sur les rôles des bans et arrière-
bans du Maine de 1674 et 1689. '

Le chef de la famille a été créé pair-héréditaire par ordon-
nance royale du 23 décembre 1823.

Leurs armes sont généralement blasonnées : d)azur au sautoir
d'or, cantonné de 16 losanges du même posés droits, 4 en croix et
12 en orles.

Cette famille a été admise aux honneurs de la Cour.
(2) Louis-Anne de Bresseau, comte de Meaussé, acheta-

en 1661 la seigneurie de Montfort-le-Rotrou, et fit enregistrer
le 7 juillet 1662 au Parlement de Paris, et le 11 avril 1663 à la
Cour des Comptes, les lettres d'érection de cette terre en mar-
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63. François de FONTENAY, éc, Sr de Vezot (l) :

D'argent à deux lions passants de sable l'un sur l'autre, cou-
ronnés et armés de gueules.

64. N. .. de FERLY, conseiller du roi, président du
grenier à sel de La Ferté-Bernard :

D'azur à un chevron d'or, accomp en chef de deux trèfles,
et en pointe d'un épi de blé, soutenu d'un croissant, le tout
d'or.

65. Le Couvent des Ursulines du Mans (2) :

D'azur à un lys au naturel, entre deux épines d'or.

quisat; ces dernières dataient de 1616, mais n'avaient pas été
enregistrées.

Le nouveau marquis de Montfort, mestre de-camps de cavale-
rie, est convoqué au ban et à l'arrière-ban du Maine en 1689.

C'est son fils, Louis-Antoine de Bresseau, marquis de Mont-
fort, dont les armoiries furent inscrites ci-dessus. 11 épousa
Jacquine-Françoise de Courtarvel de Pezé et décéda le 9 no-
vembre 1724.

(1) FONTENAY, éc, Sgrs de Vezot, Théligny, la Mothe-
Thibergeau, à Fiée, etc., au Maine.

Famille d'ancienne chevalerie du Perche, a été maintenue
en 1540 et six autres fois.

Le sieur de Fontenay, éc, demeurant à Théligny, a été con-
voqué au ban et à l'arrière-ban des nobles du Maine en 1674;
François de Fontenay, sieur de Vezot, âgé de 53 ans, sus-cité,
était convoqué en 1689.

Les de Fontenay, chevaliers, Sgrs de Théligny, Soisay, la
Châtellenie, la Tarannière, etc., de l'élection de Mortain, main-
tenus en 1667, portaient : d'argent à deux lions léopardés de
sable, armés, lampassés et couronnés de gueules.

Cette famille était si nombreuse dans le Perche que dix-huit
de ses membres sont inscrits à l'élection de Mortain, et un à
celle de Verneuil, à l'Armoriai général de 1696, avec les armes
ci-dessus.

Louis-César de Fontenay, ch., Sgr de la Mothe, de Fiée,
Thoiré, et François-César de Fontenay, Sgr de la Boucherie,
sont convoqués à l'Assemblée de la Noblesse du Maine, en 1789,
pour l'élection des députés aux Etats généraux.

Cette famille compte encore des représentants.
(2) Le Couvent des Ursulines fut érigé en Juin 1621, au Mans,

dans la paroisse de Saint-Nicolas, sous la règle de Saint-Au-
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66. André GUIONEAU [Guyonneau], conseiller
du roi, lieutenant particulier et assesseur en la maré-
chaussée et présidial du Mans (1) :

D'azur à un chevron d'or, accomp. de trois étoiles de
même, 2 et 1.

67. Pierre GODEAU, conseiller du roi au siège de
la prévôté du Mans :

De gueules à une étoile d'argent, accomp. de trois trèfles,
2 en chef, 1 en pointe, celui-ci soutenu d'un croissant, le tout
d'argent.

68. Pierre-François de TAHUREAU, éc, Sr de la
Chevalerie (2) :

.

D'argent à trois hures de sanglier de sable, 2 et 1.

.(1) GUYONNEAU, S. de Binière, du Plessis, de Grandmai-
son, à Lombron, de Pambourg, à Beaufay, etc., au Maine.
Famille de judicature.

André Guyonneau, suscité, épousa en 1692 Françoise-Thérèse
Hoyau.

Leurs armes sont aussi blasonnées : de gueules, au chevron
d'argent, accompagné de trois étoiles d'or.

(2) TAHUREAU, éc, Sgrs de la Chevalerie et du Chesnay, à
Courcemont, de la Fustaye, de la Couture, à Saint-Michel-de-
Chavaignes, de Noyers, à Yvré-1'Evêque, de la Fosse, à Parigné-
l'Evêque, de Maresché, Savières, la Roussière, à Maresché, Chau-
vigny, Forge, des Landes, la Foucaudière à Mézières-sous-
Ballon, etc., en Maine.

Famille originaire, du Maine, dont Jacques Tahureau, lieute-
nant-général du sénéchal du Maine, assiste aux Etats du Maine,
en 1508.

Pierre-François de Tahureau, écuyer, Sgr de la Chevalerie,
sus-nommé, lieutenant-particulier au Mans, époux de Marie de
Guibert, figure en 1689' au rôle de comparution des nobles du
Maine sujets au ban et arrière-ban. Il était âgé de 39 ans. Il fut
maintenu dans sa noblesse, ainsi que le sieur de la Fustaye, son
cousin, en 1668. Ils justifièrent de la possession du titre de no-
blesse depuis l'année 1467.

Leurs a'rmes sont : d'argent à 3 hures de sanglier arrachées de
sable, 2 et 1.

La veuve de Jacques-René de Tahureau, Sgr du Chesnay, et
son fils assistent à l'Assemblée de la noblesse du Maine, en 1789,
pour l'élection des députés aux Etats-généraux.
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69. Charles de MELLAND, conseiller du roi, secré-
taire des commandements de S. A. R. Madame (1) :

D'or à un lion de gueules, à un chef d'azur chargé de trois
molettes d'or.

70. L'abbaye des religieuses de Saint-Julien du Pré,
de la ville du Mans (2) :

D'azur à un saint Julien, évêque vêtu pontificalement, posé
à sénestre et donnant sa bénédiction sur .un vase adextré d'un
homme à genoux et les mains jointes, le tout d'or, sur une
terrasse de même.

71. N... de LORCHÈRE (3) :

Parti d'or et d'azur à six croissants de l'un en l'autre, posés
2 et 1, et 2 et 1.

72. Aimé MORAND, prêtre, chanoine de l'église
cathédrale Saint-Julien du Mans :

D'argent à une tête de sable, tortillée d'argent.

(1) MELLAND, alias Mesland, Sgrs de Trois Chesnes, à
Amné-en-Champagne, d'Oigny, à Saint-Rémy-de-Sillé, etc., au
Maine.

Charles de Melland, écuyer, conseiller du roi, d'abord prési-
dent et bailli au siège royal de Fresnay, fut secrétaire ordinaire
de S. A. R. Madame, duchesse d'Orléans. Il épousa Elisabeth
Sevin.

Michel de Meslant, âgé de 64 ans, à Sillé-le-Guillaume, figure
au rôle des nobles convoqués en 1689 au ban et à l'arrière-ban
du Maine.

(2) L'abbaye du Pré, appartenant à l'ordre de Saint-Benoît,
fut établie au xie siècle, sur l'emplacement d'un monastère de
moines, fondé vers le vie siècle sur le sol où se trouvait le cime-
tière des premiers chrétiens, et où furent inhumés les neuf pre-
miers ëvêquesdu Mans, dont saint Julien. Ce monastère avait pris
le nom de Saint-Julien du Pré, et il fut entièrement détruit par les
Normands dans le ixe siècle.

L'abbaye possédait les seigneuries de Crannes et de Saint-
Georges-du-Bois, au Maine.

(3) Ce N.... de Lorchère s'applique vraisemblablement à
Paul-François de Samson, chevalier, Sgr de Lorchère, qui fut
lieutenant-général en la sénéchaussée du Mans. Ce sont des
armes données d'office.
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73. Françoise SÉVIN (1), veuve de Jacques de FON-
TAINE, éc.', Sr de la Poudrière (2) :

D'azur à une gerbe d'or, liée de gueules [Sevin].

74. Claude de BAILLEUL,éc, Sr de la Robinière (3) :

D'or à trois écussons de gueules, 2 et 1.

75. Anne de COURTARVEL (4), épouse non com-

(1) SEVIN, éc, Sgrs de la Rivière, à Bérus, Gomer, Louzes,
la Tournerie,à Louzes, Roullée, Saint-Rémy-du-Plain,Monceaux,
à Vivoin, etc., au Maine.

Famille originaire du Maine, qui a été anoblie en 1655 dans la
personne de Marin Sevin, S. de la Rivière, demeurant paroisse
de Vivoin, pour les services par lui rendus. Maintenue en 1667.

Portait
: d'azur à la gerbe d'or, liée de même.

Quatre Sevin paraissent aux rôles des Nobles du Maine sujets
au rôle du ban et de l'arrière-ban de 1689.

(2) FONTAINES, éc, Sgrs de la Poudrière, à Ferrières,
Livet, la Barberie, Perroux, Beauvais, la Bigottière, Saint-
Léger, etc., en Normandie.

A été maintenue dans sa noblesse dans la généralité d'Alençon,
en 1666.

Portait : d'azur à la croix ancrée d'argent (Nob. de Normandie),
Jacques de Fontaines, sus-cité, était lieutenant-général au siège

.

royal de Beaumont-le-Vicomte et avait épousé en lres noces
Marguerite de More.

Cette famille compte encore des représentants.
(3) Du BAILLEUL, éc, Sgrs de Torcé, à Cigné, Melleray,

du Bois-Pichard et de la Regellerie, à Melleray, d'Orcisse, à
Larchamp, la Robinière, à Saint-Cyr-en-Pail, etc., au Maine.

Cette famille a été attirée dans le Maine vers 1450 par mariage
avec l'héritière de Torcé, à Cigné. Elle a été maintenue en 1668
et a justifié la possession du titre de noblesse depuis l'an 1551.
Elle déclarait porter : d'or, à trois escus de gueulles, deux enchef et un en poincte.

Claude du BaiJleul, alors âgé de 26 ans, à Saint-Cyr-en-Pail,
fut convoqué au ban et à l'arrière-ban du Maine en 1689. Il
épousa Françoise du Mesnil et fut inhumé en 1728 à Saint-Cyr-
en-Pail.

Cette famille est différente des du Bailleul,.Sgrs du Bailleul,
en Hercé, et de Gorron, également du Maine.

(4) Anne de Courtarvel, fille de Joachim de Courtarvel, che-
valier, Sgr de Corbon, à Douillet-le-Joly, et de Jeanne de Flo-
quet, épousa René-Gilles de Barville, écuyer, Sgr dudit lieu.

Elle décéda en 1708 à Douillet et fut inhumée dans l'église
paroissiale.
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mune en biens de René-Gilles de BARVILLE (1), éc,
Sr du dit lieu, dame de la terre, fief et seigneurie de
Corbon :

D'azur à un sautoir d'or, accomp. de seize billettes de même,
posées : quatre en chef couchées, posées 3 et 1, quatre en
pointe aussi couchées, 1 et 3, quatre à chaque flanc, 3 en pal,
sénestrées ou adextrées de la quatrième [Courtarvel].

76. Jean FAGUET, éc, Sr de Sévillé {2) : '

D'azur à une épée d'argent, posée en bande, la pointe en bas.

77. Jean-François POULLARD, Sr de la Boisnetière :

D'argent à une poule de sable, dans des flammes de gueules,
accomp. en chef d'un épi de blé, à dextre, aussi de sable, et
d'un croissant de même à senestre.

78. Isidore POULLARD, Sgr du Coudray, procureur
du roi au grenier à sel et ville de la Ferté-Bernard :

De même [Voir article 34].

(1) BARVILLE, éc, Sgrs de Barville, en Normandie, Bonne-
ville, à Villaine-la-Carelle, la Gastine, à Louzes, au Maine.

Famille originaire du Perche.
Quatre gentilshommes du nom de Barville sont convoqués aux

rôles du ban etde l'arrière-ban de 1689 dans le Maine.
Cette famille avait été maintenue dans l'élection de Mortain en

1667. Une branche de cette famille, connue sous le nom de
Barville-Nocé, adopta les armes de Noce.

Un Barville assiste à l'Assemblée de la Noblesse du Maine, en
1789, pour l'élection des députés aux Etats-généraux.

Cette famille porte : d'argent à deux bandes de gueules.

(2) FAGUET, éc, Sgrs de la Gastine, au Perche, Louvières,
à la Fresnaye, Blèves, Réveillon, Sévillé, à Sainte-Sabine, des
Joncherets, etc., au Maine. Famille du Perche.—Jean Faguet,
écuyer, sieur de Réveillon et de Sévillé, à Sainte-Sabine, figure
au rôle du ban et de l'arrière-ban de 1689, de la province du
Maine. Il était alors âgé de 36 ans.

Il était fils de Rodolphe Faguet, écuyer, Sgr de Réveillon, et
de Françoise de la Fontaine. La famille de la Fontaine possédait
anciennement le fief de Sévillé, à Sainte-Sabine.
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79. Nicolas EUDES, éc, Sr du Taillis (1) :

D'azur à une fasce d'or,.accomp. en chef de trois feuilles de
lauriers rangées d'argent, et en pointe d'un croissant d'or.

80. Marie de SALAINES [Sallaines] (2), veuve de
[Robert des Landes, Sr de] SURLANDES (3), a présenté :

D'azur à deux fasces dentelées d'or accomp. en chef de trois
épis de blé, et en pointe d'une roue de Sainte-Catherine, avec
deux rasoirs, le tout d'or [Sallaines].

81. François VERROQUIN, prêtre, curé de Beillé :.

D'azur à trois lions d'or.

(1) EUDES, éc, Sgrs de Norrantel, Béziers, la Noë, la Josse-
linière, la Mulletière, Launay-Longerie, etc,, en Normandie.
Famille normande qui fut maintenue en 1666 ; elle était de l'élec-
tion de Falaise.

Armes : d'azur à la fasce d'or, accompagnée en chef de 3 feuilles
et en pointe d'un croissant, le tout du même.

(2) SALLAINES, alias Sallaynes, éc, Sgrs de Sallaines, à
Crissé, des Brosses, à Ceaulcé, de Torcé, Vienne et la Haye, à

.

Cigné, de Moncourbeau, à Couesmes, du Vivier,à Melleray, de la
Courbe, àBeaufay, de Mons, Marcé et des Rousselières, à Noyen,
des Vallées, à Tennie, de Vilclair, à Chemiré, etc., au Maine.

Cette famille portait primitivement le nom de Gebernes et
échangea ce nom pour celui de la terre dont elle était seigneur.
Elle fit ses preuves en 1561 et fut appelée aux bans et arrière-
bans du Maine.

Charles-Anselme de Sallaines, dernier de son nom, prit part
en 1789 à l'Assemblée de la Noblesse du Maine pour l'élection
des députés aux Etats-généraux de 1789.

Leurs armes sont aussi blasonnées ainsi : d'azur à 2 fasces
dentelées d'or, soutenues en pointe d'une roue de Sainte-Catherine

.

de même, à 3 épis rangés en chef, aussi d'or.
Marie de Sallaines,' inscrite ci-dessus, née en 1632, épousa :

1° en 1660, François de Guibert, écuyer, S. de la Huronnière,
et 2° en 1675, Robert des Landes, écuyer, S. de Surlandes, con-
seiller du Roi, lieutenant civil et criminel de Domfront.

(3) DES LANDES, éc, Sgrs d'Avrillé-du-Pont, de Surlandes,
la Ruaudière, la Butte, etc., en Anjou et Normandie.

Armes : d'azur à trois chevrons d'or.
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82. N... de BENNES, écuyer, Sr du dit lieu (1) :

D'argent à un chevron de gueules, accomp. de trois têtes de
cerf de sable, 2 et 1.

83. Marguerite du PONT, veuve de N... SONEAU :

D'azur à quatre lettres capitales : M, D, T, S, entrelacées
d'or.

84. Le Couvent des Filles-Dieu du Mans (2) :

D'or à un chevron de gueules, accomp. de trois raisins d'azur,
tiges et feuilles de sinople, 2 en chef, 1 en pointe, le chevron
chargé sur la pointe d'un besant d'or, soutenu d'un croissant
de même.

85. Denis COURTIN, conseiller du roi, assesseur en
la maréchaussée de la Ferté-Bernard (3) :

(1) BENNES, éc, sieur de la Bretonnière, de la généralité
d'Alençon, fut maintenu le 22 avril 1667. Il portait : d'argent au
chevron de gueules, accompagné de trois têtes de cerf de sable,
ramées d'argent.

(2) Les religieuses des Filles-Dieu étaient des chanoinesses de
l'ordre de Saint-Augustin. Elles s'étaient établies au Mans en
1256. Le couvent fut supprimé en 1743 et les religieuses trans-
férées à l'abbaye de la Perrigne.

(3) COURTIN, éc, Sgrs de Torsay, à Saint-Ange, près de
Dreux, de la Beausserie et Carcé, à Saint-Antoine-de-Rochefort,
du Perray, du Plessis, de la Rézaudière, à Dehault, etc. Famille
originaire de la Ferté-Bernard, dont de nombreux membres se
sont fixés dans l'élection de Mortagne au Perche.

En 1696, la plupart firent inscrire leurs armoiries ainsi bla-
sonnées : d'azur à trois croissants d'or, posés 2 et 1 ; quelques-
uns: de gueules à trois croissants d'argent, posés 2 et 1. Celles
attribuées à Denis Courtin, sieur du Perray, sus-mentionné, ont
dû l'être d'office.

Cette famille a été anoblie en 1735 dans la personne de Pierre-
Godefroy Courtin de Torsay, brigadier des chevau-légers de la
garde du Roi. Les armoiries suivantes lui étaient concédées : de
gueules à trois roses d'or, posées 2 et 1. D'Hozier, juge d'armes,
qui régla ses armoiries, lui fit difficulté de conserver l'écu aux
trois croissants, qu'avaient adopté d'autres importantes maisons
du nom de Courtin, se disant descendre des anciens seigneurs de
Soulgé-le-Courtin, à Saulges, au Bas-Maine. Cet écusson aux
croissants était d'ailleurs revendiqué par tout ce qui portait en
France le nom de Courtin.

Deux Courtin furent convoqués à l'Assemblée de la Noblesse
du Maine, en 1789, pour l'élection de députés aux Etats-
généraux.
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D'azur à un pilier d'or, accosté de deux poissons d'argent,
posés en pal, le pilier sommé d'une pomme de pin aussi d'ar-
gent et soutenu d'un croissant de même.

86. Les Religieuses de la Visitation du Mans :

D'or à un coeur de gueules percé de flèches d'or, empennées
d'argent, passées en sautoir au travers du coeur, qui est chargé
d'un nom de JÉSUS et de MARIE d'or, à une croix de sable,
au pied fiché dans l'oreille du coeur, le tout enfermé dans une
couronne d'épines de sinople, ensanglantée de gueules (1).

87. François de COURTALVERT [Courtarvel], éc,
Sr des Loges (2) :

Voir n° 60 : D'azur à un sautoir d'or, accomp. de seize
losanges de même....

88. Alexandre de SAINT-AIGNAN, écuyer (3) :

D'argent à trois feuilles de vigne de sinople, 2 et 1.

89. François BIDARD, prêtre, prieur de Tessé :

(1) Les religieuses de la Visitation s'établirent au Mans eu
1634.. Les armes ci-dessus sont celles de l'ordre, adoptées par
toutes les maisons.

(2) François de Courtarvel, chevalier, seigneur des Loges, à
Saint-Paul-le-Gaultier, époux de Barbe de Bahuet, vendit en
1706 le fief et seigneurie des Loges à François-René de Moloré.

(3) SAINT-AIGNAN, éc, Sgrs dudit lieu, en Normandie, de la
Drouardière, ès-paroisses de Sainte-Marie-du-Bois et de la
Baroche-Gondouin, au Maine ; de la Grinsonnière, Launay, la
Lisotière, Boisrèves, etc., en Normandie.

Famille maintenue en 1666 dans la généralité d'Alénçon. Cette
dernière branche portait : d'argent à tr'ois feuilles de chêne de
sinople. (Nob. de Normandie).

Alexandre de Saint-Aignan fut convoqué au ban et arrière-ban
du Maine en 1689 et déclara avoir servi l'année précédente
en Normandie et y être encore nommé pour y servir cette année
même.

Il était qualifié seigneur de la Bretesche, et avait épousé en lres
noces, en 1669, Marie de Foulongne, et en 2es noces Marie
Jouanne.

La famille de Saint-Aignan portait primitivement le nom
de BurneL qu'elle abandonna par la suite.
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D'azur à trois croix pattées d'or, posées 2 et 1, et une bor-
dure de même, chargée de douze glands de sinople.

90. N... du HAMEL; demoiselle:
D'azur à un sautoir d'argent.

91. Françoise DENIAU (1) :

De gueules à un chevron d'or accomp. en chef de deux
croissants et en pointe d'une tête de lion arrachée de même.

92. Guy COUZIN, curé de la paroisse de Geneslé,
au Bas-Maine :

D'azur à un chiffre composé de deux C C et de deux G G
entrelacés d'or.

93. Nicolas de SAINT-MELOIR, éc, Sr de Panet (2) :

D'argent à une croix denchée de gueules, cantonnée de quatre
mouchetures d'hermines de sable.

94. Claire de la VIE (3), veuve de Marin-Autoine

(1) DENIAU, éc, Sgrs des Pins,près La Flèche, de la Coche-
tière, Chantelou, du Teilleul, etc. Famille fléchoise, qui a donné
des conseillers au Parlement de Bretagne. A été maintenue en
1666 et déclarait porter pour armoiries : de gueulles au chevron
d'or et 2 croissants d'argent en poincle (en chef) et une tête de lyon
arrachée (de même en pointe).

(2) SAINT-MELOIR, éc, Sgrs de Pannet, à Cormes, la Cip-
pière, Jutigny, la Rangottière, etc., au Maine.

Famille originaire du Maine, maintenue en 1667 et 1668. Elle a
justifié son titre de noblesse depuis 1490.

Armes : d'argent à la croix denchée de gueules, cantonnée de
4 hermines de sable.

Nicolas de Saint-Méloir, commissaire d'artillerie, à Cormes,
était en activité de service, en 1689, quand il fut appelé à com-
paraître comme sujet au ban et à l'arrière-ban de la Sénéchaussée
du Maine.

(3) LA VYE, famille du Perche, dont était René de la Vye,
conseiller du Roi, commissaireparticulier aux revues des troupes
de S. M. à Bellême, qui fit inscrire ses armes en 1696, élection
de Mortagne, ainsi qu'il suit: d'argent au chevron de sable,accom-
pagné de trois flammes de gueules.

Marin-Autoine Nepveu, écuyer, conseiller du roi, directeur
général des gabelles d'Anjou, avait épousé en 1678 à Alençon,
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NEPVEU, à présent femme de chambre de S. A. R.
Madame la duchesse de Chartres, a présenté :

D'or à un chevron de sable, accomp. en chef de deux soleils
de gueules, et en pointe d'un coeur enflammé de même.

95. Pierre DEU [d'Eu], écuyer (1) :

D'azur à^un léopard d'or.

96. Elisabeth DORIGNY, veuvede GédéonMOREL (2),
éc, Sr de la Montagne, a présenté :

D'or à une fasce de gueules, surmontée de trois mollettes de
sable, rangées en chef, et accomp. en pointe d'un cheval pas-
sant aussi de sable.

Françoise (Claire) de la Vye. Celle-ci veuve habitait en 1698 à
la Ferté-Bernard.

Les de la Vye (alias Lavie) se sont alliés dans le Maine aux
familles Mareau du Genetay, Chesneau de Vouvereau, du Mou-
linet d'Hardemare, de Tascher, Négrier de la Crochardière.

(1) D'EU, éc, Sgrs de Chedouet, à La Fresnaye, Brainville,
Lignières-la-Carelle, la Fresnaye, etc., au Maine; de la Norman-
drie, la Chapelle, en Normandie.

Famille normande venue se fixer dans le Maine par le mariage
de Jean d'Eu, S. de la Chapelle, gouverneur de Mantes pour la
Ligue, avec Anne de Bonnacourcy, dame de Chedouet et Brain-
ville.

Pierre d'Eu écuyer, ci-dessus cité, épousa en 1763 Made-
leine de Voignes. Comme seigneur de Chedouet et de la Fres-
naye, et demeurant en ce dernier lieu, il fut convoqué au bân et
à l'arrière-ban de la province du Maine en 1689.

Armes ; d'azur au léopard d'or.
(2) MOREL, éc, Sgrs. de la Montagne, de la Paysanterie, à

Jauzé. au Maine ; de la Carbonnière, d'Aché, d'Escures, la
Bucaille, etc , en Normandie.

Famille originaire de Normandie, où elle a été maintenue en
1666 dans l'élection de Bayeux.

Gédéon Morel, sieur de la Montagne, demeurant paroisse de
Jauzé, élection du Mans, comparut en 1666, lors de la Recherche
de Noblesse de la généralité de Tours. Il entendit maintenir sa
qualité d'écuyer, et dit qu'il était l'aîné de sa maison, laquelle
est originaire de Normandie. Il déclarait porter: d'argent à un
cheval de sable passant, et au chef d'azur, chargé d'un crois-
sant et deux molettes d'espron d'or. Il fut maintenu et habitait
la maison seigneuriale de la Paysanterie, à Jauzé.
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97. Louis-Charles de VAUGIRAULT, écuyer, Sr de
la Massonnière (1) :

D'argent à une aigle éployée à deux têtes, de sable, cou-
ronnée, becquée et membrée de gueules.

98. Marie de COURTOUX (2), veuve de [Pierre

Sa famille avait été anoblie dans la personne d'Albert Morel,
son bisayeul, par lettres du mois de mars, 1577.

Leurs armes sont généralement blasonnées : d'argent, au che-
val gai et cabré de sable, au chef d'azur chargé d'un croissant
d'or, côtoyé de deux molettes de même.

Celles inscrites à l'Armoriai de 1696 sont donc inexactement
décrites.

La famille de Morel n'est plus représentée en Normandie que
par la branche de la Carbonnière.

(1) VAUGIRAULT, éc, Sgrs de la Massonnière, à Saint-
Christophe-en-Champagne, au Maine, de Rochebonne, la Guéri-
nière, etc., en Anjou. Famille originaire d'Anjou, maintenue
en 1667.

Louis de Vaugirault, éc, S. de la Massonnière, demeurant à
Saint-Christophe-en-Champagne,élection du Mans, justifia de la
possession du titre de noblesse depuis 1545. Ses autres parents,
qui avaient comparu dans le même temps, avaient justifié
depuis 1477. Il déclara porter pour armoiries : d'argent à l'aigle
double de sable, couronné de mes/ne, becqueté, épiété de gueules.

Le même, étant en état de servir au ban et à l'arrière-ban de
la province du Maine, comparaît en 1689 par Catherine de
Choisnet, sa femme.

(2) COURTOUX, éc, Sgrs dudit lieu, à Saint Pierre-sur-
Orthe, au Bas-Maine, dont ils ont pris le nom.

La branche cadette, à laquelle appartenait Marie de Courtoux
susnommée, était fixée au xvne siècle au Mans, où elle possédait
l'hôtel de Courtoux, sis cour du Tronchet. Elle détenait les sei-
gneuries du Plessis, de Noyau, à Maigné, de la Grue, à Saint-
Pierre-des-Bois, de Goupillon,à Teille, des Vallées, àTennie, etc.

Jacques de Courtoux, écuyer, sieur dudit lieu, demeurant au
Mans, paroisse de Saint-Nicolas, fut maintenu dans sa noblesse
en 1669, et déclarait porter : d'argent à la fasce (d'or) dentellée
de sable, accompagnée de trois roses de gueules, deux en chef et
une en pointe.

Marie de Courtoux, femme de Pierre Lescuyer, sieur de la
Papoterie, comparaît en 1689 au rôle des ban et arrière-ban de
la noblesse du Maine, pour son mari alors au service, major de
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Lescuyer, Sgr] de la PAPOTIÈRE (1) a présenté :

D'argent à une fasce dentelée de sable, remplied'or, accomp.
de trois roses de gueules, 2 en chef, 1 en pointe (Courtoux).

99. L'Evêché du Mans (2) :

D'argent à un chef de gueules, chargé de trois coquilles
d'argent [qui est : de la Vergne de Tressan] (3).

100. Jean-Joseph de FONTENAY, écuyer :

D'argent à deux lions passants de sable l'un sur l'autre, cou-
ronnés et armés de gueules [Voir l'article 63].

la ville de Perpignan. Son frère Jacques, âgé de 67 ans, y com-
paraît également.

Voir pour la branche aînée. Election de Chàteau-du-Loir,
article 12.

(1) LESCUYER (alias l'Escuyer), éc, Sgr de la Papotière, à
Coulonges, de Chauvel, du Breuil, de Turé, etc., au Perche.

Cette famille a été maintenue en 1667; elle était de l'élection de
Mortagne.

En 1568, René Lescuyer demeurant à Coulonges, était inscrit
au rôle du ban et de l'arrière-ban de la noblesse du Grand
Perche, au baillage de Chartres, pour son hébergement, terre,
seigneurie et justice de la Papotière.

Armes : d'argent, à la fasce d'azur, chargée de trois coquilles
d'or, et accompagnée de six merletles de sable, trois en chef et
trois en pointe, rangées 2 et 1.

En 1692, pour l'admission à Saint-Cyr de CatherineLescuyer,
cette vieille famille percheronne prouva sa noblesse à partir de
Robert Lescuyer, vivant en 1400 {Armoriai de la province du
Perche, 1696-1701, par le Vte de Souancé et H. Tournoûer').

(2) L'Evêché du Mans possédait la baronnie de Touvoie, à
Savigné-l'Evêque, érigée au mois de mars 1369, dont la mou-
vance était fort étendue, et les seigneuries de Ceaulcé, Saint-
Corneille, Coulaines, Saint-Rémy-des-Bois, Sargé, Savigné-
l'Evêque et Yvré-1'Evêque.

Le château de Touvoie est à cheval sur le territoire dé
Saint-Corneille.

(3) LA VERGNE, très ancienne maison du Languedoc. Louis
de la Vergne de Montenard de Tressan, qui fut évéque du Mans
de 1671 à 1712, né en 1633, était fils de François de la.Vergne,
seigneur de Tressan,et de Louise de Monteynard. Evèque de
Vabres en 1666, il fut premier aumônier de Monsieur, frère du
Roi, puis nommé évêque du Mans en 1671.
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101. Louis-Paul MENGEOT [Menjot], éc, Sr de
Couléon (1) :

.

D'argent à un chevron d'azur, accomp. en chef de deux épis
et en pointe d'un lion, le tout de gueules.

102. René de COURTALVERT [Courtarvel], éc,
Sgr de Pezé (2) :

(1) MENJOT, éc, vicomtes de Champfleur-Groustel, Sgrs de
Boismargot, à

.

Saint-Paterne, Couléon et Sarcé, à La Chapelle-
Saint-Rémy, Marcé, à Beillé, etc., vicomtes d'Elbenne, au Maine ;

— Sgrs de Dammartin, Saint-Gobert, etc., barons Menjot de
Dammartin, en Brie.

Famille originaire de Champagne. Leurs armoiries anciennes
sont : d'azur, à un lion d'or, au chef d'argent, chargé de trois
roses de gueules.

Une branche s'est fixée dans le Maine vers 1662 et s'y est per-
pétuée jusqu'à nos jours. Une autre s'est continuée dans la Brie
et compte encore des représentants.

Les Menjot ont été maintenus dans leur noblesse en 1697, par
.l'intendant de Touraine, et en 1758, par ordonnance des tréso-

riers généraux des finances d'Alençon. Deux de ses membres
furent appelés en 1689, 1690 et 1693 à servir dans l'escadron
noble de l'arrière-ban du Maine. Quatre autres figurent en 1789
aux assemblées de la noblesse du Maine, du Blésois et de Cham-
pagne.

Les Menjot du Maine portent : d'argent au chevron d'azur,
accompagné en chef de deux énis de blé, tiges et feuilles de
gueules, penchés dans le sens du chevron, et en pointe d'un lion
de même.

Les Menjot de Brie portaient
: d'azur, au lion d'or, accompa-

gné de trois roses d'argent, deux en chef, une en pointe. Depuis
les lettres patentes de 1819, qui leur conférèrent le titre de
baron, ils portent : d'argent, au lion d'azur armé et lampassé de
gueules, accompagné de trois roses de gueules posées deux
et une.

" (2) René II de Courtarvel, né en 1622 au château de la Luca-
sière, à Mont-Saint-Jean, appelé d'abord marquis de Pezé, fit
ériger en 1657 en châtellenies les terres de Courtarvel, la Luca-
sière et Mondan, à Mont-Saint-Jean, puis il obtint l'érection en
marquisat, par lettres d'avril 1658, enregistrées le 3 octobre 1663,
des châtellenies de Pezé et autres ci-dessus, sous le nom de
Courtarvel. Il épousa Jacquine Legros de Prince et décéda
en 1697.
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D'azur à un sautoir d'or, accomp. de seize lozange de même.

.... [Voir N° 60J.

10.3. Jacques LE ROYER, éc, Sr d'Artezay, conseiller-
secrétaire du roi (1) :

D'azur à trois roues d'or, 2 et 1.

104. Antoinette d'AVERTON, veuve de René d'Aver-
ton de Blin [Belin], a présenté (2) :

De gueules à trois jumelles d'argent.

(1) LE ROYER, éc, Sgrs de La Roche-Girard, à Arthezé, et
d'Arthezé, de l'élection de La Flèche, diocèse d'Angers.

Jacques Le Royer, écuyer, sieur d'Arthezay, conseiller secré-
taire du Roi, maison et Couronne de France, comparut en 1667,
lors de la Recherche de Noblesse de la généralité de Tours; il
déclara maintenir la qualité d'écuyer, comme lui ayant été attri-
buée à cause de sa charge de conseiller-secrétaire du Roi. Il
demeurait ordinairement à Paris et fut maintenu. Il avait épousé
Anne le Vayer du Tronchet.

En 1676, il est échevin du Mans. En 1689, il est dit demeurer
au Mans, paroisse du Grand-Saint-Pierre, quand il fut convoqué
au ban et à l'arrière-ban de la noblesse du Maine.

Armes : d'azur à trois roues d'or, 2 et 1.
.(2) AVERTON, chev., Sgrs du Bourg d'Averlon, à Averton,

dans le Passais, de Belin, à Saint-Ouen-en-Belin, etc., au Maine.
Famille d'ancienne chevalerie, originaire du Maine, qui occupa
dans la province un rang très important.

Les d'Averton devinrent seigneurs de Belin, en 1312, par le
mariage d'André II d'Averton, seigneur du Bourg d'Averton,
avec Ysabeau de Breinville, dame de Belin. Ces deux seigneuries
ont été toujours depuis réunies sur la même tête dans la maison
d'Averton. Le dernier de cette maison, Payeii d'Averton, laissa
ces deux terres à sa fille, Renée d'Averton, veuve du maréchal
d'Humières, remariée en 1582 à François de Faudoas-Sérillac,qui
s'engageait, pour lui et tous ses descendants, à prendre les nom
et armes d'Averton.

Emmanuel René de Faudoas, dit d'Averton, comte de Belin,
Sgrs. du Bourg-d'Averton, Courcité, Orthe, de la forêt de
Pail, etc., épousa en 1655 sa cousine-germaine, Antoinette de
Faudoas, dite d'Averton, qui décéda sans postérité en 1706, au
château du Bourg d'Averton. Son mari, décédé en 1667, avait
dissipé une immense fortune.

Armes : de gueules à trois jumelles d'argent.
(à suivre). R. DU GUERNY et R. DE LINIÈIIE.

REV. HIST. ARCH. DU MAINE. O



GOMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

du 1U mars

et de la Causerie de M. H. DENIS du PATY. membre titulaire

Depuis plusieurs années l'Automobile-Club de l'Ouest met
très aimablement à la disposition de notre Société sa coquette
salle de réunion, et c'est dans ce cadre, désormais familier, que
s'est tenue une fois de plus, le jeudi 10 mars 1932, l'Assemblée
Générale.

Les manifestations administratives n'étant pas de celles qui
font courir les foules, nous croyons plus équitable d'attribuer
le succès de celle-ci à l'inscription au programme d'une confé-

rence de M. Denis du Paty. Et certes, le nombreux public de
membres et d'amis qui remplissait la salle n'eût pas à regretter
son déplacement.

Après avoir présenté les excuses d'un certain nombre de
membres et fait adopter le procès-verbalde la dernière Assem-
blée, le président, M. de Linière, ouvre très heureusement la
séance par l'annonce de quelques nouvelles propres à réjouir
les archéologues manceaux.

Il rappelle tout d'abord, le voeu émis Fan dernierpar l'Assem-
blée Générale, sur la proposition de M. Jolais, membre de la
Société, pour la réaffectation de l'église de la Mission, ancien-
nement Hôpital de Coëffort.

« On sait, dit-il, que ce monument avait été édifié par Henri II,
roi d'Angleterre, vers 1180, pour être une salle d'hôpital.

Les rois de France confirmèrent la fondation de ce grand
Hôtel-Dieu qui fut doté richement et placé tout d'abord sous la
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direction de frères hospitaliers laïques, appelés Frères de Notre-
Dame de Coëffort.

Ce fut le monument le plus considérable élevé à cette époque
pour le soulagement des malades. Il en reste en France de bien
rares spécimens, comme ceux d'Angers, également dû aux Plan-
tagenet, de Tonnerre, de Sens et de Beaune.

Cet édifice hospitalierappartient à la ville depuis la révolution,
mais il a été dévolu depuis cette époque à l'administrationmili-
taire. » •

Le voeu de l'Assemblée Générale semble devoir être exaucé
prochainement. Il est en effet question d'une remise du monu-
ment à la ville du Mans, qui, à son tour, le céderait à l'Admi-
nistration diocésaine.

« La nouvelle municipalité semble très bien disposée à entre-
tenir et mettre en valeur les recherches archéologiquesde la ville
du Mans. Elle y est encouragée par le Syndicat d'Initiative de la
Sarthe.

Une Commission extramunicipalea été créée depuis peu et s'est
réunie déjà deux fois sous la présidence de M. Geneslay, maire.

Le président de la Société archéologiquedu Maine a été appelé
à en faire partie, ainsi que plusieurs de nos collègues :

MM. Cor-,
donnier-Détrie,DrDelaunay,G. Durand, François, Ch. Morancè,
Rinjard, G. Singher, Vérité. Elle comprend en outre : MM. Bres-
sot, ingénieur en chef des ponts et chaussées, Hiret, président de
la Chambre de Commerce, R. Groult, secrétaire du Comité d'Ini-
tiative, le chanoine Ledru, président de la Société historique la
Province du Maine, Simon, avocat, JulienChappée, Hervé Mathé,
directeur de l'école de l'art appliqué. »

Cette Commission du Vieux Mans s'est préoccupée du voeu
de notre Société tendant à la restitution de l'église de la Mis-
sion. Elle en a adopté les conclusions ainsi d'ailleurs que les
autres Sociétés savantes du Mans, et l'on peut compter sur elle

pour leur prochaine réalisation. Mais là ne s'est pas borné son
effort.

« La Commission du Vieux Mans s'est aussi préoccupée de l'en-
ceinte gallo-romaine et de son dégagement.

Le maire du Mans doit prochainement proposer au Conseil
municipal d'établir un chemin de ronde au pied de ces antiques
fortifications, en partant de l'église Saint-Benoît jusqu'à l'esca-
lier des Pans de Gorron.
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On pourra ainsi, ce qui était matériellement impossible précé-
demment, examiner dans ses détails, ces curieuses murailles du
ive siècle, édifiées sur des fondations gauloises encore plus an-
ciennes et ces tours si pittoresques dont l'une, la tour Madeleine,
est restée dans.son état primitif et sert actuellement d'habitation,.

Ce voeu des archéologues, exprimé tout d'abord par M. de
Caumont, le fondateur de la Société française d'archéologie et
et dans ces derniers temps par Robert Triger, va se trouver,
bientôt, nous l'espérons, réalisé.

D'autre part, la restauration de la Tour du gros pilier, atte-
nante à l'enceinte gallo-romaine et à l'Hôtel de ville, va mettre
en valeur le vieil édifice de l'ancien présidial où se trouvent les
restes du palais des comtes du Maine.

La commission du Vieux Mans s'est préoccupée aussi de sau-
vegarder l'aspect de nos vieilles maisons en faisant classer et
même réparer (si c'est possible) les façades des maisons les plus
intéressantes de l'ancienne cité. »

Dans la seconde partie de son discours, M. le Président
signale d'intéressants projets pour l'année 1932 :

« Notre Société a été conviée par l'Université de Caen a être
représentée aux fêtes du Cinquième Centenaire de sa fondation,
qui seront célébrées au mois de juin de la présente année. Nous
pourrons nous associer, je l'espère, à cette commémoration
universitaire à laquelle les Universités et Académies du monde
entier sont officiellement invitées (1).

Je vous ai dit que nous étions invités aux fêtes du cinquante-
naire de la Société de l'Orne en septembre. J'espère que nous
témoignerons par notre présence nombreuse de la cordiale sym-
pathie que nous professons pour cette Société si voisine de nous
et pour son éminent Président.

Au début de juillet nous vous convierons à notre excursion
annuelle.

Nous mettrons, je l'espère, à exécution le projet depuis long-
temps caressé de visiter l'important château de Lassay, dans la
Mayenne, spécimen presque unique des châteaux féodaux du
moyen âge, architecture militaire et civile.

Il est comme vous le savez, la propriété de M. le marquis de
Beauchesnë, notre président d'honneur. Nous serons très heu-

(1) Les fêtes fixées aux 11 et 12 Juin ont été remises aux 9 et 10 juillet, par
déférence pour la mémoire de M. Paul Doumer, président de la Républi<ïue
qui devait y assister.
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reux de lui rendre visite et d'être guidés par son érudit pro-
priétaire

.Au retour, nous serons très aimablementreçus par M. le duc
et Mme la duchesse des Cars qui veulent bien nous accueillir
dans ce beau domaine de Sourches qui est une des plus intéres-
santes demeures seigneuriales de l'ancien Maine, et l'on peut le
dire, un des beaux châteaux de France.

Nous visiterons ainsi un coin du Bas-Maine et de la Sarthe
particulièrement riche en monuments archéologiques. »

De nombreux et intéressants ouvrages ont été remis à la
Société par leurs auteurs. Parmi eux, M. le Président fait une
mention spéciale de « L'Armoriai de Bretagne », de 1676, par
d'Hozier, publié en deux volumes par M. du Guerny. L'au-
teur, qui vient d'être nommé président de la Société d'Archéo-
logie d'Ille-et-Vilaine, a proposé de publier dans la Revue les
extraits de d'Hozier qui se rapportent aux élections du Mans,
de Château-du-Loiret de la Flèche. Le Bureau a accepté avec
empressement et M. de Linière adresse à M. du Guerny ses
félicitations et ses remerciements.

M. le Président remercie également MM. Cordonnier-Détrie,
Dr Delaunay, Laurain, Coutelle, abbé Ch. Girault, abbé Le-
gros, Philippart, abbé Ceuneau, Dr Yves Delagenière, Pierre
Malherbe qui ont fait don de brochures fort intéressantes. Et
il termine en manifestant la reconnaissance de la Société

envers l'Automobile-Clubde l'Ouest et ses dirigeants, MM. Sin-
gher et Durand, qui lui donnent si aimablement l'hospitalité
dans leur salle de réunion.

Le Président ayant surtout parlé de l'avenir, il appartenait
au secrétaire-général, M. Georges Leroux, de rappeler les prin-
cipaux faits et résultats de l'année 1931, ce qu'il fit dans un
compte rendu moral et financier, où il s'exprima dans ces
termes :

« Après cette année 1931, qui futcritiquepour tant de Sociétés,
il m'est particulièrement agréable de vous apporter un compte-
rendu favorable de la marche de la Société Historique et Archéo-
logique du Maine.
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Un premier résultat, particulièrement appréciable en cette
période difficile, a été le maintien de notre effectif. Si nous
n'avons pas atteint d'une façon définitive le chiffre de 400 mem-
bres, qui est un des objectifs de notre Président, au moins n'en
sommes nous plus éloignés, comme l'an dernier, que de quelques
unités. Et nous avons constaté avec espoir que, pendant les
mois d'été, qui correspondent toujours aux maximum d'effectif,
la quatrième centaine a pu être sensiblement dépassée.

De toutes façons, nous devons nous féliciter de n'avoir pas
connu, comme tant de groupements, la crise d'effectif, si redou-
table pour les budgets ! Que des jours meilleurs reviennent,
notre Société reprendra la marche ascendante qui était sa règle
depuis la guerre.

Les résultats financiers sont également bons et, comme vous
le verrez tout à l'heure, le bilan de l'année se solde par un cer-
tain boni. Nous poursuivons donc notre route avec nos réserves
.intactes.

Comme toujours, notre grosse dépense a été la publication de
la Revue, dont les quatre livraisons ont formé, cette année, un
volume de 236 pages. Si la charge financière est lourde, nous
avons au moins la satisfaction de constater la sympathie et l'in-
térêt que suscite notre Bulletin en France et à l'étranger. Ce
résultat fait le plus grand honneur à notre Société, et plus parti-
culièrement à ceux qui, sous la direction active de notre Prési-
dent, collaborent à la rédaction de la Revue.

Permettez-moi donc d'associer au nom de M. de Linière, dans
un même hommage de reconnaissance, les noms de M. le mar-
quis de Beauchesne, MM. de Berranger, P. Cordonnier-Détrie,
H. Denis du Paty, l'abbé Charles Girault, dom Heurtebise,
Julien Polti, Henry Roquet et Louis Savare. Nous avons trop
souvent apprécié le talent et la science de ces dévoués collabo-
rateurs pour ne pas souhaiter de nouvelles occasions de les lire.

Calme dans son ensemble, 1931 a été marquée par les deux
manifestations, aujourd'hui traditionnelles : la réunion qui suit
l'Assemblée générale, et l'excursion du début de l'été. L'une et
l'autre, soigneusement préparées par notre Président, ont connu
le plus vif succès. »

Le Secrétaire général rappelle alors les souvenirs les plus
importants de ces deux réunions et conclut en exprimant sa
confiance dans le développement de la Société, malgré les
difficultés du moment.
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Lecture est ensuite donnée des comptes financiers.

RECETTES

Cotisations, dont un rachat de 400 fr 8.345 25
Vente de livraisons 568 80
Intérêt des titres

,
444.58

Total des recettes 9.358 63

DÉPENSES

4 Livraisons (Imprimerie Monnoyer) 7 393 10
Clichés 545 25
Assurances, loyer, impôts 246 00
Abonnement au Bulletin monumental . . .

53 00
Recouvrements, frais divers 178 25
Dépenses diverses 75 00

Total des dépenses.... 8.490 60
Boni de l'exercice : .

868 03

Bilan au 31 décembre 1931.

Boni des exercices précédents 1.402 80
Boni de l'exercice 1931 , 868 03
2 Bons Crédit national 1.083 00
245 francs de rente 3 °/„ 6.525 15
58 francs de 4 % 1.397 80

Total ! 11.276 78

Le Bureau avant décidé de capitaliser les versements libéra-
toires, le montant des 2 cotisations déjà reçues, soit 800 francs,
sera versé à un compte spécial, annexé au compte capital.

De ce fait il ne subsistera en fin d'exercice qu'un solde béné-
ficiaire de 63 fr. 03.

L'Assemblée Générale est terminée.

M. de Linière présente alors le conférencier, notre confrère,
M. Denis du Paty, vendéen d'origine,, qui a droit de cité dans
la ville du Mans où il habite depuis de nombreuses années.

Il possède à un haut point, dit M. le Président, en le présen-
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tant, le sentiment de l'art, que ce soit poésie, peinture ou
sculpture.

« Il tient cela en héritage paternel. Nul mieux que lui ne sait
entendre et voir. Il sait aussi exécuter, car il est peintre et
sculpteur.

M Denis du Paty a fait à la Société d'agriculture, sciences et
arts de la Sarthe des conférences très goûtées. Je remercie notre
aimable confrère de nous faire connaître ses impressions d'un
récent voyage en Espagne, l'Espagne d'hier. »

La parole est alors donnée à M. Denis du Paty pour la con-
férence qu'il doit donner sur « La Semaine Sainte à Sévillé.
Derniers croquis de l'Espagne monarchique ». De nombreuses
poésies, écrites parle conférencier à la suite de son voyage en
Espagne, seront lues en cours de séance par M"" Bonvallet.

La semaine sainte à Sévillé. Derniers croquis
de l'Espagne monarchique, par M. Denis du Paty.

(Extraits) « L'Espagne romantique n'est plus » nous assure
M. H.' Denis du Paty, dans sa causerie sur son voyage au pays du
Cid et de Cervantes. Le progrès, les difficultés de l'heure présente,
l'avènement de la République l'ont tuée, sans grand espoir de
résurrection ! Cependant, c'est elle qui intéresse et intéressera
toujours les esprits curieux des choses du passé, comme les
archéologues, les artistes et les poètes. Leur rôle n'est point de
discuter des tendances modernes, des événementsactuels auxquels
il manque, pour les bien comprendre et les juger, le recul du
temps.

Bien qu'étrangers à la politique, ils ne pourront jamais se
défendre, cependant, de préférer les souvenirs chevaleresques
d'autrefois aux scènes de violence que relatent chaque jour les
journaux et qui ne sauraient tenter ni plume ni pinceau.

Les Espagnols renient-ils leur passé ? Non, mais ils ne veu-
lent plus être des conservatenrs de vieilleries, des gratteurs de
guitare ; ils se défendent d'être encore « pittoresques », autre-
ment dits surannés.

.. .Pittoresques, ils le sont demeurés pourtant, eux et leur curieux
pays, en dépit du progrès, grand niveleur d'originalité ! L'ar-
tiste peut encore avoir l'illusion qu'il lui reste quelque chose à y
découvrir.
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« Un voyage en Italie, par exemple, évoque le souvenir d'une
belle flânerie, dans un parc ; celui d'Espagne, d'une excursion
pleine d'imprévu dans la campagne. »

L'Espagne est âpre, heurtée; son sol, aride ; son climat, rude,
sauf dans quelques contrées privilégiées, où le soleil qui égaie
et mûrit, peut, malgré tout, dessécher et ruiner les plus belles
récoltes ; il n'est pas pour l'Espagnol de « douceur de vivre » ;

aucune forme de gouvernement ne peut la lui assurer. L'Espagne
est dans son ensemble un pays de montagne ; ses habitants sont
sobres et rudes comme lui, mais rarement vulgaires. Pour bien
les étudier, il faut avoir le courage de voyager en troisièmes
classes ; là, on côtoie le peuple, le vrai peuple, que le hasard et
non un vain sentiment de mercantilisme, rapproche de vous.
Que d'études amusantes à faire : des miséreux, grande plaie de
l'Espagne, quêtent dans les trains ; de petits marchands ambu-
lants offrent des billets de tombola, vendent sucreries et gâteaux.
Aux toutes petites gares où le train s'amuse, des mains des sor-
cières, si brunes, qu'elles semblent devoir salir tout ce qu'elles
touchent, tendent aux voyageurs des oranges, des verres d'eau
fraîche, suprême gourmandise des Espagnols.

De belles dents saines dans des visages basanés, des mains
nerveuses aux ongles effilés, notées déjà par le Gréco, de fins
visages de femmes, qu'encadrent de longues boucles d'oreilles
en similis, surtout dans les provinces du Sud; les fillettes portent
tout autant de bijoux que leurs mères ; les toilettes de première
communion sont le plus souvent rehaussées de clinquants ; on y
joint même un éventail tout blanc, dont les jeunes personnes
sauront fort bien se servir, tout en portant vers le ciel, en atten-
dant de les rabaisser sur leur prochain, leurs regards de petites
amoureuses en herbe...

11 ne faitpas toujours beau en Espagne, hélas, même à Grenade !

Autant le bruit frais des eaux jaillissantes est plaisant à entendre
quand le ciel est pur, autant il est pénible, alors qu'on vient d'être
gratifié par le ciel d'une rude averse, et que tout est encore ruis-
selant autour de vous.

Mais quand le ciel est redevenu de ce bleu profond qui étonne
nos yeux de septentrionaux, on demeure sous le charme de ce
pays enchanteur ; on erre avec ivresse dans ce palais des mille
et une nuits, véritable décor de rêve, avec ses arcatures légères,
ses bassins aux panaches d'eaux irisées, ses lambris de faïence
polychrome dits « azulejos », restés aussi pimpants qu'au temps
des kalifes, ses stucs délicatement fouillés.

Il faut se garder, cependant, de laisser son imagination vaga-
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bonder à sa guise et chercher à se représenter l'Alhambra légen-
daire, avec ses guerriers, ses eunuques, ses musiciens innom-
brables ; ses harems mystérieux peuplés de belles désenchan-
tées, car on aurait vite fait d'avoir devant les yeux, les lamen-
tables photographies agrandies d'un bazar proche, qui représen-
tent des nouveaux riches de tous les pays affublés, de costumes
orientaux dans des posés ridicules !

De même que les villas pompéiennes et leurs curieuses déco-
rations ont été indéfinimentcopiées, de même l'Alhambra a servi
de modèle à toutes les générations en mal d'orientalisme, depuis
les vainqueurs de Boabdil, jusqu'aux piètres architectes de cafés

concerts du siècle dernier.
L'impression pénible que l'on ressent de ce plagiat le plus

souvent maladroit, est assez comparable à celle qui étreint le
mélomane, entendant massacrer un morceau favori.

Cependant ces prestigieusesconstructions arabes sont décriées

par certains archéologues, qui leur dénient toute originalité ; ce
n'est, pour eux, qu'un démarquage, habile peut-être, de l'art
romano-byzantin, voire persan et même hindou, par des artisans
étrangers ou des captifs, qui n'ont eu qu'à employer les marbres,
colonnes et chapiteaux, volés un peu partout.

Quoiqu'il en soit, ces précieuxvestiges des palais arabes gar-
dent un charme qui leur est propre et qui trouble quelque peu.

Puis, le conférencier conte plaisamment comment il pût
prendre pour le conservateur de l'Alhambra, un imposant inter-
prète, et comment il put regretter que l'imprudente visiteuse,
tombée dans un des bassins du Généraliffe, n'ait eu, en sortant
de l'onde quelque peu boueuse, rien, absolument rien d'une oda-
lisque au bain, que des yeux d'artiste eussent, sans doute, aimé
contempler, dans ces jardins enchanteurs !

Mais il est temps de se rendre à Sévillé, pour assister aux
célèbres processions. Le train emporte le conférencier — et un
peu aussi son auditoire — vers la capitale de l'Andalousie, où
afflue toute une population endimanchée et fort pittoresque.

C'est un brouhaha indescriptible ; les fêtes religieuses étaient

— du moins jusqu'à ce jour — des fêtes essentiellement popu-
laires, bruyantes et point moroses, en dépit d'un réel recueille-
ment. Vingt cinq mille étrangers sont venus là, plus nombreux
encore que d'habitude, car la famille royale doit rehausser de sa
présence l'éclat des fêtes. On sortira, à cette occasion, sur leurs
brancards dorés, les Vierges, Tes Christs, célèbres dans toute
l'Espagne, et aussi certaines châsses, trop clinquantes, qui rap-
pellent toujours un peu, en Espagne, les coffrets, où nos excel-
lentes paysannes gardentprécieusement leur couronne de mariée.
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Dans une poésie, intitulée « Procession de nuit à Sévillé »
dite excellemment par Mme Bonvallet, M. H. Denis du Paty
résume fort heureusement ses impressions de littérateur et d'ar-
tiste :

Procession de nuit à Sévillé.

Tout Sévillé ce soir, tel un torrent sans frein,
envahit les trottoirs et se plaque aux façades ;

au loin naît la rumeur des lentes cavalcades,
les trompettes de cuivre aiguisent leurs refrains.

Un long serpent de feu, fait de cierges sans nombre,
débouche tout à coup d'un tournant ténébreux ;
les balcons éclairés, craquant de curieux,
projettent sur les murs de fantastiques ombres...

D'abord les pénitents et les longs éteignoirs
verts, rouges, violets, lugubres trouble-fêtes,
des cagoules à trous qui recouvrent la tête
mais laissent fulgurer l'éclat de deux yeux noirs.

Ils croisent en marchant leur cierge en cire rouge,
qui goutte en pleurs gluants sur le sol tôt criblé,
et frôlent en passant les clients attablés
aux terrasses des bars d'où nul badeau ne bouge ;

Certains vont sans souliers et le panier au bras,
d'autres pour expier quelque obscure faiblesse,
vont la croix sur l'épaule, et leur pied nu se blesse

• '

aux pavés du chemin sans jamais sembler las.

Puis des Christs revêtus d'étoffes somptueuses,
en croix, portant la croix, au prétoire, au tombeau,
passent.sur des brancards dorés, et les flambeaux
font luire étrangement leur faces douloureuses.

Les Vierges, les voici sous leurs dais orfèvres ;
sur leurs plus beaux atours les diamants ruissellent,
tandis qu'à leurs genoux cent cierges étincellent
et coulent en ruisseaux sur les panneaux ouvrés.
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La couronne alourdit leur front de souveraine ;

en hommage, à leurs pieds, de multiples bouquets,
exhalant.des parfums de roses et d'oeillets,
se mêlent aux fleurs d'or de leurs manteaux à traîne..

Ce carnaval sacré ranime vos douleurs,
hélas ! car vos rictus, ô vénérables Dames,
se creusent plus profonds à ces buissons de flammes,
et vos grands yeux d'émail semblent rouler des pleurs..

En votre honneur, pourtant mainte chanson s'élance
naïve et bonne enfant, sur un ton suraïgu ;
les cuivres des soldats ont des accents pointus
qui transpercent vos coeurs comme des coups de lance ;

Le spectacle effarant durera jusqu'au jour...
Ce catafalque d'or, que sans cesse on arrête,
semble glisser de biais sur l'océan des têtes,
aux « rran » multipliés d'innombrables tambours ;

Trente hommes peinent dur sous cette carapace,
couvercle historié d'un coffret monstrueux,
suant, soufflant, buvant, de leurs pieds douloureux
ils foulent les pavés, et le cortège passe.

Là-bas la « Giralda », sous les feux jumelés
de puissants projecteurs, créateurs de miracles,
dressant vers l'infini, sa forêt de pinacles,
flambe de haut en bas sur le ciel étoile.

Les fêtes qui se déroulent à la Cathédrale, splendide monu-
ment de style ogival, en présence des souverains et de la Cour,
en grand deuil, laissent au spectateur un souvenir inoubliable

:
procession au Tombeau, haut de trente mètres, portement d'une
énorme croix par l'archevêque, chants sacrés, ornements alour-
dis de pierreries, tout concourt à troubler l'imagination.

Il faut noter que nous avons, au Mans, dans la procession du
grand Christ du jour des Rameaux, une image — réduite — de
celles de Sévillé.
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A sa suite, le conférencier nous entraîne sous les arcades
ajourées et baignées de lumière du célèbre Alcazar, un peu trop,
restauré, et dans les jardins de rêve, chantés à l'envie par les
poètes, où l'ombre même est lumineuse.

,

Le nom de Sévillé restera toujours inséparablement lié à trois
productions littéraires et musicales que chacun connaît :

Le barbier de Sévillé, Don Juan, Carmen.
Ces trois personnages, on se plaît à les évoquer dans le cadre

qu'on leur a prêté et après l'avoir fait avec l'humour, le brillant
conférencier termine ainsi sa séduisante causerie :

.
« Vieux et laid est parfois le visage de l'Espagne, quand le

soleil n'est plus là pour le parer de'son fard incomparable.
Certains coins de Sévillé, admirés la veille, m'ont semblé, le

jour de Pâques, où le temps était tristement gris, absolument
insignifiants et j'avais peine à les reconnaître.

Aussi ne voulant pas jeter un voile de tristesse sur mes lumi^

neux souvenirs, je pris la route du retour, sans assister à la tra-
ditionnelle course de taureaux que devait présider la famille
royale ; celle que j'avais vue, avant la guerre, à Saint-Sébastien,
me laissait trop le souvenir d'une fête de la couleur et du bruit,
où il semble que ce soit au dieu soleil, que le toréador, vêtu d'or
et de velours, sacrifie le taureau noir, seul, debout dans l'arène
aveuglante barrée d'un biais d'ombre, au milieu de tout un peuple
en délire, hurlant pour l'acclamer !

Pauvre peuple espagnol, foule aveugle,'qui telle le monstre
sauvage des corridas, te rues sur une loque rouge, sans voir
l'épée qui te portera la mort, vas-tu, quelque jour, oublier ton
passé, renier tes traditions et tes croyances pour te jeter dans la
plus sanglante des aventures ?

Oublieras-tu les siècles de foi qui ont fait ta grandeur et ta
prospérité ?

Aux temps de ta gloire, tu as élevé à Dieu d'innombrables
cathédrales que tu ne trouvais jamais ni assez grandioses ni

assez dorées ; tu as paré tes Madones vénérées de pierreries
fabuleuses; revêlant la cagoule des pénitents, tu leur as fait un
cortège d'honneur : tu as prié, écrasé aux pieds des Christs san-
glants...Vas-tu, d'un souffle désabusé, éteindre les lampes qui brûlent
jour et nuit devant les Saintes Images !...

Artiste et poète, tel en effet apparaît M. Denis du Paty à son
auditoire. Qui croira, après l'avoir entendu, qu'il vit l'Espagne
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sous des nuages gris et une pluie incessante ? C'est l'Espagne
du soleil et de la légende qu'il fait vivre tantôt en une prose
harmonieuse tantôt en vers brillants et sonores. Seule une into-
nation, ou parfois une phrase malicieuse, marque que le con-
férencier a bien su faire la part de l'imagination poétique et
de la réalité. L'artiste a reconstitué, sous un soleil éclatant,
les splendeurs du passé. Le voyageur a vu, trop souvent, hélas !

les banalités et parfois les laideurs du présent.
•

Au cours de cette charmante causerie. M. Denis du Paty,

nous fit goûter par l'organe fort disert de Mme Bonvallet plu-
sieurs poésies de sa façon : le Calvaire aux Lanternes, à Cor-
doue ; les Velasquez du Prado, à Madrid ; le Patio, à Séville ;
Aube dans l'église ; l'Escorial. Nous regrettons de ne pouvoir
reproduire ces morceauxvraiment choisis de sa verve poétique,
non plus que le récit in-extenso de ce voyage d'un artiste.
Notre confrère avait su trouver en Mme Bonvallet un interprète
excellent dont la diction parfaite et le beau talent mirent plei-
nement en valeur les poésies présentées.

Est-il besoin de dire que les applaudissements ne furent
ménagés ni au poète, ni à son interprète, et qu'en les félicitant
tous les deux, le président nefit que traduire le juste sentiment
de l'Assemblée.

Georges LEROUX.



CHRONIQUE

Le Bureaua prononcé l'admission comme membres titulaires
de:

M. Pierre BARILLER, 9, rue Gambetta, la Ferté-Bernard;
Mme Pierre BARILLER, même adresse ;
M. DADMAIN, maréchal-des-logis, 106e R. A. L., 7eBatterie,

Le Mans ;
M Emile DEZÉ, médecin-vétérinaire,à Montoire-sur-le-Loir

(Loir-et-Cher) ;
Mme Emile DEZÉ, même adresse;
M. Edouard KERCHNER, 7, rueClauzel, Paris-IXB;
Mme Louis JOLY, 33, avenue Thiers, Le Mans;
M. JeanNÉRAUD, 5, cité Vaneau, Paris-VIP;
M le lieutenant Philippe PALLU DU BELLAY DE BEAUPUY,

44, rue Nicolas Leblanc, Bourges (Cher).

La Société a eu le regret de perdre :

M. Armand GOUTARD, décédé le 10 mai 1932 au Mans dans
sa 58e année. Entré dans la Société en 1925, notre confrère
s'adonnait volontiers aux études archéologiques et suivait avec
intérêt nos excursions.

Mme de LORIÈRE, née Marie-LouiseJosson de Bilhem, décédée
le 4 juin, au château de Moulin-Vieux, à Asnières-sur-Vègre.
Nous ne saurions oublier l'aimable accueil que, en 1898 et en
1923, la Société reçut à Asnières de l'aimable châtelaine de Mou-
lin-Vieux, qui laisse dans le pays le souvenir de sa bonté et de

sa très grande affabilité. Nous exprimons à M. de Lorière, vice-
président de la Société, nos condoléances sincèrement attristées
pour le deuil qui le trappe si durement.



— 128 —

Nous félicitons nos confrères :
M. le prince de Carini et

M. Albert Goupil, qui ont reçu la croix de chevalier de la
Légion d'honneur.

Notre confrère M. Georges DURAND, le distingué secrétaire
général de l'Automobile-Club de l'Ouest, vient de recevoir la
médaille d'or de la ville du Mans, qui porte à l'avers les armes
mancelles et au revers cette mention : « A Georges Durand, la
ville du Mans reconnaissante. » Cette médaille, la première du

genre, lui a été remise par M. le Maire, le 16 juin, pour rendre
hommage à son activité sans borne, dont la ville du Mans et le
département de la Sarthe bénéficient : création et développe-
ment de 1"Automobile-Club de l'Ouest, organisation des diffé-

rents circuits de la Sarthe, création des syndicats d'Initiative de
la Sarthe et des Alpes Mancelles, etc. Nous adressons nos sin-
cères compliments à M. Georges Durand, bien digne de rece-
voir cette distinction rare, « due au seul mérite », et qui semble
avoir été créée pour lui.

Nous souhaitons succès et prospérité à la Société littéraire
du Maine qui vient d'être constituée et qui sous la conduite de

sa fondatrice, Mlle Jeanne Blin-Lefebvre et de son président,
M. Guillaume de Gayffier, s'est donné le but de faciliter l'essor
des Lettres Mancelles, en s'eflorçant de grouper les littéra-
teurs de notre région.

R.L.

Rectifications aux adresses des membres titulaires :

Dr Paul DELAUNAY, 36, rue Chanzy, Le Mans.
Mme COURCODX, 22, avenue de Versailles, Paris-XVIe.
Colonel NEULAT, 24, rue de Flore, Le Mans.



ÉTUDES HISTORIQUES ET ARCHÉOLOGIQUES

SUR LE CANTON DE FRESNAY

MOITRON-SUR-8ARTHE
(Suite et fin)

Gommanderie du Guéliant.
De Combres, la route directe de Beaumontà Fresnay ramène,

à deux kilomètres vers l'Ouest, à l'ancienne commanderie du
Guéliant, située elle aussi sur le bord de la Sarthe et. dans la
paroisse de Moitron.

La commanderiedu Guéliantfut, à l'origine, un établissement
de Templiers, fondé au cours du xn8 siècle (1).

Cette date, que confirme l'étude archéologique des bâtiments,
n'a rien d'anormal. Non seulement, dès 1134, les chevaliers du
Temple possédèrent.une maison près de Montdoubleau (2),
mais en 1112, Raoul V, vicomte de Beaumont, seigneur de
Fresnay, était parti pour la Terre Sainte avec son cousin
Guillaume de Braitel et vraisemblablementplusieurs chevaliers
de la région. Il y avait séjourné trois ans, au moment où se
préparait la fondation de l'Ordre du Temple qui fut approu-
vée par le pape Pascal II en 1118 (3). D'autre part, le
deuxième et le onzième grands maîtres de l'Ordre, appar-

(1) On écrit parfois aussi Guè-Lian, forme qu'avait adoptée notre regretté
ami, M. Lucien Léeureux, ancien élève de l'Ecole des Chartes, professeur
au Lycée du Mans et qu'a reproduit plus récemment M. le chanoine Lediu.
Nous croyons néanmoins préférable ici de conserver l'orthographe la plus
commune actuellement dans le pays ; Guéliant. En latin, on trouve Vadam
Heliandi, Vadum Eliant.

(2) Dom PIOLIN, Histoire de l'Église du, Mans, IV, p. 23.
(3) Sur Raoul V de Beaumont et son pèlerinage en Terre-Sainte, d'où,

il rapporta à l'évêque Hildebert de précieuses parcelles de la Vraie Croix,
cf. Chanoine Didion. Les Seigneurs de Fresnay, dans le Bulletin paroissial
de Fresnay, octobre 1923, cf. en outre, vicomte d'Elbenne, Les Sires de
Braitel:

KEV. HIST. A.RCH. DU MA.INE. b
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tinrent au Maine : en 1136-1148, Robert le Bourguignon, fils de

Renaud de Craon et d'Agnès de Vitré, petit-fils de Robert le

Bourguignon, seigneur de Sablé, qui avait pris part à la pre-
mière croisade; en 1190-1196, Robert III de Sablé; et parmi
les croisés du xne et du commencement du xme siècle, on ren-
contre encore trois des principaux seigneurs de la région :

Foulques Riboule (1158),Robert III, comte d'Alençon, seigneur
du Sonnois (1196), et Raoul VI de Beaumont (1216-1219) (1).
Si on ne peut affirmer que Raoul V de Beaumont, mort après
1120, fut personnellementle fondateur de la commanderie du
Guéliant, c'est sans aucun doute après les souvenirs qu'il avait
rapportés de Terre Sainte ou à l'instigation de ces croisés man-
ceaux du xiie siècle que les chevaliers du Temple furent appelés

sur les rives de la Sarthe.

Dessin de M.Rondeau du Noyer.
LA COMMANDERIE DU GUÉLIAKT.

Toujours est-il que, dans les archives du Guéliant se trouve
une charte de l'official du Mans, datée de 1231, faisant mention
d'un don de « Gervasius de Anileio » aux frères de la milice du
Temple « Fratribus militie Templi » (2).

Cette première charte, il est vrai, ne désigne pas expressé-
ment lesFrères du Guéliant,mais on ne peut hésiter à les recon -
naîtredans « les Templiersqui venaient de mettre nouvellement

en culture certaines terres », dont les dîmes,
« en la paroisse

(1) Mgr LEGEJNDRE, Le Saint-Sépulcre et les Croisés du Maine.
(2) Archives de la Sarthe, H. 1850.
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de Moitron », font l'objet en 1247 d'une transaction entre les

moines de Vivoin et le curé de Moitron (1).
C'est bien du Guéliant aussi qu'il s'agit dans une vente faite

le 5 mars 1271-1272 par Etienne Borrel et Marie sa femme, à
Robin Boteveille, de douze mansais de cens sur des terres au fief
du Temple, en la paroisse de Saint-Aubin (2).

En 1274 enfin, les Templiers du Guéliant sont nominative-
ment mentionnés dans une charte de Nicolas, abbé de Saint-
Aubin-d'Angers, approuvant l'échange qu'ils viennent de faire

avec le prieur de Locquenay de la dîme du moulin du
Guéliant (3).

Avec un dernier acte du mercredi après la Nativité de Notre-
Dame 1275, par lequel Jean du Jardin, de la paroisse de
Moitron, reconnaît devoir aux Templiers du Guéliant une rente
de vingt sous mansais (4), ces documents sont les seuls que
nous connaissions sur le Guéliant jusqu'en 1312, date de la
transmission de la commanderie à l'Ordre de Saint-Jean de
Jérusalem par suite de la suppression des Templiers.

Du Guéliant, compris comme toutes les commanderies du
diocèse du Mans dans le grand prieuré d'Aquitaine, dépendront
aux xive et xve siècles :

« L'hôpital de Saint-Michel-de-Ballon, en la paroisse de
Saint-Mars-sous-Ballon.

« La seigneurie de Saint-Jean, de Beaumont-le-Vicomte.

« L'hôpital de Bercon, en la paroisse de Crissé.

« La seigneurie de Sainte-Catherine, en la paroisse de
Rouessé-Fontaine.

« La seigneurie de Courtoussaints, en la paroisse de Luceau,
près Château-du-Loir.

« La seigneurie de l'Epine-en-Blin, en la paroisse de Saint-
Ouen, près Ecommoy.

« L'hôpital (ou commanderie) de Grateil, en la paroisse
d'Assé-le-Boisne, près Fresnay.

(1) L. DENIS, Carlulaire de Vivoin, p. 17-20.
(2) Archives de la Vienne, Fonds du Guéliant, liasse 561.
(3) Archives de la Sarthe, H. 1850.
(4) Archives de la Vienne, Fonds du Guéliant, liasse 561.
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« La commanderie de Saint Jean du Mans, en la paroisse
Nôtre-Dame de Gourdaine.

« La seigneurie de Saint-Pater, près Alençon.

« La seigneurie de Torcé, paroisse du dit lieu, près Bonné-
table.

« La seigneurie de Vallon, paroisse du dit lieu. »

A partir du xive siècle, les anciennes archives du grand
prieuré d'Aquitaine, aujourd'hui conservées aux archives
départementales de la Vienne, à Poitiers, contiennent de- très
nombreuses pièces d'administration relatives à la commanderie
du Guéliant et à ses annexes : baux, ventes, échanges, déclara-
tions, papiers-terriers, procès-verbaux de visites, etc. Très
complets pour les xvne et XVIII6 siècles, ces dossiers ne se rap-
portent pas à la construction des bâtiments antérieurs (1).

Ils donnent au moins, pour les xive et xve siècles, qui seuls

nous intéressent ici, une liste des commandeurs à laquelle

nous pouvons encore ajouter trois noms (2).
Cette liste, en définitive, s'établit de la manière suivante :

1315. — Robert de Dreux, issu de la maison de France par
Robert de France, cinquième fils de Louis VI le Gros et qui
mourut en 1350.

.

1383. — Jean de Culoigne.
1388. — Nicolas Lucas.
1411. — Guillaume du Puisât.
1426-1459. — Jean Le Pelletier.
1472-1490. — Jean Le Pelletier, 2e du nom.
1498-1503. — Antoine de Perdicque.
1505-1520. — Guillaume de Saint-Mars.

(1) Le fonds du Guéliant, aux Archivés de la Vienne, avait été analysé,
uu siècle dernier, par l'archiviste Redet qui en avait envoyé une analyse
à Cauvin qui l'a publiée dans l'Annuaire de la Sarthe de 1843 et dont
l'original se trouve aux Archives de la Sarthe, H. 1915. En 1925, l'archi-
viste actuel de la Vienne, M. Salvini, a bien voulu nous faire faire une
copie in extenso de l'inventaire Redet, resté jusqu'ici manuscrit, ce qui
nous a permis de nous rendre compte exactement de la composition du
fonds du Guéliant, aux Archives de la Vienne ; les pièces antérieures au
xvi" siècle y sont malheureusement bien rares ou ne se rapportent qu'à
des actes d'administration d'un intérêt secondaire.

(2) Ces noms sont imprimés ci-dessous en italiques.
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1520-1525. — Roland du Guébert.
1528-1556. — Gaucher de Coygne.
La liste, désormais, se poursuit complète jusqu'à la Révolu-

tion, mais cette étude archéologique ne comportant pas l'his-
toire du Guéliant depuis la Renaissance nous arrêtons ici la
nomenclature. L'histoire « moderne » du Guéliant, serait, du
reste, beaucoup moins intéressante, tout en exigeant de longs
développements (1).

Par contre, il nous faut faire un peu connaître ceux de ces
commandeurs qui ont pu contribuer aux oeuvres que nous
allons rencontrer dans notre exploration archéologique.

Guillaume du Puisât (ou du Puisac), tout d'abord Frère,
appartenait à une famille de la région qui tirait son nom,
croyons-nous, du fief du Puisac, situé en Saint-Christophe-du-
Jambet, presque sur les limites de Moitron, et dont on trouve,
au commencement du xve siècle, une branche établie à Assé-le-
Boisne.

Le 12 juin 1416, par exemple, Ambroyse, dame du Puysac,

veuve de Jehan de Saint-Mars, rend aveu pour portion de sa
terre de Puysac, à Jacques de Mathefelon, seigneur de
Lanchenèil et de Clermont, en Ségrie (2). A la même date, un
Ambroise du Puyzat fait partie, à Assé, de la Confrérie de
Saint-Julien fondée en 1413, et les premiers registres de la
fabrique mentionnent parmi les bienfaiteurs de la paroisse :

Guillaume Puiszat, l'aîné, époux de Marguerite de Sainte-
James (dont le testament remonterait à 1352) et Guillaume du
Puiszat, le jeune, mari de Juliette de Soligné. Guillaume du
Puiszat, l'aîné, eut déjà possédé, à Assé, la seigneurie de
Prez (3).

Il est plus que vraisemblable que le commandeurdu Guéliant
en 1411, Guillaume du Puisât, se rattachait à l'une de ces bran-
ches de la famille du Puisac, alliée, dès le début du xve siècle,
à la famille de Saint-Mars.

(1) Pour l'histoire du Guéliant depuis la Renaissance. Voir A. Le Gui-
cheux, Chroniques de Fresnay.

(2) BILARD, Analyse des Archives de'Ja Sarthe, III, p.|103.
(3) P. MOULARD, Recherches historiques sur Assé-le-Boisne, p. 280', 283,

344, 345, 348.
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Jehan Le Pelletier, premier du nom, dut succéder directe-
ment à Guillaume du Puisât, car il est expressément cité

comme commandeurdu Guéliant dès 1426 à 1427. Il conservera
ce titre jusqu'en 1459, date de sa mort, qu'on lisait il y a
quelques années encore, sur sa pierre tombale conservée dans
la chapelle du Guéliant. Il s'intitulait à la fois commandeur du
Guéliant et du Mans, et nous avons de lui quatre baux ou décla-
rations pour la période 1451-1456 (1).

,-
On a aussi, sur son compte, une note bien fâcheuse. D'après

le chanoine Morand, « l'évêque Martin Berruyer (1449-1469),

« ayant dû faire emprisonner par un décret de son officiai,

« Jean Le Pelletier, commandeur du Guéliant, ce chevalier se
« pourvoit par appel devant le lieutenant de Touraine, des res-
« sorts d'Anjou et du Maine. Il espérait se sauver en vertu des

« privilèges de son Ordre ; mais l'impunitéoù étaient restés jus-
te que-là ses désordres et son libertinage faisant voir l'abus de

« ces privilèges, il fut déclaré bien emprisonné comme sujet à

« la juridiction épiscopale » (2).
Aucune trace de cette accusation n'apparaît dans les archives

du Guéliant, ni à Poitiers, ni au Mans, et elle s'accorde assez
mal avec l'édifiante effigie de la pierre tombale si longtemps
respectée dans la chapelle du Guéliant. De plus, en 1450, lors
de l'intronisation de Martin Berruyer, ce Jehan Le Pelletier
devait avoir dépassé la cinquantaine, âge où les passions sont
généralement calmées.

Nous nous demandons, dès lors, si la note du cha-
noine Morand ne s'appliqueraitpas plutôt à un JeanLe Pelletier,
deuxième du nom, commandeur du Guéliant de 1460 à 1490 ?

Il semble, en effet, qu'il y eut successivement deux comman-
deurs du Guéliant du nom de Jehan Le Pelletier. Non seule-
ment, du vivant même du premier,en 1457, un Jehan Le Pelletier
est qualifié seulement commandeur de Grateil, mais il serait

(1) Archives de la Sarthe, H., 1860, 1875, 1879, 1903, 1908.
(2) PESCHE, Dictionnaire historique, II, 534.

—
L'Histoire des Evêqucs du

Mans, par le chanoine Morand (xvn« siècle) n'a jamais été publiée : c'est
un manuscrit in-4° de 235 pages.
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difficile de faire vivre le même commandeur de 1426 à 1490, et
la date de 1459, lue par A. Le Guicheux pour la mort du pre-
mier Jehan Le Pelletier, doit être exacte. Or, sept actes au
moins mentionnantencore un Jehan Le Pelletier, commandeur
du Guéliant, de 1461 à 1490.

Jehan Le Pelletier, deuxième du nom, était certainement
mort avant 1495, ainsi qu'il résulte du règlement définitifd'une
contestation qu'il avait eue avec l'abbé de la Couture,
Guillaume Herbelin. Il est même connu surtout par des contes-
tations : contestation avec l'abbesse du Pré, en 1463 ; avec les
officiers du Vicomte de Beaumont au sujet des droits de bour-
geoisie à payer dans la ville de Fresnay, en 1475 ; procès avec
appel devant le Parlement (1484) contre le meunier du Gué-
liant (1).

Quoiqu'il en soit, et en dépit du fâcheux soupçon qui plane

sur la mémoire de l'un du de l'autre, les Jehan Le Pelletier ont
dû, comme nous le verrons, contribuer spécialement à la déco-
ration de la chapelle du Guéliant.

Antoine de Perdicque, qui leur succéda, n'était pas du Maine,

et ne fut d'ailleurs que bien peu de temps commandeur du
Guéliant jusqu'en 1503 ou 1505.

Avec Guillaume de Saint-Mars, on retrouve, au contraire, un
dernier nom du pays. Il paraît bien qu'il descendait de cette
vieille famille de Saint-Mars, alliée dès le commencement du
xv'e siècle aux du Puisac, et qui posséda après eux la seigneurie
de Prez à Assé-le-Boisne (2). M. Moulard donne pour armes à
cette famille de Saint-Mars « d'azur à la croix ancrée d'argent »;
or, deux quartiers du blason gravé sur la pierre tombale du
commandeur Guillaumede Saint-Mars,portentune croix ancrée.

A partir de 1520, celui-ci disparaît comme commandeur du
Guéliant, et les noms de ses successeurs au xvie siècle n'évo-
quent plus de souvenirs particuliers au Maine.

(1) Archives de la Sarthe, H. 1863, 1867, 1869, 1885, 1887, 1909. Archives
de la Vienne. Fonds du Guéliant, liasse 561.

(2) V. P. MOULARD, Recherches historiques sur Assé, p. 276, 280 à 284,
348.
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Nous n'avons, dès lors, qu'à aborder maintenant l'étude
archéologique de la vieille commanderie.

Malgré toutes les transformations modernes, le plan d'en-
semble se reconnaît encore facilement.
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La chapelle se présente sous la forme d'une nef longue et
étroite, de 16 mètres environ de longueur sur 5 seulement de
largeur dans oeuvre, terminée par une abside circulaire. La

porte principale, dans le pignon occidental, est en plein cintre,

avec archivolte formé d'un double rang de festons. Du côté de
l'Evangile se reconnaît une ancienne porte latérale, encore
très haute et étroite, est légèrement murée : du côté de l'Epi-
tre s'ouvrent deux petites fenêtres romanes primitives et deux
fenêtres postérieures, dont une était en arc brisé. L'abside,
elle, éclairée par deux fenêtres romanes : celle du côté de
l'Evangile, aujourd'hui murée, conserve à l'intérieur, des

traces d'archivolte. La charpente à tirants apparents, porte
un lambris en bois, et sur le mur septentrional se voient les

restes de peintures murales. Ces peintures ne remontant pas
au-delà du xve siècle, nous les décrirons plus loin.

Notons seulement ici que la chapelle est séparée du pignon
oriental du bâtiment d'habitation par un petit couloir fort étroit

sur lequel s'ouvre une porte en arc brisé, qui, toute voisine de
celle de la chapelle, forme un petit coin des plus pittoresques.

Le « Temple », lui, est une vaste salle rectangulaire de

15m50 de longueur et d'environ 7 mètres de largeur dans

oeuvre, dont les murs sont épais de plus d'un mètre. On devait

y pénétrer de la cour par une porte encore visible dans le
pignon occidental. Le pignon opposé, à l'est, est divisé inté-
rieurement en son milieu par un pilier carré, à demi engagé
dans la muraille et surmonté d'un assez grossier chapiteau. De
chaque côté de ce pilier, construit peut-être en prévision de

voûtes, se voit une petite fenêtre romane en plein cintre, sorte
de meurtrière ébrasée sur les deux faces, à l'intérieur et à
l'extérieur, dont nous donnons ci-joint le plan et le croquis
très caractéristiques de l'époque romane. Au-dessus de ces
deux fenêtres, la pointe du pignon est percée d'une troisième
petite ouverture. Sur le côté méridional, enfin, la salle était
éclairée par deux petites fenêtres romanes semblables à celles
du pignon. Mais la toiture a été abaissée, la charpente refaite,

et dans ce côté du midi on a pratiqué, en outre d'une grande
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porte moderne de grange, deux ouvertures supérieures sans
style ni intérêt.

La destination du « Temple », aujourd'hui vulgaire grange,
ne nous paraît pas douteuse. C'était la grande salle de réunion
des chevaliers, la salle du chapitre.

Pendant le xive et la première moitié du xve siècle la guerre
de Cent ans ne permit assurément pas aux commandeursdu
Guéliant de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, d'ajouter
beaucoup à l'oeuvre des Templiers.

PORTE DE LA CHAPELLE DU GUÉLIANT.

Il semble, en revanche, qu'après les invasions anglaises,
l'un des deux commandeurs Jehan Le Pelletier ait eu à coeur
d'entreprendre la décoration murale de la chapelle. C'est au
xv'; siècle, en effet, qu'on doit attribuer les curieuses peintures
murales que notre regretté ami, Lucien Lécureux, avait com-
mencé à étudier sur notre initiative et dont M. Rondeau du
Noyer a bien voulu nous faire les premiers et très intéressants
relevés.
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Ces peintures ont été dégagées, beaucoup par lui person-
nellement, sur le mur du côté de l'Evangile, depuis le bas de
la chapelle jusqu'à l'ancienne porte latérale, c'est-à-dire sur la
moitié environ de la longueur totale de l'édifice.

Elles se divisent en deux parties bien distinctes. La pre-
mière, tout en n'offrant, croyons-nous, qu'un seul et même
sujet, est elle même divisée en deux par une sorte de pilier de
couleur blanche, qui pourrait être le fut d'une croix. Dans 1B

fresque de gauche se voient très distinctement trois élégants
jouvenceaux à cheval, le premier coiffé d'une toque empana-
chée et monté sur un cheval brun ; le second nu-tête, vêtu
d'une sorte de tunique verte à manches fendues, tenant sur le
poing un faucon et accompagné d'un chien, monte un cheval
blanc richement harnaché qui paraît se cabrer ; la troisième,
nu-tête, suit sur un cheval également blanc. Les couleurs
dominantes sont, en dehors du blanc des chevaux et du vert
de la tunique, l'ocre jaune foncé pour le sol, l'ocre jaune clair
pour les fonds, l'ocre brune pour le premier cheval, le faucon,
la chevelure et les manches du pourpoint du deuxième jouven-
ceau. Le dessin est accentué par un gros trait noir.

La fresque de droite ne laisse plus apparaître que les jambes

nues de deux personnages qui semblent s'avancer à la rencontre
des trois cavaliers.

Si incomplète que soit la composition dans son état actuel,
son interprétation ne peut prêter à aucun doute.

C'est une représentation du célèbre « Dit des trois morts et
des trois vifs », petit poème macabre de la fin du xme siècle,
dont le dramatique sujet peut se résumer ainsi : trois jeunes
gens « jolis » et gais, fils de roi, de duc et de comte, sortis
dans la campagne pour chasser, se trouvent tout à coup dans
un vieux cimetière, en présence de trois morts, horribles à
voir, rongés des vers, qui leur barrent le chemin et, prenant
la parole, leur prêchent le repentir et la vanité des choses de

ce monde ». Les jambes, seules visibles dans notre fresque de
droite, doivent appartenir à deux des morts, alors que l'écart
du cheval du principal cavalier traduit l'impression de



frayeur causée aux trois vifs par la funèbre rencontre (1).
Le plus ancien, peut-être, des quatre premiers Dits des trois

morts et des trois vifs avait été composé dès la fin du xine siècle

par Baudoin de Condé, ménestrel de Marguerite de Flandre.
Le sujet n'avait cessé, depuis, d'être en grande faveur, mais il
n'était entré dans l'art que cent ans plus tard, lorsque la pensée
de la mort avait'commencé à peser lourdement sur les âmes.
Au xv° siècle surtout, il partage l'immense succès de la Danse
macabre dont il a été, en quelque sorte, une première ébauche.
Comme l'a si bien écrit M. Emile Mâle « une telle légende était

« mieux qu'un conte pieux imaginé par quelque moine : on y
« sentait la collaboration du peuple. Terreur qu'inspire le

« vieux cimetière, effroi des rencontres qu'on peut faire aux
« carrefours quand la nuit tombe, toute la poésie des contes
« d'hiver était ici condensée » (2).

Remarque importante pour dater les peintures du Guéliant
:

le Dit des trois morts et des trois vifs fut l'objet, au xve siècle,
de deux versions littéraires et de deux traditions artistiques un
peu différentes. Jusqu'en 1450 environ, les trois vifs furent
toujours représentés à pied (3). Depuis 1450, ils furent tou-
jours représentés à cheval. La scène, d'ailleurs, a été maintes
fois reproduite en Normandie, en Lorraine, dans le centre et
le midi. Dans le Maine même, on la retrouve à l'abbaye
de Clermont (4) et jusqu'à la fin du xvie siècle, dans les

(1) Lors de sa première visite au Guéliant, en 1912, Lucien Lecureux,
ancien élève de l'Ecole des Chartes, professenr d'histoire au lycée du
Mans, glorieusement tué à l'ennemi en 1918, avait cru reconnaître dans
cette scène un défilé de chevaliers comme celui qu'on avait découvert dans
l'église de Saint-Jacques des Guérets (Loir-et-Cher), et, par suite, « un mor-
ceau intéressantde peinture civile ». Bulletinmonumental, 1912, tome LXXVI,

p. 571. Peintures murales récemment découvertes dans l'ancien diocèse du
Mans. Un examen postérieur, plus approfondi, avec M. Rondeau du Noyer,
lui fit modifier cette première opinion, et très justement, pensons-nous
adopter l'interprétation du « Dit des trois morts et des trois vifs », qu'il
présenta dans un appendice à sa belle étude, Les Peintures murales du
logis abbatial de Clermont [Mayenne), publiée par le Bulletin de la Com-
mission historique et archéologique de la Mayenne, tome XXXI, 1915.

(2) E. MÂLE, L'art religieux de la fin du moyen âge en France, 1908,

p. 383-388.
(3) E. MÂLE, Ibidem, p. 387.
(4) L. LECUREUX, Les Peintures morales de Clermont.
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églises d'Auvers-le-Hamon (1) et de Courgenard (1574) (2).
Au Guéliant, la suite des peintures, en prolongement des

précédentes, présente ;deux compositions d'un tout autre genre
et superposées.

Dans le bas, trois personnages séparés : saint Laurent bien
caractérisé par son gril ; une abbesse, la crosse à la main : un
évêque, avec la mitre et la crosse. Aucune inscription malheu-
reusement ne permet d'identifier ces deux dernières figures,
mais on peut se demander si l'évêque ne serait pas saint Eu-
trope, très vénéré dans la contrée, en particulier à la comman-
derie de Grateil et fabbesse sainte Opportune, abbesse d'Alme-
nèches, qui se retrouvent avec saint Laurent et le Dit des trois
morts et des trois vifs, dans les peintures murales d'Auvers-
le-Hamon.

Dans le haut, un cheval gris, un pied coupé, se tient debout
devant une enclume sur laquelle un personnage coiffé d'une
sorte de bonnet et le marteau à la main, ferre le pied coupé.

Ici encore, aucune hésitation n'est possible. Ce personnage
est saint Eloi, l'illustre ami du roi Dagobert, et la scène est
tirée de sa légende que M. Emile Mâle, le grand maître dans
l'iconographie du moyen âge, raconte dans les termes suivants :

« Saint Eloi avait été orfèvre, mais l'histoire ne disait pas qu'il
eut été maréchal-ferrant.Les maréchaux, pourtant, qui l'avaient

pour patron, voulaient à tout prix que saint Eloi eût été un des
leurs, c'est pourquoi ils accueillirent avec empressement un
récit fameuxque les compagnons portaient de villageen village.
On racontait donc que saint Eloi était jadis un maréchal-ferrant
renommé, mais trop fier de ses talents. Un jour, un ouvrier qui
faisait son tour de France vint lui demander du travail ; Eloi,

pour juger de son savoir-faire, l'invite à ferrer un cheval qu'on
venait justement de lui amener. Le nouveau venu soulève le
pied du cheval, le coupe, le ferre commodément sur l'enclume
et le remet en place avec tranquillité. Un maître comme Eloi ne

(1) R. T. Découvertes de peintures anciennes a Auvers-le-Hamon, dans la
Revue historique et archéologique du Maine LUI, 1903, p. 209.

(2) A. SUESSO, Les Peintures murales de l'église de Courgenard, dans le
Bulletin de l'art ancien et moderne, du 25 septembre 1920.

.
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s'étonne pas pour si peu. Au premier cheval qui se présente,
lui aussi il coupe le pied, mais, une fois ferré, le pied ne se
laisse plus remettre. Grand émoi d'Eloi. Le mystérieux compa-
gnon sourit, répare le mal, et tout d'un coup, transfiguré, appa-

Dcssin de M. Rondeau du Noyer.
FRESQUES DE LA COMMANDERIE DU GUÉLIANT. IA LÉGENDE DE SAINT ELOI.

raît sous son véritable aspect. C'est Jésus-Christ en personne,
revenu sur la terre pour rappeler à Eloi que les plus grands
artistes ont le devoir d'être modestes, car, qu'est-ce que leur art

aux yeux de Celui qui a le secret de la vie ?
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Cette jolie historiettea été souvent peinte, entre autres dans
les vitraux de la Champagne, et le naïf désir des maréchaux de
s'annexer saint Eloi en a multiplié les représentations (1).

Nous avons, toutefois, le regret de ne pas la voir dans le
vitrail de saint Eloi, à la cathédrale du Mans, qui date de la fin
du xnie siècle. Dans un des panneauxde cette verrière au moins,
saint Eloi est vêtu en forgeron, et pour « museler » un grand
diable vert qui lui aura dit quelque injure, il lui pince le nez
avec son vieux tord-nez de maréchal-ferrant ! (2).

Les maréchaux-ferrants du Maine, eux aussi, revendiquaient
donc saint Eloi pour un des leurs. Ils. s'étaient placés sous son
patronage, et nos populations rurales le considéraient comme
le guérisseur attitré des chevaux (3). Rien de plus naturel, dès
lors, que la place qu'on lui avait donnée dans la décoration
murale de la Chapelle du Guéliant.

Les ocres de différents jaunes dominentencore dans les fonds
de peintures de ce dernier groupe, mais on remarque dans les
trois saints de l'étage inférieur une couleur vermillon qui ne se
rencontre pas autre part. M. Rondeau du Noyer a constaté, en
outre, que l'esquisse de la scène de saint Eloi avait été tracée
d'abord avec une pointe sur l'enduit humide, qu'on retrouvait
ça et là des repentirs et des retouches, et que le trait noir défi-
nitif avait été refait sur la première esquisse.D'après ses obser-
vations, certaines couleurs eussent été moins belles que dans la
fresque des trois vifs.

En tout cas, la date des peintures du Guéliant est indiscu-
table; avec Lucien Lecureux, nous n'hésitons pas à les attribuer
au xve siècle, à partir de 1450. Seraient-elles donc dues à l'ini-
tiative du commandeur Jehan Le Pelletier, premier du nom ?

Jusquedans les dernières années du siècle précédent, sa pierre
tombale se voyait dans la chapelle du Guéliant, ainsi que celle
du commandeur Guillaume de Saint-Mars. Elles y estait respec-

(1) E. MÂLE, L'art religieux de la fin dn moyen âge en France, p*. 203.
(2j Autrefois dans la chapelle de N.-û. du Chevet, 126 lancette (E. Hucher,

Calques des. vitraux de la cathédrale du Mans); ce vitrail de Saint-Eloi est
aujourd'hui dans la chapelle Saint-Louis, côté de l'Epître.

(3) R. LATOUGHE, « Saint-Eloi, guérisseur de chevaux »., dans la Province
du Maine, XVII. p. 421.
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tées depuis plus de quatre cents ans. Ne serait-ce pas un in-
dice qu'on devait à ces personnages des oeuvres qui leur méri-
taient un souvenir spécial ?

Dessins de M. Rondeau du Noyer.
PIERRES TOMBALES DE FRÈRE JEHAN :LEPELTIER (à gauche) ET DE FRÈRE

GUILLAUME DE SAINT-MARS (« droite), COMMANDEURS DU GUÉLIANT.

Nous donnons ci-contre les dessins des deux pierres tom-
bales. Bien que les inscriptions y soient incomplètes et peu
lisibles, on saura d'autant plus de gré à M. Rondeau du Noyer
d'avoir conservé des croquis que les deux pierres ne sont plus

au Guéliant et qu'il n'en existe pas d'autre reproduction

REV. HIST. ARCH. DU MAINE.
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Les inscriptions, du reste, étaient déjà si frustes la dernière

fois que nous les avons vues (26 septembre 1912) qu'il nous
avait été impossible de les reconstituerentièrement.Nous avions

pu lire seulement, sur la première : « Cy gist noble homme

« Frère Jehan Lepeltier, commandeur du Mans, de Lespine en
(( Belin, du Guélian, qui trespassa le .... (1) » ; sur la deuxième :

« Cy dessous gist en ce noble moustier Frère Guillaume de Sainct

ce Mars, chevalier de l'Ordre de Saint Jehan de Hiérusalem,

« commandeur de ce lieu du Guélian, qui, l'an de grâce dit mil

« Vc[etXX] décéda. ... le .... jour de janvier. Prions Dieu (2) ».
Pour en finir avec la chapelle du Guéliant, il reste à dire

qu'elle était placée sous le vocable de sainte Emérence, invo-
quée pour le mal de ventre, et qu'elle était divisée, à moitié de

sa longeur, par une clôture en bois tenant en quelque sorte
lieu du jubé des vieilles chapelles de Bretagne. Au-dessus de
cette clôture, formée à la partie inférieure des panneaux à par-
chemins plissés, à la partie supérieure des barreaux à bases
prismatiques, était suspendu un grand Crucifix en bois, très
ancien. Du côté de l'Evangile, s'adossait un autel surmonté de
trois panneaux peints représentantsaint Michel, sainte Agathe,
sainte « Mérence » et sainte Julie : repeinte en 1812 par un
peintre de Beaumont, la sainte Emérence portait primitivement
la date de 1586.

Une porte, ouverte au milieu de la clôture, donne ensuite
accès dans le choeur qu'une marche sépare lui-même du sanc-
tuaire. Le maître-autel, placé à la naissance de l'abside, en
avant d'une seconde clôture, avait un rétable sur lequel étaient
peintes les images de la Vierge, de Saint-Jean-Baptiste et d'un
saint Ermite, d'une croix de Malte, avec un blason portant
« d'argent à trois hérissons de sable » (3). Ce rétable se ter-

(1) Dans ses Chroniques de Fresnay, A. Le Guicheux affirme avoir lu
encore, avant 1877, la date de 1459.

(2) « Que luy veil pardôner », lecture d'A. Le Guicheux, Les deux pier-
res ont été transportées par le propriétaire du Guéliant à son manoir de
Mozé, en Assé-le-Riboul.

(3) A. LE GUICHEUX donne ces armes pour celles de la famille de Mau-
peou ; or, les de^ Maupeou portaient. « D'argent au porc-épic de sable »,
et nous ne trouvons jusqu'ici que les familles Hérisson (Bretagne) et Héricq
(Normandie) ayant trois hérissons dans leur blason?
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minait comme les anciennes chaires abbatiales ou les anciens
bancs seigneuriaux, par une sorte de dais ou de baldaquin
recourbé en quart de cercle et surmonté d'une frise en bois
sculpté d'un charmant dessin de la fin du xve siècle. Près de
la porte d'entrée, se voyait un très vieux bénitier en forme de

cuve à bec.
Il y a quarante ans, nous avons encore connu la Chapelle du

Guéliant sous son aspect si pittoresque d'autrefois, avec tous
les objets que nous venons de décrire. Bien que très délabrée
déjà et très pauvre. C'était un spécimen fort intéressant de ces
antiques sanctuaires de campagne où se rencontrent parfois,
dans un cadre d'une naïveté toute champêtre, les débris artis-
tiques d'un brillant passé.

Mais la seconde moitié du xve siècle fut aussi, à la Comman-
derie du Guéliant, l'époque de grandes transformations dans le
bâtiment d'habitation. Les fenêtres romanes, notamment,
furent remplacées par des fenêtres à croisillons de dimensions
inégales, avec tablettes en saillie à la partie inférieure, dont
plusieurs sont conservées. L'une de ces fenêtres, la plus rappro-
chée de la chapelle au premier étage, mérite une attention par-
ticulière : c'est une baie simple, haute et étroite, amortie par
un linteau droit, orné d'un écusson aux armes du commandeur
Jehan Le Pelletier : De... au chevron de .. ., accompagné de
3 étoiles de ... deux er_ chef et une en pointe. A l'intérieur, la
grande salle du rez-de-chausséefut également remaniée, car le
plancher à solives apparentes était soutenu, naguère encore,
par un superbe poteau en bois sculpté, bien caractéristique de
la fin du xve siècle : un dessin de M. Rondeau du Noyer permet
d'apprécier toute la richesse de son ornementation à la partie
supérieure (1).

Le xvie siècle, semble-t-il, continua l'oeuvre du précédent.
C'est à lui, croyons-nous, qu'on doit attribuer sinon la réfec-
tion de l'humble toit (2) de la chapelle, les deux pavillons car-

-
(1) Ce poteau a été transporté comme les pierres tombales au manoir de

Mozé.
(2) LE GUICHEUX date, ce toit et son campanile du xvi° siècle : nous les

croyons plus récents car ils indiquent une époque de complète décadence :
le toit ne recouvre pas même" toute la largeur du mur de façade.
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rés, en saillie à droite et à gauche des bâtiments du nord. Les
hautes toitures très élancées de ces pavillons et surtout des

traces de meurtrières et d'ouvertures avec tablettes dans le bas,
semblent bien, en effet, indiquer l'époque de la Renaissance.

Par contre, les siècles suivants n'ajouteront rien à l'intérêt
architectural du Guéliant, désormais bien délaissé, en dépit des
grands noms de certains de ses commandeurs.

Il est très regrettable que cette vieille Commanderie du Gué-
liant n'ait pas été mieux comprise, mieux entretenue, alors qu'il

en était encore temps. Les transformationsmodernes ont achevé
de lui faire perdre une grande partie de son cachet et elle a été
dépouillée de la plupart des objets mobiliers intéressants pour
l'archéologie et pour l'art. Elle n'en reste pas moins l'un des

rares édifices du canton de Fresnay où l'on y puisse retrouver
en dehors des églises, quelques souvenirs du xne siècle, et le
seule qui conserve des peintures murales du xve ; souvenirs
d'autant plus curieux en ce lieu que la ligne du chemin de fer
de Sillé à Fresnay passe aujourd'hui tout près du Guéliant et
forme avec eux un contraste quelque peu violent.

A 500 mètres à l'ouest de la commanderie à l'endroit où la
route franchit la Sarthe, s'est élevé, de très bonne heure

sans doute, un petit hameau qui garde encore une vieille mai-

son, et sur la rivière s'est construit un pont, aujourd'hui peut-
être le plus ancien du canton. Ce pont étroit comme tous les
vieux ponts et en dos d'âne très accentué, compte huit arches

en plein cintre protégées par des avant-becs triangulaires. Un
moulin, qui pouvait bien être le moulin du Guéliant cité dans
la charte de 1274, se trouvait jadis un peu au-dessus : il a été
détruit en 1762, année où les grandes eaux emportèrent les
écluses.

Après avoir franchi le pont, la route se dirige directement

sur Fresnay. Avant de revenir à gauche vers Saint-Aubin-de-
Locquenay, en passant devant le Cimetièredes Anglais Cl), nous

(1) Ce nom d'un terrain et d'un vieux logis, aujourd'hui modernisé, situé
à l'angle de la route de Saint-Aubin, comme les noms de « Champs
Dolents » et de « Happe-Collet » portés par des champs voisins, rappelle-
raient d'après la tradition, des combats contre les Anglais au xve siècle.
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devons inviter le lecteur à faire par la pensée — ou en avion,
s'il le préfère — un raid rapide en dehors de notre itinéraire
jusqu'au village de Grateil, un peu au nord de Fresnay. Là, en
effet, s'élevait la petite commanderie ou hôpital de Grateil qui
dépendait de la commanderie du Guéliant et qu'on ne peut en
séparer dans l'histoire.

Commanderie de Grateil.

Le nom de Grateil, au moins, est connu dès 1090 sous la
forme de Grata oculum. Il s'applique à unefarnille importante
dont les membres apparaîtront dans les Cartulaires pendant
tout le xine siècle (1).

Ces seigneursde Grateil bâtirentsur la colline du même nom,
dans un site à la fois sauvage et charmant, un château qui
jouera un certain rôle militaire dans la guerre de Cent Ans et
près duquel s'élevèrent bientôt un petit hôpital et un modeste
village.

Dans le principe, ce petit hôpital de Grateil, qn'il ne faut pas
confondre avec le château ou le fief de Grateil et dont nous
avons seul à nous occuper ici, semble avoir été une maladrerie
ou léproserie fondée par la famille de Grateil.

A quelle époque cet hôpital fut-il confié aux Templiers du
Guéliant ? Il serait difficile de le dire, mais il existait certaine-
ment dès le xine siècle, car un acte du mois de juillet 1296 men-
tionne en termes exprès « les houpitaux de Grasteuil (2). »

' Au xive siècle, aucun doute ne peut subsister, l'hôpital de
Grateil est définitivement passé aux chevaliers de l'Ordre de
Saint-Jean de Jérusalem et rattaché à la commanderie du
Guéliant. Il reçoit même, à son tour, le titre de commanderie
avant 1361, année où paraît un premier

<<
commandeur de Gra-

(2) Sur GRATEIL, V. Didion. Almanach de Fresnay, 1913 : Coins de Fres-
nay, Grateil; Moulard, Recherches hist. sur Assé; A. Leguicheux, Chro-
niques de Fresnay.

(1) Archives de la Sarthe, H. 1878.
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teil ». Frère Jehan de Silleau (1). Toutefois, Grateil restera
toujours « membre du Guéliant ».

A Jehan de Silleau succèdent ensuite Aymez de Montoiseau
(1405), Guillaume Pavet, Jehan Lesné (1439) (2).

C'est sous l'administrationde ce dernier qu'en 1433, le hardi
capitaine de Saint-Cénery, Ambroise de Loré, vint si auda-
cieusement attaquer à Grateil les 3000 anglais du comte d'Arun-
del. Jehan Chartier, on le sait, a raconté en détail ce mémo-
rable combat. D'après son récit, ce fut une heure bien dure
pour la commanderie : les anglais, surpris en pleine nuit, ne
purent se rallier qu'à l'intérieur de ses bâtiments, et jusqu'au
jour la lutte fut acharnée aux alentours. Aussi le 22 août 1434,
Frère Jehan Lesné s'empressera-t-il d'acheteraux envahisseurs
moyennant dix sols tournois, une sauvegarde d'un an (3).

Plus heureux, le commandeur Jehan Babinot (1451) vit la
délivrance du pays et le commencement du relèvement (4),
mais en 1456 déjà, il est remplacé par le commandeur Jehan
Lepelletier. Or, un Jehan Le Pelletier(5), encore dit comman-
deur de Grateil en 1461 et 1472, ne pouvant être le même que
le Jehan Le Pelletier, commandeur du Guéliant mort en 1459,

on est amené, nous l'avons vu, à conclure qu'il y eut deux per-
sonnages du même nom.

La question n'en reste pas moins difficile à résoudre, car, à
partir de 1459, au moins, les titres de commandeurs du Guéliant
et de Grateil seront réunis sur les mêmes têtes.

L'ancienne chapelle, seul et dernier souvenir de la comman-
derie étant antérieureau xve siècle, nous n'avons pas à rappeler
plus longuement l'historique de Grateil qui, d'ailleurs, se con-
fond désormais avec celui du Guéliant,

Cette anciennechapelle de Grateil était dédiée à saint Eutrope,
évêquede Saintes,et de constructionincontestablement romane.
Bâtie sur plan rectangulaire, elle avait environ 10m50 de lon-

(1 ) Archives de la Sarthe, H. 1876.
(2) Archives de la Sarthe, H. 1875.
(3) Archives Nationales K. K. 324.
(4) Archives de la Sarthe, H. 1877, 1879.
(5) Archives de la Sarthe, H. 1877, 1879. ...
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gueur sur 6 mètres de largeur dans oeuvre. Elle était éclairée,
dans le pignon est, par une grande fenêtre en plein cintre de
3m80 de hauteur sur lm15 de largeur; dans le mur du côté de
l'épître, par deux petites fenêtres également en plein cintre,
de lnl40 de hauteur et 0m42 seulement de largeur; dans le
pignon occidental s'ouvraient une grande porte et une fenêtre
romane; au-dessus du pignon s'élevait un petit campanile abri-
tant une cloche. Bien que le pauvre édifice sort converti en
grange depuis la Révolution, on pouvait encore en 1913, cons-
tater que certaines parties des murs avaient été peintes et que
la charpente avait des tirants décorés.

Dessin de M. Rondeau du Noyer.
CHRIST DD GRATEIL (xne SIÈCLE).

De tout temps, la chapelle de Grateil, avait été très vénérée.
On y venait fréquemment « en voyage » ou mieux en pèleri-
nage à saint Eutrope, et jusqu'à la fin du xve siècle on trouve
dans les testaments de nombreux legs à ce saint (1). Depuis une
époque reculée aussi, une assemblée « très fréquentée se tenait

(1) V. notre Etude historique sur Douillet-le-Joly.
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chaque année, le premier dimanche de mai, sur le pâtis voisin.
La dévotion à saint Eutrope et les pieux pèlerinages à Grateil
ont si bien survécu à la Révolution elle-même, que l'acquéreur
de cette époque, après avoir transformé la chapelleen grange a
dû faire construire tout à côté un nouveau petit oratoire, et que
l'assemblée de mai s'est longtemps maintenue l'une des plus
fréquentées du canton.

Mais la vieille chapelle de Grateil renfermait deux objets

« d'antiquité » d'un haut intérêt qu'il importe surtout de
signaler.

C'était, tout d'abord, un très curieux christ en bronze doré
et émaillé, de style byzantin et qu'on peut, croyons-nous,
attribuer sûrementau xii° siècle.

Sans doute provient-il de quelque Templier ou de quelque
chevalier de Saint-Jeande Jérusalem. Malgré ses petites dimen-
sions — 0m15 de hauteurseulement— on y retrouve à première
vue toutes les caractéristiques des plus anciens crucifix : le
christ est encore vêtu, du jupon, couronné d'un diadème en
forme de calotte sous laquelle la tête apparaît enveloppée d'une
sorte de capuchon : les deux pieds sont cloués séparément, les
bras largement étendus. L'ensemble rappelle exactement un
christ du musée de Cluny, catalogué « Limoges, fin du xie ou
début du xii" siècle » (1).

C'était ensuite la statue relativement moderne, mais intéres-
sante aussi, de saint Eutrope représenté en prière à genoux les
mains jointes, où, si les jambes semblent avoir été brisées, la
tête ne manque pas d'expression et la mitre est d'une forme peu
commune.

Ces deux curieux objets, heureusement, ont été conservés et
replacés dans le nouvel oratoire, qui, sans eux, n'aurait aucun
intérêt. Seuls, ils suffiraient à justifier la visite que nous venons
de faire à l'ancienne commanderie de Grateil, annexe du Gué-
liant.

Robert TRIGER.

(1) Note de M. Rondeau du Noyer.



ARMORIAL DE LA SARTHE
Extrait de l Armoriai général de France de 1696

Élection du Mans (suite)

105. Geneviève de VANSSAY, veuve de Joseph
[François] de Malherbe, éc, chev., Sgr de Poillé (1) :

D'azur à trois besants d'argent, chargés chacuns d'une mou-
cheture d'hermine de sable, posés 2 et 1 [Vanssay].

(1) VANSSAY, chev., Sgrs de la Seillerie (1321).et de la
Barre (14211, à Conflans, de Brestel, à Rouessé-Fontaine, Cou-
louasné, à Ghérancé, Ghêne-de-Coeurs, à Saint-Pavace, Coude-
reau, à Brette, Montoté, à Congé-sur-Orne, Bouis, à SaimV
Céle'rin-le-Géré, Courcillon, à Dissay, la Gouetterie, à Beau-
mont-Pied-de-Boeuf, des Hunaudières, à Mulsanne, etc., au
Maine; — de la Guischière (1386) et Bocheux, à Mondoubleau,
des Rouaudières, à Cormenon, La Salle, en Vendômois ; — de
la Rambonnière à Montmirail (1360), de Blavous, à Saint-Denis-
sur-Huisne, au Perche; — de Parpacé,, à Bocé, en Anjou; —marquis de Vanssay.

Très ancienne famille du Maine, qui tire son nom de la
paroisse de Vancé. doyenné de Saint-Calais; fixée à Conflans
depuis 1386, où le chef de la famille habite le château de la
Barre ; a été maintenue en 1667 et a justifié de la possession du
titre de noblesse depuis 1462.

Jean de Vanssay, chev., Sgr de Rocheux, fut député de la
Noblesse du Maine aux Etats-généraux de 1614; deux membres
de cette famille furent convoqués à l'assemblée de la Noblesse du
Maine, et un à celle de l'Anjou, pour l'élection des députés aux
Etats-généraux de 1789.

En cette même année, Charles de Vanssay de Conflans avait
été admis à faire ses preuves de noblesse pour obtenir démonter
dans les carrosses du roi, ce qui lui fut accordé; on lui reconnut
en même temps le titre de marquis. Son (ils fut créé baron de
l'Empire en 1811.

Armes : d'azur à trois' besans £argent, chargés chacun d'une
hermine, posés 2 et 1.

Une ancienne généalogie du début du xvuc siècle déclare que
cette famille « est sortie d'un comte de Châteaugris, cadet des
ducs de Bretagne ».
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106. François [Joseph] de MALHERBE, Sgr de
Poillé (1):'"''.

D'or à deux jumelles de gueules, surmontées de deux léo-
pards affrontés de même.

107. Nicolas THÉVENARD, chanoine de l'Église
Cathédrale du Mans (2) :

D'azur à un brasier d'or, et un chef de même, chargéde trois
mollettes de sable.

108. François de VALETOT, éc, Sr du Plessis (3) :

(1) MALHERBE, éc, Sgrs de Poillé, à Marçon, de Marçon,
Epineux, à Artins, Follet, à Saint-Pierre-du-Lorouër,la Fosse,
dans le Vau-du-Loir, Bouis, à Saint-Célerin-le-Géré, Huchigny,
la Pierre, Châteauguibert, etc., comtes de Malherbe. Famille
d'ancienne noblesse originaire de Normandie, fixée en 1452 à
Marçon, dans le Maine, par mariage avec l'héritière de la maison
de Poillé.

Des branches restées en Normandie ont été maintenuesen 1666
dans les élections de Bayeux et de Domfront. [Saint-Allais.
Nob. de Normandie).

Des gentilshommes de cette famille serventaux bans et arrière-
bans de Touraine, en 1491, du Vendômois, en 1562, 1674, etc.

Joseph de Malherbe, chev., Sgr de Poillé, Bouis, Huchigny,
lieutenant de Dragons, épouse en 1712, Marie-Louise Peillot de
la Garde.

Adam-François-Bonaventure de Malherbe, Sgr de Poillé,
assiste à l'Assemblée de la Noblesse du Maine, en 1789, pour
l'élection des députés aux Etats-généraux.

Armes : comme ci-dessus.
La terre de Poillé est depuis près de cinq siècles la propriété

de la famille de Malherbe.
(2) Me Nicolas Thévenard, prêtre, chanoine et grand chantre

de l'Eglise du Mans, se qualifiait à ce titre de seigneur de Lai-
gné-en-Belin, dont il pourvoyait à la cure. Cette prétention fut
contestée par les seigneurs de Belin, qui se disaient aussi sei-
gneurs de cette paroisse. Ces derniers entamèrent plusieurs
procès à ce sujet avec le Chapitre du Mans. La question n'était
pas réglée lorsque survint la Révolution.

(3) VALETOT, éc, Sgrs du Plessis, à Marchemaisomv de
Bouloy, de Châteaufort, etc., en Normandie.

Famille originaire de Normandie.
François de Valtot, écuyer, sieur du Plessis, demeurant à Saint-

Rémy-du-Plain, cité à comparaître en 1666 par le délégué de
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D'argent à une fleur de lys de gueules, soutenued'un croissant
d'azur.

109. Jacques BELLANGER, curé d'Amné-en-Cham-
pagne

D'azur à un chevron d'or, accomp. en chefde deux croissants
et en pointe d'une étoile de même.

110. Charles LE COUTELIER [Le Coustelier], éc,
Sr de la Haye (1) :

D'argent à trois hures de sanglier de sable, 2 et 1, et une croi^
sette de même, en abîme.

l'Intendant de la généralité de Tours, déclara l'avoir été précé-
demment en la même année en la généralité d'Alençon. Il justifia
la possession du titre de noblesse depuis l'année 1550. Il habitait
ci devant le lieu seigneurial du Plessis, à Marchemaisons.

Un membre de cette famille, cité par le Nobiliaire de Norman-
die sous le nom de Vattelot, éc, sieur de Bouloy, Châteaufort,
du Plessis, etc., de l'élection de Bernay, fut maintenu en 1667,
et portait : de gueules à une tierce ondée d'or, abaissée sous uncroissant, surmonté d'une fleur de lys, le tout du même.

Les armes de la famillede Valetot, d'après la Recherche de 1666,-
sont : de gueules, à trois petites fasces ondées d'or surmontées d'un
croissant de même et une fleur de lys aussi d'or en pointe.

(1) LE COUSTELIER, éc, Sgrs de Saint-Paterne (alias Saint-
Pater), d'Ozé, à Saint-Paterne, de la Courbe, à la Bazoge, de la
Boissière, à Ecommoy, etc., au Maine ; de Guespré, de Beaumont,
du Jardin-Bonnebos, etc., en Normandie.

Le fief d'Ozé est passé, avec la seigneurie de Saint-Paterne
dans le Sonnois, vers 1300, dans la famille Le Coustelier, et il y
resta jusqu'à Jacques Le Coustelier, dit le marquis de Saint-
Paterne, lieutenant-général décédé en 1728. Le nom d'Ozé a été
conservé à la maison qu'ils possédaient à Alençon.

Henry Le Coustelier, sieur de Saint-Pater, appelé à compa-
raître, lors de la Recherche de la noblesse dans la généralité de
Tours, fut maintenu en 1669. Il a déclaré porter : d'argent à trois
hures de sanglier, arrachées, de sable (2 et ï). Une branche de
cettefamilleavait été maintenue en 1666, dans l'élection de Bayeux.

Charles Le Coustelier, écuyer, sieur de la Haye, Sgr' de la
Courbe, à la Bazoge, mari d'Anne-MarieFaguet, habitait en 1687
dans la paroisse de Meny-Erreux, en Normandie. Il fut. convoqué
à l'arrière-ban de cette province et il le fut à celui du Maine, en
1689, ainsi que Marthe Le Coustelier, veuve de Guillaume de
Liée, Sgr des Etangs-Belleau, comme possédant la terre de la
Boissière, à Ecommoy.



— 156 —

111. Pierre-Gaspard de la GOUPILLIÈRE, écuyer et
chevalier de justice de l'ordre de N.-D. du Mont-Carmel
et de Saint-Lazare (1) :

D'argent à trois renards de gueules, passants l'un sur l'autre.

112. Charles de BAIGNEUX, éc, Sr. de Montigny (2) :

De sable à trois étoiles d'or.

(1) LA GOUPILLIERE, chev., Sgrs delà Goupillière, à Saint-
Hilaire-Le-Lierru, de Dollon, de Courgeon et de l'Estang, à
Bouer, de Saint-Aubin-des-Coudrais,de Boëssé-le-Sec, de Plan-
chette, à Cormes, etc., au Maine ; de Brétigny, en Dunois.

Très ancienne noblesse du Maine, qui tire son origine et son
nom du châteaude la Goupillière à Saint-Hilaire-le-Lierru, Pierre
de la Goupillière, en épousant en 1593 Marguerite de Thibergeau,
dame de Dollon, apporta dans sa famille cette importante terre
dont sa descendance devait porter le nom. Il assista en 1614 à
l'assemblée de la noblesse du Mainepour la nomination de députés
aux Etats généraux.

Les La Goupillière de Dollon furent maintenus en 1667 dans
leur qualité d'écuyers et justifièrent la possession du titre de.
noblesse depuis l'année 1502. Quatre membres de cette famille
furent convoqués au ban et à l'arrière ban du Maine en 1675.

Pierre-Gaspard de la Goupillière, inscrit ci-dessus, est qualifié
chevalier, Sgr de la Goupillière, Dollon, Boëssé-le-Sec, Saint-
•Aubin-des-Coudrais,Brétigny, en Dunois. Lieutenantde cavalerie
au régiment de Clermont d'Amboise, il épousa en 1677 Marie-
Marguerite Bordel du Plessis.

Son fils, Pierre-Guillaume,marié en 1740 à Marie-LouiseBordel
de Viantais, futlepremier de sa famille qualifiémarquis de Dollon.

Georges-Paul-Henryde la Goupillière, ch., Sgr de Planchette,
fut convoqué à l'Assemblée de la Noblesse du Maine, pour l'élec-
tion de députés aux Etats-généraux,ainsi que la veuve du dernier
seigneur de Dollon.

(2) BAIGNEUX, éc, Sgrs de Baigneux et Glatigny, à Saint-
Mars-sous-Ballon, Courcival, Saint-Mars-de-Locquenay, Saint-
Paul-le-Vicomte,Montigny, àMontbizot, Chemilly, etc., au Maine.

Famille d'ancienne noblesse établie dans le Maine au commen-
cement du xive siècle, où elle posséda dès cette époque le fief de
Baigneux, à Saint-Mars-soùs-Ballon. Elle portait à l'origine le
nom de Tellaye (alias Teillaye, de la Teillaye). Jean de Teillaye,
éc, sieur de Baigneux, par son mariage avant 1428 avec Jeanne
Sorelle, dame de Courcival, devint seigneur de cette terre qui
est restée dans sa descendance jusqu'à nos jours. Le nom de Tel-
laye fut abandonnépar sonpetit-filspour garder celui de Baigneux.

Les de Baigneux ont été maintenus dans leur noblesse en 1669
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113. Grégoire BILLARD, conseiller du roi, lieutenant-

général en la sénéchausséeetsiège royal de Beaumont(1) :

D'azur à -trois besants d'or, rangés en chef, trois flammes de
même, rangées en fasce, et une épée d'argent, garnie d'or,
couchée en pointe.

114. René de MONTARGON, Sgr de René, procureur
de la prévôté de l'Hôtel, et commis au greffe en icelle :

D'argent à une montagne de sinople, sommée d'un arc de
gueules, posé en fasce et d'un gond d'azur, couché en chef.

115. N..., veuve de N... de la FOUCAUDIÈRE, a pré-
senté :

De sable à trois gerbes d'or, 2 et 1.

116. André PESCHARD, gentilhomme de la vénerie
du roi (2) :

De sinopleà un pélican, avec ses petits dans son aire, le tout
d'or.

par Voysin de la Noiraye, intendant de Touraine. Ils furent con-
voqués aux bans et arrière-bans du Maine en 1597 et 1689

Charles de Baigneux, éc,sSgr de Montigny, sus-inscrit, épousa
en 1689 à Beaufay, Benée-Louise de Thieslin.

Jacques-François-Michel de Baigneux, chevalier, Sgr de Cour-
cival, marié en les noces en 1770 à Suzanne-Scholastique de
Maridort, fut le premier de sa famille à être qualifié marquis. Il
assista en 1789 à l'Assemblée de la noblesse du Maine pour l'élec-
tion de députés aux Etats-généraux.

Sa descendance reprit son nom patronymique, transformé en
Stellaye, et est connue sous le nom de Stellaye de Baigneux de
Courcival.

Armes : de sable à trois étoiles d'or, posées 2 et 1.
(1) Grégoire Billard, lieutenant-général de Beaumont (1729),

époux de Renée-Henriette Brochart.
(2) PESCHARD, éc, S. de la Bretonnerie, àJuillé, au Maine.

Famille originaire de Beaumont-le-Vicomte, qui s'est alliée aux
Arnoul, de Renusson d'Hauteville, Martin de-Crotay, Le Febvre
de Congé, Gouhier de Saint-Cenery, de Vanssay, Chouet de
Mauny.

André Peschard, éc, S. de la Bretonnerie, gentilhomme de la
vénerie du Roi, fut aussi, après son père, conseiller du roi, lieu-
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117. Le Couvent des Religieuses de la Visitation de
Mamers (1) :

Voir N° 86. D'or à un coeur de gueules sommé d'une croix de
sable au pied fiché dans le coeur, percé de deux flèches d'or,
emmanchées d'argent, passées en sautoir en travers du coeur,
qui est chargé le tout enfermé

118. Marie-Madeleine de BAIGNEUX, veuve de
[Charles] LE FEBVRE de la Valette (2) :

De sable à trois étoiles d'or [Baigneux].

tenant civil et criminel de la Sénéchausséede Beaumont; il épousa
en 1683 Louise Guimard, veuve de Jean-Jacques le Breton, con-
seiller en l'Election du Mans.

La famille des Peschard, de Beaumont, paraît différente des
Peschard, sieurs des Rouaudières, qui firent inscrire dans le
même temps leurs armoiries différentes dans l'Election de
Château-du-Loir.

Armes : de sinople, à un pélican d'argent, nourrissant de son
sang sespetits égalementd'argent,posés dans vn nid d'or et perchés
sur un faisceau de flèches d'or, liées de gueules (L. Froger. —Généalogie de Vanssay, p. 101).

(1) Le Couvent des religieuses de la Visitation de Mamers fut
fondé en 1634.

(2) LE FEBVRE, éc, Sgrs de Congé-des-Guérets, à Vivoin,
la Butte, à Marollette, Moire, la Valette, Biars, à Gourgains, la
Salle, Saint-Rémy-des-Monts,Commerveil, etc., au Maine.

Cette famille exerçait au xvie siècle des offices de judicature
dans-le Sonnois, et semble originaire de Mamers. En 1622,
David Le Febvre, S. delà Valette, conseiller et élu pour le R.oi

au Mans, était échevin de cette ville.
Bien que ces Le Febvrefussentqualifiés nobles, en 1667 et 1669,

Guillaume le Febvre, S. de Congé, président au siège royal de
Sonnois et Peray,maire perpétuel de Mamers, et David le Febvre,
ancien président de l'Election du Mans, convoqués à la recherche
de noblesse, déclarèrent ne pas prendre la qualité d'écuyer.
Charles le Febvre, éc, Sgr de la Valette, Biars, la Salle, Saint-
Rémy-des-Monts, épousa en 1682, au Mans, Marie-Madeleinede
Baigneux. Il décéda au château de Biars et fut inhumé dans
l'église de Commerveil.

Les le Febvre s'allièrent dans le Maine aux du Tronchay, du
Hardaz, le Corvaisier, le Maire de Montlivault, de- Boullemer,
Bouvet de Louvigny, Viel.

-Armes : d'azur, à deux bâtons noueux d'or en sautoir, accom*-
pagnes de deux.croissants en chef, et d'une étoile de même en pointe
(Revue du Maine, i.XXIV, p. 135).
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119. Charles CHOUET, éc, Sr de Montbizot (1) :

Fascé d'or et d'azur de six pièces, à un lion morné de gueules,
brochantsur le tout.

120. François de MARIDOR, éc, Sr de Lucé (2) :

D'azur à trois gerbes d'or, 2 et 1.

(1) CHOUET, éc, Sgrs de La Gicorie, à Montenay, Gevereau,
à Saint-Germain-le-Guillaume, Montbizot, Maulny, à Montbizot,
la Gandie, Vilaines, à Teille, Poillé, Chères, à Savigné-l'Evêque,
la Rochère, à Mulsanne, etc., au Maine ; — des Fourches, auPerche.

Zacharie Choûet, sieur de Fourches,vint s'établir dans le Maine
et reçut des lettres de provision de gentilhomme de la garde du
Roi Louis XIII ; il mourut à son service en 1628. La terre de
Maulny, à Montbizot, fut érigée en vicomte en faveur de René
Choûet, en avril 1677 ; les lettres d'érection furent enregistrées
au Parlement le 6 juillet, et à la Chambre des Comptes le
5 avril 1678. Cette terre comprenait les fiefs de Montbizot,
Maulny, Vilaines, du Buisson, à la Guierche, du Boulay et des
Planches à Teille.

La famille Choûet fut reconnue noble par arrêts du Conseil
d'Etat de 1674 et 1675.

Jacques Choûet, écuyer, S. de la Gandie, échevin du Mans en
1681, comparaît au ban et à l'arrière-ban de 1689. Denis Choûet,
écuyer, S. de Vilaines, neveu du précédent, fut aussi échevin du
Mans en 1722.

Armes : Fascé d'or et d'azur de six pièces au lion morné de
gueules.

Les armoiries peintes des échevins du Mans, au Musée archéo-
logique, portent le lion d'or, ce qui est une faute héraldique.
Gaignières, qui a donné le fac-similé de plusieurs tombes et de
leurs épitaphes de l'église des Jacobins du Mans, signale sur la
tombe d'une dame Choùetde la Gandie, décédée en 1681,les armes
de la famille Choûet : d'azur au lion d'argent, au chef d'or.

(2) MARIDORT, chev., Sgrs de Vaux, à Moncé-en-Belin,
Chàteau-Sénéchal, à Clermont, La Freslonnière et Courtéan, à
Souligné-sous-Ballon, Saint-Ouen-en-Champagne, Vildieu, à
Saint-Ouen, Bourg-le-Boi, Lucé-sous-Ballon, du Breil, à Lucé,
Doucelles, Chérancé, Saint-Cher, 'à Beaufay, Boudan et Sainte-
Marie-aux-Bois, à Savigné-l'Evêque, etc., au Maine.

Famille d'ancienne noblesse venue dans le Maine par mariage,
en 1370, avec l'héritière du château de Vaux, à Moncé-en Belin.
Cette famille puissante contracta des alliances avec d'importantes
maisons. Un de ses membres assiste en 1614 à l'assemblée de la
noblesse-du Maine pour l'élection de députés auxEtats-généraux.

François de Maridort, éc, Sgr de Lucé, mari de Louise de
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121. Feu René PORTAIL, suivant la déclaration de
Marie RIVIÈRE, sa veuve (1) :

D'azur semé de fleurs de lys d'or à une vache passante aussi
d'or, couronnée de même [Portail] :

122. René de LHU1LL1ER, éc, Sr du Plessis (2) :

Parti d'argent et de gueules, à un lion de l'un en l'autre.

Berziau, fut convoqué en 1689, au ban et à l'arrière-ban de la
noblesse du Maine ; il était alors âgé de 63 ans et demeurait au
Mans, paroisse Saint-Vincent. C'est sans doute celui dont les
armoiries furent inscrites ci-dessus.

Son neveu, Louis-Charles de Maridort, baron de Saint-Ouen,
convoqué aux mêmes rôles en 1689, était sénéchal du Maine
en 1708.

Cette ancienne famille s'est éteinte au Mans en 1805.
Armes : d'azur à trois gerbes de blé d'or, 2 et 1.
(1) PORTAIL, éc, Sgrs de Chefraison, à Changé, Vinay,

Gevron, Beaulitu, Pambour, àBeaufay, etc., au Maine.
Famille de magistrats au Parlement de Paris, dont Antoine

Portail, qui vint se fixer au Mans en 1595, comme procureur du
Boi au Siège Présidial, marié : 1° en 1594 au Mans à Françoise
Pittard, et 2° à Marie Le Gorvaisier. Il décéda en 1627, laissant
une nombreuse postérité, dont une partie resta dans le Maine.
Son fils Antoine revint à Paris y continuer la lignée des conseil-
lers au Parlement qui s'y perpétuèrent pendant cinq générations
au moins et qui comptèrent deux présidents à mortier et un pre-
mier président.

Les Portailde Paris furent seigneurs de Ghatou près Paris, de
.Vaudreuil, en Normandie, puis, par suite d'alliance, de Bouille,
Torcé-en-Charnieet Viviers, au Bas-Maine.

Les Portail dû Mans furent exonérés de la taille par les com-
missaires royaux de la généralité de Tours, comme nobles.

Marie Rivière demeurait au Mans ; elle était veuve de René
Portail, écuyer, sieur de Vinay.

Dans un petit armoriai de 1644, on cite :

« Portail, président des Comptes en Bourgogne, porte : d'azur,
au boeufpassant d'ory accompagné de six fleurs de lys de même,
trois dessus, trois dessous ».

Il y a lieu de croire que les armes inscrites à l'article 121 sont
bien exactement celles des Portail du Mans.

(2) LHUILL1ER,éc, Sgrs de Bellefosse,du Plessis,à Moitron,
au Maine.

-René de Lhuillier, éc, sieur du Plessis, époux de Marie Huet,
fut convoqué en 1689 au ban et à l'arrière-ban de la noblesse du
Maine. Il était alors âgé de 50 ans et demeurait paroisse de
Moitron. Son père Antoine de Lhuillier, écuyer, sieur de
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123. François de GUITTON, éc, Sr des Marais (1) :
D'azur à trois heaumes d'argent, tarés de front et un chef

d'or chargé de trois aigles à deux têtes de sable.
124. Marthe MOQUEREAU [Mocquereau] veuve de

N... [Antoine] LE FERON, Sr du Pré, a présenté (2) :

D'azur à trois fasces d'or. [Le Féron].
125. Louis de VANSSAY : Voir n° 105 (3).

Bellefosse, fut maintenu dans sa noblesse en 1669 et justifia de la
possession du titre de noblesse depuis l'année 1485. Il habitait
alors à Moitron, au lieu seigneurial du Plessis et, en 1689, il était
dit demeurer à Saint-Christophe-du-Jambet,lorsqu'il fut convo-
qué,- ainsi que son fils au ban et à l'arrière-ban.

Famille de Touraine.
Armes : coupé d'argent et de gueules, au lion couronné de l'un

en Vautre.
(1) GUITON, éc, Sgrs des Marais, de la Baussonnière, à

Moncé-en-Belin, la Cour d'Yvré-le-Pôlin, la Foussardière,à Pari-
gné-le-Pôlin, etc., au Maine.

François de Guiton, II. du nom, éc, sieur des Marais, né en
1662, à Moncé-en-Belin, épousa en les noces, en 1692, Benée
Marie Pahoyau, et en deuxième noces, en 1709, Charlotte-Fran-
çoise de Tragin de Cohardon. Il était fils de François de Guiton,
I. du nom, écuyer, sieur des Marais, demeurant à Moncé-en-
Belin, qui avait été anobli en février 1655, pour le récompenser
de ses bons et loyaux services dans les armées du roi, et dont les
lettres furent enregistrées en la cour des aides le 4 septembre
1662. Ce dernier fut maintenu dans sa qualité d'écuyer en 1667.
Il signait sa déclaration

: « Desmarais de Guyton ».
Il déclarait porter :

d'azur, à trois casques de côté d'argent (2
et 1), au chef d'or chargé de trois aigles de sable (membrées et
becquées de même).

Cette famille est différente de celle des de Guitton, seigneurs
des Bois, de Saint-Pierre-la-Cour, au Bas-Maine.

(2) MOCQUEREAU; éc, S. de la Havardière et de la Roirie,
à Auvers-le-Hamon, du Noyer, la Tremblaye, Neuvillette, la
Cochinière, etc., au Maine. Famille originaire de Sablé, quia
donné des conseillers au Présidial du Mans, des officiers au gre-
nier à sel et un échevin du Mans en 1667.

Marthe Mocquereau épousa en 1663.Antoine le Féron, écuyer,
seigneur de Prez et des Touches. Ils demeuraient en 1673 au
Mans, paroisse Saint-Benoît.

Armes : de gueules à trois coquilles de moule d argent, deux et
un(àe Maude et art. 353 de l'élection de La Flèche).

(3) Louis de Vanssay, éc, Sgr de Goulouasné, capitaine au
régiment de la Fère, marié en 1670 à Marie Peschard, décéda en
1704 et fut inhumé dans l'église de Chérancé.

REV. HIST. ARCH. DU MAINE 11
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126. Elisabeth BLOSSIER [Belocier] (1), veuve de
N... [Claude Barbes de] LA FORTRIE (2) :

D'azur à un coeur d'or, chargé d'une étoile de gueules, et
accomp. de trois glands d'argent, 2 en chef, 1 en pointe.
[Belocier].

127. Roland RICHER, éc, Sr de Neuville (3).
De gueules à un chevron d'or, chargé de trois croix pattées

de sable, accomp, de trois quintefeuilles d'or, 2 en chef, 1 en
pointe.

(1) BELOCIER, éc, S. deMauny, Vallières, du Breil, dit le
Radray, à Courgains, Couture, à Saint-Michel-de-Chavaignes,
etc., au Maine.

.
Famille du Maine dont les membres ont exercé les fonctions de

trésoriers de France, conseiller du Roi, grand voyer, receveur
des aides et tailles, contrôleur ordinaire des guerres, etc.

René Belocier, trésorier général de France en la généralité de
Tours, convoqué en 1666 pour la Recherche delà Noblesse, sou-
tint la qualité d'écuyer, qui lui avait été acquise par son office de
trésorier de France.

René Belocier, sieur de Mauny, son neveu, de la paroisse du
Grand-Saint-Pierre, au Mans, convoqué comme sujet au ban et à
l'arrière-ban de la noblesse du Maine, en 1689, offrit de servir.

L'abbé Em.-Louis Chambois, qui a annoté la Recherche de la
Noblesse de la Généralité de Tours de 1666, attribue à la famille
Belocier, du Mans les armoiries suivantes qui sont celles de Bel-
locier, Sgrs de Blerainville : gueules à l'aigle essorante d'or,
accompagnée en chef de deux étoiles de même. (Cauvin et Saint-
Allais, Nob. de France).

(2) BARBES, éc, Sgrsde la Forterie, à Thorigné-en-Charnie,
Chantelou, à Chemiré-en-Charnie, de Chaston, des Pottinières
et de la Brébionnière, à Parigné-l'Evêque, Brette et Ruaudin, de
la Plante-Chenais,à Saint-Mars-de-Locquenay,d'Isaac, endehors
de la paroisse Saint-Vincent, du Mans, etc.

Famille originaire d'Evron, qui a donné trois présidents des
finances à Tours, un prévôt du Maine (1599), un grand prévôt
provincial de Tours, un échevin du Mans (1566). Claude Barbes,
S. de la Forterie, fut anobli par lettres de septembre 1647.

Elisabeth, alias Isabelle, Belocier, décédée en 1699, au Mans,
avait épousé en 1641 Claude Barbes, éc, S. de la Forterie, tré-
sorier général des finances à Tours, décédé en 1660.

Armes : d'azur au porc-épic d'argent, (de Maude).
(3) RICHER, éc, baron de Neuville-sur-Sarthe et du Breil, à

Parigné-l'Evêque, Sgrs de Gaigné, à Domfront-en-Champagne,
la Baronnière, Montreuil-sur-Sarth'e, Saint-Jean-d'Assé, Saint-
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128. Elisabeth de MENON, veuve de René de VIMUR
[Vimeur], chev., Sgr de Rochambeau (1).

D'or à un chardon fleuri de gueules, tige et feuille de sino-
ple, mouvant d'un croissant de gueules [Menon].

129. Jacques de VAHAIS, éc, Sr des Forges, suivant

Marceau, Boismaucler, Monthéard, à Neuville-sur-Sarthe, la
Beausserie, à Saint-Aubin-des-Coudrais, la Becanne, à Fatines,
Villaines-la-Gosnais, etc., au Maine; des Loges et de Sérigny, au
Perche ; Rhodes, en Normandie ; Boisclos et des Vaux, en Anjou.

Très ancienne famille du Maine, où on la trouve établie sous le
nom primitif de Richier, dès 1310. Jacques Richer, seigneur de
Monthéard et de la baronnie du Breil, lieutenant-particulierdu
sénéchal du Maine, fut anobli par lettres-patentes du 18 mars
1590 et confirmé dans sa noblesse le 20 décembre 1593 ; il fut
membre de l'Assemblée de la noblesse du Maine, en 1614.

Roland Richer, baron du Breil, et Charles Richer, Sgr de Mau-
tauban, furent maintenus en 1667 et 1668 ; leurs armoiries sont
ainsi déclarées : d'or au chevron de gueules, chargé de trois croi-
settes d'or, et à trois roses de gueulles, pattées de sinople, deux en
chefet une en poincte.

Dix Richer furent échevins du Mans et trois furent convoqués
à l'Assemblée de la noblesse du Maine, en 1789, pour l'élection
de députés aux Etats-généraux. Depuis 1779 ils sont connus sous
le nom de Richer de Seauchamps-Monthéard et ils portent : d'or
au chevron de gueules, chargé de trois croiseltes d'or, accompagné
de trois bleuets d'azur, tiges et feuilles de sinople, posés 2 et 1.

Les baronnies du Breil etde Neuville, dont ils étaient qualifiés,
leur imposaient le devoir d'assister l'évêque du Mans, lors de sa
première entrée à la cathédrale.

La branche angevine des Richer portait : d'azur à une croix
alaisée d'argent, posée sur une élévation de trois degrés, au soleil
d'or, en chef, accoste de deux étoiles de même. (Célestin Port.
Dict. de Maine-et-Loire).

(1) VIMEUR, chev., marquis de Rochambeau, Sgrs de Ro-
chambeau, à Thoré, et de Thoré, au Maine ; d'Ambloy, de la Vau-
dière, la Tour, Varainne, Baune, Villarceau, etc., en Vendômois ;
barons de l'Empire en 1813.

Famille d'ancienne noblesse du Blaisois, qui s'est illustrée dans
les armées, notammentpar un chef d'escadre et un maréchal de
France, célèbre par la prise de York-Town. Le petit-fils du maré-
chal, mort sans postérité, adopta Eugène-Achille Lacroix, dont la
postérité porte le nom et les armes de Vimeur de Rochambeau.

La famille de Vimeur s'est implantée dans le Maine par suite
du mariage en 1510 de Mathurin de Vimeur avec Christine de
Bellon, dame et héritière de Rochambeau.
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la déclaration de Renée Morih (1), veuve de Jacques de
Vahais, éc, Sr des Forges, ses père et mère :

D'azur à un soleil d'or, de douze rayons [Vahais]. [Voir n° 14].

130. Henri de MENON de Turbilly et de Breteau
[Bresteau], écuyer (2) [Voir n° 128],

Armes : d'azur au chevron d'or accompagné de trois molettes de
même, posées deux en chefet une en pointe.

Les armes des Vimeur figurent dans la salle des Croisades au
musée de Versailles.

(1) Renée Morin était fille de Michel Morin, S. de la Masserie,
à Fay, et de Bois-Aubert, à Tennie, et de Renée Edard de la
Chicaudière.

Les Morin de la Masserie étaient une branche cadette des
Morin de Loudon, qui a donné quatre échevinsdu Mans, en 1486,
1606, 1644 et 1652. '

En 1644, Jacques Morin, éc, Sgr de la Masserie et de Bois-
Aubert, était gentilhomme servant ordinaire de S. M. et cheva-
lier de Saint-Michel.

Un armoriai de 1644 cite :

« Morin London (pour :
Loudon) : d'or à 3 fasces de sinople ».

« Morin la Masserie : or et sinople, pour ce qu'il porte d'or à
3 fasces de sinople ».

Cependant deux membres de cette famille, Louis M., Sr de la
Masserie, et Benjamin M., frère de la sus-citée, appelés à com-
paraître en 1669 pour la Recherche de la Noblesse de la généra-
lité de Tours, ont déclaré n'avoir jamais pris la qualité d'écuyer
et y renoncer.

(2) MENON, chev., marquis de Turbilly, comtes de Bresteau,
Sgrs de Chéronne,. à Tuffé, Bresteau, à Beillé, Beillé, Lombron,
Semur, Saint-Célerin, Villiers-Charlemagne, etc., au Maine ;
de Turbilly, à Volandry, du Plessis-au-Maire,à Noyant, Chal-
loux, etc., en Anjou.

Famille d'ancienne noblesse originaire du Forez, où elle a été
maintenue en 1489, venue en Anjou par le mariage de Jean
Menon, notaire et secrétaire du roi, 1483, avec Perrine Dos-
defer, dame de Turbilly. Alliés aux meilleures familles, les Menon
suivirent généralement la carrière des armes. Urbain de Menon,
comte de Turbilly, marié avant 1639 avec Marie de Chahannay,
dame de Chéronne, se fixa dans le Maine, où il acheta, en 1647,
la terre de Bresteau, qui avait été érigée en 1599 en comté et
était formée du vicomte de Bresteau et des seigneuries de Beillé,
Lombron, etc., dont 20 fiefs dépendaient.

Son fils, par suite d'alliance dans le Maine, habitait le château
de Semur et fut maintenu en 1667 dans sa noblesse ; il justifia du
titre de noblesse depuis 1540.
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131. Jacques du BOIS des COURS, éc, Sgr de Saint-
Cosme (1) :

D'argent à 'cinq crozilles [coquilles] de gueules, posées
2, 2 et 1.

132. Antoine de BAIGNEUX, écuyer [Voir N° 118].

133. Pierre CHEVALIER, Sr de la Chicaudière, con-
seiller du roi au siège présidial du Mans (2) :

Henri-Françoisde Menon, comte de Turbilly et de Bresteau,
chevalier de Saint-Lazare, sus-inscrit, épousa en les noces Angé-
lique-Elisabeth Chevel, dame de Champrémy, en deuxièmes
noces, en 1698, Henriette-Antoinette de Quatrebarbes de la
Rongère, et en troisièmes noces, en 1714, Françoise-Madeleine
de la Rivière. Cette famille très importante dans le Maine et en
Anjou s'éteignit en 1776. Des lettres royaux de mai 1750 érigè-
rent en marquisat la terre de Turbilly.

Armes : d'or, au chardon feuille et lige de sinople, fleuri de
gueules, mouvant d'un croissant de gueules.

(1) DU BOIS DES COURS, éc, Sgrs de l'Etang à Saint-
Côme-de-Vair, de Saint-Côme-de-Vair, du Souchet, à la Chapelle-
du-Bois, de la Motte et du Réservoir, à Moncé-en-Saosnois, Saint-
Blacé, à Nogent-le-Bernard, etc., au Maine.

Ancienne famille du Perche, dont une branche, s'est implantée
dans le Maine par le mariage de Jean du Bois des Cours, écuyer,
Sgr de Favièrés et de Cotinville, en Beauce, en 1567, avec Mar-
guerite de Villiers, dame de l'Etang, à Saint-Côme. Ils ont été
maintenus dans leur noblesse en 1634, en l'élection de Château-
•neuf-en-Thimerais, et en 1667 en celle de Verneuil.

Les du Bois des Cours servaient tous dans les armées du Roi.
Jacques, IIIe du nom, sus-inscrit, Sgr de l'Etang et de Sainl-
Côme, maintenu dans sa noblesse en 1667 et 1670, comparut en
1689 au ban et à l'arrière-ban du Maine et offrit de servir ; il
épousa en 1675 Madeleine le Tessier.

Les deux derniers du nom de cette branche assistèrent en 1789
à l'Assemblée de la Noblesse du Maine, pour l'élection des dépu-
tés aux Etats généraux. Le dernier, émigré, mourut sur la terre
d'exil ne laissant que deux filles. Ses biens furent vendus natio-
nalement;

Armes : d'argent a 5 coquilles de gueules, 2, 2 et 1.
(2) CHEVALIER, éc, S. de la Chicaudière, Boissineret et

la Roussière, à Maresché, Bildoux, à Yivoin, Valaubrun, Che-
veigné, La Martinière, à Meurcé, etc., au Maine.

Famille qui a donné de nombreux conseillers et présidents au
Présidial du Mans, au xvne siècle. Pierre Chevalier, Sr de la
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Ecartelé de gueules et d'argent à une croix de chevalier de
Malte, de l'un en l'autre.

134. Jacques des CHAPELLES, clerc tonsuré (1) :

De gueules à un château donjonné de trois tours d'or.

135. Henri LE PREVOST, éc, Sgr de la Blosserie (2).

D'azur à un lion d'or, tenant de ses deux pattes de devant

Chicaudière, dont les armes sont inscrites ci-dessus, fut échevin
du Mans en 1682 et 1702 ; il épousa Madeleine de Bienvenu. Les
armes qui lui sont attribuées pourraient lui avoir été données
d'office.

(1) DES CHAPELLES, éc, Sgrs des Chapelles, de Fresnay,
à Saint-Mars-sur-Colmont, Mélangé, à la Baroche-Gondouin,
Serais, à Javron, Souligné-sous-Vallon, des Epichelières, à Sou-
ligné-sous-Vallon, etc., au Maine.

Famille originaire de la terre des Chapelles,, en la paroisse du
même nom, au Bas-Maine, où elle est connue depuis le xive siècle,
et dont elle resta en possession jusqu'à la fin du xvuie siècle,
alors qu'elle s'éteignit. Un de ses membres prit part aux Etats
du Maine en 1576.

Jacques des Chapelles, sieur du dudit lieu et y demeurant en
l'élection du Mans, fut maintenu en 1667 dans sa noblesse et
justifia la possession de ce titre depuis 1395 ; il avait épousé
Bose du Hardaz.

Leur fils Jacques des Chapelles, clerc tonsuré, dont les armes
furent enregistrées ci-dessus, était depuis 1676 prieur de Saint-
Jean-Baptistede Chantenay, puis ensuite des Etrichés ; il demeu-
rait en 1694 en la maison seigneuriale de la Beziguère, à Pirmil.
Il achète en 1718 le château des Epichelières, à Souligné-sous-
Vallon, où sa mère meurt en 1718 et lui-même décède l'année
suivante. Son acte de décès le qualifie clerc tonsuré, prieur et
seigneur des Epichelières.

Armes : de gueules à la tour sommée de 3 tours d'or.
(2) LE PREVOST, éc, Sgrs de la Blosserie, au Chevain,

Launay, au Maine ; — de la Garde, la Moissonnière, Fourches, la
Porte, du Fort, Bordage, Rouville, etc., en Normandie.

Famille d'origine normande, qui a été maintenue en 1667, dans
l'élection d'Argentan.

Henri le Prévost, écuyer, sieur de la Blosserie, avait épousé
Madeleine Duval.

La famille le Prévost est encore rerjrésentée par les le Prévost
de Fourches et les le Prévost de la Moissonnière, en Normandie.

Armes : d'azur au lion d'or, armé et lampassé de gueules, ram-
pant et tenant dans sa dextre une hache d'argent.
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une hache consulaire, entourée d'un faisceau de houssines
d'argent liées de gueules et posé en pal.

136. Guillaume LE PREVOST, éc., Sgr de Launay (1) :

De même.

137. Madeleine de JAME [James], veuve de Charles
de SAINT-DENIS, éc, Sgr de Montaudin (2) :

D'argent fretté de pourpre, à un chef d'azur, chargé d'un
lion passant d'or [Saint-Denis].

138. André DRUILLET, chanoine de l'église cathé-
drale du Mans, archidiacre de Montfort, grand vicaire
de Mgr du Mans :

D'argent à un chefde gueules, chargé de trois étoiles d'argent.

139. Gabriel de FONTENAY, éc, Sgr de Téligny
[Théligny] :

Voir n° 100.

140. René de POILBEAU, Sr. du Clos (3) :

(1) Guillaume le Prévost, écuyer, sieur de Launay, frère du
précédent, marié en 1694 à Anne Chabot de Boisgirard, habitait
le Chevain et fut inhumé en 1702 dans l'église paroissiale.

(2) SAINT-DENIS, chev., Sgrs de Piacé, Béchereau à Piacé,
Allonne, au Petit-Oisseau, Montaudin, au Chevain, la Tournerie,
àLouze, Vezot, etc., au Maine ; de Vervaine et d'AncinnesàCondé,
la Tousche, la Roche, etc., au Perche, barons de Hertré.

Très ancienne famille de Normandie, qui descend des anciens
seigneurs de Saint-Denis-sur-Sarthon, connus dès le XIe siècle.

René de Saint-Denis, châtelain de la Tournerie, gouverneur
d'Alençon, fut créé baron de Hertré par lettres de juillet 1592 par
Henri IV et devint en 1584 seigneur engagiste de la baronnie de
Sonnois.

Charles de Saint-Denis, sus-inscrit, était garde-du-corps quand
il fut convoqué en 1689 au ban et à l'arrière-ban du Maine. Il
demeurait à Montaudin, au Chevain. A la même comparution
figure Charles-René de Saint-Denis, sieur d'Allonne, au Petit-
Oisseau.

Armes : de sable fretté d'argent, au chef d'argent chargé d'un
léopard de gueules (Nob. de Normandie).

(3) En 1674, « René Poybeau, sieur du Clos », était nommé
par la duchesse de la Meilleraye, baronne de Sillé-le-Guillaume,
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De sinople à un chevron d'or surmonté d'une rose de même.

141. N..., veuve de N... Sgr de FARCY, éc. :

De pourpre à une bande échiquétée d'or et d'azur, accomp.
de deux casques d'argent, l'un en chef, l'autre en pointe.

142. Jacques CHOUET, Sgr de la Gandie
:

Voir n° 119.

143. Suzanne MAUDET, veuve de Louis COUR-
TOUX (1), a présenté :

D'argent à une fasce dentelée de sable, accompagnée de
trois roses de gueules, 2 et 1 [Courtoux].

144. Marguerite AUBERT (2), veuve de Jacques de
GORDOUAN, éc, Sgr de la Forest (3) a présenté :

fermier-général de la baronnie. Il remplit ces fonctions jusqu'en
1694 et habitait la forge de l'Aune, dont il portait quelquefois le
nom. (Province du Maine, année 1932, p. 141).

(1) Louis de Courtoux, écuyer, capitaine au régiment de Pié-
mont-cavalerie, avait épousé Suzanne Maudet, dame du Verger,
à Vallon. Il fut maintenu dans sa noblesse en 1669 et appartenait
à la branche cadette des Courtoux.

(2) AUBEBT, S. de Boisguiet, d'Yvré-Ie-Pôlin, Cléraunay, à
Saint-Vincent-du-Lorouer, la Pinparière, à Yillaines-sous-Lucé,
Launay, à la Milesse, Versé, à Sainte-Croix, la Rougerie, à
Assé-le-Bérenger, des Roziers, à Cérans, Poillé, Courteilles, à
Coulans, etc., au Maine.

Vieille famille de judicature, qui a donné dix échevins à la
ville du Mans, des officiers au Présidial et des gabelles, des
avocats.

Macé Aubert, S. de la Morelière, échevin du Mans, fut député
aux Etats-généraux de Blois, en 1576, par le Tiers-Etat du
Maine.

Armes : d'argent à la fasce engrelée de gueules, accompagnée
de trois roses du même. (Angot. Dict. de la Mayenne, tome III,
p. 663).

(3) CORDOUAN, chev., Sgrs de Cordouan, à Izé, Montha-
voust, à Saint-Cyr-en-Pail, Saint-Ouen-dt-Mimbré, de Mimbré,
à Saint-Ouen-de-Mimbré,Roufrançois, à Saint-Germain-de-Cou-
lamer, Courtoux, à Saint-Pierre-sur-Orthe, la Forest, à Cour-
cité, Maresché, Coulombiers, de Moiré et Chehèré, à Coulom-
biers, etc., marquis de Langey, au Maine.

Famille d'ancienne chevalerie, qui tire son nom de la terre de
Cordouan^ à Izé, au Bas-Maine, où on la voit depuis 1252. Cette
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D'or à une croix engreslée de sable, cantonnée de quatre
lions adossés de gueules, Iampassés et armés de sable. [Cor-
douan].

145. Jacques d'ANDIGNY [Andigné], éc, Sgr des
Touches (1).

D'argent à trois aigles éployées de gueules, becquées et
membrées d'azur.

terre passa par alliance, vers 1469, dans la maison de Brée. Une
autre branche, dite de Mimbré, compta plusieurs générations de
huguenots militants. Le dernier représentant de cette branche
fut qualifié marquis de Langey et ses biens passèrent par le
mariage de sa fille dans la maison des Xos.

La branche cadette possédait les seigneuries de Courcité et de
la Forest, au Bas-Maine, mais comptait au Mans des représen-
tants.

Un Cordouan de Mimbré assista en 1508 à l'assemblée des
trois ordres de la province du Maine et un autre à l'assemblée
de la noblesse de 1614, pour l'élection de députés aux Etats-
généraux.

Jacques de Cordouan, sus-inscrit, fut maintenudans sa qualité
d'écuyer en 1669 ; il demeurait au Mans et se disait cadet de sa
maison. A la convocation de l'arrière-ban de 1689, il offrit de
servir ainsi qu'un de ses frères.

Cette famille s'est éteinte au XVIII* siècle.
Armes : d'or à la croix engrelée de sable, cantonnée de quatre

lionceaux de gueules, armés et Iampassés de sable.
(1) D'ANDIGNÉ, chev., marquis de Yezins, 1667, d'Angrie,

1716, de la Chasse, 1748, et d'Andigné, comtes de Sainte-
Gemme, 1747, barons de Segré, en Anjou, barons-pairs hérédi-
taires en 1817.

Famille des plus anciennes et importantes d'Anjou, où elle est
connue depuis le xie siècle.

Quelques-unes de ses nombreuses branches se fixèrent dans
le Maine.

1° Ati xvie siècle, la branche de Grand-Fontaine, à Ruillé-
Froidfont, qui a possédé les seigneuries des Ecotais, à Jublains,
et de la Chelluère, à Gennes, au Bas-Maine, depuis Gaston
d'Andigné, marié en 1548 à Hardouine de Libour. Les sieurs
des Ecotais et de la Chelluère furent convoqués à l'arrière-ban.
du Maine en 1674 et 1675 ;

2° Au xvie siècle, la branche de Maineuf, au Genest, Bas-
Maine, est issue du mariage de René d'Andigné, Sgr de la Grée,
frère du précèdent, avec Françoise Véron, dame de Maineuf.
Le rameau des comtes d'Andigné de Maineuf s'est éteint à la fin
du xixe siècle ;
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146. Anne MARAIS [Marest], veuve de Charles
RICHER, éc, Sgr de Monthéart, premier président du
présidial du Mans, a présenté :

D'azur à un chevron d'or, chargé sur la pointe d'une étoile
de gueules, et sur les deux branches de deux croisettes de
même accomp. de trois roses tigées et feuillées d'or, 2 en chef,
1 en pointe [Richer].

147. L'Abbaye royale de la PERRINE [Perrigne] (1).

3° Au xvne siècle, la branche des Touches, à Brains, à laquelle
appartenaient René d'Andigné, qui comparut en 1675 à l'arrière-
ban du Maine, et Jacques d'Andigné, chevalier, sus-inscrit,
commissaire d'artillerie à Saint-Malo, marié à R.enée le Clerc,
qui fut maintenu en 1667 dans la généralité de Tours, et fut con-
voqué à l'arrière-ban du Maine en 1689 ;

4° Au xviie siècle, la branche d'Asnières-sur-Vègre, venue
dans cette paroisse par le mariage en 1670 de R.ené d'Andigné,
sieur de la Grassière, avec Renée du Cormier, dame de la Fon-
taine, à Asnières. Leur postérité y a possédé les fiefs de la
Cour d'Asnières, du Pressoir, de Chaligné et la Genouillerie, à
Saint-Brice, de Mons, dit Marcé, et la Rousselière, à Noyen-
sur-Sarthe, de Resteau, à Maigné, Cette branche fut maintenue
en 1668 et justifia du titre de noblesse depuis 1551. Le sieur de
La Fontaine, à Asnières, fut convoqué à l'arrière-ban du Maine
en 1689.

En 1789, Louis-Charles-René d'Andigné, Sgr de Mons,
Marcé, la Rousselière et la Cour d'Asnières, et Guillaume-Paul-
Joseph d'Andigné, Sgr de Resteau, l'Aubinière, du Pressoir et
Chaligné, assistent à l'assemblée de la noblesse du Maine
de 1789, pour l'élection des députés aux Etats-généraux. Cette
branche s'est continuée jusqu'à nous, à Maigné, par les comtes
d'Andigné de Resteau.

5° A la branche de Beauregard appartenait le comte Charles
d'Andigné, préfet de la Sarthe en 1865. Un représentant de
cette branche possède la terre de la Bougeolière, à Avoise.

La famille d'Andigné a fait ses preuves, dites de cour,
en 1771. Son écusson figure dans la salle des Croisades à
Versailles.

Armes : d'argent à 3 aigles de gueules, becquées, armées elmem-
brées d'azui\ 2 et 1.

(1) LA PERRIGNE, abbaye de religieuses de l'ordre de Saint-
Augustin, en la paroisse de Saint-Corneille. Ancien prieure
fondé au xme siècle, sous le vocable de Notre-Dame, par un
membre de la famille des Usages, changé en abbaye, en 1305,
sous le titre de Saint-Louis des Usages, fut alors soumis à la
règle de Saint-Augustin.
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D'azur à onze billettes d'argent, 4, 3 et 4, [qui est : Beauma-
noir].

148. Françoise de la TOUCHE (1), veuve de François
BAUVAIS [Beauvais], éc, Sgr de la Rivière (2), a pré-
senté :

D'azur à trois fasces d'or (Beauvais).
149. René de SALLAINES, éc, Sgr du dit lieu :
Voir n° 80.

150. Joseph DASLIER de Chateauneuf :
D'argent à un arc d'azur, en fasce, au milieu duquel sont

liés avec un cordon de gueules, deux dards de sable, posés en
sautoir.

151. La Communauté des prêtres de l'Oratoire de la
ville du Mans (3).

D'azur à deux noms de JESUS, en chef, et de MARIE, en
dessous, écrits en lettres d'or et entourés d'une couronne
d'épines de même.

Les armes ci-dessus sont celles de la famille de Beaumanoir, à
laquelle appartenait Benée de Beaumanoir, abbesse de la Per-
rigne après sa soeur Marguerite, y décédée le 22 mars 1691. Elle
en prit possession le 18 décembre 1691 et y mourut le 13 novem-
bre 1713, âgée de 78 ans. Elles étaient filles de Claude de Beau-
manoir, vicomte de Saint-Jean, maréchal des camps et armées
du roi, et de Renée de la Chapelle, dame de Varennes et de la
Troussière, de la branche cadette des Beaumanoir-Lavardin,
famille des plus considérables du Maine

(1) LA TOUSCHE, éc, Sgrs de la Tousche, Montigny, en
Saosnois, la Grange, Brainville, du Coudray, du Douët, du But,
del'Isle, etc. Famille originaire du Maine.

Jean de la Touche rend foi et hommage, en 1509, pour son
fief de la Touche, à Congé-sur-Orne.

René de la Tousche, éc, Sgr del'Isle, demeurant à Saint-Paul-
le-Vicomte, comparaît en 1666; il entendait maintenir la qualité
d'écuyer, comme issu de parents nobles et justifia la possession
du titre de noblesse depuis 1483 ; il fut maintenu.

Un autre René de la Tousche, sans doute son fils fut convoqué
au ban et à l'arrière-ban du Maine, en 1689, il était âgé de 35 ans
et demeurait à Saint-Paul-le-Vicomte. Etait convoqué également

.

Odet de la Tousche demeurant à la Fresnay.
Armes : d'argent à 2 bandes de sable.
(2) Pour la famille de Beauvais, voir n° 175.
(3) Les prêtres de l'Oratoire furent placés en 1624 par Charles



— 172 —

152. Abraham CAILLARD, éc, Sgr d'Aillières (1)
:

D'argentà un chevron de gueules, accomp, de trois merlettes
de sable.

153. La communauté des religieux de l'Abbaye de
BEAULIEU, ville du Mans (2) :

de Beaumanoir, évêque du Mans, à la tête du séminaire de Saint-
Ouen. En 1652, un de ses successeurs réunit à cette maison la
prébende préceptoriale du collège de Saint-Benoît, et les Orato-
riens s'engagèrent à enseigner aux jeunes gens la grammaire, les
humanités, la rhétorique et la philosophie.

(1) CAILLARD, éc, Sgrs d'Aillères, Beauvoir, la Locherie,
à Beauvoir, de Villiers et Courchalons, àVivoin, etc., au Maine;
des Haies, de la Jeudière, Maulny, la Monnerie, la Sauva'gère.

Famille établie dans le comté d'Alençonau xvie siècle et fixée en
1668 dans le Maine, à Aillères, par le mariage d'Abraham II
Caillard, éc, Sgr de la Monnerie, avec Judith Le Vasseur, dame
d'Aillères.

Ses services militaires lui valurent des lettres flatteuses de
confirmation de noblesse en mars 1675. C'est lui qui est inscrit
ci-dessus. En 1675 il est convoqué aux ban et arrière-ban de la
province du Maine, et encore en 1689, alors âgé de 65 ans.

En 1667, Mathieu Caillard, alias Mathurin, son frère aîné, sei-
gneur de Beauvoir, en Saosnois, avait comparu en 1667 devant
Voisin de la Noiraye et produit ses titres de noblesse; il avait
acheté le fief de la Locherie à Beauvoir. Ses enfants furent
taxés à l'arrière-ban du Maine en 1674 et 1675.

Les Caillard furent maintenus au Conseil d'Etat en 1671 et de
nouveau en 1698. Ils portaientpour armes : d'argent au chevron
de gueules, accompagné de 3 merlettes de sable, 2 et 1.

Germain Caillard, Sgr de la paroisse d'Aillères, fut convoqué,
à l'Assemblée de la noblesse en 1789 pour l'élection des députés
du Maine aux Etats-généraux. Sa postérité, connue sous le nom
dé Caillard d'Aillères, habite cette terre, qui depuis le xme siècle
s'est constamment transmise par héritage', sans avoir été jamais
vendue. La branche des Caillard de Beauvoir s'est éteinte au
xixe siècle.

(2) BEAULIEU, abbaye d'hommes de l'ordre de Saint-Augus-
tin, congrégation de France, au Mans, paroisse de la Magdeleine,
fondée le 9 octobre 1124 par Bérard de Sillé et ses fils, sous le
vocable de Notre-Dame, et sous le pontificat d'Hildebert.

Cette abbaye possédait la seigneurie de Saint-Fraimbault-sur-
Pisse, au Bas-Maine, par donation de Geoffroy-le-Bel, comte du
Maine, de 1151, et celle de Bouillon, qu'elle aliéna.

Ses armes étaient : d'azur (al. de gueules), au mouton passant
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D'azùr à un mouton passant d'argent, surmonté d'une aigle
essorante d'or, qui le becquette sur la tête.

154, Michel-François de JUPILLES, Sgr de Mou-
lins (1) :

Emmanché en fasce d'hermines et de gueules, de six pièces
et deux demies.

155. Charles de BAILLY, éc, Sgr de Saint-Mars (2) :

D'or à une fasce d'azur, chargée d'une croisette ancrée d'or,
et accomp. en chefde deuxglands, penchés en bande et en barre,
les queues en haut, et d'un chêne terrassé en pointe, le tout de
sinople.

d'argent, posé sur une terrasse de sinople et surmonté d'une aigle
essorante d'or, qui le bequete sur la tête (Cauvin).

(1) JUPILLES, chev., Sgrs de Jupilles, doyenné de Château-
du-Loir; de Jupilles, à Fyé, de Moulins-le-Carbonnel, du Petit-
Oisseau, d'Alonnes etla Cordelerie, au Petit-Oisseau, de la Fou-
queterie, à Coulans, du Champ de la Louve, à Gesnës-le-Gande-
lin, etc., au Maine ; de la Sauvagère, Montfort, Brétignolles, des
Vaux.

Très ancienne famille de chevalerie, originaire du Maine, con-
nue depuis le xme siècle, à laquelle la terre de Jupilles, en l'élec-
tion de Château-du-Loir, a donné son nom. Une branche de cette
famille, fixée dans la paroisse de Fyé par suite d'alliance, donna
son nom au fief qu'elle y occupait.

En 1689, Léonard de Jupilles, à Fyé, 36 ans, et François de
Jupilles, Sgr de Moulins, 32 ans, offrirent de servir au ban et à
l'arrière-ban du Maine. Michel-François de Jupilles, sus-inscrit,
chevalier, Sgr de Moulins-le-Carbonnel, épousa Marie-Marthe de
Bonvoust, veuve d'Antoine de la Fournerie.

Jean-Baptiste-Joseph-Joachim-Marie-Annede Jupilles, Sgr de
Moulins, et Alexandre-Bon de Jupilles, Sgr de Jupilles, ainsi que
Bonne-Josèphe-Eléonore-Thérèse de Jupilles, dame dudit lieu,
épouse séparée d'Etienne-Bon-François-Alexandre de Jupilles,
furent convoqués en 1789 à l'Assemblée de la noblesse du Maine
pour l'électiondes députés aux Etats-généraux. Cette famille s'est
éteinte peu après.

Armes : emmanché d'hermines et de gueules.
Ce blason figure dans la galerie des Croisades à Versailles.
(2) BAILLY, chev., comtes de La Ferté-Aleps (Alais), en

Beauce (1553), marquis de Bailly (1768), dits marquis de Fres-
nay, Sgrs de Saint-Mars-de-Locquenay, de Poix et Meslève, à
Saint-Mars-de-Locquenay,de Saint-Mars-la-Brière,Saint-Denis-
du-Tertre, Surfond, Segrais, à Saint-Mars-d'Outillé, etc., au
Maine; de Bourg-Leprestre, alias La Ghapelle-Rainsouin, Bourg-
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156. René-Antoine LE FERON, éc, Sgr des Ro-

ches (1) :

De sable à trois fasces d'argent.

neuf-la-Forest, Fresnay, à. Bourgneuf-la-Forest, Nuillé-sur-
Ouette, Vautorte, Montsûrs, etc., au Bas-Maine; de Melleray,
Séjour, Aurigny, Perchères, Marcillé, Tremblevif, Villebrosse,
etc., etc.

Famille fixée dans le Maine depuis le xvne siècle, où elle a
formé deux branches principales :

(Branche aînée) Charles II Bailly, écuyer, conseiller à la Cour
des Comptes à Paris, époux de Marie Bautru, acquit en 1662 les
terre et fief de Saint-Mars-de-Locquenay, Poix et Meslève. Son
fils, Charles-GuillaumeBailly, est convoqué aux ban et arrière-
ban de la noblesse du Maine en 1689. Le neveu de ce dernier,
Charles-Paul Baillyépouse en 1693 sa cousine Suzanne Leprestre,
dame de Bourg-Leprestre, alias La Chapelle-Bainsouin. Leur
petit-fils devint, en 1751 par succession, seigneur de Bourgneuf-
la-Forest et de plusieurs fiefs de la famille Leprestre au Bas-
Maine.

C'est en faveur de ce dernier, Jean-Baptiste-Joseph de Bailly,
que la baronnie de Bourg-Leprestre fut érigée en marquisat en
1768, sous le nom de marquisat de Bailly. Les officiers du siège
de Laval firent opposition à son enregistrement. C'est ce même
personnage, plus connu sous le nom de marquis de Fresnay, qui
fut député de la Sénéchaussée du Maine aux Etats-généraux de
1789.

Son fils, Gharles-Gaspard-Elisabeth-Josephde Bailly, marquis
de Fresnay, maréchal-de-camps, président du conseil général de
la Mayenne, fut nommé pair-héréditaire le 5 novembre 1827. Sa
descendance masculine s'est éteinte au cours du xixe siècle.

(Branche cadette). Charles III Bailly, sus-inscrit, fils de Pierre
Bailly, Sgr de Perchères, et de Charlotte Cotignon, est seigneur
de Saint-Mars-la-Brière, en 1655 ; il épouse en 1656 au Mans,
Louise de Perthuis, fille d'un receveur des consignations de la
ville du Mans, charge qu'il exerça après lui. Il fut maintenudans
sa noblesse en 1698.

Pierre-Nicolas Bailly, Sgr de Saint-Mars-la-Brière, et Pierre-
Louis-Gabriel Bailly de Saint-Mars, Sgr de Segrais, furent convo-
qués en 1789 à l'Assemblée de la noblesse du Maine aux Etats-
généraux de 1789. Leur descendance, éteinte en ligne masculine
au début du xixe siècle, possède encore le château de Saint-Mars-
la-Brière, au fronton duquel leurs armes sont sculptées

: d'or à la
fasce d'azur, chargée d'une croix ancrée d'or et accompagnée en
chef de deux glands de sinople, posés l'un en barre, l'autre en
bande, les queues en haut, et en pointe d'un chêne de sinople, posé
sur une terrasse du même, englanté d'or.

(1) LE FERON, éc, Sgrs de Laune, à Douillet, de Prez et
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157. La communauté des religieux de l'abbaye de la
Couture, ordre de Saint-Benoît, dans la ville du Mans (1).

D'azur semé de fleurs de lys d'or, parti : de gueules à trois
léopards d'or.

de Louzier, à Assé-le-Boisne, Boisaprès, à Saint-Aubin-de-Loc-
quenay, des Roches, à Moulins-le-Carbonnel, Longuemézières,
au Petit-Oisseau, d'Arcy (des Arcis), Sauge, la Barbée, à Bazou-
ges-sur-Loir, de Fautereau et des Touches, à Pontvallain, Cha-
luau, la Huberdière, la Couarrerie, à Bouloire, Mazouet, à Vaas,
Auvours, à Yvré-1'Evêque, etc., au Maine.

Famille établie dans le Maine au xvie siècle, qui a reçu des
lettres de noblessed'Henri IV pour services à lui rendus. Antoine
Le Féron, Sgr de Pré, demeurantau Mans, et ses frères, Mathieu,
Sgr de Sougé, et Jean-Baptiste, Sgr d'Arcy, demeurantà Chevillé,
furent maintenus par arrêts du conseil en 1667 et 1669, après
avoir produit les lettres d'anoblissementobtenues par leur ayeul
en 1590. Ils figurent tous les trois sur les rôles des nobles du
Maine de 1689, pour les ban et arrière-ban de la province, ainsi
qu'Antoine Le Féron, Sgr des Roches, 24 ans, demeurant à
Moulins.

René-Antoine Le Féron, Sgr des Roches, épousa en 1685 Marie-
Madeleine de Jupilles ; il fut inhumé en 1717 à Moulins-le-Car-
bonnel.

René J.-B. Le Féron, Sgr des Touches, et ses trois fils, Louis-
Henri Le Féron, ancien officier au régiment du Roi-Dragons,
René-Jacques Le Féron, Sgr de Fautereau, et Pierre Le Féron,
Sgr de Mazouet, furent convoqués à l'Assemblée de la noblesse du
Maine pour l'élection de députés aux Etats-généraux de' 1789.
Cette famille devait s'éteindre à la génération suivante.

(1) LA COUTURE, abbaye bénédictine d'hommes. Un premier
monastère fut fondé vers 600,hors du Mans, par l'évêque Saint
Bertrand, en l'honneur des apôtres Sainl Pierre et Saint Paul ; il
fut détruit par les Normands vers la fin du IXe siècle.

Le monastère fut relevé vers 990, par Gauzbert, abbé de Mar-
moutiers et de Saint-Julien de Tours, avec l'aide d'Hugues I,
comte du Maine, sous le nom d'Abbaye de Saint-Pierre de la
Couture. La réforme de Saint-Maur lui fut appliquée en 1657.

Cette importante abbaye possédait les châtellenies de Joué-
l'Abbé, Lavaré, Mareil-en-Champagne, Moulins, à Saint-Rémy-
du-Plain, Pezé, à Yvré-le-Pôlin, Volnay ; les seigneuries de
Sainte-Croix-lès-Le Mans, les Mées, Pontlieue, Villaines-la-
Carelle, et partageait celles de Saint-Mars-du-Désert.La juridic-
tion de sa prévôté s'étendait sur plusieurs paroisses de la ville et
des environs ; celle pour les châtellenies, sur dix paroisses.
L'abbaye fut dissoute en 1790.
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158. La communauté des maîtres apothicaires et épi-
ciers de la ville du Mans (1) :

D'azur à un saint Nicolas d'or.

159. L'Abbaye de Saint-Vincent, de la ville du Mans,
ordre de Saint-Benoît, congrégation de Saint-Maur (2) :

Armes : parti de France et a"Angleterre : au 1 d'azur semé de
fleurs de lys d'or, du 2 de gueules à 3 léopards d'or, passant l'un '

sur Vautre. Deux clefs en sautoir derrière l'écusson.
Depuis la réforme dé Saint-Maur, les armes de l'abbaye sont

représentées comme ci-dessùs, accolées d'un motif ovale en forme
d'écusson présentant le mot PAX, accompagné en chef d'une
fleur de lys et en pointe de trois clous de la Passion réunis en
faisceau par les pointes, le tout entouré d'une couronne d'épines
de forme ovale.

(1) Les APOTHICAIRES et les MARCHANDS EPICIERS
du Mans formèrent une confrérie et communauté sous le patro-
nage de Saint Nicolas, dont le siège était dans l'église des P. P.
Jacobins. Leurs statuts, homologués au Siège royal de la Prévôté
le 14 juillet 1604, comprenaient 12 articles.

L'union ne régnait pas entre ces deux états. Les épiciers-dro-
guistes cherchèrent à former une communauté à part. Un arrêt
définitif du Parlement intervint le 21 janvier 1677 portant que les
uns et les autres exerçaient leurs arts et métiers selon les statuts
d'une communauté unique. Les maîtres apothicaires-épiciers et
les maîtres marchands-épiciers-droguistesde la ville du Mans
obtinrent un arrêt du Parlement, du 5 septembre 1677, homolo-
guantune transactionintervenue entre eux portant sur la nomina-
tion faite séparément de leurs gardes et jurés. De plus les apothi-
caires faisaient leur assemblée annuelle, avec célébration de la
messe, le jour et fête de Saint Nicolas d'hiver, les épiciers en
celui de Saint Nicolas d'été. Les premiers avaient la préséance
sur les seconds.

(2) SAINT-VINCENT, abbaye bénédictine d'hommes. Le.mo-
nastère primitif fut fondé en 572 par Saint Domnole, évèque du
Mans, et dédié aux Saints Vincent et Laurent. Il fut dévasté par
les Normands. L'évêque Avesgaud rétablit le monastère au
XIe siècle et les Bénédictins vinrent l'occuper. En 1502 Saint-
Vincent fut affilié à la congrégation de Chezal-Benoît et en 1636
les religieux réformés de la congrégation de Saint-Maur vinrent
l'occuper. Elle possédait les châtellenies des Aiguebelles, à Cou-
longé, de la Magnane, à Dangeul, de Saint-Longis, Saint-Pavace
et Sarcé.

Après la réforme de Saint-Maur, les armes de Saint-Vincent
sont représentées comme ci-dessus, accolées d'un motif ovale, en
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D'azur à un gril, le manche en haut d'or, un fouet de même
brochant sur le manche du gril, et un chef d'argent chargé de
deux fleurs de lys de gueules.

160. La communauté des prêtres de la congrégation
de la Mission, maîtrise et maison collégialle de N.-D de
Coifort [Coëffort] et grand Hôtel-Dieu du Mans (1) :

D'azur à une Notre-Dame d'or, appuyant ses pieds sur un
croissant d'argent, accomp. de trois fleurs de lys aussi d'or, 2
et 1,

161. Le prieuré deTuffé,congrégationde Saint-Maur,
ordre de Saint-Benoît (2) :

D'azur à une fleur de lys d'or, soutenue d'un croissant d'ar-
gent, et un chef de gueules, chargé d'un agneau pascal passant
d'argent, avec la croix et la banderolle d'argent.

forme d'écusson, présentant le mot PAX accompagné en chef
d'une fleur de lys et en pointe de trois clous de la Passion réunis
en faisceau par les pointes. Le tout entouré d'une couronned'épines
de forme ovale.

(1) LA MISSION. La Congrégation des prêtres de la Mission,
ou Lazaristes, fondée par Saint Vincent de Paul, fut appelée au
Mans par l'évêque Emeri Marc de la Ferté, et installée dans la
Maison-Dieu qui renfermait la maîtrise et la Collégiale dites de
N.-D. de Coëffort. L'évêque faisait venir ces prêtres pour les
substituer à la Collégiale et diriger le Séminaire diocésain qu'il

'voulait y installer sous leur direction.
Les bénéfices et les biens de la communauté furent unis à la

congrégation lazariste par lettres patentes de Louis XIV des 22
et 27'mai 1646. L'Hôtel-Dieu de Coëffort avait été fondé en 1180
par Henri II, roi d'Angleterre et comte du Maine, et placé sous
la

1
direction de frères hospitaliers qui furent contraints vers 1390

de suivre la régie de Saint-Augustin. Un Hôpital-Dieu ayant été
créé au Mans en 1657, l'Hôtel-Dieu y fut rattaché et transféré,

•en 1765, sur un autre :point de la ville. La congrégation de la
Mission resta à Coëffort jusqu'à la Révolution.

(2) PRIEURE DE TUFFÉ, a été fondé vers 1070, par dona-
tion à l'abbaye de Saint-Vincent du Mans, du lieu de Tuffé, par
Hamelin de Langeais et Héloïse Doubleau, son épouse, sous le
vocable de la Vierge. Il était à la présentation de l'abbé de Saint-
Vincent, et devait entretenir six moines dont trois prêtres. Il
valait 5.500 livres de revenu. Le prieur était seigneur de Tuffé,
qui avait titre de baronnie. En 1768, le prieuré conventuel fut
réuni à la mense abbatiale et sa conventualité fut supprimée.
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.162. La communauté des avocats de la ville du
Mans (1)

:

D'azur à un saint Yves, vêtu d'une longue robe et d'un bon-
net carré, tenant de sa main dextre un sac suspendu, le tout
d'or.

163. La communauté des ciriers de la ville du
Mans (2) :

D'azur à une sainte Geneviève, tenant de 'sa main dextre un
cierge allumé, qui est adextré en chef d'un ange, et à sénestre
d'un diable, tenant un [soufflet, le tout d'or, la sainte posée sur
une terrasse de même.

164. La communauté des marchands merciers (3) :

D'azur à un saint Louis, tenant un sceptre de sa main dextre,
et une main de justice;de sa sénestre, le tout d'or, sur une ter-
rasse de même.

165. La communauté des tanneurs du Mans (4) :

D'azur jà une sainte Agnès d'or sur une terrasse de même,
adextrée en pointe d'un agneau, cantonné d'argent, saillant
contre elle.

(1) Le collège des avocats à la Sénéchaussée du Mans était
placé sous l'invocation de Saint-Nicolas. Le règlement pour le
fait de la justice fut arrêté par le Sénéchal et le Présidial le
5 mars 1561; d'autres articles furent ajoutés en 1578 et 1606. Aux
deux fêtes de Saint-Nicolas, ils devaient assisteraux messes célé-
brées en la chapelle du Palais et ensuite à l'assemblée pour déli-
bérer des affaires concernant la communauté.

(2) La corporation des CIRIERS se réunissaitpour la célébra-
tion de ses fêtes dans l'église des Dominicains; sa fête patronale
était celle de Sainte-Geneviève.Le règlement pour leurs jurandes
avait été établi par lettres-patentes d'avril 1617, et leurs statuts et
règlements avaientété faits au Mans le 16 mars 1640, homologués
par le Roi en avril.

(3) La communauté des MERCIERS avait pour patron Saint-
' Louis, roi de France. Les merciers du Mans furent autorisés, par
éditde février 1603 d'Henri III, à suivre les statuts des merciers
de la capitale. On y voit la liste fort étendue des objets dont là
communauté pouvait'faire commerce.

(4) La communauté des TANNEURS avait pour patron Saint-
Simon, .apôtre et martyr.
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166„! La communauté des maîtres boulangers de la
ville du Mans (1) :

D'azur à un saint Honoré, vêtu en évêque d'or.
167. Le Chapitre royai de la Sainte Chapelle du Gué

de Mauny, de la ville du Mans (2) :

D'azur à une Sainte Vierge d'argent, accostée de deux fleurs
de lys d'or et accomp. en pointe d'une pareille fleur de lys;

168. La communauté des maîtres teinturiers de la ville
du Mans (3):

D'azurà un saint Maurice monté sur un cheval et portant un
guidon, le tout d'or, et le guidon chargé d'une croix de saint
Maurice de gueules.

169. La communauté des maîtres maréchaux de la
ville du Mans (4) :

(1) La communauté des BOULANGERS avait pour patron
Saint-Honoré. Par lettres-patentes d'août 1425, le roi Charles VII
octroya des statuts aux boulangers de la ville du Mans, qui furent
confirmés en 1551 par Henri IL

(2) Le Chapitre royal de la Sle-CHAPELLE DU GUÉ-DE-
MAUNY avait été fondé par lettres du 7 septembre 1329 du Roi
Philippe VI, datées du Gué-de-Mauny, près du Mans, établissant
un Chapitre dans sa chapelle du Gué-de-Mauny. Cette fondation
était faite à l'occasion de la naissance dans ce château de Jean,
son fils, qui devint Jean II, dit le Bon. La chapelle royale du Gué-
de-Mauny et son chapitre comprenaient six chapelains et deux
clercs. Entre autres privilèges, ils avaient celui de pourvoir aux
offices de notaires, tabellions et garde-scels au Mans et au Bourg-
nouvel.

Après la destruction par les Anglais du château du Gué-de-
Mauny, entre 1357 et 1369, le Chapitre dut quitter le lieu de sa
fondation et s'établir près la cour des Monnaies, proche le Palais
des Comtés du Maine, où la Sainte-Chapelle fut édifiée sous le
même nom. La Collégiale fut réunie par arrêté royal du 13 mai
1741, et effectivement en 1743, à celle de Saint-Pierre-de-la-
Cour.

(3) La communauté des TEINTURIERS au Mans avait pour
patron Saint-Maurice, martyr. Elle n'avait pas de statuts particu-
liers pour le Mans et était régie par les statuts, ordonnances et
règlements donnés par le Roi pour toutes les villes et bourgs du

,
royaume. Ils avaient parmi leurs privilèges celui de faire attacher
à leurs maisons des perches pour tendre des étoffes sur la rue.

(4) Les Statuts des MARÉCHAUX-ferrantset grossiers furent
REV. HIST. ARCH. DTJ MJUNE. 12
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D'azur à un saint Eloy, vêtu pontificalement, tenant de sa
main un marteau, et de sa sénestre, sa crosse, le tout d'or, sur
une terrasse de même.

170. La communauté des marchands de vin (1):
D'azur à un saint Martin, monté sur un cheval et coupant de

son épée la moitié de son manteau pour la donner à un pauvre
qui le suit, le tout d'or sur une terrasse de même.

171. La communauté des maîtres bouchers (2) :

D'azur à un saint Barthélémy d'or, tenant de sa main dextre
un couteau de même.

172. La communauté des marchands drapiers de la
ville du Mans (3) :

donnés au Mans le 9 juin 1477 par Charles d'Anjou, comte du
Maine. Ils établirent trois jurés, deux de « ferreterie », un de
« grosserie ». Le patron de cette corporation était Saint Eloi.

(1) La communauté des MARCHANDS DE VIN avait pour
patron Saint Martin, dont la fête était célébrée le 11 novembre.

(2) La communauté des BOUCHERS avait pour patron Saint
Barthélémy. Ses Statuts, examinés au greffe de la prévôté le
20 juin 1640, furent confirmés par lettres-patentes enregistrées
en 1647. La communauté était régie par deux jurés-gardes et un
syndic nommés tous les ans. Les bouchers devaient amener le
jeudi gras place Saint-Pierre leurs boeufs, dont l'un était choisi
pour être « ville ». Le propriétaire de ce boeuf ville avait seul le
droit de vendre de la viande pour les malades pendant le carême
suivant. Pendant le carême et l'avent les bouchers avaient le pri-
vilège exclusif de vendre les poissons d'étang. Les fils des maî-
tres et les aspirants à la maîtrise devaient à tour de rôle présenter
un pain à bénir le lundi des Rogations. Le drapeau de la commu-
nauté était remis à celui qui avait été désigné.

(3) Les marchands DRAPIERS du Mans formaientà l'origine
deux confréries différentes : l'une des drapiers-chaussetiers,sous
le patronage de Saint-Louis, roi de France, et de Sainte-Barbe,
qui se réunissait dans l'église des P. P. Cordeliers ; leurs
statuts furent renouvelés et approuvés par, lettres patentes de
Louis XIV, de décembre 1680; — l'autre des drapiers drapans,
sous le patronage de Saint-Biaise, dont les statuts furent aussi
renouvelés par le même roi, en mars 1681. Pour mettre fin à de
continuelles contestations, un arrêt du conseil du 17 septembre
1697 unissait ces deux communautés, sous le nom de Marchands
drapiers-merciers unis-. De nouveaux statuts de ces deux com-
munautés réunies furent seulement adoptés en 1731 et confirmés
par lettres-patentes en la même année.
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D'azur à une Sainte Barbe, à dextre, et un Saint Biaise,
habillé en évêque, à sénestre, le tout d'or.

173. La communauté des menuisiers de la ville du
Mans (1) :

D'azur à un saint Martin d'or.
174.CipriendeMONDRAGON[Montdragon],écuyer (2j :
D'or à trois annelets de sable.
175. René de BEAUVAIS, éc, Sgr de Saint-Paul (3)

:

D'azur à trois fasces d'or.

(1) La communauté des MENUISIERS du Mans avait pour
patronne sainte Anne, mère de la Vierge ; elle se réunissait dans
les cloîtres des P. P. Cordeliers. Leurs statuts furent approuvés
au mois d'octobre 1497 par lettres-patentes du roi Charles VIII.
La plus grande partie des droits ou amendes servait à aug-
menter le poids de la torche ou cierge que les maîtres-jurés
devaientporter chaque année à la procession du jour du Sacre.

(2) MONDAGRON (dits par corruption Mondragon), éc,
Sgrs de Mondagron (Mondragon), à la Bosse, la Rivardière,
près Mondagron, Montchevreau, la Porterie, à Parigné-le-Pôlin,
Hires, à Sainte-Corneille, la Paumerie, la Papillonnière, de la
Cour-d'Assé, à Assé-le-Bérenger, la Macheferrière, à Astillé,
Ghefraison, à Changé-lès-Le Mans, Maisoncelles, Bouloire,
Ecorpain, de Fontenailles, à Vouvray-sur-Huisne, etc., au
Maine

Famille originaire du fief de Mondagron, à la Bosse, au Maine.
Jean-Baptiste de Mondagron, éc, Sgr de Hires et de la Pau-
merie, fut maintenu en 1668 ; il justifia du titre de noblesse
depuis 1546. Il fut inscrit au rôle des ban et arrière-ban du
Maine, en 1689, et était alors âgé de 45 ans.

Son frère, Cyprien de Mondagron, sus-inscrit, sieur de la
Papillonnière, épousa en 1676 Marie Saybouez.

Armes
: d'or à trois annelets de sable, 2 et 1.

Marie-Josèphe de Mondagron, dame de la Cour d'Assé, la
Macheferrière, Bouloire (1713-1793), se fit représenter à l'assem-
blée de la noblesse du Maine, pour l'élection de députés aux
Etats-généranxde 1789. En elle s'éteignait cette ancienne famille
connue dans le Maine depuis le commencement du xme siècle.

(3) BEAUVAIS, éc, Sgrs de Beauvais (anciennement Beau-
voir), à Semallé, des Loges, à Hauterive, en Normandie; — de
Corbon, au Perche; —de Saint-Paul-le-Vicomte,Biars,laValette,
l'Isle-verte, à Saint-Paul, la Boulmerie, des Boulais, Monté-
coublet, à La Fresnaye-sur-Chédouet,du Taillis, du Chevain, la
Chapelle, à Saint-Rigomerdes-Bois, Roullée ; vicomtes de Beau-
vais de Saint-Paul, au Maine.

Famille originaire du fief de Beauvoir, devenu Beauvais, à
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176. Feu François CHABOT, chev., Sgr de Li-
gnières, capitaine du château de Lucheux, et Louise-
Angélique LE PORTIER [Le Porquier], sa veuve (1) :

D'or à trois chabots de gueules, en pal. 2 et 1 [Chabot],
Accolé : d'azur à un porc-épic d'argent [Le Porquier].

Semallé, en Normandie, où elle est connue depuis le xive siècle.
Elle s'est implantée dans le Maine, à Saint-Paul-le-Vicomte,par
suite du mariage en 1592 de René de Beauvais, éc, Sgr des
Loges, avec Judith de Cuisse, dame de Saint-Paul.

Pierre de Beauvais, éc, Sgr dudit lieu et du Taillis, demeu-
rant à Saint-Hilaire, élection de Mortagne, fut maintenu lors de
la Recherche de la Noblesse en Normandie, en 1666 ; il portait :
d'azur à trois fasces d'or.

René III de Beauvais, sus-inscrit, éc, Sgr de Beauvais et
des Boulais, avait épousé en 1662 Madeleine Le' Roy, fille de
Charles, S. du Cercueil, et de Catherine de Mésenge; il acheta
la terre de Corbon, au Perche.

Claudine-Jacquine-FrançoiseLe Marchand de Louvigny, veuve
de Glaude-Louis-François-Robert-Guyde Beauvais, éc, Sgr de
Saint-Paul, se fit représenter à l'Assemblée de la noblesse du
Maine, en 1789, pourl'électionde députés aux Etats-généraux.

(1) CHABOT, éc, Sgrs de Lignières-la-Carelle,de Boisgirard,
de la Juissellerie, Fontenelle et du Bourgneuf, même paroisse,
au Maine ; de la Belle-Hôtellerie, la Guillerie, la Bazochère, du
Vivier, de la Roche, Villiers, etc.

La famille Chabot, ou de Chabot, ci-dessus, dont on voit des
représentantsen Beauce, au Maine et dans la région d'Alençon,
bien qu'elle porte les armes de la grande famille des Chabot du
Poitou, lui est cependant étrangère. •

Elle est venue à Lignières-la-Carelle, par le mariage en 1583
de Marin Chabot, S. de la Guillerie, avec Jeanne de Luciennes,
dame de Boisgirard ; Renée de Luciennes, soeur de cette dernière,
épousa Charles de Chabot, S.' de Bazochère, qui demeurait en
1611 en la paroisse de Châtillon, près Ghâteaudun.

René Chabot, S. des Ventes, âgé de 34 ans, de Lignières-la-
Carelle, convoqué à l'arrière-ban du Maine en 1689, offrit de
servir.

François de Chabot, chev., Sgr de Boisgirard et de Lignières,
ancien page du duc de Longueville, gouverneur de Lucheux et de
Tancarville, avait épousé Louise-Angélique Le Porquier.

Jean-Baptiste-Louis-FrançoisChabot, Sgr de Boisgirard et de
Lignières, assista en 1789 à l'Assemblée de la noblesse du Maine
pour l'élection des députés aux Etats-généraux.

(à suivre). R. DU GUËRNY et R. DE LINIÈRE.



MAULE A SAINT-SATURNIN

(Suite)

Généalogie des Maulny.

Les armoiries de la famille Maulny sont : d'azur à une plume
à écrire d'or et une épée de même, la garde en bas, passées en
sautoir, accompagnées en chef d'une étoile et en pointe d'un

coeur aussi d'or (1).
'

FILIATION.

PIERRE MAULNY, notaire à Sillé-le-Guillaume, et Made-
leine Rivault ont plusieurs enfants, notamment :

1° Pierre, l'aîné, qui suit,
2° Louis, qui suivra.

I. — (Branche aînée).

PIERRE MAULNY (16..-1684), huissier au présidial du
Mans, épouse Anne Mahot, de Pirmil. Ils ont eti cinq enfants,
baptisés dans l'église Notre-Dame de Gourdaine :

1° Madeleine, 12 novembre 1640. M. Madeleine de Rivaux
(sic).

2° Anne, 19 octobre 1642. P. Ambroise Leduc, avocat.
3° Pierre, 17 novembre 1643. P. Noël Duval, avocat,

M. Françoise Mahot.
4° Jean, 9 septembre 1646.. M. Madeleine Mahot. (Pro-

bablement le futur curé de Saint-Symphorien).
5° Jacques, qui suit," 19 juillet 1649. P. Jacques Bourrée,

avocat, époux de FrançoiseMétivier.

(1) Ces armoiries sont données d'après un sceau ancien communiqué par
M. de ChauYigny. Celles indiquées par de Maude, dans YEssaisur l'Armoriai
de l'ancien diocèse du Mans, page 237, ne mentionnent pas l'étoile en chef.
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Paroissien de Gourdaine, Pierre Maulny loue d'abord, de
1663 à 1672, pour 60 puis 100 livres, une maison située rue de
Gourdaine, en face le cimetière près la porte Samson ; cette
vieille demeure qui relevait du fiefde la prévôté du Chapitrede
Saint-Julien, était venue des Coignard aux Moreau de la Deni-
sière, et, par leur mère, aux Maceron de la Rivière. Le 5 février
1672, Maulny laisse la bicoque à l'avocat Henri Chauveau et
achète le n° 606 de la rue de l'Hopitau, qui avait appartenu aux
Seigneur. (Arch. des Morets, doss. Gourdaine).

ARMOIRIES DE LA FAMILLE MAULNY.

Pierre Maulny est enterré le 13 avril 1684. Sa femme se retire
à Pirmil où elle est marraine le 30 novembre 1685 et meurt le
17 juin 1696. On la voit faire déclaration de ses biens au fief de
Verdelle en Noyen. (Arch. du Cogner, E. 121).

JACQUES MAULNY, né en 1649, succède à son père au
présidial. Le 18 juin 1685 il épouse dans l'église de Saint-
Jean-de-la-Chévrie, devant Jean Maulny, curé de Saint-Sym-
phorien, sa cousine Marie Rivault, de Maigné, fille des défunts
René Rivault, sieur de Beauvais à Sillé-le-Guillaume, écuyer,
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garde du corps, et dé Marie Lepage. (Voir contrat. Min. des

not. VI, 29). Il demeure d'abord rue Saint-Vincent où naissent :

1° Jeaii, baptisé le 23 juin 1686. P. Jean Maulny, chapelain
de Saint-Julien ; M.Madeleine Pichon, veuve de Jac-
ques Rivault, avocat, du Crucifix.

2° Jacques-Henri, le 5 janvier 1688. P. Henri Chauveau,
avocat ; M. Renée Guilleu, femme de Fr. Belin, bour-
geois.

3° Michel-François, le 31 janvier 1692. P. Michel Maulny,
de Gourdaine ; M. Marie Ory.

Puis à Pirmil où naissent :

4° Marie, baptisée le 3 mai 1696. P. [Jean Garreau, curé
de la paroisse.

5° René, 13 mars 1698. P. René Guignard, prêtre.

Marie Rivault est inhumée à Gourdaine le 13 février 1723.
Sa soeur, Julienne Perrine, dont on trouve le baptême le 24 no-
vembre 1669 sur les registres de Maigné (qui commencent à
1669), avait épousé en juin 1692 un marchand de Sillé-le-
Guillaume, René Le Pelletier (Min. des Not-,V, 25).

J'ignore ce que devient Jean, l'aîné des enfants. Michel-
François est sans doute ce « bourgeois du Mans, sieur du Bois-
viel », qui est parrain à Pirmil le 22 novembre 1734. On suit
mieux les autres enfants : Jacques-Henri et René se destinèrent
à la cléricature, Marie reste fille.

Jacques-Henri (1688-1743), qui avait pour titre clérical le
bordage de la Petite-Bourne, en Maigné (6.329 fol. 150), reçoit
la tonsure le 22 septembre 1702 et la prêtrise le 10 juin 1713.
D'abord chapelain de Sainte-Marie-de-Montreuil, desservie au
grand autel de la collégiale de Sillé-le-Guillaume,il échange le
18 novembre 1713 cette chapellenie contre celle de Saint-
Pierre-des-Vallées à la cathédrale, dont était titulaire son
parent Pierre Maulny, clerc tonsuré (C 379, fol. 349 et 351). Il
vient alors demeurer au Pré, dans l'une des maisons de son
bénéfice.
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A la mort de Pierre Engoulvent, il est pourvu de l'une des
deux cures du Pré, dont il prend possession le 6 décembre1715.
Mais il la résigne en lévrier 1721 pour son jeune frère René, se
contentant de la cure d'Yvré-le-Pôiin qu'il a obtenue d'Urbain
Richardeau en échange de sa chapellenie des Vallées, le
24 juin 1720. C'est à Yvré qu'il meurt le 19 avril 1743 et est
enterré le kndemain. (C 380, fol. 267, 282, foL 215, 281,
365).

René (1698-1766), tonsuré le 10 juin 1713, reçoit comme titre
clérical, 50 livres de rente sur la Bichetière en Pirmil (C 382,

fol. 338), moyennant quoi il est ordonné sous-diacre le 21 dé-
cembre 1720. Peu après, il est pourvu de la cure du Pré qu'il

occupe jusqu'en janvier 1750. Il venait de recevoir de l'évêque
du Mans, le 26 juin 1749, la prébende et la charge de péniten-
cier, vacantes par le décès de Claude-Josephde Courtoux. Mort
le 9 mai 1766, il tut inhumé devant l'autel de Saint-Etienne
dans l'église de Gourdaine.Depuis le 31 août 1740, il était aussi
titulaire de la chapellenie de la Maltière ou Milletière, desservie
dans le cimetièrede Pirmil (C 390, fol. 255, 394, fol. 42, 117. —
Reg. de Gourdaine. — Froger, La paroisse de Pirmil, dans la
Revue du Maine, t. 75, 1914. — Mémoires de la Manouillère,
I. 47, 48 et 238).

Leur soeur Marie (1696-1779) resta célibataire. Elle louait au
chapitre de Saint-Julien le n° 556 de la rue des Chapelains,
près la maison presbytérale du Crucifix, où elle mourut le

23 mai 1779. De son père, elle avait hérité la Bichetière et la
Brardière, en Pirmil, acquises en 1681 par son aïeul Pierre
Maulny; de sa mère, elle avait eu la Petite-Bourne, en Maigné.
Elle dut, avec son frère René, défendre énergiquement ses
droits sur l'héritage du curé d'Yvré-le-Pôlin, en faisant saisir,
faute de paiement, la maison familiale (n° 606) de la rue de
l'Hôpitau, ^que leur frère avait vendue à rente aux époux
Chassevent.

Faute d'héritiers directs dans la lignée de Pierre Maulny,
l'héritage de Marie Maulny passe aux descendants de Louis
Maulny, qui suit.
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II.
—

(Branche cadette).

LOUIS MAULNY, fils de Pierre Maulny et de Made-
leine Rivault, était avocat au'siège présidial du Mans, lieute-
nant de la juridiction de Conlie, et fut, selon un placet d'au-
dience du 11 mai 1677 (B.1676), bailli delà chatellenie de Loué.
De son mariage avec Anne de Renusson, je lui connais au
moins cinq enfants; je cite seulement les deux garçons dont la
postérité intéresse l'histoire de Maule :

1° Pierre, qui suit.
2° François, qui suivra.

PIERRE MAULNY (1642-1713), fils du précédent, épouse
le 4 septembre 1668, dans l'église de la Madeleine au Mans,
Anne Réau, fille de Michel Réau, bourgeois, et de Marie
Renaudin. Avocat comme son père, il demeure au Mans sur
Gourdaine où il a dix enfants :

1° Anne, 15 juin 1669.

2" Michel, 7 novembre 1670. Avocat, bailli de Touvoie
(1714), syndic des avocats (1728). Mari de Françoise
Morice, fille d'avocat.

3° Pierre, 5 octobre 1671, filleul de Marin Maulny, curé de
Saint-Symphorien.

4° Anne-Jacquine, 18 août 1672, morte 9 mai 1726. Epouse
en juillet 1697 (voir contrat Min. des not. IV, 21). Louis-
Adam Guédon de Maule (voir généalogie Guédon).

5° Marie-Madeleine, 10 août 1673.

6° François, 9 novembre 1675. Décédé 6 juillet 1679.

7° Madeleine, 30 novembre 1676. Meurt 20 janvier 1713.

8° Charles, 20 août 1679.

9° Louis, 14 septembre 1680.

10° Marie-Marguerite, 29 janvier 1683. Epouse en mai 1717
contrat, Min. des not., V 119). François de Sirard, cheva-
lier, sgr de Grillemont et de la Joncheraie, demeurant
en Crissé,, — qui se remariera avec Marie de Clinchamp.
Avec son mari, elle emprunte 6000 H- à Haton de la
Goupillère B. 594).

FRANÇOIS MAULNY (16. .-1733), fils de Louis Maulny,



— 188 —

négociant, rue de la Tannerie, paroisse Saint-Hilaire. Il avait
pris, le 16 février 1681, la suite d'affaires des Dieuxivois, dont
la boutique relevait de Chantelouve et par là du marquisat de
la Guierche pour 8 deniers de cens (E. 37. et 49). Ses affaires
durent prospérer, car en 1696 il achète pour 2.000 //- la maison
du notaire Jacques Quinet, rue des Chanoines, celle qui porte
sur le rôle de 1776 le n° 241, près la maison canoniale de l'Ar-
gentier (Arch. des Morets), — et le 1er décembre 1703, le bor-
dage de la Luardière à la Bazoge, dans la mouvance du Mortier,

que lui cède M. Richer de Monthéard (E. 70, fol. 169).

François Maulny avait été baptisé, le 6 juillet 1651, en l'église
Saint-Etienne de Sillé-le-Guillaume. II fut successivement :

échevin du Mans, 1695 et 1699; assesseur à Phôtel-de-ville,
1698; président du grenier à sel, 1708; juge-consul, 1710;
administrateur des pauvres à l'Hôpital-général, 1718 ; grand-
juge, 1724. Il décéda en 1733.

De son mariage, le 16 février 1676, avec MadeleineGodard, de
Saint-Hilaire,fille de Louis Godard, seigneur de Saint-Pavace, et
de Renée Mandroux, morte le 20 mars 1716, il eut douze enfants,
baptisés les quatre premiers à Saint-Hilaire, les autres à Gour-
daine.

1" Marie-Madeleine, née le 8 décembre 1676, baptisé le 11.
P. Pierre Maulny. avocat. M. Marie Robelot, femme
Pichon. Meurt le 25 août 1753 (Gourdaine).

2° Noël-Eustache, née le 22 juin 1678, baptisé le 24.
P. Noël-Eustache Péan, sieur du Chesnay, de Saint-
Benoît. M. Anne Réau, femme Maulny.

3° François, né le 26 juin 1679. P. René Mahot, marchand
à Saint-Benoît. M. Catherine Godard. Décédée le 16 dé-
cembre 1680.

4° Louis — qui suit — né le 2 juin 1680, baptisé le 3.
P. Louis Bouvet, sieur du Parc, président du présidial.
M. Marguerite Chevalier, femme de Ch. Godon, conseil-
ler du roi.

5° Anne-Denise, 13 janvier 1682. Elle épousera le 26 août
1710, à Saint-Hilaire, devant son oncle Jacques Maulny,
curé de Pontvallain, Michel-Archange Davoust, sieur de
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Langotière, fils de Michel Davoust, sieur de Gaceau,
tanneur à Saint-Benoît, et de Aimée le Jeune. Elle
mourut presque centenaire le 19 mars 1780 (La Mans.
1350-351).

6° René, 10 décembre 1683. Ses parents lui donnent le
23 octobre 1713 pour titre clérical une rente de 50 # sur
les Canons à la Bazoge (C 379, fol. 37). Il devient en
mars 1718, curé des Chapelles (Mayenne), et le 27 novem-
bre 1724 permute pour la cure d'Epineu-le-Chevreuil,
dont il prend possession le 8 décembre, en présence de
ses vicaires François Dorizon et François Couasnon
(C 384, fol. 171). Il y meurt le 6 août 1757.

7» Catherine, 23 mars 1685.

8° Jacques-François, Ier août 1687. Tonsuré le 22 septem-
bre 1602, il est pourvu de la chapellenie Saint-Jacques
dans l'église d'Aubigné, le 8 mars 1703 (C374, fol. 309).

9° Pierre-Roland, 22 décembre 1688.

10° Louis, né le 21 février 1691, décédé le surlendemain.
11° Suzanne, née le 19 octobre 1696, décédée le surlende-

main.
12° Pierre, né le 23 octobre 1698, mort le 28 octobre 1784.

Connu sous le nom de Pierrot, Perrot, sieur de Landi-
nière. « C'était, dit la Manouillère (I 197, II 102), un
bonhomme difficile ». Il épousa à Gourdaine, le
28 mai 1726,Jeanne Mortier, qui mourra le 16juilletl774,
à l'âge de 77 ans, et sera inhumée à Saint-Hilaire. Le 9jan-
vier 1751, il est élu, avec Orry, administrateurde l'hôpi-
tal du Mans (B. 681). On a son aveu à la seigneurie de la
Guierche, 14 juillet 1753, pour son lieu de la Grande
Guitoisière, à Souillé (E. 32, n° 610). Il eut comme
enfants : 1° François-Pierre, 18 avril 1727, procureur du
Parlement de Paris, qui, le 29 juillet 1767, fait demander
à son père l'autorisation d'épouser Elisabeth Chauvin,
de Paris (Arch. Morets), — 2° Michel-Patrice, 30 jan-
vier 1729, mentionné comme contrôleur à Chateaudun
au mariage de son nevea Louis-Geoffroy Maulny, —
3° Jeanne-Louise, 7 juin 1731, — 4° François-Jean,
24 avril 1735, écuyer, garde-du-corps du roi, capitaine
dans la compagniede Villeroy,mariéle27 novembre 1770
à Sophie-Julie de Ghaisne de Classé, veuve de Ch. de
Caillau. Il possédait maison et jardins, paroisse Saint-
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Germain, au Mans, les lieuxde la Bellangerie, à Coulans,
de Bois-Anger, à Saint-Corneille, de la Croix, à la
Chapelle-Saint-Aubin,les Vignes, à la Bazoge, les taillis
de Transmoufle, à Saint-Saturnin, etc. Atteint d'anémie
cérébrale, il doit quitter l'armée, languit dans sa maison
du Mans où il met le feu le 23 janvier 1789 (La Man..
II185) et meurt le lendemain. Les scellés sont aussitôt
mis à la Croix (B. 1104) et sur les autresbiens. 11 laissait
Louis, clerc tonsuré, faible d'esprit qu'il fallut interdire
(B. 1068, 1109), Jeanne et Michel-Patrice, sieur de la
Jousserie,commissaireaux saisies de Guyenne(B. 1104),
qui morcelèrent l'héritage {Affiches du Mans, 15 et
19 nov. 1790). — 5° René-Jacques,W octobre 1738. —
6° Louis, 25 février 1740. — 7° Madeleine-Jeanne,
6 mars 1742. — Tous baptisés à Gourdaine.

LOUIS MAULNY (1680-1765), fils de François Maulny et
de Madeleine Godard, membre du présidial, connu surtout
comme historien local, épouse le 1er mars 1718, dans l'église
de Saint-Pavin-de-la-Cité, Catherine Landouillette, fille de
Julien Landouillette et de JulienneLe Prince. Le 4 février 1743,
il reçoit les lettres de conseiller honoraire en la sénéchaussée
du Maine et est installé le 30 juin suivant (B. 650). Il meurt le
11 mars 1765 et est inhumé le 12 dans l'église de Saint-Hilaire,
où le rejointsa femme le 19 février 1770. Leurs ossements et la
pierre tombale en marbre noir furent, après la démolition de
l'église vendue le 23 décembre 1791, transférés au grand cime-
tière, dans le quartier de la Mariette, et plus tard, en 1847, dans
le cimetière actuel..

Louis Maulny eut 7 enfants, baptisés au Crucifix :

1° Françoise-Catherine, 31 mai 1719, décédée 2 juin 1726.

2° Louis-Geoffroy-Julien,qui suit, 30 août 1720.

3° René-Julien, 31 août 1724.

4° François-Louis, 15 novembre 1726.-

5° Geoffroy-Michel, 21 juin 1728. A la mort de Nicolas
Lenoir, il devient curé de la Couture, 4 novembre 17ô6
(G 397 f°* 2 et 10), — en juillet 1767 vice-gérant de l'offi-
cialité, :— le 7 février 1772 chanoine de Saint-Julien, —
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le 18 mai 1774, syndic du clergé, etc. Meurt de paralysie
le 6 avril 1786. (Voir La Manouillère, passim).

6° Catherine, 27 avril 1730.

7° Michel, 2 octobre 1731, dit sieur des Mortrais. Echevin
en 1771. Possède le bordage de la Forêtrie à Saint-Pavin
(B. 1650). Meurt d'hydropisie le 16 mars 1781. Céliba-
taire. (La Manouillère, II 6).

LOUIS-GEOFFROY-JULIEN MAULNY (1720-1806),
chancelier et doyen du présidial, se marie le 7 janvier 1756, en
Saint-Pavin-de-la-Cité, à Catherine-Marie-HenrietteVallienne,
fille de Jean Vallienne, maître de forges, et de CatherineCureau,
baptisée à Rouessé-Vassé le 1er octobre 1736. Il habite le n° 674
de la rue Danse-Renard, en Gourdaine. Mort le 24juillet1806,

sa femme le 25 décembre 1813 (Tables décennales).Deux enfants :

1° Catherine-Louise, 14 octobre 1756. P. Louis Maulny, con-
seiller; M. CatherineCureau, veuve de Jean Vallienne. Epouse
Jean-René Hérisson de Villiers (voir généalogie Hérisson).
Meurt 24 janvier 1794. On la trouve marraine au baptême des
cloches d'Allonnes (21 novembre 1776; et de Sargé (16 novem-
bre 1784).

2° Louis-Jean-Charles, 12 décembre 1758. P. Jean-Charles
Vallienne, banquier, à Paris. M. Marie Landouillette, femme
Maulny. Achète le 21 avril 1813 le n° 583 de la rue de Gour-
daine, ancienne demeure de l'évêque constitutionnel, et y
meurt célibataire le 18 mars 1815. Botaniste renommé (Voir :

Amb. Gentil, Louis Maulny, naturaliste manceau, dans le Bulle-

tin d'agriculture, t. XLIII, 1911-1912. — Son portrait auMusée,
premier étage, galerie d'histoire naturelle. — Dr Delaunay, Le
sol sarthois, p. 69. — Dispersion de ses collections. — Ch. Gi-

rault, Bibliothèque et musée du Mans, p. 665.)

(à suivre).
Ch. GlRADLT.



Généalogie des MAULNY (résumé).

Pierre Maulny, ép. Madeleine Rivault
notaire à Sillé I



CHRONIQUE

Ont été admis comme membres titulaires :
Mmes BIZOT, 12, rue d'Hauteville, au Mans ;

BODRCHET, 190, rue Gambetta, au Mans ;Louis JOLY, 33, avenue Thiers, au Mans ;
M. MARCHADIER, $£ O, directeur du Laboratoire municipal,

92, rue Gambetta, au Mans ;
Mme MULLER, 152, rue Gambetta, au Mans ;
M. PERRIER, avoué, 8, rue Montauban, au Mans ;
Mm's la comtesse DE LA POYPE, 23, rue Robert-Garnier, au

Mans, et château de Mozé, par Champigné (Maine-et-
Loire) ;

G. RONCIN, 13, rue Jankowski, au Mans ;Serge SINGHER, impasse Maupertuis, au Mans ;MM. le commandant DE VANSSAY, $fc, 25, rue Dubignon, auMans;
VINCENT,président du Tribunal civil, 1, rue des Fontaines,

au Mans.
Nous sommes heureux de féliciter nos confrères M. DE LO-

RIÈRE, vice-président de la Société, et M. Adolphe TROUVÉ,
nommés chevaliers de la Légiond'honneur et M. DÉAN-LAPORTE,
nommé officier du Mérite agricole.

M. Albert Leroux.
Le 18 novembre 1932, M.'. Albert-Eugène LEROUX, trésorier

de la Société, est décédé au Mans. Né au Lude le 18 mars 1857,
il vint s'établir au Mans en 1891 et y resta longtemps à la tête
d'une importante maison de Joaillerie-Orfèvrerie. Il se retira
par la suite au haut du tertre Saint-Laurent, dans la maison
dite de Sainte-Barbe, construite au milieu du xvme siècle, à
laquelle il laissa, tant au dedans qu'au dehors, tout son aspect
et ses agréments de vieille demeure mancelle.

M. Albert Leroux était entré dans notre Société en 1920, il
fit partie de suite de son Bureau et y remplit les fonctions de
trésorier, se montrant très attaché à la Société, à son dévelop-
pement et à ses travaux. Par la droiture de son caractère autant
que par l'aménité de ses rapports, il s'était acquis l'affection de
ses confrèrescomme il s'était acquis l'estime de ses concitoyens.
C'était l'homme de bien et de devoir dans toute l'acception du
terme.

Sa mort laisse un grandvide dans notre Société et son Bureau
exprime à la famille de notre confrère, particulièrement à son
fils, notre distingué secrétaire-général, les sincères regrets que
nous éprouvons. R. L.
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Cinquième Centenaire de l'Université de Caen
(1432-1932).

Le cinquième Centenaire de l'Université de Caen a été célé-
bré dans cette ville, les 9 et 10 juillet, avec une grande solen-
nité, en présence du Président de la République Albert Lebrun,
du ministre de l'Education nationale de Monzie, des délégués
des Universités, Académies et Sociétés savantes de France et
de l'étranger.

La Société historique et archéologique du Maine avait été
conviée et invitée à y envoyer un délégué. Son présidents'y est
rendu et a pris part à toutes les cérémonies officielles orga-
nisées à cette occasion.

L'Université de Caen a été créé en janvier 1432 par Henri VI,"

roi d'Angleterre, duc de Normandie. Par suite de l'opposition
de l'Université de Paris, elle ne put entrer en exercice qu'en
1439, avec le concours du pape Eugène IV. LorsqueCharlesVII
rentra en possession du duché de Normandie, il fit quelque
difficulté à reconnaître l'oeuvre du roi anglais. Mais il s'était'
laissé devancer par le pape Nicolas V et par lettres du 30 octo-
bre 1452 il confirma ses privilèges.

Louis XI lui fut reconnaissant de son attitude monarchique.
Au xvie siècle le Père des lettres ne peut que la protéger.
Henri III la restaura et lui octroya des ressources ; à partir de
cette date elle est sous le contrôle du Parlement et de la ville.
Régionale, normande, l'Université de Caen a attiré après la
contre-réforme de 1586 à 1685 de nombreux élèves étrangers.

Louis XVI édicta la plus complète et la meilleure des réfor-

mes : s'il étendait l'action royale sur les Universités, il cherchait

en même temps à procurer à la jeunesse l'enseignement le plus
complet, et il augmentait les pouvoirs des recteurs. Lorsque la
Révolution survint, les membres furent mis en demeure de
faire le serment à la Constitution. Ils rédigèrent une Déclara-
tion animée d'un sentiment patriotique très sûr et d'une ferme
doctrine catholique, Les cours cessèrent en 1793 lorsque le
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15 septembre la Convention prononça la suppression des Uni-
versités.

L'Université de France devait être réorganisée en 1808 par
Napoléon. Les facultés rétablies formèrent l'Académie de Caen,
à laquelle furent rattachés plusieurs départements ; celui de la
Sarthe y fut incorporé depuis 1854.

En 1896, les quatre Facultés et l'Ecole de médecine et de
pharmacie sont groupées en Université. La loi Poincaré de 1896

couronna l'oeuvre de reconnaissance des Universités françaises
en laissant à chacune d'elles leurs chances de vivre et de se
développer.

Les journées des 9 et 10 juillet marquent une étape glorieuse
de la vie cinq fois séculaire de l'Université de Caen, une des
plus anciennes de France.

Fêtes du Cinquantenaire
de la Société historique et archéologique de l'Orne.

Le 29 septembre fut célébrée à Alençon la journée du cin-
quantenaire de la Société historique et archéologique de l'Orne,
fondée en 1882 par Léon de la Sicotièreetun groupe d'hommes
à l'intelligence d'élite, en lesquels

«
dominait le désir de doter

Alençon et son ancienne généralité d'une institution qui fut

comme la gardienne de ses souvenirs. »

La journée commença par une messe de Requiem, en l'église
Notre-Dame, pour les membres défunts de la Société ; au cours
de la cérémonie Mgr de la Serre, pro-recteur de TUniversité
catholique de Paris, prononça une délicate allocution. Puis

un hommage fut rendu sur la tombe du fondateur de la Société,
où M. Tournoùer salua la mémoire de son éminent prédéces-

seur, et ensuite devant le buste érigé près de l'hôtel de ville.
Une plaque commémorative de la fondation de la Société et

de son installation à l'hôtel Libert était inaugurée sur le palier
du grand escalier de ce bel immeuble.
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Un banquet réunissait au commencement de l'après-midi

sous la présidence de M. Georges Goyau, de l'Académie fran-
çaise, plus de 80 sociétaires ouinyités, parmi lesquels les deux
filles de M. de la Sicotière, les notabilités civiles et religieuses
du département, et les représentants de nombreuses sociétés
normandes ou voisines.

A 15 heures une foule nombreuse se pressait dans le cadre
charmant de l'hôtel Libert pour la séance solennelle.

M. Tournoûer, président, le baron des Rotours et M. Paul
Romet, vice-présidents, dans des rapports très étudiés et très
littéraires, parlèrent du passé et du présent de la Société « à
travers un demi-siècle'de souvenirs », puis le vicomte G. de
Banville, secrétaire-général, parla de son avenir.

La présentation des rapports fut coupée par la lecture de
nombreuses pages de poëtes normands disparus : Gustave Leva-

vasseur, Germain-Lacour, Reynold Descoutures,Paul Harel.
M. de Linière exprima les voeux et les félicitations de la

Société du Maine et rappela les liens tout particuliers qui unis-
sent les deux compagnies. Léon de la Sicotière n'a-t-il pas eu
son historiographe en Robert Triger qui a eu le sien avec le si
distingué président actuel de la Société de l'Orne ? Le souvenir
de Robert Triger fut encore évoqué par M. Georges Goyau qui
cita quelques-unes de ses paroles le jour de la fête de notre
Cinquantenairede 1926.

A cette étape d'un demi-siècle dans la vie si féconde d'une
société de province, on put constater combien sont forts les liens
du passé, qui par elle nous unissent les uns aux autres dans la
pensée dominante de servir utilement notre pays, en goûtant
tout le charme de mieux connaître sa petite patrie.



EXCURSION DE L4 SOCIÉTÉ

HISTORIQUE & ARCHEOLOGIQUE DU MAINE

5 jTaille* X Q»Î3:2

L'excursion annuelle de la Société Historique et Archéolo-
gique du Maine, est de ces événements qu'on attend et dont on
escompte le plaisir longtemps à l'avance (1). Elle ne va pas,
certes, sans de sérieuses préoccupations et de multiples

(1) Ont pris part à l'excursion :

M. Mme Henri Bâtard, M"" Bourcliet, M. de J3erranger, Mm° Bizot, M. F. '

Beillard, M<"e Bouvier-Desnos, M. et Mme Boudet, M. et M™0 J. Boudet,
M. et M™' Boutelou, M« Bachelier, M. et H"" Béalet, M. et M"" P. Bariller,
M"e Odile Bastide du Lude, Vicomte G. de Banville, M»»-Cellier, M. l'abbé
de la Ci'oix; M"0 Ckesnel, Commandant et Mm0 Cabanel, M. et M™ P. Cor-
donnier-Détrie, Mme Gôme, M°e Chazalon, Mme Courcoux, M. et M">" Cil.
Chardon, M»1 Deneuve, M. H. Denis du Paty, Dr et M» Y. Delagenière,
M. et Mme Drouin, Dr et M"' Ch. Drouin, M. Desnos, Vicomtesse Dauger
de Caulaincourt, M1!e de l'Escale, M. Eynaud de Fay, M. et M11" Ferré
M. et M=e François, Mm° Fouchard, M"° Alice Gaultier, M. et M""» Guiet,
Mm° P. Geneslay, Général Comte de Gastines, Comte de Gastines Dommai-
gné, M. Roland et M'1" Jeanne de Gastines-Dommaigné,M. et Mme Gasnos,
M. Helbert, M. et Mme Jolais, Colonel et M'" Joly de Colombe et leur û\s,
M. et M»" Louis Jo!y, M. et M'»e de Linière, M. et M™e Jacques de Linière!

M. et M"0 René de Linière, M. et Mm° Lemoine, Mme et M"e Lebrun'
M"e Le Bailly, M. et Mme Letourneux, M»e Latouche, M. Marcel Lemoigne',
Mme Louvel, M. et Mm-Leblanc, Mme Lecomte, M. et M"" Laurain, M"' Lebert
et fils, M. et M™" L'Eleu, Mm° Laigneau, et ses enfants, Mme et M"° Lehoux,ï" Leroux, M. de Loisy, Mmo Lapierre, M. de Limerville, M. G. Leroux!
M11" Simone Leroux, M"e Le Bouhellec, M. Marchadier, Mm° Muller, Mme et
Ml'° Monnoyer, M»" de Mascarel, M. M» Malherbe, M. M»° et M11" Ménage,
M11" de Mascureau, Comtesse du-Pontavice, M. Mm° et M"e Plaine-Lépine,
M. et Mme Quatecous, M. et Mme Quinton, Baron et Baronne Raynal dé
Bavre, M. A. Reveillant, Commandant Riondél et son fils, M. Riniard,
M. et Mm» Roncin, M"' G. Roncin, M»° de Saint-Exupéry, M-e s. Singher^
Mm« Toublanc et son fils, M. Tournoûer, Comte et Comtesse de la Touanne^

et leur fils, Commandant et V"e de Vanssay, M. Violas de Raspillèr'e.

.
REV. HIST. ARCH. DU MAINE. 13
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démarches pour le dévoué Président de notre Ligue, qui a le
souci constant de rendre ces excursions variées et instructives
et de ne décevoir aucune imagination.

Il ne s'agit plus de feuilleter le passé dans le calme d'une
bibliothèque : il faut aller au-devant de lui et le ressusciter
aux yeux des plus — ou moins — érudits. Quels coins choisir
qui soient mal connus? Quels sésames employer pour se faire
ouvrir les trésors artistiques de notre incomparable pays?
quelle synthèse de nos gloires passées, opérer en quelques
heures ?

Délaissant pour une fois les vénérables et pittoresques égli-

ses et chapelles de notre Maine, nous avons excursionné à tra-
vers dix-huit siècles d'histoire nationale et locale.

Mais entre les antiques forteresses de la Gaule romaine,
puissantes assises de pierre de notre histoire et les somptueux
palais de la France du xvme siècle, nous avons pu jeter un
regard curieux sur les époques de transition. Lassay nous
a montré ses tours redoutables, ses fossés, son pont-levis, sa
barbacane, imposant ensemble qui paraît garder jalousement
le souvenir de la France féodale. Courceriers où, sous son
manteau de lierre centenaire, l'immense poterne en ruine,
trouée en arc triomphal, sert de cadre au manoir renaissance
où l'austère granit apprend à sourire sous le ciseau de l'artiste.
La Groirie nous a parlé des vieilles demeures seigneuriales où

se sont succédées de vaillantes générations, fidèles à leur Dieu
et à leur roi, et qui ont recueilli pieusement le sang puis le sou-
venir des Vendéens qui en 1793 sont tombés sous les murs
mêmes du château pour défendre leurs principes.

Nous avons même, avec la visite au vieux château de Bois-
Thibault, fait un pas dans le domaine de l'irréel ; en errant
dans ces impressionnantes"ruines qui ne pouvaient manquer
d'enthousiasmerVictor Hugo, au point de lui suggérer un de

ses croquis de rêve où il excellait, tout profane se découvre

une âme romantique : elles semblent véritablement avoir été
créées par le caprice d'un poète doublé d'un habile metteur en
scène : à la charmante galerie jetée de biais sur une légère
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arcature, ne voit-on pas, sans effort, toutes les héroïnes de

roman se pencher vers le bien-aimé qui se glisse,, furtif, sous
la voûte sombre, aux pâles rayons d'une lune indulgente ?

Ruiné par le temps, le château disloqué lui échappe. Il n'a
plus d'âge ; il est, dans les imaginations, plus vivant que ceux
qui dressent encore vers le ciel leurs orgueilleuses murailles

sans blessures.
Non loin de là, le château de Boisfroust où quelques excur-

sionnistes purent se rendre avant le déjeuner, conserve encore
intact un beau portail renaissance qui vit passer la belle
Marianne Pajot, épouse du marquis de Lassay, célèbre entre
tous pour sa fidélité à la mémoiredes nombreuses femmes qu'il
avait aimées durant sa très longue existence ; ce souvenir ne
contribue pas peu à donner à ce site déjà évocateur par lui-
même un attrait tout à fait romantique, lui aussi, et bien que
le château lui-même ne soit plus qu'une masse informe, digne
de faire pendant aux ruines inoubliables de Bois-Thibault.

Au cours de cette journée, nous avons été tour à tour les
hôtes de nos plus lointains ancêtres comme des familles lès
plus marquantes de notre Maine, héritières des plus heureuses
traditions d'hospitalité. Si, sans doute, les « Diablintes » de
Jublains n'ont guère pu offrir aux visiteuses fatiguées que des
pierres un peu dures et des bancs de gazon sans mollesse, en
revanche, M. le duc et Mme la duchesse des Cars, nous ont
gratifiés en leur magnifique château de Sourches d'une de ces
réceptions de grand style qu'on ne saurait oublier.

Trente générations nous regardaient du haut de leurs cadres
d'or vieilli, quelque peu étonnées sans doute, de voir leurs
hôtes d'un jour couverts d'une poussière qui n'était pas celle
des siècles...

Nous n'aurons pas, hélas ! à décrire ce que ces illustres sei-
gneurs s'attendaient sans nul doute à contempler : les lourds
carrosses dorés aux imposants attelages, les légères chaises de
poste aux trotteurs à grelots déposant de minute en minute sur
les marches du perron la foule caquetante des invités en
somptueux habits de gala ; non ! mais la troupe sans éclat des
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excursionnistes modernes, s'éparpillant tel un bataillon de
sombres fourmis, sur l'immense esplanade au sable lustré où
la trentaine d'autos alignés semblait elle-même bien peu de
chose !

Rasés, disparus, les derniers vestiges du château féodal. Les
belles lignes sobres des toitures font à l'oeil comme un hori-
zon apaisé, remplaçant la dentelure des poivrières qui mor-
daient à même' les nuages. Seules, quelques douves encore
pleines d'eau sont là pour prouver que les seigneurs du lieu,

en paix désormais avec leurs voisins, n'ont plus que le souci de
capter un peu de ciel autour de leur demeure ancestrale.

Tout à l'entour, le parc s'étend immense et solennel comme
il sied à un contemporain du grand siècle, avec ses bosquets,

son théâtre de verdure, ses larges avenues aux grandioses pers-
pectives. Tant d'ombres héroïques ou émouvantes s'y promè-
nent encore, que nous ne pouvons nous empêcher de tourner
nos regards vers la charmante roseraie qui, non loin du châ-
teau, à travers les lourdes ramures des vieux arbres, parle de

renouveau devant tant de siècles révolus.
Vers la fin de cette visite et de cette journée si instructive,

M. L'Eleu, vice-président de la Société, traduisit
•
les senti-

ments éprouvés par les excursionnistes^ en remerciant en ces
termes M. le Duc et Mme la Duchesse des Cars :

« Au moment où j'ai l'honneur de vous exprimer la recon-
naissance de la Société Historique et Archéologique du Maine

pour votre hospitalité si large et si aimable, un vers d'un poète
anglais me revient invinciblement à l'esprit comme résumant
les raisons de notre reconnaissance : c'est celui qui dit qu'une
chose de beauté est une joie pour toujours.

« S'il en est ainsi, que de joies ne vous devons-nous pas
aujourd'hui pour toutes les beautés que vous nous avez révé-
lées, à la fin d'une journée qui fut féconde en spectacles lumi-

neux ! Plaisir des yeux, d'abord, par l'accès libéralement
ouvert de ce magnifique domaine qui nous permit d'admirer la
pureté des lignes du château, l'harmoniedes appartements qui
le composent, la splendeur du parc qui l'entoure. Plaisir d'in-
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telligence, aussi et surtout, par. le style dont resplendissent

ces façades, ces pièces, ces parterres, par l'évocation qu'ils

nous procurent. Il ne s'agit pas ici d'un divertissement d'un
instant ; nous nous y sentons en pleine Histoire de France.

« Et comment en serait-il autrement, dans ce lieu privilégié
dont les propriétaires comptent derrière eux une possession
ininterrompue de trente générations ? Trente générations,

• ou mille ans, la moitié du temps qui nous sépare du Christ.
Dans l'humanité éphémère, une telle constance a de quoi con-
fondre. Dix siècles, au cours desquels les seigneurs de Sour-
ches ne commirent jamais cette désertion qu'on appelle une
aliénation, mais transmirent fidèlement à leurs enfants cette
terre à laquelle, toute leur vie, leur être s'était mêlé. Aussi,
depuis cet an mil originaire, fameux par la grande terreur qui

y courut de clocher en clocher, que d'images évoquent leur
généalogie, des nefs qui escortent Guillaume le Conquérant

vers l'Angleterre au crucifix dressé de Pierre l'Ermite, aux
lances et aux boucliers de la guerre de Cent Ans, aux arquebu-
sàdes des guerres de Religion, au soleil sans pair du Grand
Roi, au martyre de Marie-Antoinette. Tous ces faitsmajeurs-
de notre histoire, vos ancêtres, qui y participèrent, les ont
vécus ici. La cendre de leurs corps qui en frémirent jadis est
toute proche, et à les évoquer tous ensemble à leur foyer, il

nous semble retrouver quelque chose de l'émotion de leur
présent.

- « Ainsi, par votre hospitalité bienveillante, se recompose un
instant pour nous toute notre Histoire Nationale. Minute rare,
et dont nous ne saurions trop vous remercier. Comment nous
étonnerions-nous, d'ailleurs, de vous la devoir, Monsieur le
Duc, à vous dont le grand-père, le Duc François, fut l'un des
fondateurs de notre Société, dont un grand oncle, le Comte
de Bastard d'Estang, fut l'un de nos premiers Présidents,
vous qui, fidèle comme tous les vôtres, avez tenu à prendre
place à votre tour au sein de notre Société? Traditionnel, vous
nous avez conviés ce jour aux plus émouvantes beautés de la
Tradition. Au moment où le sortilège va finir, et où l'heure
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nous rappelle à la vie présente, nous tenons à vous dire à tous
deux que nous conserverons comme un rayonnant souvenir
cette Leçon d'Histoire dans un Parc. »

Ce délicat compliment ne pouvait mieux exprimer la grati-
tude de notre Société.

Les premiers seigneurs de Courceriers,dont le nom s'écrivait
jadis de Curia Coesaris,Curcessiers,Corceser, Corsesiers, Cour-
cerieux, ont occupé ce domaine de 1188 à 1417.

La seigneurerierelevait de Mayenne ; une partie du domaine
était dans la mouvance de Sillé, Sainte-Suzanne, Evron et
Lavardin..

.Le château du xive ou xve siècle situé dans la paroisse de
Saint-Thomas-de-Courceriers, dont la tour ovale qui existe

encore pourrait bien remonter elle-même auxne, était qualifié :

« Chastel et forteresse avec donjon, basse-court, chapelles,
fuye ancienne, murailles, fossés et cloisons ».

On relate en 1451, qu'il avait été abattu et démoli par les
Anglais « vieux ennemis du royaume de France ». Les rapports
avec nos voisins d'Outre-Manchese sont adoucis depuis...

Du château primitif il reste un vaste pan de muraille, ayant
une quinzaine de mètres de hauteur, primitivementpercé d'une
porte à herse, dans lequel s'ouvre une brèche de 10 mètres de
hauteur formant comme un arc triomphal. A droite et à gauche

une tour carrée et une tour ovale défendaient l'approche de
l'entrée.

En 1575, on mentionne la place du « chastel, les fossés et
douves à l'entour, une motte ronde à côté du viel chastel, un
fossé entre les deux »; sur la motte fort belle, il y avait quel-
ques arbres fruitiers et pommiers plantés.

On signalait la grande maison seigneuriale et « la chapelle
de Monsieur Saint-Jean ».

Le château de Courceriers.
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François du Plessis-Chastillon, seigneur de Courceriers,

et autres lieux, dont l'aïeul avait épousé en 1540, une dame de

Courceriers, Renée du Bellay, avait rapporté d'un voyage en

Italie le goût des belles demeures renaissance. Il fit reconstruire

ses deux châteaux du Plessis Chastillon et de Courceriers. La
date de cette reconstruction, 1590, peut se lire encore sur la

grosse tour. La salle principale était décorée d'une grande
cheminée de pierre à moulures saillantes, qui n'a pas été con-
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servée, malheureusement. Une fresque ancienne la décorait,
représentant Jules César en triomphateurdans un char à deux
chevaux, entouré d'une foule lui rendant hommage. On lisait
au-dessous : « Le grand Jules César, empereur des Romains,
fit bastir ce chasteau pour tenir sous sa main tout le pays de ça,
plusieurs fois révolté ; des forces de ce lieu les a toujours
domptés, 1604 ». Les seigneurs de Courceriers entendaient
bien faire remonter leur domaine au vainqueur des Gaules. Le

nouveau corps de logis présente des ouvertures étagées en
moellons de granit appareillés se terminant sur le toit par des
lucarnes à doubles baies et à frontons bas et triangulaires. La
partie du château plus moderne a été accolée à cet édifice ;
elle est de même style, avec plus de décors et de mouvement.

Un pavillon à l'entrée de la cour servant de portail, bâti en
pierres de taille soigneusement appareillées, est décoré de
deux larges frontons cintrés et d'une corniche à médaillons
portant la date en 1657.
Un aveu de 1660 rend compte de ce qu'était l'habitation

seigneuriale. Il énumère : le château bâti par François du
Plessis-Châtillon ; un autre corps nouvellementbâti, une grande
tour servant de prison ; un autre vieux logis, dit la tour carrée;
une grande avenue au bout de laquelle il y a un portail couvert
servant de colombier.

La chapelle dédiée à Saint-Jean-Baptisteest citée avant 1450.
Elle a été réduite de moitié par un incendie en 1880.

A ce vieux château féodal est attaché un souvenir précieux
pour les manceaux. Le. Corvaisier rapporte qu'Ambroise de
Loré, le célèbre capitaine manceau, né en 1383, qui avait épousé
la fille du seigneur de Courceriers, se trouvant au château en
1417, dressa une embuscade aux Anglais commandéspar Guil-
laume de Bours. Il tua une partie de ses soldats et fit le reste
prisonnier. Aussi, l'année suivante, les chefs anglais, furieux de
ces échecs, vinrent-ils à l'improvisie attaquer le château de
Courceriers, qui, malgré ses hautes murailles, fut pris d'assaut
et les vainqueurs le détruisirentpour n'avoir point à le défendre.

Les seigneurs de Courceriers étaient astreints à accompagner
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les abbés d'Evron lors de leur réception, à tenir le frein et
l'étrier, moyennant quoi ils recevaient la monture de l'abbé ce
qui compensait sans doute largement le service rendu. Les
charges supportées par les sujets des dits seigneurs étaient sans
nul doute plus lourdes, peut-être sans compensation d'aucune
sorte; ils devaient aller quérir le vin de leurs seigneurs jusqu'à
la rivière du Loir, ce qui représentait pour eux une rude et
dangereuse corvée, quand on songeà ce qu'étaitalors la sécurité
des routes, et leur entretien douteux.

Les Seigneurs de Courceriers.

Les premiers appartenaient à une famille d'ancienne cheva-
lerie et avaient pour armoiries : de gueules à trois quinte-
feuilles d!or. On peut voir encore celles-ci dans l'église du Pré,
au Mans, une abbesse ayant appartenu à cette maison.

Ces premiers seigneurs s'allièrent successivement aux
Riboulle, de Couesmes, d'Avaugour, de Laval, de Scépeaux,de
Montecler, de Goulaines, de Loré, etc.

En 1422, le domaine passa entre les mains de Jean de Ville-
prouvée, issu d'une vieille famille angevinepar son mariage avec
Isabeau de Courceriers. Nous relevons des alliances de cette
famille avec celles de Champagne, de Montecler, d'Assé, de La
Chastre, d'Orange, puis ce fut au tour de la famille du Bellay,

une des plus illustres de l'Anjou, de posséder la terre de Cource-
riers (de 1523 à 1540). La famille du Bellaydonna deux évêques

au Mans.
Jean du Bellay, qui épousaen 1523 Françoise de Villeprouvée,

ne laissa que deux filles : Renée du Bellay, mariée en 1540 à
Louis du Plessis-Châtillon et Louise mariée à Julien Le Vexel.

Les armes du Bellay sont dans la chapelle Saint-Jean.
La famille du Plessis-Châtillon est une famille du Maine.

C'est le fils de Louis qui bâtit le château de Courceriers, ter-
miné en 1590. Lafaçade actuelle date de cette époque.

Son arrière-petite-fille, Nicole, mariée en 1621 à Guillaume du
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Bois, seigneur des Bordeaux, en Amné, fit entrer la terre dans
la maison du Bois, où elle demeurera jusqu'à la fin du
xvmesiècle.Cettefamilleestoriginairedelaterredu Bois àFlacé,
et appartenait à celle des du Bois deMaquillé encore existante.

Guillaumedu Bois,décédéen 1688, fut inhuméà Saint-Thomas,

sa pierre tombale est dans la chapelle.
Les du Bois furent qualifiés de marquis de Courceriers au

xvine siècle.
Les biens du dernier marquis de Courceriers, décédé en 1795,

furent partagés entre plusieurs héritiers. L'un d'eux vendit le
château en 1804 à M Benoist-Desvalettes, ancêtre de M. Violas
de Raspillère, lequel, avec une parfaite bonne grâce, nous fit
visiter les alentours de cette belle demeure qu'il défendavec tout
le respect dû aux vieilles choses contré les injures impitoyables
du temps.

Le Château de Lassay.

Lassay est une petite ville à l'extrémité de la Mayenne, dans
le comtédu Maine, à proximité de la Normandieet de la Bretagne.

Sa juridiction seigneuriale s'étendait sur trente paroisses. Il

y avait en outre celle du grenier à sel qui n'englobaitpas moins
de quarante-trois paroisses.

L'église paroissiale était à Saint-Fraimbault, à un quart de
lieue. Aussi la chapelle du château, située hors les murs, en
était-elle tout naturellement la succursale et finit elle-mêmepar

.
la remplacer. Elle a été désaffectée en 1863 et convertie en halle
et magasins. C'est là que les excursionnistesdevaient se réunir
pour un déjeuner réconfortant et convenablement servi où
ils eurent le plaisir d'entendre au dessert la parole si sympa-
thique de leur Président, et celle de MM. Tournoùer, président
de la société historique et archéologique de l'Orne, et Laurain,
président de la commission historique de la Mayenne.

Sous le vocable de Notre-Dame-du-Rocher, devenue église
paroissiale en 1789, elle existait déjà au début du xiie siècle.
Elle avait dix-huit mètres de longueur et sa crypte était en
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communication avec un souterrain qui la reliait sans doute
autrefois au château.

En avant du château, nous trouvons la place de Boille (ancien-
nement la Bayle ou Ballium), large espace découvert, sorte de
grande cour dans laquelle se trouvaientles dépendanceset aussi
une chapelle. En face, les anciens bâtiments du grenier à sel et
de la prison, conservés jusqu'à nous.

Le château primitif, le castellum,construità la fin du xiesiècle,
n'était, comme généralement tous ceux dé cette époque, qu'une
tour ou donjon, construite sur une motte entourée d'une cein-
ture de palissades, avec une chapelle en dessous. Il se trouvait
plus à l'est du château actuel. En 1387, on le décrit comme suit

:
chastel, basse-court, donjon et fossés, lé grand étang et
l'étang Barbot.

Pendant l'occupation anglaise la seigneurie de Lassay passa
entre les mains des Anglais, grâce d'ailleurs à une trahisonet le
roi ordonna la destruction du château.

Le château actuel fut reconstruit quand la paix fut revenue.
Charles VII, par lettres du 10 février 1458, permit au fils du
traître de reconstruire Lassay. La reconstruction dura une
année et coûta de 9 à 10.000 livres.

Tel qu'il se présente à nos yeux, c'est une imposante forte-

resse affectant la forme d'ua octogone irrégulier flanqué de huit

cours, avec un châtelet étroit entre deux tours rapprochées.
C'est bien là le type du château fort du milieu du xve siècle, où
l'on commence à tenir compte de l'usage des armes à feu, dans
la défense commedans l'attaque. Les embrasures pour les canons
sont à la hauteur des fossés.

Il faut remarquer tout particulièrement la barbacane qui fut
construite en 1497-1498, à l'avancée du château ; un pont de
pierre a remplacé au xvme siècle le pont-levis extérieur. De
cet ouvrage défensif, il ne reste que peu d'exemples en France ; -
cependant il est intéressant d'en rapprocher celles des vieux
remparts de Nantes, récemment mis à jour, et du château de
Loches.

La barbacane affecte la forme d'un fer à cheval, les murs
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sont particulièrementépais et percés de meurtrières pour les

canons et les albaletrières ; en-dessous sont des casemates
avec embrasures pour la défense des fossés; un pont-levis la
reliait au château. Ce pont-levis fut reconstitué par M. le
marquis de Beauchesne, l'actuel propriétaire du château. Pour
rendre à l'entrée de la forteresse son aspect primitif imposant,
il fit détruire des bâtiments construits dans la seconde moitié
du xvnB siècle, où se trouvaient:les appartements de réception
et qui masquaient le pont-levis et une partie de la barbacane.
On peut admirer maintenant la vieille porte ogivale accom-
pagnée d'une petite. La courtine qui réunit les deux tours est
construite en pierres de taille appareillées ; l'ancien fossé a été
déblayé et rétabli.

A remarquer que pour ces ouvrages avancés, les ponts
d'accès ne se trouvaient que très rarement en enfilade, afin de
faciliter la défense.

La cour intérieure du château présente uu aspect sévère.
Ce château-fort appelé à de dures besognes, reflète l'âme même
de ceux qui l'ont construit : c'est là le rude visage de pierre
d'un guerrier et non la douce physionomie d'une châtelaine
des temps passés. Cette forteresse n'était point faite pour elles
et elles n'étaient point faites,pour cette forteresse. Aussi n'est-

ce point à Lassay mais dans les ruines du château de Boisfroust
.qu'il nous faudra retrouver l'ombre de cette belle Marianne

que devait évoquer, avec tant de finesse, notre distingué vice-
président, M. L'Eleu, dans un à-propos fort applaudi.

Cependant, une jolie porte renaissance conduit dans l'habi-
tation dont les fenêtres à croisillons sont modernes, et dans
la grosse tour qui fait face à la poterne d'entrée, on peut
remarquer au premier étage une gracieuse porte-fenêtre avec
ogive en accolade. Au sommet de la tour on visite avec intérêt

une arbaletrière qui était destinée à la défense de la porte
d'entrée.

La seconde porte qui conduit au parc est moderne, on accé-
dait autrefois au dehors, de ce côté du château par deux
poternes, l'une conduisait au moulin, l'autre aux casemates.
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La bande — pacifique — des excursionnistes envahit une
des tours jusque dans ses recoins les plus secrets, trébuchant
dans les escaliers parfaitement obscurs; quelques lampes-
électriques font à ce décor médiéval une tache lumineuse
d'anachronisme que l'on ne songe pas à regretter.

Du haut du chemin de ronde, sans parapet, la vue s'étend
superbe sur un moutonnement de verdure et un assez large
horizon.

Pleine d'ardeur la bande courageuse, après avoir évolué en
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plein ciel, s'enfonce dans la partie inférieure de la barbacane,
sombre galerie où sont les casemates et qui prend un jour
avare par les embrasures pour canonières et arbaletrières.

Ces défenses étaient reliées au château par un chemin cou-
vert ou chemise qui partait de la poterne et contournait la tour
intermédiaire.

Ce qu'il faut admirer avant tout dans ce château bâti d'un
seul jet, c'est son merveilleux état de conservation; il reste
un des types les plus achevés de l'architecture féodale et mili-
taire qui a précédé la Renaissance.

Il représente la transition entre l'ancien système de cour-
tines flanquées de tours et le nouveau où se rencontre déjà la
préoccupation des défenses extérieures.

Le pays renferme quelques ruines romaines ; on y retrouve
la trace d'un vieux monument mérovingien avec la légende

« Lacciaco vico ». Au xie siècle, la construction du château
féodal entraîne l'agglomération dont est sortie la petite ville.

Pendant la guerre de Cent ans, dès 1356, la place est occupée
par unegarnisonfrançaise.Ellefutdémanteléeenl422. Ambroise
de Loré, avec trois autres capitaines des villes voisines, tenta
de reprendre le château aux Anglais et les surprit à deux lieues
de là. Les Anglais y restèrent jusqu'en 1448. Les guerres de
religion y sévirent tout particulièrement car les seigneurs du
lieu avaient embrassé la religion protestante. Il y eut dans le

pays une église réformée qui dura jusqu'à la Révocation de
l'Edit de Nantes. Grâce au zèle des pasteurs protestants,
Lassay devint un centre protestant important et la place
d'arme des Huguenots dans le Bas-Maine.

En 1569, sur l'ordre du Roi, M. de Matignon vint attaquer
.

la garnison protestante qui se rendit après avoir subi pendant
trois jours le feu de trois canons. La lutte entre les troupes
royales et les protestants dura plusieurs années. Louis Hurault,
capitaine du château, fut poignardé pendant qu'il entendait la

messe dans la chapelle du Rocher par les ligueurs de Charles
du Bellay, seigneur du Bois-Thibault.

Au XII° siècle, Lassay appartenaitaux seigneurs de Mayenne.
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La fille de Juhel III l'apporta à la maison de Vendôme dont
une branche puinée le posséda jusqu'en 1518.

Ce fut à cette époque que Lassay fut mêlé le plus intimement
à potre histoire nationale.

Au xvie siècle, le château passa des Vendômes aux de Fer-
rières et dé ceux-ci aux de la Fin.

Ces deux familles avaient embrassé le protestantisme. On
peut voir encore, très visibles, les traces de la brèche que fit
le gouverneurd'Alençon, Matignon, pour s'emparerdu château,
aidé des canons que le capitaine Lage lui amena de Caen.

En 1600, le château et la terre furent vendus à Charlotte
du'Tillet, dame d'honneur de Marie de Médicis.

En 1639, par vente judiciaire, le châteaupassa aux Madaillan,
seigneurs de Boisfroust; la terre fut érigée en marquisat en
1647. Ce sont eux qui, cherchant à rendre habitable cette aus-
tère demeure, construisirent les bâtiments qui masquaient la
poterne d'entrée et la barbacane et que fit disparaître M. le
marquis de Beauchesne.

Aux Madaillan succédèrent les Brancas, ducs deLauraguais.
Le duc de Lauraguais, né en 1733 fut emprisonné sous la
Révolution; sa femme fut guillotinée. Il mourut en 1824.

Ce fut en 1797 qu'il vendit le château à M. Picolot. Le fils
de l'acquéreur le revendit en 1823 à M. le marquis de Beau-
chesne, grand-père de l'actuel propriétaire.

Après les intéressantes explications qui précèdent, données

avec sa bonne grâce coutumière par M. de Linière, mais hélas
ponctuées de quelques gouttes de pluie, chacun eut le plaisir
d'entendre Me L'Eleu, nous parler d'une de ses héroïnes de
prédilection, femme d'un des Madaillan dont le nom est intime-
ment lié à l'histoire qui nous intéresse, puisqu'il porta le nom
de marquis de Lassay.

Les lecteurs de la revue nous sauront gré de mettre sous
leurs yeux cette romantique histoire finement contée.

Elle s'appelait MariannePajot, fille d'un très modeste officier
du duc Gaston d'Orléans, oncle de Louis XIV. Toute jeune, le
duc Charles IV de Lorraine la remarqua alors qu'il venait
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rendre visite à la duchesse sa soeur. Il avait quarante ans de
plus qu'elle, sinon davantage, mais sa vie s'était passée à
courir la chimère. Il en tomba amoureux et lui proposa de
l'épouser.

Les ministres du jeune roi trouvèrent l'occasion propice

pour lui arracher des avantages profitables. Ils firent avertir
Marianne que, si elle faisait signer à son prétendant l'abandon

au profit de Louis XIV de ses duchés, elle serait reconnue
duchesse de Lorraine ; sinon, le cloître l'attendait. Mais elle
avait le coeur haut placé et ne balança pas un moment devant
cette alternative singulière ; et, sans un regard derrière elle,
elle quitta la salle du festin nuptial où elle lui avait été signi-
fiée pour le carrosse qui la conduisait au couvent.

Armand de Madaillan, qui n'était alors qu'un enfant, ren-
contra quelques années plus tard cette héroïne à la manière
de Corneille. A son tour, il lui demanda sa main, et jugeant
qu'à celui-ci elle n'avait pas à demander de sacrifice, elle con-
sentit à la lui donner.

Pour être tout à sa félicité nouvelle, à vingt-trois ans, indif-
férent à la disgrâce royale, il quitta le service. Tous deux vin-
rent se cacher loin du monde, dans le manoir médiéval du
Bois froust, dont, aux portes de Lassay, des traces subsistent
encore.

Six ans, ils y vécurent solitaires, au cours desquels un fils
leur naquit ; six ans, courtepause, après laquelle, jeune encore,
Marianne mourut.

« Je n'ai plus de sentiment que pour la douleur! » s'écriait
Lassay désolé ; et pour être tout au souvenir de la morte, il se
retira dans une façon d'ermitage, à Paris, proche l'Hospice
des Incurables, où, quelque temps, il mena la plus austère-
des vies. Puis, sa jeunesse, et la fougue de son sang, lui refi-
rent trop de bruit aux oreilles. Il se lança de nouveau dans le
monde, où il chercha à perdre la tête. Et de la France à la
Hongrie et l'Italie, tour à tour à la cour et à la ville, cinquante
ans, il fut le héros de multiples intrigues, où s'accumulèrent
ses passions.
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Caduc, il en recueillait le souvenir dans ses Mémoires, et
sur le point de disparaître à son tour, évoquait encore, avec
celles de toutes les belles amies qui l'avaient suivie, l'image
de la compagne de sa jeunesse : « Ma chère Marianne, ma
chère Julie, ma chère Bouzols, priez Dieu pour moi! Etre des
Etres, ayez pitié de ces chères femmes! écoutez leurs prières,
et faites-moi la grâce de- les revoir, quandj'aurai accompli les
jours que vous voulez que je passe sur la terre! »

Etrange invocation, au lendemain de laquelle on le voit
mourir à quatre-vingt-quatre ans, cinquante-sept ans après
Marianne. Et les écrits qu'il a laissés nous sont un prétexte

pour remonter, à travers lui, jusqu'à l'héroïne romanesque de

ses vingt ans..
C'est pourquoi M. L'Eleu invita, en terminant, ceux de ses

auditeurs qui en avaient éprouvé quelque intérêt à faire, avant
de repartir, le proche pèlerinage du Boisfroust, où, non loin
d'une dépression dans l'herbe d'un pré qui marque la place
d'un ancien jet d'eau, une porte aux bossages vermiculés s'ou-

vre encore, qui vit, tour à tour, l'entrée de Marianne dans le

conte de fées de son jeune bonheur, et, six ans après, la fuite
de son cercueil.

Le Bois-Thibault

Il fut autrefois le fief le plus important de Lassay. Dans son
enceinte resserrée de douves, le château fut reconstruit en tout

ou partie après la guerre de Cent ans (1467) avec des tours à
canonnières et arbalètrières semblables à celles du château de

Lassay. Les deux corps de bâtiments sont reliés entre eux par
un porche à cintre ogival dominé par des mâchicoulis.

A droite, nous trouvonsdes appartements qui furent habités
jusqu'en 1830. Les toitures non entretenues se sont effondrées^

entraînant les planchers dans leur chute et les hautes chemi-
nées à hotte restent accrochées aux murailles où J.es embra-

sures sans fenêtres font comme des blessures béantes. A

remarquer la monumentale cheminée de ce qui fut la salle des

REV. HISI, AK.CH. DU MAINE. li
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gardes et sans doute aussi la cuisine du château, cheminée

assez vaste pour cuire les repas de l'importante troupe armée
qui y tint garnison sous Charles VII.

Cependant les parties les plus intéressantes sont au nord et

au nord-est ; elles datent du commencement du xvie siècle; de
belles ouvertures de fenêtres, un escalier en colimaçon dont il

ne reste malheureusement que quelques marches, suffisantes

Cliché du Ve Drouin.
LE BOIS-THIBAULT.

d'ailleurs pour donner une juste idée de l'ensemble. Sa pente
remarquablementdouce permettaitsans doute aux cavaliers de
monter sans descendre... de leur monture jusqu'aux étages
supérieurs... Les salles et les celliers voûtés qui s'étendent
sous cette partie du château présentent un très réel intérêt. Le
manoir fut saccagé par les huguenots de Lassay.

Non loin du château se trouvait autrefois une chapelle où
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furent inhumés des membres de la puissante famille des du
Bellay, qui par le mariage de Jean du Bellay avec Jeanne de
Logé en 1429, succédèrent dans la possession du fief de Bois-
Thibault aux seigneurs de Logé dont il était l'apanage depuis le

xne siècle.
Ce Jean du Bellay, qui mourut en 1482, est réputé fondateur

du château actuel. Louis du Bellay, archidiacre de Paris, mort

Cliché du DT Drouin.
LE BOIS-THIBAULT.

en 1541, construisit le grand corps du logis Nord-Ouest. Il fut
cousin de l'évêque du Mans et conseiller au parlement de Paris.

Les seigneurs du Bois-Thibault eurentde nombreux et reten-
tissants procès à soutenir contre leurs suzerains, les seigneurs
de Lassay.

La jeune Marie du Bellay, morte en 1663," fut la dernière
« Dame du Bois-Thibault ». Sa mère, Renée de la Marzelière,
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après avoir été tutrice de ses biens, eut la terre du Bois-Thi-
bault en paiement de sa dot et de ses reprises, ce qui eut pour
effet défaire passer le château entre des mains étrangères.

Les petits-neveux de la nouvelle châtelaine, les deux frères
du Matz du Brossay, eux-mêmes arrière petit-fils par leur
mère, de Bertrand du Guesclin, devaient, en dépit d'une saisie
du domaine, prendre le titre de seigneurs du Bois-Thibault

comme héritiers de Renée de la Marzelière, sans que la loi les
eussent reconnus comme tels.

Enfin le 6 juillet 1762 une sentence des Requêtes de l'hôtel
adjugea Bois-Thibault à Léonor-François de Tournély, cheva-
lier, seigneur des Aulnais,

A la suite de toutes ces vicissitudes, le château, peu entretenu,
tombait déjà en ruines; en dépit de quelques réparations et
transformations, la décrépitude s'accentua rapidement.

Le château fut plus tard assiégéparunebanderévolutionnaire.
La malheureuse veuve de François de Tournély, Jeanne-

Mathurine du Plessis de Mongenafd dont les trois fils avaient
émigré, dut subir par deux fois, avec ses deux filles^ les
angoisses de l'emprisonnement.

En 1830, une demoiselle de Tournély habitait encore le châ-
teau à peu près démembré ; sa nièce, Hélène de Pierrepont qui
avait épousé le comte de Saint-Paul-Lingeardentra en posses-
sion de ces pittoresques ruines et les transmit à son fils qui
mourut en 1905. Le prince Augustin de Broglie les possède
actuellement et s'efforce de les conserver à la curiosité des tou-
ristes et à l'admiration des archéologues.

Jublains (')
Jublains est une commune du canton de Bais (arrondisse-

(1) Nous empruntons la documentation qui Ta suivre à la savante étude
sur, les ruines gallo-romaines de Jublains, publiée par M. E. Laurain,
archiviste de la Mayenne, président de la commission historique et archéo-
logique de la Mayenne, qui voulut bien nous fournir au cours de notre
visite, un aperçu très étudié de la question. Qu'il veuille bien trouver ici
1 expression dé notre gratitude.

En arrivant à Jublains nous fûmes très aimablement accueillis par M. de
Limerville, maire, qui avait tenu à venir de Laval pour recevoir notre
Société dans la Commune.
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ment de Mayenne) qui occupe la crête méridionale d'un pla-

teau granitique qui s'incline mollement vers la large vallée de
Jouanne. Ce modeste bourg de 350 habitants tire son nom de

l'ancienne peuplade gauloise, les Diablintes, ayant été cons-
truit sur l'emplacement de leur ancienne capitale. D'après
Jules César, cette peuplade qui appartenait probablement aux

Cliché de la Commission hisU ci arch. de la Mayenne.
PLAN DU GASTELLUM DE JUBLAINS.

Aulerces, fut appelée par les Vénètes à leur secours. Claude
Ptolémée (140 ans environ avant Jésus-Christ) a parlé le pre-
mier de Noiodunum,capitale des Diablintes.

On ne sait exactement si Jublains fut une forteresse ou plus
simplement un marché au centre d'un pays agricole, la position

peu élevée étant peu propre à la défense, il est possible qu'on

ne soit pas là en présence d'un oppidum gaulois. Cependant
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l'occupation romaine a laissé de nombreux vertiges, soit, dans
la stratificationdes voies multiples qui menaient de Jublains
au Mans, à Tours, à Angers, à Rennes, à Courseul, à Avran-
ches et à Valogne, soit dans la superposition des ruines de deux
époques distinctes qu'ont révélées les différentes fouilles,

Les premières remontent à 1776. Le curé Mathurin Lair de
la Motte trouva le premier une belle mosaïque rouge et noire

sur fond jaune ornée au centre d'un aigle aux ailes éployées,
puis un médaillon représentant le buste lauré d'un empereur,
sans doute Auguste. Ces différentes découvertes,jointes aux
travaux vieux déjà de>36 ans de l'abbé Lebeuf, attirèrent l'atten-
tion sur Jublains.

Parmi les érudits et les archéologues qui s'occupèrent des
fouilles et s'employèrent à les faire connaître, il faut citer le
vicomte de Neuvillette, René de Champagne, qui en 1642acquit
les vieux murs qui d'ailleurs ne furent scientifiquementdégagés
qu'en 1834, par François Verger, un mayennais de Nantes, qui
fouilla ce qu'on appelait le camp de César ou Taillis du mur; ce
tut lui qui mit à jour la belle porte du castrum qui a gardé son
nom dans le pays.

Les travaux entrepris avec discernement par l'ingénieur en
chefde la MayenneAugustin Magdelaineet qui avaient donné les
plus heureux résultats, ne furent malheureusement pas conti-
nués par son successeur.

L'examen des nombreuses pièces de monnaie trouvées au
cours des fouilles avait permis de constater qu'au temps de
Néron (96-98) la ville était en pleine prospérité, et que sous
Aurélien (270-275) le pays était soumis à ceux qu'on appelait
les usurpateurs, les empereurs gaulois Tétricus père et fils
auxquels l'autorité romaine tolérait — ne pouvant sans doute
faire autrement—'un atelier local pour la frappe des monnaies;
cet atelier devait disparaître avec la ruine de la ville due, soit

aux invasions germaniquesdont parle le chroniqueur Vopiscus,
soit aux incursions bagaudes (257-276). C'est à cette époque que
les révoltes militaires, les guerres civiles et les désordres
sociaux frappèrent la Gaule de la plus grande misère.



Cliché de la Commission hist. et arch. de la Mayenne.

PORTE SUD-OUEST DU CASTHUM DE JUBLAINS.

Cliché de la Commission hist. et arch. de la Mayenne.

MURAILLE ET TOUR D'ANGLE DU CASTRUM DE JUBLAINS.
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A ce moment Jublains était complètement livré au paganisme

comme le prouvent les statuettes et médailles découvertes au
cours des différentesfouilles.

La malheureuse,cité ne fut pas absolumentabandonnée après
l'incendie qui la dévora et dont on retrouve encore les traces
dans le castellum. Les survivants bâtirent sur une partie de
l'ancien emplacement une modeste bourgade dont l'existence
nous est attestée par de nombreux sarcophages de l'époque
franque et mérovingienne et par les vestiges d'une église que
Saint-Bertrand, évêque du Mans, considère en 616 comme une
église hors de pair, dotée de biens anciens. Elle devait tomber
plus tard entre des mains laïques d'où Hildebert put la retirer
pour en donner la jouissance au chapitre de sa cathédrale.

Cependant Jublainset ses ruines,presque uniques en France,
ont pu rester ignorés pendant plus de huit siècles.

On trouve encore les traces bien définies d'un théâtre, d'un
temple, d'un amphithéâtre. Mais là plus intéressante des ruines
aujourd'hui mises à jour est le castellum situé sur la route de
Lassay à Montsûrs. Il se compose d'une enceinte ayant la forme
d'un' trapèze et formée d'épaisses murailles, flanquées jadis de
treize tours pleines, d'un rempart de terre inscrit dans cette
enceinte et d'un château fort appuyé à ses angles par quatre
masses carrées dont celles de l'ouest sont contrebutées elles-
mêmes de contrefortscreux.

Il est à remarquer que les murailles extérieures n'étaient pas
défendues par des fossés comme au Mans (1); des rangées de
pieux,des palissades protégeaientsans doute les points faibles, en
particulier les différentes portes d'accès : en revanche les murs
avaient d'assez profondes assises dans le sol. Les soubasse-
ments sont constitués par de gros blocs de granit ; au-dessus
s'élève le noyau de la muraille, dont le blocage composé de
pierres et de cailloux, noyé dans un bain de chaux et de cailloux,
semble d'une résistanceà toute épreuve. Ces antiques remparts

(1) Ces murailles avec leur appareil de briques et de petites pierres,
ainsi que les tours d'angle du Gastrum ont beaucoup d'analogie avec
l'enceinte gallo-romaine du Mans.
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ont eu plus à souffrir de la rapacité des habitants en mal de
constructions à bon marché que des injures du temps lui-même.

On a donné le nom à'agger à la seconde enceinte, arrondie
aux angles, qui n'est faite que d'une simple haie de pisé recou-
vert de terre gazonnée et que devait surmonter autrefois une
forte palissade ; l'agger ne communiquaitavec la citadelle cen-
trale, âme de la résistance, que par une seule entrée masquée

par le mur le mieux défendu de l'enceinte extérieure.
On pénètre dans le castrum proprement dit par une belle

porte en granit, en pierres de grand appareil, dit parfois cyclo-
péen, et qui ne mesurent pas moins de 0m75 de hauteur. Une
seule'pierre en forme le linteau. Au centre même du castrum
s'élèveune construction à peu près carrée où certains ont voulu
voir l'équivalent du donjon des châteaux forts du moyen âge,
mais les assises n'en semblentpas assez résistantes. Nous recon-
naissons l'atrium, centre de toute villa romaine, avec l'implu-
vium où s'écoulaient les eaux de pluie des toitures inclinées.
Non loin s'élèvent les ruines de petits bains. Nous y retrouvons
le tépidarium destiné par sa chaleur tempérée à supporter la
chaleur élevée du sudarium, ou du caldarium où de violents
exercices physiques devaient provoquer la transpiration. Le
baigneur entrait ensuite dans un bain d'eau chaude (alvéus).
On.peut distinguer encore le praefurnium où l'on veillait à l'en-
tretien du feu dans le foyer. Cet intéressant monument,- mal-
heureusement peu défendu contre les déprédations et les intem-
péries, était naguère encore en bon état de conservation, au
moins quant aux infrastructures.

Il est encore dans l'enceinte du castellum d'autres ruines

assez informes, où l'on a cru reconnaître cependant des bains
et des cuisines. Tout l'ensemble du castellum présente le plus
réel intérêt et pendant une heure les excursionnistes ont pu se
croire revenus aux premiers temps de la Gaule romaine.

Le château de Sourches.

Quittant Jublains pour revenir dans la Sarthe, nous traver-
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sons la région des Coëvrons que nous avons visitée dans de
précédentes excursions.

Mézangers, Evron, Sainte-Suzanne évoquent à nos souvenirs
les plus beaux morceaux d'architecture civile, religieuse et
militaire de notre Maine. Puis c'est le pays de la Charnie
célèbre par les épisodes les plus marquants de la Chouannerie.

Nous pénétrons à Sourches par la grille principale d'où une
avenue digne de Versailles nous conduit dans la cour d'hon-

.

neur, vaste esplanade qui est le piédestal de l'édifice considé-
rable, construit au milieu du xvine siècle par l'architecte Pradel.

Le duc et la^duchesse des Cars nous reçoivent dans le grand
vestibule entourés de leurs enfants ; avant de faire sous leur
aimable direction la visite du château, le président prononce
l'allocution suivante :

Madame la Duchesse,
Monsieur le Duc,

« En ouvrant toutes grandes pour nous les portes du château
de Sourches et en nous y recevant vous-même entourés de votre
famille, vous faites à la Société historique et archéologique du
Maine et à chacun de nous un honneur dont nous sentons tout
le prix.

Sourches est un des joyaux de notre Maine et en plus des sou-
venirs de son passé antique, auquel s'attachent les noms des
Sourches, des Le Vayer et des Vassé, qui s'en transmettent
l'héritage, il représente pour nous l'oeuvre réalisée à travers les
siècles par une famille,— celle des du Bouchet de Sourches —
issue de notre sol manceau et qui l'a transmise avec le sang à
votre famille.

Ce sont ces du Bouchet qui, par leur intelligence, leurs
alliances, à la faveur aussi des événements, s'élevèrent rapide-
ment en un haut rang, se distinguèrent dans les armées, dans
les lettres aussi, et par les services rendus, furent portés aux
premières charges du royaume.

Depuis 1643 jusqu'à la Révolution, les marquis de Sourches,
qualifiés par la suite comtes de Montsoreau et marquis de
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Tourzel, sontgrands prévôts de France et cette grande charge
qui les approche du trône leur vaut d'entreteniravec les souve-
rains des rapports quelquefois d'une très grande simplicité.

C'est ainsi que nous voyons Louis I du Bouchet, comte de
Montsoreau, 3" grand prévôt, lieutenant général et conseiller
d'Etat, retenu à la cour par ses charges et emplois, qui se faisait
adresser de Sourches par son capitaine des chasses, Pierre des
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Plats, des bourriches de gibier. Il s'empressait d'offrir des per-
drix rouges ou grises aux grands personnages de la cour et
surtout à Louis XV. Le petit roi, paraît-il, affectionnait parti-
culièrement les rouges. « Notre aimable pe.tit Roi, écrivait-il,

en a mangé plusieurs qu'il a trouvées excellentes ». Les perdrix
du Maine étaient devenues célèbres à la cour.

Louis XV et ensuite Louis XVI surent apprécier les grandes
' qualités, les vertus privées et la fidélité à toute épreuve de ces
hauts dignitaires de leur cour, et les Sourches en reçurent une
preuve éclatante lorsque, à l'époque la plus tragique pour la
monarchie, au lendemain de la prise de la Bastille, la reine
Marie-Antoinette fit chercher dans sa retraite la marquise de
Tourzel, veuve du cinquième grand prévôt et lui confia les
Enfants de France. Leur gouvernante, la duchessede Polignac,
venait de quitter la France. La reine dit gracieusement à
Mme de Tourzel : « Madame, j'avais confié mes enfants à l'ami-
tié ; je les confie maintenant à la vertu ».

Dès lors et en raison même des devoirs de sa charge, elle ne
quitta plus la famille royale. Elle fut la confidente des jours
d'angoisse, le témoin attristé, mais admirablement dévoué, de
cette longue agonie qui s'acheva à l'échafaud de la place
Louis XV. Elle était à son poste auxjournées des 5 et 6 octobre,
lorsque les Tuileries sont envahies par la populace.

La Reine, pour la remercier de son attachement, veut faire
faire pour elle son portrait par Kucharski. Le départ pour
Varenne le laisse inachevé, le pastel fut emporté dans la
berline fatale qui ramènera à Paris nos Rois infortunés et la gou-
vernante fidèle.

Il recevra deux coups de pique et ce portrait, interrompu par
la journée du 10 août, est resté dans l'état où la Révolution l'a
surpris. Vous la verrez tout à l'heure dans le grand salon, cette
relique insigne de la monarchieexpirante, don de la reconnais-
sance royale à celle qui ne quitta le jeune Dauphin qu'au
Temple pour être enfermée elle-même à la Force. En récom-
pense de tant de fidélité,elle fut créée duchessepar Louis XVIII.
Sa petite fille devait épouser le général duc des Cars, héritier
de Sourches après la mort du dernier des Tourzel.
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Tels furent les du Bouchet de Sourches, dont vous êtes,
Monsieur le Duc, le descendant très distingué, telle est cette
maison, pour laquelle, Madame la Duchesse, vous avez quitté
votre lointaine patrie, apportant ici tant de grâce et de bonté.

Vous êtes les gardiens vigilants de ces grandes traditions et
de ce domaine superbe qui fait partie du patrimoine artistique
de la France ».
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M. de Linière, à la demande des châtelains, fait un court
historique des seigneurs de Sourches depuis le xe siècle, tâche
rendue facile par le résumé qui en a été fait par M. le duc des
Cars et publié en 1924.

Le premier seigneurconnude Sourches vivait vers l'an 1000.
Ce fut Ernauld de Brizay qui mourut en 1045. Sa terre fut par-
tagée entre ses deux fils Bouchard et Hugues.

Le premier eut le lot sur lequel se trouvait la chapelle Saint-
Guingalois, sur le territoire de Tennie, et qui devait passer
plus tard dans la maison Chamaillart, des comtes d'Alençon,
et dans le domaine de la couronne.

Le second eut pour partage la partie située sur Saint-
Symphorien où se trouve le château actuel avec la chapelle
Saint-Nicolas.

Il faut noter que les deux forteresses, sièges de seigneuries
distinctes, étaient contiguës.

Douze générations de Sourches s'y succédèrent ; puis Jean
Le Vayer épousa la soeur de Geoffroy de Sourches,mort en bas-
âge. Après quatre générations de le Vayer (Jean I à Jean IV),'
la terre de Sourches passe à Jean I de Vassé qui put racheter
le domaine à un avocat de Sablé, Guillaume Richier, auquel
Jean IV le Vayer, son cousin, avait été obligé de le vendre

en 1416.
Ce Jean I de Vassé, dit Grognet, était de la puissante famille

des Vassé, toute puissante dans le Maine. Son fils Jean II de
Vassé, dit Grognet, eut une fille Jeanne de Vassé qui épousa
Guillaume du Bouchet.

Nous avons pu admirer précédemment les beaux châteaux
possédés par les Vassé à Rouessé-Vassé, Foulletorte et
Le Rocher de Mézangers.

Le château de Sourches-le-Marigné qu'avait fait construire
autrefois Hugues de Brizay, ruiné par les guerres des Anglais,
subit comme tant d'autres la grande misère du royaume de
France. Il n'existait plus quand Guillaume du Bouchet devint
possesseur de Sourches. Il ne restait du château primitifqu'une
très belle motte, qui d'ailleurs subsiste encore, une chapelle et
des fossés.
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Le nouveau propriétaire reconstruisit le château à la fin du
xve siècle. Le dessin du château a été reproduit par Hucher. Il
était entouré de douves, fossés et murailles et précédé d'un
pont-levis. Guillaume du Bouchet fut connétable du Mans.

Le château, qui occupait à peu près l'emplacementde l'im-

mense esplanade actuelle, a fait place au xvme siècle au château
qui existe encore.

La terre de Sourches fut érigée en baronnie sous Henri IV.
Le nouveau baron de Sourches acheta de ce roi les débris du
vieux château de Sourches-le-Bouchard pour arrondir son
domaine (1602).

Son fils Jean naquit à Sourches en 1599. En 1643, il acheta

avec le consentement du roi, la charge de Prévôt de l'hôtel du
roi et de grand prévôt de France ; il fut aussi conseiller d'Etat.
En 1652, il obtenait par lettres patentes l'érectionde sa terre de
Sourches en marquisat.

Le deuxième grand prévôt, Louis-François, fit plusieurs

campagnes comme colonel du régiment d'infanterie portant son
nom (1). En 1664, il épousa la fille- du comte de Montsoreau,
titre que devait porter par la suite les fils aînés du vivant de
leur père. Il obtint le gouvernement des provinces du Maine et
du Perche.

A moitié ruiné par le faste qu'il déployait à la cour, il fut
obligé de vendre le marquisatde Sourches en 1690; mais son fils

fut assez heureux pour pouvoir le racheter avec une partie de
l'héritage de son oncle l'abbé de Trouard qui ,lui avait légué
égalementla terre d'Abondant. C'est son père qui avait chargé
l'architecte Jules Hardouin, dit Mansart, de lui dessiner les
plans du parc dont nous admirons encore à l'heure actuelle la
magnifique ordonnance. C'est lui qui fut l'auteur de diverses

oeuvres littéraires et des mémoires en treize volumes qui sont

un véritable journal du règne de Louis XIV de 1681 à la fin

de 1712.

(1) Sous les auspices de M. le duc des Gars ont été publiées en 1927
Les Campagnes du marquis de Sourches, 1667 et 1672, journal inédit publié
d'après le manuscrit original appartenant à M. le duc des Cars, avec une
introduction et des appendices, par Jean de Boislisle et Léon Lecestre.
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Le troisième grand prévôt, colonel des régiments de Périgord
et de Sourches, fut blessé à la Marsaille.En qualité de maréchal
de camp, il prit avec le maréchal de Tessé une part active à la
défense de Toulon. Il fut nommé lieutenant-général et gouver-
neur de Lauterbourg.

Le quatrième grand prévôt, Louis II, épousa en premières

noces Charlotte de Gontaut-Biron, filled'un maréchal deFrance,
et en secondes noces Marguerite Desmarets de Maillebois, fille
égalementd'un maréchal de France. Il devintlieutenant-général,
fut blessé deux fois et fit quatorze campagnes. C'est lui qui fit
abattre le vieux château et le fit reconstruire sur les plans de
Pradel et sous la direction de l'architecte Gabriel de l'Estrade.

Louis-Emmanuel, mort en 1755, porta le titre de marquis de
Tourzel que lui avait laissé sa grande tante, la comtesse de
Rupelmonde, seconde fille du maréchal d'Alègre : les diverses
terres qui composaientce marquisat se trouvaienten Auvergne.
A partir de cette époque, les seigneurs de Sourches écartelèrent
leurs armes avec celles de la maison d'Alègre.

Le cinquièmegrand prévôt, Louis-François II du Bouchet,
devait hériter à la mort de son frère du titre et des terres com-
posant le marquisat de Tourzel. Il épousa en 1764 Louise-
Joséphine de Croy d'Havre, fille du duc d'Havre et de Marie de
Montmorency-Luxembourg.II mourut d'un accident de cheval
pendant une chasse du roi Louis XVI à Fontainebleau, en 1786.

Son fils, Charles-Louis-Yves, sixième et dernier grand
prévôt, ne devait quitter le roi qu'à la porte du Temple. Il fut
exilé par Napoléon en 1804, mais revint habiter sa terre
d'Abondant deux ans après; il mourut en 1815. Sa veuve
Augustine de Pons administra Sourches jusqu'à la majorité de

son fils Olivier-Charles, qui devait porter le titre de duc de
Tourzel, sa grand'mère ayant été crée duchesse par Louis XVIII

en reconnaissance du dévouement qu'elle avait prodigué à la
famille de son infortuné frère.

Le duc de Tourzel, brillant officier, devait en 1830 faire la
campagne d'Alger comme officier d'ordonnance de son beau-
frère le général duc des Cars. Il épousa en 1832 Victurnienne-
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Anastasie-Victorine de Crussol d'Uzès; son fils, dernier des
Tourzel-, mourut en 1844. Il s'éteignit un an après lui et la terre
de Sourches passa ainsi à l'ancienne famille de Pérusse des

Cars, originaire de la Marche.
En 1822, Amédée des Cars qui avait fait ses premières armes

dans l'armée anglaise aux Indes et qu'à la Restauration le duc
d'Angoulême avait pris comme aide de camp, hérita de son père
de la pairie et du titre de comte ; il commanda une division
pendant la campagne d'Espagne en 1823 et en 1825, et, plus
tard à la prise d'Alger, par ordonnance du foi Charles X, le
titre de duc fut attaché héréditairementà sa pairie.

Il était le bisaïeul de l'actuel duc des Cars, propriétaire de
Sourches par héritage de trente générations.

Le château de Sourches fut construit par le 4e grand prévôt
de France qui venu pour la première fois dans le Maine en
1740 après son veuvage, et retiré dans le vieux château de ses
ancêtres, contempla les magnifiques horizons qui s'ouvraient
devant ses yeux. Il décrivait à son père son admiration : « J'ay
eu amplement de quoy promener mes yeux par les -fenêtres,

ayant trouvé cecy encore au-dessus de tout ce que j'en avois
oûy dire. Cela est d'une magnificence surprenante et de la
grande beauté qui fait effectivement regretter beaucoup de n'y
avoir point de maison dans une situation aussi admirable. »

Il fit donc abattre vers 1762 le vieux manoir seigneurial du
xve siècle, enserré dans le parc tracé par Mansart, pour en
reconstruire un autre, mais plus en avant, pour lui donner des

vues plus étendues sur les environs.
L'architecte du comte de Provence, Pradel, fut chargé de la

oonstruction du nouveau château, et les travauxfurent exécutés

sous la directionde Gabriel de l'Estrade, fils du grand architecte
Gabriel. Il fut terminé en 1778.

C'est un vaste bâtiment à deux étages, avec un deuxième
étage d'attiques. Il est entouré de douves sèches et précédé au
levant d'une magnifique terrasse.

Le corps principal comporte deux ailes en retour ; au centre
REV. HIST. ARCH. DU MAIHE 15
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se trouve un pavillon carré surmonté d'un toit en forme de
dôme et d'une plate-forme ; dans l'un des pavillons se trouve la
chapelle Saint-Nicolas. Le château, aux lignes sobres et
majestueuses, et construit en pierre de Bernay a très grande
allure ; le perron et les socles proviennent de la carrière du
Rocher, près de Montifaut.

Il y a 229 portes ou fenêtres sur les façades. La décoration
intérieure et le mobilier sont dignes du cadre qui les renferme.
Le marbre, la pierre, les boiseries alternent entre eux et offrent

une magnifique ordonnance, que rehausse un mobilier ancien
disposé dans le goût le plus raffiné.

Le vestibule monumental ouvre sur le grand salon où se
trouvent les souvenirs les plus précieux de la duchesse de
Tourzel. Dans le panneau principal le grand portrait en pied de
Louis XVI. Vis-à-vis, au-dessus de la cheminée, le portrait
historique de Marie-Antoinette, par Kucharski, témoin du

voyage de Varenne, qui peut compter parmi les reliques les
plus insignes de la monarchie expirante (1). Sur les murs de très
beaux portraits des Sourches, des Colbert, des Tourzel. Dans
d'autres salons on peut voir des meubles recouverts d'admi-
rables tapisseries, et de nombreux tableaux et objets d'art,
presque tous souvenirs de famille jalousement conservés.

Dans la bibliothèqueet le cabinet de travail, de belles reliures
aux armes, et une magnifique collection d'autographes royaux
et princiers, parfaitement classés, sont des héritages précieux
des familles du Bouchet de Sourches et dePerusse des Cars.

La salle de billard est plus spécialement consacrée aux sou-
venirs de la famille des Cars et offre un très gracieuxet lumineux
tableau, fort admiré, de la duchesse des Cars, entourée de ses
enfants.

La visite du château se termina par la salle à manger décorée
de très belles tapisseries de haute lisse, où un buffet magni-
fiquement garni s'ouvre aux membres de l'excursion. Les
aimables châtelains leur en font les honneurs, aidés de

(1) Ce portrait a été reproduit dans l'Illustration, n° 4595-28 mars 1931.
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Mesdames les marquises des Cars et de Rosanbo, leurs enfants

et de Mademoiselle des Cars, leur soeur et belle-soeur, qui

est venue très aimablement assister à la visite du château de ses
ancêtres.

A la suite de ce goûter si délicat et réconfortant, qui fut fort
apprécié de tous, les excursionnistes firent une courte visite du

parc dont ils purent admirer le magnifique agencement et la
belle tenue.

Puis réunis dans le grand salon avant le départ, M. FEleu
vice-président de la Société, adressa aux châtelains le compli-

ment de gratitude des visiteurs dont nous avons donné le texte
plus haut, et M. de Linière remit, au nom de la Société recon-
naissante, un fanion d'honneur de nos excursions à M. le duc
des Cars, qui voulutbien l'accepter en des termes les plus aima-
bles et les plus gracieux.

Le château de la Groirie.

Le dernier terme de cette journée où l'histoire le disputait à
l'archéologie devait être la visite du château de la Groirie, en
la commune de Trangé et non loin du Mans.

Ce domaine, qui a conservé tous les agréments que des
propriétaires successifs, depuis le xvne siècle, se sont plu à
lui apporter, présente un ensemble des plus séduisants.

Le corps principal de l'habitation remonte à l'époque de
Louis XIII et a subi des agrandissements postérieurs aux
xvne et xvine siècle. Le parc a été dessiné par Le Nôtre et a
conservé ses arbres centenaires, ses majestueuses allées, ses
ornements délicats, qui se mirent dans les eaux d'un canal et
d'un étang.

Ce fut le domaine de la famille de La Rivière, qui possédait
aussi dans le Maine les seigneuries de la Roche-de-Vaux, du
Bois de Flacé, de Corbuon et d'Etival, et qui ne quitta la
Groirie que pour fixer sa demeure au début du xvme siècle à
la Roche-de-Vaux,à Requeil. La famille de Samson s'en rendit
acquéreur et y fit de nombreux embellissements.
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Depuis longtemps la Groirie était réputée comme présentant
tous les agréments de la campagne tels qu'on les comprenait

en ces temps où l'on connaissait la douceur de vivre, et c'est là

que se réunissait la noblesse du pays et la société mancelle.
Un petit manuscrit, La promenade du sieur de Montauban à

la Groirie, en 1652, qui comprend plus de mille vers, décrit
les avenues, les allées ombragées, les perspectives, les gazons,
les buissons, les parterres et même le jardin potager.

La description la plus intéressante pour nous est celle qu'il
fait d'un cadran solaire, véritable monumenten forme de pyra-
mide, sur lequel on rencontre toutes les figures géométriques
que frappent tour à tour les rayons de soleil et qui marque
l'heure de façons très variées.

« Parmi tous ces feux éclatants,
Se voit la mesure du temps,
D'une invention singulière,
Le soleil y souffre des lois
Et l'art y souffre sa lumière
De marquer l'heure de mille endroits. »

Il est orienté et agencé de telle façon qu'il donne les heures

aux quatre points cardinaux par les angles de ses sculptures.
Ce monument précieux et vraiment unique est conservé intact ;

il est attribué à un bénédictin.
Vers la fin de la journée, notre longue caravane aborde le

château de la Groirie par la grille de l'orangerie, contre le

mur de laquelle les Vendéens, faits prisonniers lors de leur
défaite du Mans et presque tous blessés, furent fusillés sur
l'ordre de Westermann. Une plaque de marbre en conserve le
souvenir.

Nous fûmes aimablement reçus au château par Mme la vicom-

tesse de la Vingtrie, aidée de ses filles, qui firent visiter les

appartements du rez-de-chaussée.
On put particulièrement admirer le grand salon, avec ses

boiseries du xvme siècle et les portraits de la famille de Sam-



— 233 —

son qui y sont encastrés : parmi ceux-ci le portrait du comte
de Samson de Millon, le vainqueur de Marlborough dans les
Pays-Bas. Tout le mobilier est ancien et d'un goût parfait. On
n'y trouve comme modernes que les oeuvres du chevalier
Raoul de Grandval, oncle du propriétaire actuel, qui a sculpté

sur bois des statuettes, crédances, écrans, cadres, miroirs et
de nombreux meubles. Parmi ces oeuvres on peut admirer un

Cliché Amiet.
CHÂTEAU DE LA GROIRIE.

bas-relief formant tableau : « Le Roi boit! », lequel fut montré
à des experts célèbres qui prétenden.t n'avoir jamais vu une
reproduction en bois d'un tableau aussi artistement faite.

A ces travaux de sculpture ne le cèdent en rien comme art
et perfection, les aquarelles de fleurs du chevalier Georges
de Grandval, frère aîné du précédent et dernier propriétaire
de la Groirie. Ces aquarelles dans la manière de Madeleine
Lemaire offrent un coloriparfait et un dessin justement admiré.
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Parmi les tableaux anciens qui ornent les appartements du
rez-de-chaussée, on remarque un grand tableau d'Henriette
d'Angleterre, peint par Netcher, réplique avec de très légères
variantes de celui qui se trouve au musée Condé de Chantilly ;
plusieurs tableaux de famille par Largillière, dont une dame
de Lélée; née de Grandval ; des animaux, par Oudry ; un assez
grand tableau de Gérard de Lairesse, du xvine siècle, repré-
sentant des Bacchantes ; des Lesueur, etc.

On voudrait pouvoir citer tout ce qui retient justement
l'attention : meubles, miniatures, argenterie, porcelaines, et le
bel escalier à la rampe forgée, sur le palier duquel on voit le
portrait du comte de Tessé, mort en 1746, semblable à celui
qui figurait à l'exposition rétrospective du Mans de 1923. On
peut croire que le comte de Tessé, qui avait fait M. de Samson
de Lorchère, lieutenant-général du Mans, son exécuteur testa-
mentaire, en souvenir de ce que la ville du Mans l'avait porté
sur les fonts à son baptême, lui avait laissé ce tableau comme
souvenir personnel.

La visite du château fut suivie de celle du parc, où l'on vit
en plus des belles allées ombragées et du cadran solaire si
célèbre, la chapelle en rotonde du xvine siècle, et la fuie très
intéressante avec son échelle pivotante qui permet d'accéder

aux nombreux boulins qui tapissent les murs et par leur nom-
bre montrent l'importance ancienne du domaine.

C'est dans ce parc si bien dessiné et si propice à la rêverie
que se promenait M. de Rancé, ami des La Rivière, le célèbre
réformateur de l'Ordre de la Trappe, et c'est sous ces mêmes
arbres qu'il méditait le nouveau règlement qu'il comptait et
devait imposer aux religieux.

Rien ne pouvait mieux terminer cettejournée si bien remplie

que la visite de ce château et de ce domaine, si justement répu-
tés depuis longtemps par leurs multiples agréments, qui ont
été conservés intacts par les propriétaires si accueillants pour
notre Société.

H. DENIS DU PATY.



ARMORIAL DE LA SARTHE
Extrait de l'Armoriai général de France de 1696

Election du Mans (suite)

LE MANS-II
Suivant l'ordre du registre premier (1).
177. Louis de SAMSON, éc, Sgr de Martigny (2) :

D'azur à un lion d'or.

(1) Etat du 16 juillet 1700. Dans cet état se trouve un certain
nombre de personnalités domiciliées dans des paroisses de l'ar-
chidiaconé du Passais, au Bas-Maine, non comprises dans le
département de la Sarthe. Ces personnalités appartenant toutes
au Maine, nous avons pensé qu'il était intéressant de les conser-
ver dans ce présent Armoriai.

(2) SAMSON (al. Sanson), chev., Sgrs de la Samsonnière, à
Ligron, la Houssâye, à Saint-Jean-du-Bois, la Segrairie, à la
Fontaine-Saint-Martin, Brechanges, à Courcelles, Amné-en-
Champagne, Saint-Julien-en-Champagne, Brains, Chassillé,
Avessé, Milon, à Amné-en-Champagne, Martigny, à Avessé, la
Renaudière, à Saint-Julien-en-Champagne, Roches, Marcé et la
Groirie; à Trangé, etc., au Maine; — de Saint-Denis, en Norman-
die ; — de Lorchère (la Grande Orchère), à Montjean, du Pineau,
la Jailletière, Saint-Laiirent-de-la-Plaine, Villemoisant, Tlsle-
de-Sol-de-Loire, la Hamonnière, à Champigné, etc., en Anjou.

Famille peut-être d'origine bretonne, fixée dans le Maine
vers 1460 par le mariage de Jean Samson, écuyer, garennier de
Sablé, puis écuyer de cuisine du Comte du Maine, avec Marie de
Cherbaye, dame de la Segrairie.

Félix de Samson, S. de Lorchère, et Françoise Hay, veuve de
Jean de Samson, chevalier, Sgr de Millon, sa belle-soeur, furent
maintenus en 1666 et justifièrent de la possession du titre de
noblesse depuis 1545. Ils sont convoqués aux bans et arrière-
bans de 1675 et de 1689. Deux membres de cette famille furent
au XVIII0 siècle maires perpétuels de la ville du Mans.

Alexandre-Paul-Louis-François de Samson, Sgr de Marcé,
qualifié marquis de Samson, et Anne-Angélique-Françoise-Marie-
Julie de Samson furent convoqués à l'assemblée de la Noblesse
du Maine, en 1789, pour l'élection de députés aux Etats-Géné-
raux. Cette famille s'est éteinte au xixe siècle.
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178. Feu Gilles de SIRARD, éc, Sgr de Grillemont,
suivant la déclaration d'Anne DAVOUST, sa veuve (1).

De sable à un cygne d'argent, couronné de même[Sirard].
179. Nicolas POGQUELIN,chanoine de l'église cathé-

drale du Mans (2).

D'argent à une fasce d'azur, chargée de trois étoiles d'or.

Armes : Ecartelé d'or et de gueules, au lion sur le tout de l'un
en l'autre, armé et lampassé d'argent et d'azur.

Louis de Samson, sus-inscrit, chev., Sgr de Martigny, Avessé,
épousa en 1688 Marie-Madeleine Le Vayer de Laubrière, dont
il n'eut que deux filles.

Marie de Samson, fille de Jean et de Marie de Cherbaye, avait
épousé Guillaume Renard, écuyer, qui prit le nom et les armes
de Samson, et leur descendance, connue sous ce dernier nom, a
possédé les fiefs de laBourne, à la Fontaine-Saint-Martin, Mesié,
Montbrenon, à Fontenay, des Poteries, à Ligron, Forges, à
Savigné-l'Evêque, etc., au Maine; du Perray, à Blou, en Anjou.
Leur descendance s'éteignit au xviue siècle.

(1) SIRARD, (al. Cirard), chev., Sgrs de Grillemont, à Crissé,
la Joncheraie, la Genevraye, Saint-Martin, la Vennerie, etc..

.
Gilles de Sirard, Sgr de la Joncheraie, demeurant à Crissé, fut

convoqué en 1666 par l'intendant de Tours ; il entendit maintenir
la qualité d'écuyer déclarait rester seul de sa maison et porter :
de sable à un signe (sic) d'argent couronné d'or.

Cette famille s'est alliée dans le Maine aux de Clinchamp, de
Maillé, Davoust, Maulny, Poullain, de Loubat-Carles, Le
Mocqueur, etc.

François de Sirard, S. de Grillemont, âgé de 47 ans et demeu-
rant à Crissé, fut convoqué à l'arrière-ban de 1689 du Maine et
offrit de servir.

(2) POCQUELIN, famille parisienne illustrée par Pocquelin-
Molière, dont deux cousins-germains, ecclésiastiques, appar-
tinrent au diocèse du Mans.

Nicolas Pocquelin, sus-inscrit, chanoine du Mans, mort
en 1698, était fils de Louis Pocquelin, de Paris, frère du père
de Molière, et de Marie Lempereur.

Jean Pocquelin, frère du précédent, appartint d'abord au dio-
cèse de Paris avant d'être curé d'Assé-ie-Béi'enger, ati Bas-
Maine (1677).

Les armes de Pocquelin se voient sur le couvercle des fonts
baptismaux d'Assé-le-Bérenger : ï:

D'argent à 5 arbres de sinople, dont 3 de haute lige et 2 plvs
petits entre les trois autres, le tout soutenu d'une terrasse dusecond
émail.
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180. Pierre du PLESSIS-CHATILLON, écuyer (1) :
D'argent à trois quintefeuilles de gueules.
181. La ville et communauté de Ballon :

D'azur à une fasce d'or, accomp. de trois besants d'argent.
182. N... [Charles] du BOIS MOTTE (2), curé de

Saint-Julien du Terroux (3) :
D'azur à trois trèfles d'argent.

183. Charles de BOUILLE, éc, Sr de Pont-Rozé (4) :

(1) DU PLESSIS-CHATILLON, chevaliers,marquis de Châ-
tillon-sur-Colmont, Sgrs du Plessis-Châtillon, en Châtillon-sur-
Colmont, Grez-en-Bouère, Colombiers, la Ponnière, à Châtillon-
sur-Colmont, Courcerier's, à Saint-Thomas-de-Courceriers, la
Gauberdière, à Colombiers, Montguerré, à Montenay, Nancé et
l'Escluse, à Brécé, etc., au Maine; comtes de Rugles, en Nor-
mandie ; — marquis de Nonant, près Paris ; — Sgrs de Chauvi-
gné, des Aubiers, la Poissonnière, etc., en Anjou.

Très ancienne et importante famille du Maine, où elle a pris
son nom du château, fief et seigneurie du Plessis-Châtillon, et
dont la généalogie a été établie depuis 1274. C'est pour elle que
la seigneurie de Châtillon-sur-Colmont,mouvante de Mayenne,
fut érigée en marquisat, par lettres de mars 1624, enregistrées
en avril 1698.

La seigneurie du Plessis-Châtillon, alias du Plessis-sur-Col-
mont, fut érigée en baronnie en 1629.

Plusieurs membres de cette puissante famille furent décorés
des Ordres du Roi et ils eurent les honneurs de la Cour en 1749.

.

Pierre du Plessis-Châtillon, sus-inscrit, âgé de 34 ans, convo-
qué au ban et à l'arrière-ban du Maine en 1689, offrit de servir :
il était qualifié comte de Montguerré et épousaAnne de Goué.

Armes
: d'argent à 3 quintefeuilles de gueules, 2 et 1.

La dernière descendante de cette famille, qui était encore pro-
priétaire du Plessis-Châtillon, se maria au comte de Narbonne-
Pelet et fut guillotinée en L!an TI.

(2) Pour la famille du Bois-Motté, voir supra, art. 18.
Charles du Bois-Motté était le neveu de Jacques du Bois-

Motté, chanoine du Mans, archidiacre de Passais, vicaire-géné-
ral de l'Evêque du Mans.

Armes : d'azur à 3 trèfles d'argent, posés 2 et 1.
(3) Saint-Julien-du-Terroux, paroisse de l'archidiaconé du

Passais, doyenné de Lassay, faisait partie du Bas-Maine et est
actuellement du département de la Mayenne.

(4) BOUILLE, chev., Sgrs de Chevaigné-sur-Sarthe, Saint-
Benoit-sur-Sarthe, du Tronchay, de Vaumorin, à Saint-Hilaire-
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D'azur à une aigle d'or, couronnée, armée d'argent.

184. Marie RIVIÈRE (1), femme de Charles de
BOUILLE, éc, Sr du Pont-Rozé :

D'azur à un chevron, accomp. en chef de deux roses et en
pointe d'une étoile, le tout d'or [Rivière |.

185. Catherine de GHOUANE[Choisnet] (2), femme de

des-Landes, de la Gilberdière, à Chevaigné, de Préaux, à Sainl-
Benoît-sur-Sarthe, des Pins-au-Large, à Thorigné-en-Charme,
de Tesvalles, de la Cornillère, à Pontvallain, de Champrond et
des Aulnais, à Aubigné, de Pont-Rozay, de Mazouet, à Vaas, des
Hatonnières, à Moncé-en-Belin,de Fromentières,à la Bazoge, etc.,
au Maine ; — de Saint-Aubin,à Chemazé, de la Valette, au Bailleul,
en Anjou; —de Longbuisson, élection de Mortagne,en Normandie.

Famille d'origine angevine, anciennement établie à Chemazé et
implantée ensuite dans le Maine.

Pierre de Bouille, Sgr de la Valette, demeurant au Bailleul et
son frère, René de Bouille, Sgr de Chevaigné, maintinrent en
1667, leur qualité d'écuyer, et justifièrent le titre de noblesse
depuis 1537. Ils déclarèrent porter : d'argent al'aigle d'azur, cou-
ronnée, becquetée et onglée d'or.

Six membres de cette famille furent convoqués à l'arrière-ban
de la noblesse du Maine en 1689 et habitaient Saint-Benoît-sur-
Sarthe et Joué-en-Charnie. Les de Bouille furent maintenus en
1698 par l'intendant de Tours ; ceux de l'élection de Mortagne
furent maintenus en 1667 et portaient : d'argent à l'aigle au vol
abaissé d'azur, becquée, membrée et couronnée d'or.

Charles de Bouille, sus-inscrit, épousa le 8 octobre 1696, au
Mans, Marie Rivière. Marie-Joseph-Olivede Bouille, demoiselle
majeure, dame de Fromentières, fut convoquée à l'assemblée de
la Noblesse du Maine en 1789, pour l'élection de députés aux
Etats-généraux.

Cette famille est distincte de celle des Bouille du Maine, origi-
naires de Bouille, à Torcé-en-Charnie, Sgrs de Bouille, Mézan-
gers, du Bourgneuf, à Jublains, comtes de Créance.

(1) RIVIERE, Sgrs de Ghanteloup, à Requeil, de Fromentières,
à la Bazoge, etc., au Maine. Famille de magistrature-mancelle
anciennement considérée, alliée aux Amellon, de Bouille, Portail,
Bouju, de Carnazet, Thion, etc.

La tombe de Jacques Rivière, lieutenant particulier au Mans,
époux de Marie Amellon, se trouvait dans l'église des Jacobins,
au Mans et portait un écu chargé d'un chevron et de trois roses
(Tombeaux de Gaignières. —Menjot d'Elbenne, Le chapitre royal
de Saint-Pierre-de-la-Cour, p. 561).

(2) CHOISNET, alias Chouasnet, éc., Sgrs de la Chesnais,
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Louis de VAUGIRAULT, éc Sr de la Massonnière :
D'azur à 3 gennetes passantes d'or, 2 en chef, 1 en pointe

[Choisnet].
186. Renée NICOLLE :
De gueules à 3 lions d'argent.
187. Pierre de GENNES, conseiller du roi, et son

procureur en la sénéchaussée et siège présidial et maré-
chaussée du Mans (1), et Marguerite de GORDOUAN (2),

sa femme :

De sable à une salamandre d'or, couronnée de même, dans
des flammes de gueules.

Accolé : de gueules à un lion d'or.
188. Jacques LE GOUAY [Le Goué], conseiller du

roi au siège présidial du Mans (3) :

Mons, Marcé et des Rousselières, à Noyen-sur-Sarthe, etc., au
Maine; de la Fribérdière, à Vitré.

Ancienne famille fixée à Noyen-sur-Sarthe depuis au moins
1452, où l'on voit Robin Choisnet, Sgr de la Chesnerie, époux de
Jeanne de Dureil.

La généalogie ancienne se trouve aux archives du Cogner,
série E, art. 120, n°s 3-5.

Jean-Baptistede Choisnet, Sgr de Marcé, âgé de 35 ans, demeu-
rant à Noyen, convoqué à l'arrière-ban de la noblesse du Maine
en 1689, offrit de servir.

(1) GENNES, éc, Sgrs, des Chesnes,de la Cormière, à Etival-
lès-Le Mans, Loresse, à Lombron,de la Tremblais, à Saint-Côme-
de-Vair, Saint-Paterne, Contres, Chansonnay, à Nogent-le-
Bernard, Bellessart, Orgueil,Vaucelles, Boisgauthier, la Ferron-
nerie, etc., au Maine.

Pierre de Gennes, sus-inscrit, procureur du roi au siège du
Mans, Sgr de Saint-Paterne, convoqué à l'arrière-ban de la no-
blesse du Maine en 1689, se dit exempt à cause de sa charge ; né
au Mans en 1650 il épousa en 1675 Marie de Gordouan et mourut
en 1739; il devint doyen de la chambre des enquêtes. Son père
Jacques de Gennes, procureur du roi au Mans, fut député aux
Etats du Maine en 1651.

Armes : de sable à une salamandre couronnée d'or, bordée de
flammes de gueules (Menjot d'Elbenne, Cartulaire de Saint-Pierre-
de-la-Cour).

(2) Pour Cordouan, voir art. 144 et 187 de l'élection du Mans.
(3) LE GOUÉ, éc, Sgrs de Richemont et de Langenardière.

Famille de magistraturemancelle alliée aux Thébaudin, Amellon,
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D'azur à une bande d'argent, chargée de trois rocs d'échi-

quier de gueules.

189. Anne CESNEAU, veuve de Jacques LAIR (1),

receveur des finances à Tours :

D'argent à une croix dentelée de sable cantonnée en chef de
deux étoiles d'azur et en pointe de deux roses de gueules.

190. René GHOISET, marchand de la ville de Bonné-
table :

De gueules à trois lions d'argent, 2 et 1.

191. Jacques CHAHU, marchand à Bonnétable, Sr de
la Maîtrise (2) :

D'argent à une bande d'azur.

192. Louis DURAND, bourgeois de Ruaudain[Ruau-
din] :

.

.D'argent à deux fàsces de gueules, et un lion d'or brochant
sur 1e tout.

Rousseau de Paradis, de la Motte-Ango de Fiers, qui reçut des
titres de noblesse en 1774. (Nepveu de la Manouillère,Mémoires,
t. II, p. 291).

Jacques Le Goué, sgr de Richemont, conseillerdu roi au siège
Présidial du Mans, épousa en 1718 Louise Ceron.

Jacques-Louis Le Goué de Richemont, chevalier,Sgr du fief de
Langenardière,est,en 1789, convoquéà l'assemblée de la Noblesse
du Maine pour la nomination de députés aux Etats-Généraux.

(1) LAIR, éc, Sgrs de la Tousche, Pacé, de la Haye-sur-Col-
mont, à Oisseau, etc., au Maine. Famille du Maine qualifiée
noble, dont plusieurs membres au xvne siècle furent successive-
ment receveurs des tailles de l'élection du Mans.

En 1631, l'un d'eux, Jean Lair, Sgr de la Touche, et Philippe
de. Goutil, sa femme, fondent une chapelle en l'église des Jaco-
bins du Mans, sur l'arcade de laquelle ses armes et celles de sa
femme devaient être sculptées en bosse.

En 1654, noble homme Jacques Lair, Sgr de la Touche, rece-
veur des tailles au Mans, achète « l'estatet office de conseiller du
Roi, recepveur général triennal des finances à Tours ». En 1658,
sa femme, Anne Cesneau, est dite veuve. Ils eurent un fils,
Jacques Lair, écuyer, qui fut conseiller-secrétaire du Roi; marié
en 1708 à François de Baigneux.

(2) Jacques Ghahu était fermier général de la terre de Bon-
nétable

.
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193. René BOUVET, Sr de Bozé. conseiller du roi au
siège présidial du Mans (1) :

D'or à une banded'azur, chargée de trois croissants d'argent.
194. Jean BARBANT, curé de la paroisse d'Avezé :

D'azur à trois fasces vivrées d'argent.

195. Louis HOSSARD, prêtre, curé de la paroisse de
Changé :

D'or à deux lions affrontés d'azur.

196. N... [François ENGOULVENT], curé de Briosne :

Bandé d'argent et d'azur de six pièces.

197. Antoine du BOUCHET, éc, sr de la Porterie (2):

D'argent à trois aigles de sable, 2 et 1.

(1) BOUVET, Sgrs de Bozet, du Pare, de Végron, à Rouez-en-
Champagne, de la Bataillère, de la Persayère, etc., au Maine.
Louis Bouvet, Sgr du Parc, conseiller du Roi, lieutenant-général
de l'élection du Mans, épousa; 1° Anne Graftin; 2° Françoise
Mahot(1702).

.(2) DU BOUCHET, éc, Sgrs de Mondragon, à la Bosse,
de la Forterie, à Parigné-le-Pôlin, de Vernie-la-Motte, etc., au
Maine; — des Mortiers, à Parcé-sous-Rillé; de Marigné, la
Ronce et Mondagron, à Bazouges-sur-Loir, en Anjou.

Très vieille famille du Maine en possession du château et de la
terre de la Forterie, à Parigné-le-Pôlin, depuis le xve siècle.

Leurs armes se trouvaient très anciennement sculptées au-des-
sus du maître-autel de l'église de Parigné-le-Pôlin : d'argent à
3 annelets de sable, 2 et 1.

Un^vieil armoriai de 1644 porte : « du Bouschet, d'argent à
3 annelets de sable, écartelé d'azur semé de larmes d'or, au lion
de même couronné de gueules ».

Le sieur de la Forterie du Bouchet comparaît dans l'ordre de
la Noblesse du Maine pour la nomination de députés aux Etats-
généraux de 1614.

Antoine du Bouchet, sus-inscrit, Sgr de la Forterie, écuyer
cavalcadour de Mgr le duc d'Orléans, frère unique du Roi, âgé
de 48 ans, fut convoqué en 1689 à l'arrière-ban de la noblesse
du Maine; il avait épousé Eléonore de Giroux.

•
La veuve de Jean-Guillaume du Bouchet,Sgr de la Forterie,dit

le comte du Bouchet, décédé en 1788 au château de la Forterie,
fut convoquée à l'assemblée de la Noblesse du Maine en 1789,
comme garde-noble de ses quatre enfants.
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198. Fabio BRUSLART DE SILLERY, évoque de
Soissons, abbé de la Pelice (1) :

De gueules à une bande d'or, chargée d'une traînée de poudre
tortillée de sable, et de cinq barillets de même, deux dessus et
trois dessous.

199. Jacques PILLET, greffier des rolles de la
paroisse de Pàrigné-le-Pôlin:

De gueules à un lion d'or.

200. Jean LE BOUVIER, curé de la paroisse du
Ham (2) :

D'or à trois pals d'hermines.

201. Julien SOUGE, curé de la paroisse de Ribay [du
Ribay] (2) :

D'azur à une licorne d'argent.

202. Simon GISL1N, curé de Vilaines-la-Gonais :

D'argent à une bande d'azur, et un chef de gueules chargé
d'un soleil d'or.

D'après l'abbé Ledru (Le château de la Roche-Mailly, p. 12.),
les du Bouchet de Mondragon et de la Forterie sont de la même
famille que les du Bouchet, seigneurs du Bouchet-aux-Corneilles
et de Montaupin-aux-Corneilles, à Oizé, dont était Colin du
Bouchet (1342), qui portaient les mêmes armes.

(1) BRULART, chev., marquis de Sillery, vicomtes de Pui-
sieux, marquis de Genlis, Sgrs de Broussin, à Fay, et du Rancher,
à Téloché, au Maine.

Très importante famille, originaire de Champagne, qui a
donné des personnages illustres dont un chancelier de France.

Fabio Brûlart, sus-inscrit, abbé de la Pelice, sacré évêque de
Soissons en 1692, reçu à l'Académie française en 1705, décédé
en 1714, âgé de 59 ans, était fils de Louis-Roger Brûlart, mar-
quis de Sillery, vicomte de Puisieux, mestre-de-camps, et de
Marie-Catherine de La Rochefoucauld, il était le neveu de Nicolas
François Brûlart, abbé de l'Epau puis de la Pelice (1677).

La branche des Sgrs de Broussin, au Maine, commence à Louis
Brûlart, chev., sgr de Broussin et du Rancher, de la branche
des Sgrs de Genlis, marié à Madeleine Colbert de Villacerf.

Armes : de gueules à la bande d'or chargée d'une traînée de
5 barillets de sable.

,

(2) Paroisse du Bas-Maine, actuellement département de la
Mayenne.
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203. René-François des CHAPELLES, éc, Sgr du
dit lieu (1) et Marie VASSE (2) :

.

De gueules à une tour d'or, donjonnée de trois tourelles de
même [des Chapelles].

Accolé : d'or à un chevron de gueules, accomp. de trois
aigles de sable, 2 en chef, 1 en pointe [Vasse].

204. Charles VAILLANT, curé de Saint-Aubin-du-
Goudray [des Coudrais] :

De gueules à un vol d'argent.

205. René CHESNEAU (3), prêtre, curé de Saint-
Fraimbault-de-Lassay(4) :

(1) Pour la famille des Chapelles,voir l'article 134 de l'élection
du Maine. Les armes indiquées à l'art. 203 ne diffèrent que très
peu des autres ; elles décriventune tour et 3 tourelles, tandis que
les premières désignent un château donjonné et 3 tours.

René-François des Chapelles, chevalier, Sgr du dit lieu et des
Epichelières, épousa en premières noces Marie Vasse et en
secondes noces Renée-Geneviève Renard de la Brainière.

(2) Pour la famille Vasse, voir l'article 3 de l'élection du
Maine. Les armes indiquées à l'art. 203 sont différentes des autres
et semblent avoir été données d'office.

Marie Vasse était fille d'Hubert Vasse, Sgr de Courtoeuvre,
conseiller au présidial du Mans, et de Marguerite Bedin.

(3) CHESNEAU, éc, S. de Vieuxmont, àLassay, des Portes,
à Chevaigné, des Frogeries, de Mongond, à Chantrigné, de la
Drourie, à Coulans, Vouvereau, à Duneau, la Challerie, à
Souligné-sous-Vallon, Bellemaison,laBataillère, à Roëzé, Chapi-
zeau, à Lassay, Lamberdière, etc., au Maine; — de laPicannière,
à Gué-Loré, en Normandie.

Ancienne famille de magistrature du Maine, qui a donné des
avocats au Présidial, des conseillers du roi, des conseillers du
Présidial, 5échevins ou assesseurs à l'hôtel de ville, des chanoines
de Saint-Julienet de Saint-Pierre, des officiers de la milice bour-
geoise et de la maîtrise des eaux et forêts.

Les Chesneau, alliés au xve siècle avec l'héritière, de la famille
noble de Vieux-Mont, de Lassay, s'y établirent; une épitaphe en
l'honneur de ces deux familles et établissant leur généalogie avait
été placée en 1693 dans l'église Saint-Fraimbault-de-Lassay.

Marin-François-Dominique Chesneau, Sgr de la Drourie,
(1728 — 1803), fut secrétaire du roi, receveur principal des
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D'argent à une fasce de gueules, chargée d'un léopard d'or,
couronné d'argent.

206. Jacques MAUBOUSSIN, prêtre, curé du Luart :

D'or à un ours de sable.

207. [René] GHA1LLOU, prêtre, curé de Saint-Loup-
du-Gast (1) :

D'azur à trois glands d'or.

208. François CHEVALIER, prêtre, curé de Chevai-
gné (1) :

D'hermines à une fasce de gueules.

209. La confrairie de Saint-Michel, en l'église du
Mans (2) :

D'azur à un Saint-Michel, terrassant le diable, le tout d'or. '

finances à Alençon, marié à Marie-Renée Le Coustelier. Sa des-
cendance se fixa à Alençon, et s'éteignit à la fin du xixe siècle.

Les Chesneau- du Maine portaient : d'or à la fasce d'azur,
chargée d'un lion lèopardé d'or [Arm. des échevins).

Une branche des Chesneau de la Drourie portait : d'azur à
2 gerbes d'or, accompagnées en chef d'une étoile et en pointe.d'un
croissant de même (Généalogie de la famille de Fromont).

(1) Paroisse appartenant au Bas-Maine, actuellement dépar-
tement de la Mayenne.

(2) La confrérie, depuis chapitre ou collégiale, de Saint-
Michel-du-Cloître fut établie au xne siècle dans le clergé de
l'église cathédrale, dont le but primitif était d'assister les pauvres
et les malades, de leur.administrer les sacrements et d'aider à la
célébration des offices divins.

Les chapelains et les simples confrères formaient ce qu'on
appelait le bas-choeur de la cathédrale et possédaientune dotation
devenue assez riche au cours des siècles. Après avoir été sous la
dépendance absolue du chapitre, ils en avaient été affranchis en
partie par un évêque du Mans au début du xve siècle, et en 1404
les chapelains qui célébraient leurs offices dans la chapelle Saint-
Pierre, entrèrent en possession de l'église paroissiale de Saint-
Michel du-Cloître, dont ils prirent le nom. Celle-ci se trouvait
attenante à l'ancienne salle capitulaire de la cathédrale, à cheval
sur le mur gallo-romain et dans le prolongement de la tour dé
ville, dite Saint-Michel. Cette église érigée en chap'ellenie fut
détruite à la Révolution et le chapitre fut dispersé.
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210. La communauté des avocats et procureurs de
Lassay :

D'argent à un saint Yves de carnation vêtu d'une robe de
palais de sable, tenant en sa main un sac de palais d'or.

211. Jean SOUGER, procureur du roi au grenier à
sel de Lassay :

D'azur à une levrette passante d'argent accolée de sable, sur-
montée d'un croissantd'or.

212. François LE MAÇON, prêtre, curé de Sainte-
Marie-du-Bois (1) :

D'argent à trois pals d'azur.

213. Scolastique CHESNEAU, veuve de René FOU-
GHER, bailli de Lassay (2) :

D'argent à une bande de gueules chargée de trois têtes de
licornes d'or.

214. N... [M...] BOUTEILLER, curé de la paroisse de
Maresché :

De sable à trois poissons d'or, posés en fasce.

215. Alexandre de SAINT-AIGNAN (3), prêtre, curé
de la Bazoche-Gondouin (1) :

De sinople à un cygne d'argent, becqué et membre d'or.

216. Gabriel-Anne PASQUINOT, prêtre, curé de
Murcé [Meurcé] (4) :

D'or à deux loups de sable passants l'un sur l'autre.

Pesche (Dictionnaire, art. Le Mans, p. 144), décrit ainsi les
armes de cette confrérie : d'azur à la figure de saint Michel d'ar-
gent, ayant une croix entre les mains avec laquelle il terrasse le
diable à la figure de sable.

(1) Paroisse du Bas-Maine, actuellement département de la
Mayenne.

(2) René Foucher, sieur de la Brenendière, à Chantrigné,
avocat et procureur fiscal de Lassay, fonde une rente en faveur
de Notre-Dame-du-Rocher, à Lassay, 1653.

(3) Pour la famille de Saint-Aignan, voir art. 88 de l'élection
du Maine.

(4) Gabriel-Anne Pasquinot était frère de Jacques, bailli et
maire perpétuel de Bonnétable.' Sa famille était alliée aux de

REV. HIST. ARCH. DU -MAINE 16
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217. La communauté des tailleurs de la ville du

Mans (1) :

D'azur à deux ciseaux d'or ouverts en sautoir.

218. Jacques THÉBAUDIN, prêtre, curé d'Espay (de
Spay) :

De gueules à trois aigles d'or, posées 3 et 1.

219. Jean JOFFARD, prêtre, curé de Coulombiers :

D'argent à un lion de gueules, couronné d'or.

220. Jacques LE BRETON, Sgr du Vivier, conseiller
du roi, commissaire aux revues de logement des gens
de guerre à Beaumont-le-Vicomte (2) :

Chourses, Dagues, Poulard de la Boisnetière, Levavasseur de
Pontigny. Les Pasquinot ont été baillis de Bonnétable depuis au
moins 1550 jusqu'en 1718.

(1) La confrérie ou communauté des TAILLEURS fut instituée par
décret de l'évêque du Mans le 17 février 1453 (v. s.). Le lundi
de chaque semaine elle faisait célébrer dans l'église des Jacobins
une messe en l'honneur de la Sainte-Trinité. Ses statuts reçu-
rent en 1740 plusieurs modifications par procès-verbal du juge
de police de la sénéchaussée du Mans du 7 septembre 1740.

(2) LE BRETON, chev., Sgrs du Vieux-Bellême, à Saint-
Martin-du-Vieux-Bellême, de Vaunoise, la Galabrière, la Per-
rière, Montdoucet, à Souancé, Cissay, la Saussaye, Frainville,
àlgé, etc., au Perche; — de laBeunière, à Gontres-en-Verrais, du
Vivier, à Fercé, Grammont, à Saint-Germain-de-la-Coudre. etc.,
au Maine; vicomtes de Vannoise.

Très ancienne famille originaire de Normandie, vicomte de
Falaise, dont la filiation est connue depuis 1320, fixée dans le
Perche depuis le début du xve siècle.

A été reconnue noble de race en 1624 dans la généralité de
Rouen. Plusieurs de ses membres sont convoqués à l'arrière-bàn
de la noblesse du Perche en 1568 et 1674 : maintenus dans leur
noblesse en 1666, à Alençon, en 1668, à Orléans.

Claude-CharlesLe Breton, vicomte de Vannoise, maréchal de
camps, chevalier de Saint-Louis, fit des preuves de noblesse en
1786 pour monter dans les carrosses du Roi et être admis aux
honneurs de la Cour; son château.de Vannoise ayant été brûlé
pendant la révolution, il vint s'établir dans la Sarthe, à Parigné-
l'Evêque, puis sa descendanceà Saint-Mars-la-Brière

Avant le xve siècle les Le Breton portaient : d'argent au lion
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D'argent à trois roses de gueules, pointées de sinople et bou-
tonnées d'or.

221. N... ROGER, curé de la paroisse de Cormes :

De gueules à trois tours d'or, 2 et 1.

222. N... [Gabrielle-FrançoiseLANDIER DE LA CRO-
CHARDIÈRE] (1), femme de Guillaume de CARREY,
éc, S. de Bellemare, d'Assé-le-Riboul :

D'argent à un lion de gueules, et un chef d'azur, chargé de
trois roses d'or.

223. Etienne LERMIER, greffier des rolles de la
paroisse de Vivoin :

D'azur à une croix ancrée d'or.

224. Michel GAUTIER, notaire royal à Vivoin :

D'azur à une croix endentée d'or.

de sable ayant sur l'épaule une molette de même. Suivant une tra-
dition, les 3 roses de gueules furent adoptées lors de la guerre
des Deux Roses, comme témoignage d'attachement et de dévoue-
ment à la maison de Lancastre.

Les Le Breton, vicomtes de Vannoise portent : d'argent à
3 roses de gueules, pointées de sinople et couronnées d'or posées
2 et 1.

Jacques Le Breton, Sgr du Vivier, né en 1654 au Mans, épousa
Françoise Aubin et décéda en 1734 à Juillé. Il était fils de Jean
Le Breton, Sgr du Vivier, élu du Maine, échevindu Mans en 1648.

(1) LANDIER, éc,, Sgrs de Beauvais, de la Crochardière, etc.
Famille de la généralité d'Alençon, maintenue le 22 février

1668.
Gabrielle-Françoise Landier de la Crochardière était fille de

Guillaume Landier, écuyer, président de l'Election d'Alençon et
de Marguerite de la Fournerie. Elle avait épousé en 1680, à
Saint-Léonard d'Alençon, Guillaume de Carrey de Bellemare,
Sgr de la Foïest, Possay, Radray, etc., page de la Reine, 1670,
lieutenant au Régiment de Normandie,1674, cornette du régiment
de Tessé-Dragon, 1676, blessé à Rhinfeld, 1693, décédé en 1726.

Armes : d'azur au chevron d'or, accompagné de 3 pommes de
grenade du même. (Saint-Allais. — Nobiliaire de Normandie).

Les armes inscrites ci-dessus, ne correspondantni à celles-ci,
ni à celles de la famille de Carrey (voir art. 30), semblent avoir
été données d'office
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225. Nicolas DENîAU, contrôleur des actes à Vivoin :

De gueules à trois cygnes d'argent, becqués et membres de
sable, 2 et 1.

226. Antoine FAUTRAS, prêtre, curé de Boëssé
[Boëssé-le-Sec] :

D'azur à une croix d'argent.

227. N... [Charles POLLE], curé de la paroisse de
Saint-Martin-des-Monts :

De gueules à une licorne d'argent.
228. N... [Claude] CASTAN, prêtre, curé de la

paroisse des Chapelles (1) :

Echiqueté d'or et de gueules.

229. Jean BENOIST, médecin à Savigné-l'Evêque
,

:

D'azur à cinq besants d'argent posés en sautoir.

230. Jacques LE MERCIER, prêtre, curé de Nogent-
le-Bernard :

D'or à une aigle de sable.

231. Jacques DENISOT, prêtre de la paroisse de
Nogent-le-Bernard :

D'argent à trois têtes de loup de sable,

232. René ÉVEILLARD, prêtre de la vparoisse de
Nogent-le-Bernard :

D'or à trois grenouilles de sinople, 2 et 1.

233. N... de BABVILLE, cadet (2) :
D'argent à deux bandes de gueules et une bordure de sable.

234. Guillaume CHAILLOU, prêtre, curé de Saint-
Germain-de-Coulamer (1) :

D'or à un lion d'azur, tenant de sa patte dextre une croix de
gueules.

(1) Paroisse anciennement du Bas-Maine, actuellement dépar-
tement de la Mayenne.

(2) Ce cadet de la famille de Barville pourrait être Gallois
de Barville, chevalier, Sgr de Champceaux, des Aulneaux, lieu-
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235. JulienFOUQUÉ,greffier des rolles de la paroisse

de Savigné-l'Evêque :

D'azur à un lion passant d'or.
236. Jacques VAVASSEUR, prêtre de la paroisse de

Saint-Georges du Rozay :

D'azur à un griffon d'or.
227. N... [J. N. PHILBERT], curé de Nuillé-le-Jalais :
Echiqueté d'or et de gueules, de six pièces.
238. Louis-Brandelis de MORE, éc, Sr du Val (1), et

[Madeleine de LA GRANDIÈRE, sa femme] (2)
<

D'azur à deux chevrons d'or, ace de trois besants de même-
Accolé : D'argent à trois quintefeuilles de gueules, 2 et 1.

tenant-colonel,au régimentde l'Ile-de-France, chevalier de Saint-
Louis, 1705, né à la Gastine, à Louze, en 1651, frère de Fran-
çois-Joseph de Barville qui suivra à l'article 307.

La bordure de sable des armoiries ci-dessus est une brisure
de cadet.

(1) MORE, chev., Sgr de More, à Douillet-le-Joly, du Ribay,
du Ham, Saint-Christophe-du-Jambet,la Ségussonnière, du Val,
au Ribay, Bresteau, àTennie, la Touche, à Charchigné, la Rian-
dière, du Bois-Isabeau, la Broudière, à Hambers, la Busson*
nière, à Rouessé-Vassé, la Godivraie, à la Bazouge-de-Cheméré,
Chaufour et la Volvassière, à Crissé, la Morière etlaRonserais, à
Fyé,laPinsonnière, à Saint-Germain-de-Coulamer,etc., au Maine.

Famille connue depuis Richard de More qui vivait à Lassay,
en 1380.

Louis-Brandelisde More fut maintenu dans sa noblesse en 1668
et justifia du titre de noblesse depuis 1537, Il figure au rôle du
ban et de l'arrière-ban des gentilshommes du Maine en 1689,
ainsi que Jean-François de More, sieur de Chaufour, âgé de
41 ans, qui demeurait à Sillé-le-Guillaume.

Dame Françoise-Henriette de More, dame du Ribay, veuve de
Guillaume de Cauvigny, fut convoquée à l'assemblée de la
Noblesse du Maine en 1789, pour l'élection des députés aux
Etats-généraux. Elle était la dernière de cette ancienne famille.

Les de More portaient : d'argent à la croix ancrée d'azur.
Les armoiries inscrites à l'art. 238 ont été attribuées d'office.
(2) LA GRANDIERE,éc, Sgrs de la Grandière, à Gréz-Neu-

ville, et de Montjouffroy, de l'élection de Baugé, en Anjou, ont
été maintenus en 1668..

Armes ; d'azur au lion rampant d'argent ornés, lampassé et cou-
ronné d'or.

Les armoiries inscrites à l'art. 238 ont été attribuées d'office
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239. Jean AUBERT (1), prêtre, curé de Saint-Pierre-
de-la-Cour (2) :

D'argent à une fasce engreslée de gueules, accomp. de trois
roses de même.

240. N... [Emmanuel-Armand, dit GROGNET], mar-
quis de VASSÉ (3) :

D'or à trois fasces d'azur.

(1) Voir pour la famille Aubert l'article 144.
.(2) La paroisse de Saint-Pierre-de-la-Cour, autrefois du Bas-

Maine, est actuellement dans le département de la Mayenne.
(3) VASSÉ, dits Grognet, chev., marquis de Vassé et de

Mézières-en-Beauce, barons de la Roche-Mabile, comtes de
Ballon, vidâmes du Mans, Sgrs de Vassé, à Rouessé-Vassé, de
Rouessé, Sourches, à Saint-Symphorien, Bernay, Dangeul,
Chaufour, Fyé, Bouessé, Courtalieru, la Raterie, à Rouez, etc ,
au Haut-Maine; — de Saint-Georges-sur-Erve, Foulletorte, à
Saint-Georges-sur Erve, Vimarcé, à Saint-Pierre-la-Côur,Bois-
nay, la Courbe de-Brée, Vaujuas, à Marcillé-la-Ville, Classé, à
Saint-Germain-de-Coulamer, Sumeraine, à Parné, etc., au Bas-
Maine; sgrs d'Azay-le-Ridau.

Famille d'ancienne chevalerie du Maine, originaire des limites
communes du Haut et du Bas-Maine, alliée aux familles les plus
considérables de France, pour laquelle existait le dicton :

« Richesse de Vassé »; a donné plusieurs chevaliers du Saint-
Esprit et a eu les honneurs delà Cour.

Cette ancienne famille féodale connue dès le xie siècle portait
depuis le xive le surnom de Grognet.

Henri-François, dit Grognet, de Vassé, mort en 1683, fit
ériger le marquisat de Vassé composé de la chatellenie de
Rouessé et des seigneuries de Vassé, Connée, Saint-Pierre-la-Cour,
Vimarcé, etc. Emmanuel-Armand,dit Grognet, marquis de Vassé,
vidame du Mans, baron delà Roche-Mabile,-sgrde Ballon, briga-
dier des armées du Roi, 1709, né en 1683, épousa en 1701
Anne-Bénigne-Fare-Thérèse de Beringhen et décéda en 1710.
Alexis-Bruno-Etienne, marquis de Vassé, vidame du Mans,
lieutenant-général et commandeur de Samt-Louis, assista à
l'assemblée de la Noblesse du Maine de 1789, en son nom per-
sonnel et comme fondé de pouvoirs de Monsieur, frère du Roi;
il fut député du Maine aux Etats-généraux ; décédé en 1820. Il
épousa Louise-Augustine-Françoise Charlotte de Broglie, dont
il ne laissaqu'un fils décédé en 1844, en qui s'éteignit cette illustre
famille. Armes : d'or à 3 fasces d'azur. (A suivre).

R. DU GuERNY et R. DE LlNIERE.
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ORIGINAIRES DU MAINE

(Diocèses actuels du Mans et de Laval).

(suite) (i)

150. Claude BRILLARD,

né à Saint-Calais; — à l'âge de 20 ans profès de la Trinité de
Vendôme le 7 mai 1675; — mort à Moutiers-Saint-Jean, dio-
cèse de Langres, le 24 septembre 1715.

Matr. n" 3010.

151. Nicolas HUBERT,

né à la Ferté-Bernard ; — à l'âge de 20 ans profès de Saint-
Florent de Saumur le 26 mai 1676 ; — mort dans ce monastère
le 10 mai 1732.

Matr. n° 3039.

Dom Nicolas Hubert fut nommé en 1696 prieur de Notre-Dame de Vitré ;

en 1699 de l'Evière; en 1702 de Saint-Maur-sur-Loire; en 1705 et 1708
de Saint-Florent de Saumur; en 1711 de Saint-Serged'Angers ; en 1714

et 1717 de Saint-Gildas-des-Bois ; en 1720 ej 1723 de Saint-Florent-le-
Vieil; en 1726 de Saint-Julien de Tours; et en 1729 de Saint-Florentde
Saumur. Il a composé un Abrégé de l'Histoire de l'Eglise, tiré de l'ou-

vrage de messire Antoine Godeau, évêque de Vence, Manuscrit988 de la
Bibliothèque de Tours.

* 152. Jacques-Charles LE BOUCHER,
..

né à La Flèche; — à l'âge de 21 ans profès à la Trinité de Ven-
dôme le 7 août 1676 ; — mort au Tronchet le 12 septembre 1719.

Matr. n° 3045.

Dom Charles Le Boucher fut choisi en 1693 pour gouverner le monastère
de Saint-Martin de Fives, dans l'ancien diocèse de Tournai (actuelle»

"(1) Voir Revue du Maine, années 1928, 1929, 1930, 1931.
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ment de Lille) ; en 1696 de Breteuil, au diocèse de Beauvais ; en 1699,
de Saint-Quentm-en-l'Isle ; en 1705 de Saint-Julien de Tours ; en 1708
de Saint-Pierre de Bourgueil; en 1714 de Saint-Jean de Chàteau-Gontier;

et en 1717 du Tronchet. Dom Ch. Le Boucher, au dire de dom Léon
Le Chevalier, prieur de Saint-Magloire de Lehon, avait beaucoup écrit
au sujet de la Constitution Vnigenitus, et contre l'Instruction pastorale
des quarante évêques qui, le 23 janvier 1714, avaient reçu cette bulle.
Il avait en outre composé un travail contre le livre du jésuite Molina.

— Wïlhelm, Nouveau supplément, p. 343.

153. François SABIN,

né à Château-du-Loir; - à l'âge de 23.ans profès de la Trinité
de Vendôme le 27 avril 1678; —- mort à Saint-Germain-des-
Prés le 4 novembre 1726.

Matr. n" 3126.

154. Abraham SONNET,

né au Mans ; — à l'âge de 19 ans profès à Saint-Florent de
Saumur le 20 novembre 1678 ; — mort à Saint-Maur-sur-Loire
le 16 septembre 1718.

Matr. n" 3U7.
Dom Abraham Sonnet fut nommé prieur de la Chaume en 1708 ; de

Turpenay en 1716; et de Saint-Maur-sur-Loire en 1717'.

155. Julien LANGLOIS,

né au Mans ; — à l'âge de 20 ans profès de Saint-Florent de
Saumur le 26 février 1679 ; — mort à Notre-Dame d'Evron le
27 mars 1714.

Matr. n° 3153.

156. Joseph MINIER,

né à Saulges (?) ; — à l'âge de 20 ans profès à Notre-Dame
de Lyre le 20 mars 1679 ; — mort à Saint-Pierre de la Cou-

ture le 27 avril 1709.
Matr. n° 3158.

157- Claude FOUSSARD,

né à Coriherré (?); — à l'âge de 24 ans profès à Saint-Augus-
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tin de Limoges le 22 septembre 1679; mort à Saint-Lomer de
Blois le 14 août 1710.

Matr. rï> 3187.

158. Antoine GESTIÈRE,

né à Mayenne; — à l'âge de 19 ans profès à Saint-Florent de
Saumur le 17 juin 1680 ; — Sorti de la Congrégation.

Matr. if 3211.

159. François LOUVARD,

né à Champgénéteux ; — à l'âge de 28 ans profès à Saint-
Melaine de Rennes le 15 juillet 1680 ; — mort à Utrecht le
23 avril 1739.

Matr. n° 3225.

En 1700 les supérieurs appelèrent Dom François Louvard à l'abbaye de
Saint-Denis afin de travailler à l'édition des oeuvres de saint Grégoire
de Nazianze, et tout en s'y livrant avec ardeur, il s'employa non sans
succès à la conversion des protestants. Le 8 septembre 1713 fut publiée
la constitution Unigenitus portant condamnation de cent une proposi-
tions extraites des oeuvres de Quesnel. Dom Louvard refusa à en tenir
compte, et pour ce fait fut envoyé à l'abbaye de Corbie, au diocèse
d'Amiens. Dans ce monastère, il se refusa à entendre la lecture de
cette bulle et fut exilé à Landèvennec dans la Basse-Bretagne, d'où
après deux ans, grâce à de puissantes protections, il revint à Saint-
Denis. La part très active que prit alors dom Louvard aux affaires de
l'église de France contraignirent les supérieurs à l'éloigneret en sep-
tembre 1720 il reçut l'ordre de se retirer dans le petit prieuré de Tuffé,
diocèse du Mans. Il n'y demeura pas en repos et s'employa par tous les
moyens à répandre dans les environs les livres et libellés jansénistes.
En février 1723 dom Louvard dut se rendre à l'abbaye de Cormery, au
diocèse de Tours : il y continua sa propagande se refusant à écouter
ses supérieurs qui décidèrent de l'exiler de nouveau à Landèvennec.
Sur sa route, passant par Blois, il y fut retenu par l'évêque, M. de
Caumartin, qui obtint qu'il pût demeurer à l'abbaye de Saint-Lomer.
Mais ce ne fut que pour peu de temps, et un nouvel ordre justifié par
les menées du religieux lui fit reprendre la route de Landèvennec d'où
en 1725 il fut transféré à Saint-Gildas-des-Bois, au diocèse de Nantes.
Quelques lettres adressées à Dom Louvard étant tombées entre les
mains de l'évêque, tous ses papiers furent saisis le 31 octobre 1728, et
lui-même arrêté fut emprisonné au château de Nantes, d'où il fut con-
duit à la Bastille. Il devait y demeurer jusqu'au 21 décembre 1733.
Une lettre de cachet lui assignaitpour demeure l'abbaye de Rebais. Il
ne tarda pas à mettre le trouble et la discorde dans ce monastère. Sur
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le point d'être arrêté de nouveau, dom Louvard prit la fuite, et réus-
sit à passer eu Hollande où il trouva un refuge, à Schonau, près Utrecht,
chez des Chartreux appelants comme lui de la Constitution Unigeni-
tus. Il y mourut le 23 avril 1739. Janséniste irréductible, travailleur
infatigable, dom François Louvard ne se servit des talents qu'il avait
reçus que pour propager l'erreur et porter le trouble dans tous les
monastères où il passa. Outre quelques écrits pour annoncer l'édition
des oeuvres de saint Grégoire de Nazianze dont le 1er volume ne devait
paraître qu'en 1778 par les soins de dom Charles Clémencet, il consa-
cra toute son activité à des ouvrages de polémique sans grand intérêt
actuellement et dont nous ne mentionnerons que les principaux :
Réponse aux conséquences tirées de certains principes répandus en Bre-
tagne en faveur du Pape et de la Bulle ; De la nécessité de l'appel des
églises de France au futur concile général de la Constitution Unigenitus,
pour la défense de l'ancienne doctrine, delà morale, etc., 1712, in-12 de
676 p. ; Lettre au cardinal de Nouilles- pour prouver à cette Eminence
que la Constitution Unigenitus n'est recevable en aucune façon, 1721:
Lettres sur les avertissements de M. Langnet, évêque de Soissons,
adressées à M. Levoyer grand vicaire du Mans, 1728 ; Première lettre
d'un religieux de la Congrégation de Saint-Maur à un de ses confrères
sur le1 Chapitre général de 1733.., in-4° de 60 p. : une autre édition sui-
vie de la Seconde lettre porte le titre de Droit des chapitres généraux
Congrégation de Saint-Maur, Nancy^ 1739, in-4», de 132 p. ; — Relation
abrégée- de l'emprisonnement de dom Louvard à laquelle on a joint la
protestation qu'il fit en la chambre du château de Nantes le 11 octo-
bre 1128 ; — Quelques lettres de dom Louvard, prisonnier à la Bastille,
publiées par dom Denis, dans Revue Mabillon, 1909, p. 498-525. — Un
important dossier relatif, à dom Louvard est conservé à la Bibliothèque
de l'Arsenal : T. IX. Archives de la Bastille. — J. V. Leblondj La Bulle
Unigenitus et l'exil de dom Louvard à Rebais, dans Revue de Champagne
et de Brie, 1891, p. 216 ,et 394; E. de Boceret, Arrestation de dom Lou-
vard, moine de Saint-Gildas, dans Bulletin de la Soc. archéologique de
Nantes, 1902, p. 235; dom Tassin, Hisl. litt. de la Cong. de S. Maur,
p. 557 ; dom François, Bibl. des Ecrivains de l'ordre de S. Benoît, t. II,
p. 80; Hauréau, Hist. litt. du Maine, t. VIII, p, 13 ; Wilhelm, Nouveau
Supplément, p. 109, 195, 254, 403 ; Angot, Diction, de la Mayenne, t. II,
p. 725 ; Nouvelles ecclésiastiques, passim.

160. Jacques AUBIER,

né à Saint-Calais; — à l'âge de 23 ans profès à la Trinité de
Vendôme le 6 décembre 1680; — mort à Saint-Pierre de Gha-
lon le 18 octobre 1714.

Matr. n" 3258.

161. François-Guy HERY,
Dom B. HEURTEBIZE.

(A suivre).



CHRONIQUE

Le Bureau a demandé à M. Louis LE BAILLY, notaire hono-
raire, de remplir les fonctions de Trésorier de la Société, en
remplacement de notre regretté confrère M. Albert Leroux,
décédé.

L'adresse du Trésorier est 'la suivante :

Monsieur L. Le Bailly, 17, rue Gougeard, Le Mans.
Les comptes de chèques postaux doiventêtre adressés comme

ci-dessous :

Compte de chèques postaux: Paris C. C. 28.447. Société his-
torique et archéologique du Maine, 17, rue Gougeard, Le
Mans.

Ont été admis comme membres titulaires :

M. Ernest ROULIN, instituteur, à Chevillé, par Brûlon
(Sarthe).

Mme René VINCENT, 1, rue des Fontaines, Le Mans.

Nous sommes heureux de féliciter notre confrère M. VIN-

CENT, président du Tribunal civil du Mans, qui vient d'être
nommé chevalier de la Légion d'honneur.

Notre Société a eu le regret de perdre :

M. Louis MÉNAGE, intendantmilitaire honoraire, chevalier de
la Légion d'honneur, décédé le 27 novembre à Chemazé

(Mayenne), inhumé au Mans. Notre confrère était entré dans la
Société en 1924.

M. le commandant Joseph BOUCHET, chevalier de la Légion
d'honneur, croix de guerre, décédé le 7 décembre à Bazouges-
sur-Loir (Sarthe). En quittant le service militaire notre con-
frère était venuhabiter le château de la Boizardière, à Bazouges,

et il était membre titulaire de la Société depuis 1929.
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Nous exprimons aux familles de nos confrères décédés
l'expression de nos bien sincères condoléances.

II y a lieu de rectifier ainsi qu'il suit les adresses ci-dessous :

M. Léopold BIDON, 12, avenue Léon-Bollée, Le Mans ;

M. Paul CORDONNIER-DÉTRIE,46, rue Henry-Delagenière, Le
Mans ;

M. Auguste LANGERON, secrétaire de la Société des écrivains
de province, instituteur, à Spay (Sarthe) ;

M. Maurice TERMEAU, docteur ès-lettres de l'Université, à
Sillé-le-Guillaume (Sarthe).

BIBLIOGRAPHIE

LE SAOSNOIS JUSQU'À
.
SON RATTACHEMENT A LA COURONNE,

par le Comte de SEMALLÉ. — Librairie Gabriel Enault, 77,

rue de Rennes, Paris-VIe, 1932, in-8° de 219 pages. Prix:
30 francs.
Le Saosnois est un petit pays enclavé entre la Normandie, le

Perche et le Maine, dont les limites assez imprécises au point
dé vue civil et administratif, enserraient plus ou moins exacte-
ment l'ancienarchidiaconé du Saosnois, comprenant les quatre
doyennés du Saosnois, de Beaumont-le-Vicomte, de Lignières
et de Ballon; il comprenait avant la Révolution 98 paroisses.

Nul ne pouvait être mieux qualifié pour entreprendre l'his-
toire de ce pays d'origine féodale, que M. le Comte de Semallé
dont la famille depuis plus de quatre siècles est fixée dans le
Saosnois, tout proche de [son berceau. Notre érudit confrère, au
cours d'une carrière déjà longue, a recueilli tous les renseigne-
ments historiques se rapportant à cette ancienne baronnie dont
l'origine remonte aux premiers temps de la féodalité. L'auteur a
étudié successivement son entrée dans l'histoire au xe siècle,
les luttes dont il fut le théâtre de la part de ses puissants et
remuants voisins et l'historique de ses seigneurs jusqu'à son
rattachement à la couronne par Henri IV. Il a su faire entrer
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l'histoire de ce petit coin du Maine dans l'Histoire générale de
la France et il a consacré ensuite plusieurs chapitres à des

personnages et à certains événementshistoriquesintéressant le
Saosnois, parmi lesquels la guerre de Cent ans, des épisodes
de la Ligue et les débuts de la Révolution. On ytrouve hors texte
une carte du Saosnois, d'après Pesche, malheureusement un
peu confuse, des planches généalogiques, le plan des buttes de
la Nue, et un tableau des recensements faits depuis l'an VIII
jusqu'en 1931, donnant la population des communes.

Ce livre que son auteur appelle « oeuvre de vulgarisation
plutôt que d'érudition », a été imprimé, comme il convenait, à
Mamers, ancienne capitale du Saosnois ; il n'a été tiré qu'à un
petit nombre d'exemplaires et nous engageons très vivement
tous ceux qui s'intéressent à l'histoire des provinces de l'ouest
de la France à se le procurer.

CHEVILLÉ
PENDANT LA GRANDE RÉVOLUTION, par E. Roulin,

instituteur. — Chevillé, 1932, petit in-8° de 51 pages.
M. Ernest Roulin, déjà auteur de plusieurs petites mono-

graphies,de Chemiré-le-Gaudinet de Malicorne,imprimées par
des coopératives scolaires, vient de publier une petite histoire
de la commune où ses fonctions d'instituteur lui permettent
plus facilement de consulter les archives communales. Il pré-
sente des tableaux très instructifs de cette période troublée de

notre histoire, qui commence des débuts de 1789 et va jusqu'au
retour de la paix intérieure, sous le consulat. Cette région de la
Sarthe, à la limite du Haut et Bas-Maine, fut particulièrement
agitée par les luttes de la Chouannerie contre l'administration
républicaine.

Ce travail est consciencieusementfait dans le but de fortifier

ses leçons d'histoire et ne peut que contribuerà mieux faire con-
naître et par suite mieux faire aimer leur petite patrie par les
élèves de l'école communale et aussi par les habitants de Che-
villé. L'auteur mérite .d'en être félicité, comme aussi d'avoir
donné un très joli dessin de la vieille et très intéressante église

romane qui pointe sa flèche au milieu du bourg. R. L.
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Dr Paul DELAUNAY. — Le choléra de 1832 dans la Sarthe. —
Le Mans, imp. Monnoyer, 1932, in-8°, 20 pages. ^

— La Chouannerie de 1832 dans le Maine. — Le Mans, imp.
Monnoyer, 1932, in-8°, 144 pages.

E. ROULIN
. — Maître Julien. Michel Huet, curé de Chevillé

pendant la grinde Révolution, Le Mans, imp. M. Vilaire, 1932,
20 pages.

— Chevillé pendant la grande Révolution, 1932, 51 pages.

VIENT DE PARAITRE

SULLY, soldat, ministre et gentilhomme campagnard, par
Robert BALLAND, professeur au Collège Remi-Belleau. — Un
volume avec 2 gravures hors texte, en vente chez G. Fauquet,
imprimeur-éditeur, Nogent-le-Rotrou. — Prix : 10 fr. (franco :

10.50),
L'auteur a pensé qu'il n'était pas inutile, dans le Perche en

particulier, de fixer les traits de la physionomie morale de l'an-
cien surintendant, tels que permettent de se le représenter son
activité combattante au service du roi de Navarre, sa collabo-
ration avec Henri IV jusqu'à 1610, sa retraite après 1611 au
milieu de ses terres, dont une bonne partie s'étendait à cheval

sur la Beauce et le Perche.
Le livre suit donc les étapes de la carrière de Maximilien de

Béthune jusqu'à sa mort, avec la préoccupation de mettre en
lumière ses qualités et sans dissimuler ses défauts. Il apparaît
ainsi comme le commentaire du beau monument qui orne à
Nôgent-le-Rotrou le tombeau du duc de Sully. Il tient à l'his-
toire générale par le rôle.qu'a joué en France le personnage
évoqué et le souci qu'on a eu de le replacer dans son milieu ;
mais il relève aussi de l'histoire locale, puisque Sully vécu:
longtemps dans la région du Perche- et voulut être enterré à
Nogent.

Le gérant.
Cn. MONNGYBR.
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