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LA PIÉTA DE VILLAINES-LA-GOSNAIS

11 y a, dans nos campagnes, encore des objets à sauver.
Citons, aujourd'hui et en ce début d'année anniversaire de la
mort du Christ, la belle Pieta de Villaines-la-Gosnais.

Fig. 1. — PIETA (vue de trois-quarts).

Dans le cimetière situé à flanc de coteau et dominant la déli-
cieuse vallée de l'Huisne, entre l'église et le vieuxpresbytère,

en face de l'église de Saint-Martin,se trouve seule au centre de
l'enclos, posée sur une pierre à laquelle elle n'est pas même



fixée, une belle Pieta du xiv-xvc siècle. Elle est en terre cuite
jaune rose, sans trace d'émail ni de peinture, et les lichens, les

mousses et autres plantes, les intempéries, enfin l'état de non

Fig\ 2. — PIETA (Face).

fixation sur son socle mènent cette statue rapidement à sa
ruine. Déjà, des morceaux sont fendus et cassés.



Le Christ, porté, allongé sur les genoux de la Vierge, sa mère,

est assez rigide ; il a les cheveux longs, tirés le long de la tête,
'a barbe courte et taillée en pointe arrondie lui prenant le

Fig. 3. — PIETA (Détail de la tète).

maxillaire inférieur. Son bras droit tombe le long de la jambe
de la Vierge, le gauche est posé sur son genou gauche ; les mains
sont grosses, mais le départ du bras droit est bien observé. Un
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voile ceint les reins ; les jambes sont jointes et parallèles. Le

yeux du Christ sont clos, son oreille droite se dégage de ses
cheveux longs et tirés, la lèvre supérieure est en avant et il

paraît bien que cette tête à caractère soit un portrait.
La Vierge assise tient son fils allongé sur ses genoux. Elle

lui soutient le dos, le thorax légèrement relevé avec son bras
droit dont la main revient contre les côtes droites de son Fils,
Le bras gauche, brisé à l'articulation du coude, tient le haut de
la cuisse gauche.

Fig. 4. — PIETA (vue de dos).

Un grand voile cachait la figure de la Vierge
; le haut, au

dessus des yeux, a disparu après avoir été brisé; ce voile
ombrait la figure de la Vierge, car il devait venir très en avant.
Le reste du voile retombe largement sur les épaules et revient
même sur sa jambe gauche. La tunique a un col très garni et
éoais ; la robe est très basse et a quelques gros plis.
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Le visage de la Vierge est beau d'expression : les yeux
entr'ouverts, ou du moins penchés avec le visage tout entier

vers le Christ, laissent couler une larme ; le nez est légèrement
pincé ; il est de très bonne exécution ; les lèvres sont entr'ou-
vertes. L'ensemble du visage est d'un fini remarquable et nous
semble devoir être aussi un portrait. Le masque de la Vierge
reflète une poignante douleur, mais aussi une réserve très noble
dans son immense chagrin. C'est une belle chose.

Le dos est complètement plat et avait peut-être été ainsi
traité pour venir s'encastrer ou s'adapter dans une niche peu
profonde. Ce dos est très largement découpé et forme une
grande niche ; ce découpagevolontaire a été pratiqué pour une
meilleure cuisson de la terre.

Le pied est complètement creux, évidé, ce qui montre que,
primitivement, la Pieta avait un autre socle, sans doute le mur
de l'église et une console formant le bas d'une niche.

L'épaisseur de la terre cuite varie de 0m03 à 0m04 et 0m05. La
hauteur de l'ensemble est de 0m730 environ, et sa largeur de
0m470 environ.

Nous demandons à ce que cette belle Pieta de terre cuite soit
sauvée en revenant à l'église de Villaines-la-Gosnais, asile
qu'elle n'aurait jamais dû quitter.

Paul CORDONNIER.
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Monument funéraire de Guillaume et Jehan les Brindeaux.
(L'un des donateurs et sa femme aux pieds des Saints Corne et Damien,

patrons des chirurgiens).

EGLISE NOTRE-DAME DE FRESNAY.
Dessin de M. Rondeau du Noyer.



LES CHIRURGIENS DU HAUT-MAINE

SOUS I/ANCIEN RÉGIME

CHAPITRE I

COMMENT ON DEVENAIT CHIRURGIEN

L'apprentissage, le compagnonnage, les éludes.

§ I. — L'instruction pratique. — a. L'éducation en boutique :

apprentissage et compagnonnage; leur durée. — Les contrats d'ap-
prentissage, — Privilège didactique des maîtres de communauté ;

son abolition (1772). — La vie en boutique. — h. L'instruction à
l'hôpital : dans les hôpitaux de Paris ; à l'Hôtel-Dieu du Mans. —
c. L'instruction dans les hôpitaux militaires, les camps et armées,

ou la marine.
§2. — L'instruction théorique. — a. Les études aux Ecoles de

chirurgie de Paris. — b. Les démonstrations anatomiques dans la
Communauté des Chirurgiens du Mans; leur décadence; formalités
pour la délivrance des cadavres. —

Réorganisation de l'enseigne-
ment chirurgical au Mans (1772). — Le cahier de notes d'Honorat
Yvon..
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I

§ I. — D'une longue assimilation aux métiers manuels, la
chirurgie avait conservé les formalités de l'apprentissage et du

campagnonnage, en vigueur dans les communautés d'arts et
métiers. C'est dire que dans la formation professionnelle l'ins-
tructionpratique l'emportait de beaucoup sur l'instruction théo-
rique, qui d'ailleurs ne fut organisée qu'assez tard dans notre
province, et d'une façon toujours incomplète.

L'aspirant chirurgien accomplissait donc une sorte de stage
à deux degrés et d'une durée proportionnelle à l'importance du
lieu où il se proposait d'exercer.

Pour être admis dans une ville de Communauté, comme Le
Mans, l'aspirant devait, aux termes des statuts de 1692, faire
deux années d'apprentissage chez un maître, et quatre années
de compagnonnage chez un ou plusieurs maîtres; ou, à défaut
d'apprentissage, servir six ans chez un ou plusieurs maîtres,

ou quatre ans dans les hôpitaux des armées ou villes princi-
pales.

Les statuts de 1723 exigèrent trois années ininterrompues
d'apprentissage, chez un maître, — lequel ne pouvait avoir
qu'un « apprentif » à la fois, — plus trois ans de stage chez un
ou plusieurs maîtres, ou deux ans dans les hôpitaux des armées

ou villes frontières. — A défaut de ces conditions, quatre
années d'exercice chez un maître de Paris, ou une année soit à
l'Hôpital de la Charité, soit aux Invalides.

Les statuts de 1730 n'imposèrent plus aux aspirants que deux
années ininterrompues d'apprentissage ; le maître ne pouvait
avoir qu'un seul apprentif; le brevet d'apprentissage devait être
enregistré dans la quinzaine au greffe du premierchirurgien, et
la minute visée par le lieutenant et le greffier. — Une fois
devenu compagnon, l'apprentifdevait travailler trois ans sous
un maître, ou deux ans dans les hôpitaux des frontières ou
sous les chirurgiens majors des armées, ou un an aux Invalides,
à la Charité ou à l'Hôtel-Dieude Paris.
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Des candidats destinés aux villes dépourvues de Commu-
nauté l'édit de 1692 exigeait comme des autres, deux années
d'apprentissage et un stage de quatre ans. L'édit de 1723, ne
leur accorde aucune mention spéciale;

Quant aux statuts de 1730, ils ne leur prescrivent que deux
années d'apprentissage chez un maître, ou dans les hôpitaux,
et trois années d'exercice chez les maîtres ou dans les hôpitaux.
A ceux des bourgs et villages, deux années d'apprentissageet
deux années de compagnonnage dans les mêmes conditions.

Pour compléter le relèvement de la chirurgie en abolissant
toute trace d'assimilation aux métiers « purement mécaniques »

la déclaration royale du 12 avril 1772 supprima l'apprentissage et
n'exigea plus des aspirants que troisans de stage chez un maître
en chirurgie ou dans les hôpitaux des frontières ou aux armées,
ou deux ans dans les hôpitaux de Paris. D'ailleurs, ces disposi-
tions visaient la forme, plus que le fond, et, jusqu'à la Révolu-
tion, l'instruction chirurgicale eut toujours pour théâtre la bou-
tique, l'hôpital, ou l'armée.

Le premier mode d'initiation, lestage en boutique, fut toujours
le plus répandu : et les maîtres en renom trouvaient dans la
formation des élèves un appréciable supplément d'honoraires.

L'entrée en apprentissage donnait lieu à un contrat, rédigé

en bonne et due forme par le tabellion.
Ainsi voyons-nous Mathurin Goutard, maître en chirurgie

au Mans, paroisse du Grand-Saint-Pierre, passer acte le
10 novembre 1686 devant Jean Loyseau, notaire, avec Yves
Moreau, Sieur de la Denizière, avocat au Présidial, curateur de
Jean Palastre, mineur, âgé de 20 ans.

Il accepte « le dit Palastre pour aprentif pendant deux ans et
demy, et s'oblige de luy monstrer et enseigner son dit art et
profession de chirurgie, auquel effet il luy donnera des leçons,
le norira à sa table, le couchera, le traitera humainement, et
aura soin qu'il assiste à la messe les jours de dimanches et festes
de commandement de l'Eglise,... le tout pour et moyennant la

somme de 120 it » (1).

(1) Cité par Esnault et Ghambois, Inventaire des minutes anciennes des
notaires du Mans {XVII° et XVIII* siècles) Le Mans, 1896, iu-8°, t. IV, p. 14.
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Plus explicite encore, le traité signé le 30'mai 1716, devant
Pierre Boullier, notaire royal, au Mans, par Denis Plessis,
maître en chirurgie paroissede la Couture, au profit de Thomas
Le Chat, de Saint-Hilaire, âgé de vingt ans. Il stipule que,
pendant dix-huit mois, « le dit Sr Plessis luy montrera et ensei-
gnera le dit art sans luy rien celer ny cacher, sans estre tenu
de le norir pendant ledit temps. » Cette restriction abaisse d'ail-
leurs le prix de la pension, qui n'est plus que de 90 -ff, dont
45-fr payables de suite, et le reste au bout de neuf mois. Il fut
néanmoins convenu « que au cas que ledit aprentif vint à décé-
der avant les temps d'aprentisage expiré, que le Sr Plessis ren-
droit les quarante cinq livres faisant moitié de l'apprentisaige
au Sr ThomasLe Chat son perre ». Il est entendu, d'autre part,
que « l'apprentif ne sabsentera en aucunne manière que ce soit

sans l'exprest consentem. du Sr Plessis, luy portera honneur et
respec comme un apprentif est obligé faire à son maistre, et
mesme et où le Sr Plessis sera obligé de l'envoyer pour l'art de
la profession soit pour saignée ou pense ou au chose à faire en
art, ledit Le Chat s'oblige à luy en porter les émoluments au
cas qu'ils luy soyent payé ».

En 1762, le chirurgien Lebouc-Duvollier, de Château-du-
Loir, s'engage également à former à l'art de chirurgie le jeune
Roch Hubert, à le nourrir, coucher et blanchir, stipulant tou-
tefois qu' « au cas de maladie..

.
le maistre ne sera tenu de le

garder en sa maison plus de huit à quinze jours, et luy fera tous
les médicaments nécessaires, dont il sera rambourcé de ses
débourcés seullement ». Le prix convenu est de 300 fl- dont
75 // comptant, et le reste paj'able en trois termes, à six mois
d'intervalle(1).

Par contrat du 16 mai 1768 devant Martigné, notaire,
Alexandre Biou, assisté de son curateur le chirurgienM. J. Gou-
tard qui l'a initié pendant deux ans aux principes de son art,
traite avec le prévôtThibault des Bois, qui s'oblige à l'enseigner
pendant deux ans, « le loger, chauffer à son feu et le nourrir à

sa table », au prix de 340 #.
(1) Voy. Pièces just.
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Les délais de paiement étaient parfois prorogés par des
parents besoigneux, jusqu'à ce que leur rejeton fut établi, et
imputés sur les premiers bénéfices professionnels : ainsi qu'en
témoigne l'acte suivant :

« Du 9e jour de novembre 1703 avant midy devant nous,
notaire royal au Mans furent presens en persone Ambrois
Hamet M6 chirurgien en ladite ville du Mans y demeurant
paroisse Saint-Nicolas d'une part; et Catherine Courans
Ve deffunct Jacques Darmare Me Chirurgien demeurant paroisse
de Chahaigne province dud. Courant, la d. dame Courant repré-
sentée par Catherine Darmare sa fille en vertu de la procuraon
de lade dame sa mère à l'effect du présent a été lade damoiselle
Darmare de pnt en cette ville ladc procuraon restée atachée à
la minutte des présentes, d'autre part, entre lesquelles parties a
esté faict et arresté le marché et convention d'aprentisage de
chirurgien qui ensuit :

Sçavoir que led. sieur Hamet a promis prendre et recepvoir
en sa maison et boutique de chirurgien en lad0 ville du Mans
Allexis Darmare fils dud. deffunct et de lade Courant, aagé de 17

à 18 ans pour deux années antières et consécutivespendant les-
quelles led. sieur Hamet promet et s'obligedémontrer, instruire
et enseigner en l'art de chirurgie et choses dépendantes d'ice-
luy art, au mieux qui luy sera possible, en son honneur et con-
siance, le norir, loger et coucher pendant led. temps et de la part
de lade dame ve Darmare si obligée d'entretenir sond. fils d'ha-
bits, linges et autres choses nécessaires selon sa condition et
profession et le faire blanchir de son linge, en outre ce en en-
trant luy donner et fournir six razoirs, quatres lansettes, deux
paires de sizeaux utilles à commoder son art une troussegarnie
de peignes, et un boistieràmettre ongans avecq un étuy à mettre
ce qui sera nécessaire, lesquels razoirs il fera repasser à ses
frais lorsqu'il en sera besoin.

En payement et recognoissancede quoylad. dame ve Darmare
promet et s'oblige de paier au Sr Hamet la somme de soixante
livres, scavoir celle de cinquante livres au sujet dud. apranti-

sage, et dix livres pour droict d'entrée de communauté des M"
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Chirurgiens, de laquelle somme elle en a présentement payé
aud. S1- Hamet en nostre présence et des tesmoings, qui laprise
celle de vingt-cinqlivres faisant moitié de la présente convention,
et celle de dix livres pour droict d'entrée de communauté que
led. sieur Hamet a aussy prise et pour l'autre moitié des
cinquante livres, montant vingt-cinq livres, lade dame ve Dar-
mare promet et s'oblige la payer aud. sieur Hamet un an après
que led. Allexis sera entré en boutique et commancé son art et
profession, etc. » (1).

Etaient seuls, aux termes-des Statuts de 1692, 1723 et 1730,
autorisés à former apprentifs ou compagnons les maîtresappar-
tenant à une communauté, laquelle percevait de ce chef, sur les
aspirants, un droict d'entrée variable selon les localités (2).
Nos chirurgiens y tenaient la main, et ne manquaient point, à
l'occasion, de faire respecter leur privilège. L'abus était deve-

nu assez commun pour que Devilliers, greffier du premier
chirurgien du Roi au Mans, ait crû devoir rappeler les chirur-
giens ruraux du ressort au respect de la légalité par une circu-
laire dont voici la teneur.

« Monsieur,

J'ai l'honneur de vous écrire pour vous donner avis que notre
compagnie est dans les sentiments de ne point tolérer l'usage
abusif que certains chirurgiens de campagne reçus par la légère
expérience et suivant les articles 66 et 67 des Statuts de 1730
se sont arrogé de faire et avoir chez eux des Apprentifs et des
Alloués ce qui est une contravention formelle aux Règlements
de Chirurgie, notamment à l'Article 35 de nos Statuts, que
j'ajoute ici pour que vous n'en preniez pas cause d'ignorance ;
le voilà tel qu'il est : les Chirurgiensqui ne sont point Maîtres
de la Communauté ni les veuves des Maîtres ne pourront avoir
aucuns Apprentifs ni Alloués à peine de cinquante livres
d'amende et de deux cents livres de dommages et intérêts contre
les contrevenans.

(1) Du cabinet Brière.
(2) Ce droit d'entrée était de 10 # au Mans en 1703. — L'art. XXXVI des

Statuts de 1730 porte que les brevets d'apprentissage seront enregistrés
dans les quinze jours au greffe du premier chirurgien, moyennant 10 # au
profit de la Communauté et 3 #pour le greffier. — En 1762, à Chûteau-du-
Loir, le droit prélevé par la Communauté était de 12 #.



— 16 —

Il est bien clair par cet article qu'il n'y a que les Maîtres en
chirurgie reçus par le grand chef-d'oeuvre et qui composent la
communauté du Mans où la Jurisdiction de M. le Premier Chi-
rurgien du Roi est établie, et où il y a Lieutenant et Greffier
ayant le droit de Réception, d'Inspection et de Visite dans le
Ressort de la Sénéchaussée du Mans qui ont le droit exclusif
sur les Maîtres de campagne, de faire et avoir des Apprentifs et
Alloués Ne croyez pas, Monsieur, que ce soit pour mépriser
MM. les Chirurgiens de campagne, dont on respecte le sçavoir
où il se trouve, ni que ce soit un droit nouveau que veulent
s'attribuer les Maîtres en Chirurgie du Mans sur les Maîtres de
Campagne qui ne sont reçus à la Maîtrise qu'à condition de ne
pas faire d'apprentifs ni d'alloués :• les lettres qu'on leur décerne
depuis plus d'un siècle ne sont délivrées que sous cette réserve
et sur celle de ne point faire d'opérations graves et décisives
sans la présence et le conseil d'un Maître de la ville du Mans. La
cour du Grand Conseil à Paris qui a eu pendant longtemps la
Police et les Privilèges de la Chirurgie du Royaume à mainte-
nir a rendu deux arrêts pour cet effet en faveur des Chirurgiens
du Mans, des 10 janvier 1639 et 24 septembre 1650...

C'est sur le vu de ces usages constants et de ces arrêts, règle-
raens et statuts qu'est intervenu un jugement au Siège de la
Sénéchaussée du Maine au Mans le 14 août 1754 au profit des
Maîtres en chirurgie du Mans qui condamne le sieur Jacques
Le Vanier Maître chirurgien reçu pour la seule paroisse de
Crannes (1). C'est sur ce fondementqu'a été condamné au siège
de la Baronie de la ville de Ballon le 7 décembre 1763 le sieur
Jacques Laurent Lescot, maître chirurgien reçu pour ladite
ville de Ballon à tous les dépens, en l'amende de 50 livres et à
200 livres de dommages et intérêts envers le sieur Baissin qu'il
avait pris pour apprentif, jugement auquel le sieur Lescot s'est
soumis envers les Maîtres du Mans. C'est enfin en conséquence
de ces articles et règlemens que les sieurs Jacques Gervais Déré
et Michel Brasdor maîtres chirurgiens reçus au Mans pour la
seule résidence des Bourgs et Paroisses de la Chartre et de
Parigné-l'Evêqueayant été assignés au Siège de la Sénéchaussée
du Maine pour contraventionau susdit Article 35 des Statuts

(1) Procès entre la communauté des maîtres en chirurgie et les jurés de
chefs-d'oeuvrede cette ville [du Mans], ce requérant et poursuivant le sieur
René Jacquin de la Barre l'un d'eux et prévôt en charge de l'avis du sieur
Louis Paton, lieutenant du 1er chirurgien du Roi, demandeur aux fins de sa
requête du 12 juillet 1753 signée en l'ordonnance Thébaudin de la Rozelle,
scellée ou Bureau de cette ville le 12 ensuivant, et de l'exploit donné en con-
séquence le 14 dudit mois de juillet par Gucrrault huissier... présentée le
4 mars 1754, d'une part — et Jacques Levannier maître chirurgienbarbier
à Crannes, défendeur : voyez le placet d'audience relatif à cette affaire, A. S.
B 185.



— 17 —

de 1730 sont venus supplier la Communauté les 16juin 1755 et
13 mars 1764 et faire comme il paroît sur les Registres leur sou-
mission, désistement et déclaration de ne plus faire ni avoir à
l'avenir d'alloués ni apprentifs, et ont satisfait à tous les frais
et déboursés.

Nous avons tout lieu d'espérer, Monsieur, d'après ce véritable
exposé, que vous ne forcerez pas MM. nos Lieutenant et Prévôt
en charge à vous poursuivre pour pareille contravention ni pour
toute autre aux Règlemens et Statuts dont vous avez juré et
promis lors de votre Réception l'entière observation et exécu-
tion ; sur ce, recevez... etc.

Le Mans ce 10 avril 1764.
DEVILLIERS,

Me en chirurgie et greffier de
Mr le P,r Chirurgien du Roy au Mans (1).

La Déclaration d'avril 1772 abolit le privilège qui réservait
aux chirurgiens des villes pourvues d'une Communauté le droit
de former des apprentifs et compagnons. Les praticiens de la
campagne, purent désormais se livrer, sans avoir à redouter
d'admonestations, à leurs ambitions didactiques ; et M. Le
Vannier, chirurgien à Crannes, fit appel en ces termes à tous
ceux qui voudraient bien recourir à ses lumières :

« M. Levannier Maître en chirurgie, ancien chirurgien de
l'Hôtel-Dieu de Paris et des Hôpitaux de Chartre et de Caen,
Répétiteur de feu M. Verdier, Démonstrateur royal à Saint-
Côme, demeurant à Crannes-sous-Vallon, donne avis qu'il est
dans le dessein de prendre chez lui des Elèves en Chirurgie
pour leur montrer les principes et la pratique de cet art ;
leur donner des leçons d'anatomie à l'instar de Saint-Côme,
leur faire un cours de botanique et de matière médicale. Ceux
qui voudront s'adresser à lui auront lieu d'en être content » (2).

Apprentis ou compagnons, les jeunes gens menaient en bou-
tique assez dure vie : levé avec l'aurore, pour décrocher les
volets, nettoyer la place, faire le poil aux clients matineux ;

investi en outre par une délégation intéressé de la « patronne »,
d'une foule de petits services domestiques, souvent rémunérés
par des propos acariâtres ; mal nourri, couché dans un galetas,

(1) S. 1. n. d. 4 p. in-4°. — Bibl. nationale, T» 8 121, T. VIII, pièce 26.
(2) Affiches du Mans, n" 23. 3 juin 1776, p. 90.
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l'aspirant avait à peu près l'existence des garçons coiffeurs
dans nos boutiques de campagne : « A peine le coq a-t-il chanté^
dit un pamphlet du temps, que le garçon se lève pour balayer la
boutique et rouvrir afin de ne pas perdre la petite rétribution

que quelque manoeuvre qui va à son travail lui donne pour se
faire l'aire la barbe en passant. Depuis ce temps juqu'à deux
heures de l'après-midi il va chez cinquante particuliers peigner
des perruques, attendre dans l'antichambre ou sur l'escalier la
commodité des pratiques, mettre les cheveux des uns en papil-
lottes, passer les autres au fer, et leur faire le poil à tous...
Jamais homme n'a exigé tant de respect d'un domestique, et
jamais dans les îles un blanc n'a cherché plus avidement à pro-
fiter de l'argent que lui coûte un nègre qu'un maître chirurgien
à profiter du pain et de l'eau qu'il donne à ses garçons » (1).

C'est dire qu'il ne restait guère de loisir à ces pauvres diables
pour aller, dans l'arrière-boutique, feuilleter leur Guidon à la
pâle lueur de la chandelle ou sous le pétillement de Yoribus;
encore que l'autorité restreignit encore et réglementât le temps
où ils pouvaient prendre quelque divertissement. Une ordon-
nance de Rigault de Beauvais, lieutenant général de police au
présidialde la Flèche, enjoint, en son article 12, « à tous com-
pagnons domestiques, apprentifs et autres de cette qualité de se
retirer dans leur maison à neuf heures du soir en hyver et à dix
en été, avec deffenses que nous leur faisons de se trouver dans
les rues, places, et promenades publiques passé Iesdites heures
si ce n'est pour le service de leur maître et autres causes urgen-
tes et légitimes, a peinne de 10 // d'amande. Leur faisons
deffenses sous les mêmes peinnes et même de prison de
s'atrouper au-dessus du nombre de quatre, de porter des
bâtons, cannes ou baguettes ».

Au tohn-bsjhu de la pratique civile, l'aspirant préférait
parfois la discipline hospitalière, et il était rare que les parents
ne cherchassent point à procurer à leur fils, quand leurs

ri) Le chirurgien, médecin, ou lettre contre les chirurgiens qui exercent la
médecine, (Paris, Babuty, 1726, in-12, p. 27 et 30) (par Hunauld).
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moyens le permettaient, les avantages d'un séjour à Paris. Indé-
pendammentd'une abréviation dans la durée du stage, un pas-
sage par l'Hôtel-Dieu, la Charité ou l'Hôpital général était une
rude, mais profitable école, et conférait un titre recherché.

C'est ainsi que Levannier, de Crannes, fut élève à l'Hôtel-
Dieu de Paris ; que Pierre Faguer devint gagnant-maîtrise à la
Salpêtrière ; que son frère, Faguer-Desperrières, le fut à
Bicètre, avant de passer, sous Colombieret Doublet, à l'hospice
des Vénériens de Vaugirard ; et qu'enfin René Levasseur, élève
des deux Faguer et de Martin tant à Bicêtre qu'à la Salpêtrière,

commença d'enseigner, aux élèves en chirurgie, dans cette der-
nière maison, les éléments de la science obstétricale, à laquelle
il doit le meilleur de sa célébrité.

Ceux que les circonstances détournaient de Paris pouvaient
trouver dans la capitale du Maine l'enseignement hospitalier.
Les lettres patentes données à Fontainebleau en septembre
1658, vérifiées en Parlement le 7 septembre, et créant au Mans

un hôpital général, avaient prévu la nomination d'un compagnon
chirurgien auquel six années de services auprès des pauvres
vaudraient, selon la coutume, la maîtrise en son art. Le premier
gagnant maîtrise fut Gervais Pérou, qui fut investi par MM. du
Bureau le 25 octobre 1659. Nous avons étudié ailleurs ce qui

en advint (1).
Une dernière catégorie d'élèves, — et, de beaucoup la moins

nombreuse dans notre région — accomplissait ses années pré-
paratoires dans le corps de santé militaire ou sur les vaisseaux
et y trouvait avec plus de risques, mais à moindres frais, la
science, le vivre et le couvert, et parfois l'occasion d'amasser,

en vue de l'installation future, un léger pécule. Ainsi Mathurin-
Julien Goutard et Alexis Levillain, du Mans, arboraient le
titre d'anciens chirurgiens des camps et armées du Roy, le
premier en Flandre et le second en Allemagne. François Thé-
venin de la Barre, maître en chirurgie à Parigné-l'Evêque, se

(1) Cf. P. DELAUNAY, Le service médical dans les hôpitaux du Haut-Maine
sous l'Ancien Régime. (Revue hist. et archéol. du IMaine, 1923, et Le Mans,
Monnoyer, 1923, 47 p. in-8°.
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disait « chirurgien ayde-major des armées du Roy ». Aveneau,
de Sillé-le-Guillaume, Pascal de Cossé-en-Champagne, avaient
travaillé « dans différens hôpitaux militaires », et Niquet, de
Saint-Cosme-de-Vair, y conquit le grade d'aide major.

Dédaigneux de la terre ferme, Roch Hubert, d'Aubigné,
préféra voguer, à bord du Duc d'Amboise, jusqu'à Saint-Domin-

gue (1767); Verdier du Clos, de la Ferté-Bernard, servit quel-

que temps sur les côtes de Corse ; enfin Pavet de Courteille,

avant de finir dans la médecine, au Mans, avait fait plusieurs
croisières comme chirurgien de marine et pris rang sur l'es-
cadre de M. de Grasse, lors de la guerre d'Amérique.

Nous avons dit ailleurs quelle vie besoigneuse, faite de fati-

gues et de privations, les aides-majors menaient à la suite des
régiments ou dans les hôpitaux des places-fortes (1) : ils étaient
là à rude école et les contagions nosocomiales les décimaient
cruellement. Quelques-uns, cependant, prenaient goût à la
carrière, et l'un de nos compatriotes, Pierre Faguer, devint
chirurgien-major aux gardes du corps, compagnie de Ville-

roy (2).

§ 2. — Pour l'enseignement théorique, les futurs chirurgiens
avaient le choix entre deux sortes d'institutions : celles de la
capitale et celles de la province.

On sait à quel degré de prospérité atteignirentau xvme siècle,

sous l'énergique et libérale impulsion de Mareschal, de La
Peyronie, et de La Martinière, les Ecoles de chirurgie de
Paris. Les étudiantsy affluaient de tous les points de l'Europe,
et s'installaient au prorata de leurs ressources : les uns dans
quelque mansarde ; les autres comme garçons chez un chirur-
gien

;
les plus riches en meilleur gîte.

En 1784, le jeunes Yves Guilbert Jallu, de Mamers, qui sui-
vait alors les cours de Brasdor à Saint-Côme, logeait chez son

(1) Voy. P. DELAUNAY, Médecine militaire d'autrefois, Le Mans et Lille,
1913, in-8", pp. 28-37.

(2) Voy. P. DELAUNAY,L'Obstétrique dans le MaineauXVIII* et auXIX' tiède,
Le Mans, 1911, in-8o, pp. 3 et 171-172.
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compatriote Verdier, un médecin pédagogue, qui prenait des
pensionnaires, en sus de ses élèves ordinaires (1).

Pour aller grossir cette studieuse et bruyante cohue, nombre
de Manceaux s'imposèrent des privations méritoires à en juger
par les demandes de subsides qui s'entremêlent régulièrement
dans leurs lettres aux commissions pour le compte des compa-
triotes, aux « mille tendre amitiés », et autres embrassades
commandées par la sensibilité. « Mon Cher perre, écrivait le
jeune Lamareà l'auteur de ses jours, selci est pour vous assuré
de mon respectte et vous dire que j'ay touché la somme que
vous m'avez envoie... Vous menvoiez tout au juste ce qu'il me
faut pour ma pencion j'ay besoin toujours d'un petit courant
pour mon entretien de cette foy ici je ne suis pas jenay comme
je pourais letre au commencemt de mon autre cartier attendu

que Monsieur Leconte ma rempli une lettre de change de
soixante livre a prendre au mêle, sans cela je serais sans
argeans » (2).

Roch Hubert, d'Aubigné, entendit de 1764 à 1766, aux Ecoles
de Saint-Côme, les cours de Severin, de Sue, de Lafaye, de
Goursaud, de Brasdor et de Faguer. René Levasseur fut sur
les mêmes bancs, le disciple de l'accoucheur Péan (1768), et
devint le prévôt de Solayrès de Renhac. Julien Dessommes,
qui exerça à Bouloire, entendit de 1784 à 1787 les leçons des
professeurs Chopart, Sue, Lassus, et Sabatier. De retour en
leur province, les candidats exhibaient à leurs juges, en se
présentant à la maîtrise, les attestations d'assiduité signées de

ces maîtres illustres, et mention était faite de ces études sur
leurs lettres de réception.

A côté de ces cours, l'enseignement des chirurgiens man-
ceaux n'avait évidemment qu'un éclat bien modeste, et demeura
fort insuffisant, jusqu'à la réforme de 1772 : quelques leçons

(1) Bibl. de la Fac. de médecine de Paris, mnss., n° 63, t. XIV, Reg. d'inscr.
au cours de Brasdor. — Sur Jean Verdier, cf. P. Delaunay, Vieux médecins
sarthois, 2* série, Le Mans, Mamers, 1912, in-8», p. 180.

(2) Lettre autogr. signée (s. 1. n. d.) de Lamare, qui fut par la suite reçu
chirurgien pour Sougé-le-Ganelon(comm. de M. le D' Gougaud).
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d'anatomie, intermittentes, entravées par le défaut de cadavres

— on en manquait même pour les examens des aspirants! —
constituaient à elles seules tout l'enseignement officiel.

L'édit de février 1692, auquel nos manceaux semblent s'être
conformés à cet égard, prescrivait (art. 9 et 10) que « pour
donner moyen aux aspirants, même aux maîtres chirurgiens,

,
d'apprendre les connoissances qu'ils doivent avoir du corps
humains », il serait fait au moins une fois par an un cours
d'anatomie et d'opérations, pour lequel les juges royaux
feraient délivrer sans frais les cadavres nécessaires. Ces ana-
tomies, est-il dit, « seront faites gratuitement à porte ouverte
par un médecin qui en fera le discours (1), et par un chirur-
gien qui en fera la démonstration ». La Communauté des chi-
rurgiens devait payer les frais du cours, et donner 50 fl- au
démonstrateur, et autant au médecin. Par une transaction par-
ticulière passée le 7 janvier 1697 entre médecins et chirurgiens
du Mans et dérogeant sur ce point à l'édit de 1692, il fut con.
venu que « les chirurgiens ne [paieraient] la somme de 50 -fr

q'ue pour l'anatomie qui se [feroit] à la réception des chirurgiens
de ville, et que pour les autres anatomies qui se [pourroient]
faire, il ne [seroit] rien paie ».Nos docteurs poussèrent
même le désintéressement jusqu'à participer de leurs deniers
à la dépense : en 1716, ils donnèrent 6 jj- ; et sur avis des
avocats Boulard et Bondonnet de Parence, en date du
18 janvier 1724, ils décidèrent de contribuer pour 1/3 aux
frais des anatomies publiques, les deux autres tiers demeu-
rant à la charge des chirurgiens.

Les démonstrations avaient lieu à l'hôpital du Mans. Le
25 janvier 1716, le Bureau accorde à « Messieurs les médecins
et chirurgiens », « pour faire un cours anatomique », « un
appartement qui est à costé de la menuiserie, à condition qu'ils

se soumettront de faire rétablir les ruptures si aucunes sont

(1) L'arrêt du Parlement du 11 août 1551 avait déjà défendu à tous chirur-
giens, barbiers, et autres étudiants en médecine ou chirurgie, « de faire
aucunes Anatomies et dissections sinon en la présence d'un docteur en mé-
decine, lequel, ce faisant, interprétera ladite dissection et anatomie ».
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faites (1) ». Les leçons furent inaugurées le 8 mars par un
discours du Dr Champion, « et les autres médecins conti-
nuèrent (2) ». Il semble bien, d'ailleurs, que cet enseignement
n'eut aucune régularité, car, en 1718, la compagnie des méde-
cins annonce comme une nouveauté le projet « de faire les
anatomies tous les ans ».

Il y en eut tout au moins quelques-unes : le 21 mars 1723, dit
Vauguion, on commença des discours anatomiques dans une
chambre de l'hôpital ; ce fut M. Champion père comme méde-
cin du roi qui commença et les autres médecins continuèrent
sinon qu'il suppléa pour M. Le Vasseur lequel était incom-
modé. Les chirurgiens paieront les frais... on fit faire des
affiches. Tout se passa bien. »

L'art. 25 de l'édit de septembre 1723 ayant autorisé les
maîtres en chirurgie à faire des démonstrations anatomiques
publiques, sans mentionner la présence des médecins, il est
probable que ceux-ci cessèrent d'y participer à partir de cette
époque. Abandonnée aux chirurgiens l'oeuvre didactique ne se
soutint pas ; un factura de 1745 reprochait au chirurgien Paton
de n'avoir, pendant ses fonctions de Lieutenant du premier
chirurgien, « jamais fait ni fait faire de démonstrations
publiques, si expressément ordonnées et si nécessaires pour
l'avancement et perfection des Maîtres » ; et même d'avoir
« empêché le sieur Devilliers, pour lors garçon chirurgien des
deux hôpitaux, de continuer celles qu'il avait commencées à
l'Hôpital ».

Vers 1753, les démonstrations avaient repris. Le Prince
d'Ardenay raconte dans ses mémoires qu'étant alors élève en
philosophie, il se rendit avec quelques-uns de ses camarades
au cours public d'anatomie donné par les chirurgiens du Mans :

« Nous nous étions cotisés, dit-il, mes condisciples et moi,
pour avoir un sujet que nous nous proposions de disséquer

(1) A. H. M., F 9/4, f° 201, v°.
(2) L'édit de 1692 portait que l'orateur serait le médecin du Roi, ou un

docteur à sa désignation.
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nous-mêmes. Nous le cédâmes [aux chirurgiens qui par recon-
naissance se firent un plaisir 'de mettre leurs démonstrations à
notre portée le plus qu'il était possible. Nous suivîmes exacte-
ment ce cours avec notre professeur. » (1)

Bien mieux encore : on vit, quelques années après, les chi-
rurgiens s'autoriser des désirs des R. R. P. P. de l'Oratoire
pour réclamer la délivrance d'un cadavre, et transporter au
Collège même, dans la classe de physique, et leur cours et le
défunt ! Voici la supplique qui fut, à cette occasion, adressée à
l'autorité :

« A Monsieur le Lieutenant criminel en la Sénéchaussée du
Maine et siège présidial du Mans au Mans suplie humblement
Pierre Devilliers Me es arts et en chirurgie, ancien chirurgien
en chef des hôpitaux du Mans, greffier de Monsieur le premier
Chirurgien du Roy en cette ville et ressort, correspondant de
l'Académie Royale de Chirurgie et démonstrateur désigné de
sa communauté pour l'exécution de l'article vingt-cinq des
statuts de mil sept cent trente : Disant qu'il a eut avis que par
votre sentence du neuf février mil sept cent soixante-deux vous
auriés condamné René Chaussis à être pendu et étranglé jus-
qu'à ce que mort s'en suive. Que votre dite sentence auroit été
confirmée par arrêt du Parlement en datte du cinq mars sui-
vant et présent an. Que ledit Chaussis était arrivé au Mans
pour mettre lesdits sentence, et arrêt à exécution. Que le Révé-
rend Père Louis François de Thoury confrère de la Congréga-
tion de l'Oratoire et professeur de physique au Collège du
Mans regarde comme très intéressant et très utile pour les
écoliers de physique qu'ils fussent instruits des particularités
anatomiques afin de compléter son cours de physique : qu'à
cette fin le supliant Devilliers avoit été prié et engagé de faire
à ses écoliers des discours et démonstrations anatomiques sur
le cadavre dudit Chaussis, ce que, le supliant a accepté faire
gratuitement de l'avis de sa communauté, tant aux écoliers de
physique que pour l'instruction des élèves en chirurgie qui y
assisteront, ce que le supliant ne peut mieux faire qu'en profi-
tant du cadavre de Chaussis exécuté à mort, pourquoy il a
recours à votre autorité et a été conseillé de vous donner la
présente.

Ce considéré, Monsieur, il vous plaise ordonner que le corps
mort dudit René Chaussis sera suivant l'article neuf de l'édit
du mois de février 1692 délivré au supliant gratis et sans frais,
après son exécution et sans avoir été mutilé par l'exécuteur de

(1) Mémoires de J. B. H. M. Le Prince d'Ârdenay, p. 15-16.
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la haute justice pour être porté et déposé dans la classe de
physique, à faute par la Communauté des Maîtres en chirurgie
d'avoir pour les exercices anatomiquesde lieu convenables, pour
par le supliant y faire gratuitement les discours et démonstra-
tions anatomiques convenables tant à Messieurs les Ecoliers
de pli3'sique du Collège de cette ville qu'aux étudians et élèves
en chirurgie qui seront obligés de s'y rendre et de s'y compor-
ter suivant l'article 25 des statuts de 1730, sous les offres du
supliant de payer à l'exécuteur de la haute justice pour son
salaire d'apport du cadavre dans la classe susdite la somme de
trois livres, luy étant défendu d'exiger plus forte somme sui-
vant les arrêts de la Cour du Parlement de Paris des 12 mars
1633 et 28 mars 1659, si mieux n'aime ledit exécuteur de livrer
au supliant ledit cadavre à la place des Halles pour le faire
transporter par personnes par luy commises, lequel cadavre
ledit exécuteur sera obligé de délivrer à l'heure qui sera par
vous, Monsieur, ordonné

:
qu'au reste l'article neuf de l'édit de

février 1692 et l'article 25 des statuts de 1730 seront exécutés
pour l'avantage du public et vous ferés justice... Devilliers.

Cette requête, contresignée par le prévôt des chirurgiens
Goutard, fut communiquée au procureur du Roi, et sur avis
favorable de ce dernier, le lieutenant criminel Nepveu de Rouil-
lon autorisa la délivrance du cadavre, « par l'exécuteur de la
haute justice sur les six à sept heures du soir, au supliant, en
luy donant ladite somme de douze livres ». Et il en fut ainsi
fait le 19 mars 1762, après que le voleur, dûment confessé, eut
été « sur les trois à quatre heures du soir exécuté à mort avec
potence pour ce fait plantée dans laditte place des halles. » (1)

L'enseignement chirurgical ne fut véritablement organisé au
Mans que par la déclaration royale du 12 avril 1772. Instituant
« clans les principales villes de province des écoles publiques
de chirurgie, elle prescrivait que les aspirants ne fussent
admis à la maîtrise, indépendamment de leurs trois années
de stage pratique, qu'après avoir suivi « pendant un an
au moins le cours ordinaire [de ces études] dans quelqu'une
des villes où il y en a d'établies. » Les attestations d'assiduité
à ces cours, délivrées aux auditeurs, devaient être signées par
les professeurs, visées par le Lieutenant du premier chirurgien,

(1) A. S., B. 1363. — Requête sur papier fiscal de la Gté de Tours, tim-
bré à deux sols,



- 27 -
le prévôt de la communauté, et légalisées par les juges des
lieux.

En permettant aux maîtres en chirurgie de s'élever ainsi à la
dignité de professeurs, 'et, par conséquent, en les incitant à
perfectionner leurs propres connaissances ; en mettant d'autre
part un programme complet d'instruction à la disposition des
élèves, la déclaration royale ne pouvait que favoriser le relè-
vement de la chirurgie provinciale. La Communauté du Mans
le comprit, et s'efforça d'y correspondre. Elle s'assembla pour
en délibérer, à l'appel du lieutenant, le 25 novembre 1772, et
désigna les titulaires des nouvelles chaires. Goutard choisit les
accouchements et les principes de la chirurgie, avec Sallien

comme substitut. Thibault des Bois prit la pathologie, Levas-

seur la thérapeutique, et l'anatomie, Faribault l'ostéologie et
les maladies des os, Sallien le cours d'opérations. Copie de
cette délibération fut transmise au premier chirurgien du Roi,
et Faribault, en compagnie de Goutard, alla demander à
MM. de l'Hôtel-de-Ville un local oratoire convenable (1). Les
leçons devaient commencer six mois après l'installation.

II faut croire que MM. de la Ville ne se montrèrent pas
pressés d'exaucer les requérants; au mois de juillet 1773, la
compagnie lasse d'attendre, décidait de commencer les cours
dans son propre amphithéâtre, en prévenant le public de

toute l'utilité qu'il en pouvait espérer, le jour où l'on dispose-
rait d'une salle mieux appropriée :

« En attendant le Cours public, MM. Faribault, Prévôt en
charge nommé Professeur d'Ostéologie et Maladie des os : et Le
Vasseur, ci-devant Elève de M. Faguer à l'Hôpital général de
Paris et prévôt de M. Solayres, Docteur en médecine et en chi-
rurgie, Professeur public des accouchements à Paris, aussi
nommé Professeur d'Anatomie et de Thérapeutique pour
l'Ecole du Mans, commenceront le 1er octobre 1773 un cours
gratis de Chirurgie qui finira le 1" septembre 1774.

On fera l'Anatomie et la Phisiologie depuis le lor octobre
jusqu'à la fin de février; les opérations dans le mois de mars;
les Maladies des os pendant le mois d'avril; les Accouche-
ments depuis le 1er mai jusqu'au 15 juin; la Pathologie et la

(1) Extr. des Reg. de l'Hôtel-de-Ville, A. S., fonds munie, 243.
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Thérapeutique dans laquelle on comprend les Maladies des
yeux depuis le 15 juin jusqu'au 1er septembre. Les leçons
seront faites les lundis, mardis, jeudis et vendredis, à 2 heures
après-midi, dans notre amphithéâtre près Saint-Benoît.

A la fin du Cours on distribuera publiquement un Prix pour
chaque partie à celui des élèves qui répondra le mieux aux
questions qui lui seront faites. Le rang des répondants et les
questions seront tirés au sort. La distribution des prix se fera
dans cinq séances (1). »

Les cours continuèrent les années suivantes, et l'écho en
vola jusque dans la capitale. Le 22 décembre 1774, la Gazette
de Santé de J.-J. Gardane publiait l'avis que voici :

Du Mans, le 12 décembre.
« M. Goutard, maître en chirurgie de cette ville, doit com-

mencer incessamment un cours sur les accouchements, qui
durera environ trois mois, dans lequel il se propose de joindre
la démonstration au précepte. Il conduira ses écoliers chez les
pauvres femmes qui seront prêtes d'accoucher, et c'est par
cette expérience continuelle qu'il espère faire des élèves capables
de soutenir sa réputation et de répondre à la confiance pu-
blique. »

Tant de zèle n'était point resté sans récompense : le 10 mars
1774, le roi avait décerné à Goutard, sur la présentation de son
premier chirurgien, un brevet de professeur et démonstrateur
royal des accouchements, pour « iceux démontrer et enseigner
gratuitement par chaque année tant aux élèves en chirurgie
qu'aux sages-femmes dans la salle commune des Maîtres en
chirurgie. »

Quels furent les fruits de cet enseignement? Il est difficile de
le dire. Goutard était assez vain de sa science et de sa per-
sonne, fécond en termes techniques, et nous savons que tout
au moins en ce qui concerne les sages-femmes, il n'eut pas
grand succès. Les leçons de Levasseur devaient avoir plus de
valeur, à en juger par les preuves qu'il donna plus tard.
Malheureusement, on ne l'avait point chargé de l'obstétrique,
qui était sa science de prédilection, et dans laquelle il eût, sans
doute, bien surpassé Goutard (2).

(1) Annonces, affiches, et avis divers p. la ville du Mans, N* 29, 19 juil-
let 1773, pp. 115-116.

(2) Levasseur annonce pour le 4 janvier 1776, un cours complet de chi-
rurgie et de physiologie, auquel fera suite, à partir du 1er mai, et jusqu'en
septembre 1777, un cours de chirurgie. (Affiches du Mans, N° 1, 1" jan-
vier 1776, p. 1-2.)
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En tout cas, il ne nous reste rien de ces programmes ni de

ces cours. On n'en peut juger que par analogie, en feuilletant

ces Guidons de Saint-Côme et ces manuels qui étaient les livres
de chevet des pauvres garçons chirurgiens, ou quelqu'un de

ces cahiers où ils s'évertuaient à consigner, d'une plume inha-
bile et laborieuse, sur du papier à chandelles, les premiers
principes de la science chirurgicale. Ainsi faisait Honorât
Yvon, lequel, exerçant en l'an de grâce 1781 dans la ville de
Ballon, énumérait « les qualités que doit avoir un chirurgien
pour bien saignée » ; le tout gauchement copié dans le Manuel
des dames de charité I

Le praticien, disait Honorât Yvon, « doit avoir la veus
bonne, la main ferme et assurée, le tact fin et délicat, et com-
mencer de bonne heure; il faut qu'il soit en bidextres, c'est-à-
dire qu'il scache opérer égallement des deux mains car il faut
saignier de la main droite au bras et au pied droit, et de la
gauche au bras et au pied gauche.

« Il doit éviter soigneusement les excès et les exercices qui
pourraient lui rendre la main pesante et chancelante, il doit
estre prudent et sage, ne pas boire par excès, estre hardy sans
temeredité (1). »

Nous verrons, au cours de cette étude, que pour certains
chirurgiens tout au moins, ces conseils n'avaient rien de
superflu.

Dr P. DELAUNAY.
(A suivre).

(1) Ce manuscrit, dont nous devons la communication à l'obligeance de
M. Pavet, porte au r" du f° 1 l'inscription suivante :

// lui a trente deux faille de papier dans celle appendice las.
Appendice de La saignée.
Fait à Ballon ce 1 de may 478f.
Ce traite de saignée à partien à Honorât Yvon an cette ville de Ballon.
1181. Honorai Marie René Yvon.
Les 22 premiers f", d'une grossière écriture, sont relatifs au manuel opé-

ratoire, aux variétés, aux effets et aux accidents de la saignée. Les dernier»
f" sont remplis par des formules pharmaceutiques : « pilules chalibées »,
poudre tempérante de Stahl, emplâtre d'André de la Croix, onguent gris,
onguent de la mère, cérat de Saturne de Goulard, vinaigre de lavande
distillé.



LA STATUE DE NOTRE-DAME DE L'EPINE

D'EVRON (MAYENNE)

Parmi les richesses et les curiosités que renferme l'église
d'Evron, il en est une, peu connue, qui mériterait cependantde
l'être mieux, nous voulons parler de la statue de chêne sculpté,
lamée d'argent, ornée d'émaux, de Notre Dame de l'Epine.

C'est une oeuvre remarquable du xiv° siècle, rentrant dans la
catégorie des vierges assises, tenant l'Enfant Jésus sur les genoux
ou sur le bras.

Les vierges assises, dont l'art byzantin (1) nous a laissé
quelques exemplaires, dans de riches mosaïques, sont cepen-
dant le type caractéristique de l'époque romane. Quelques-

unes sont noires, par suite de la nature du bois ou d'une alté-
ration de la peinture qui les recouvrait; c'est le cas des vierges
noires de Saint Victor de Marseille, de Notre-Dame de Lorette,
de Notre-Dame de Chartres.

On a appelé ces vierges romaines des Sedes Sapientiaeet on a
dit qu'elles étaient faites pour l'esprit plutôt que pour l'oeil;
qu'elles exprimaient moins une réalité plastique, qu'une idée.
De fait, ces vierges hiératiques, qu'on dirait sculptées par des
théologiens, ont la fixité du dogme. La vierge y est considérée

(1) L'hérésie iconoclaste, qui débuta à Constantinople, vers 485, sous l'em-
pereur Zenon, atteignit son paroxysme avec Léon III l'Isaurîen (680-740) et
fut condamnée au IIe concile de Nicée en 787.

En dehors de la question dogmatique, elle eut une double conséquence :

d'abord, la destruction d'un nombre incalculable de statues et d'images
saintes ; aussi, est-ce pour cela qu'en Orient, on ne voit dans les églises
aucune statue et très peu de mosaïques et peintures anciennes, et ensuite
l'émigration d'un grand nombre d'artistes byzantins, qui vinrent en Italie et
dans le Sud de la France, où ils introduisirent leurs procédés dans la pein-
ture, la sculpture et le travail des métaux précieux et des ivoires.
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comme le support du Christ ; celui-ci est assis sur elle comme
sur un trône et Vierge et Enfant ont cette impassibilité figée des
divinités que rien d'humain n'adoucit.

Ce type de la vierge assise n'a pas disparu avec l'époque

STATUE DE N.-D. DE L'EPINE

romane. Le XIIe siècle l'a légué aux siècles suivants qui l'ont
enjolivé et transformé. En effet, au xme siècle, la vierge assise
n'a plus cet air d'idole des oeuvres byzantines. La majesté fait
place à la grâce touchante et expressive. Marie sourit et l'En-
fant est assis sur son genou gauche. Le xiva siècle accentuera
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encore cette tendance familière et, préoccupé de rendre la ten-
dresse maternelle,il placera souvent l'Enfant sur le bras gauche,
tandis que la Vierge, de la main droite, tiendra d'abord un
sceptre, puis plus tard un lys, un reliquaire, un oiseau ou un
fruit.

C'est que le xive siècle fut l'époque de la grande statuaire
chrétienne. Aux siècles précédents, les artistes, comme autre-
fois Eschyle, quand on l'engageait à refaire l'hymned'Apollon,
disaient qu'il y avait des types sacrés dont on ne pouvait s'éloi-

gner sans témérité. Le xive siècle, moins timide dans ses inspi-
rations, entra sous ce rapport dans une heureuse voie d'inno-
vation. On admire, en effet, dans les statues de cette époque,
l'expressionreligieuseet naïve des physionomies, l'aisance grave
de la pose, le modelé bien senti des figures, la gracieuse dra-
perie des vêtements et la verve de ferveur qui caractérise l'en-
semble des compositions.

I

A ce type de statue bien dessinée et bien sculptée, se rattache,

sans aucun doute, celle de Notre-Dame de l'Epine d'Evron.
Haute de lra43, le trône lui-même ayant 0m57, elle fut habile-

ment taillée dans le chêne et l'intérieur de la tète de la Vierge
fut creusée pour éviter que le bois ne se fendît.

Marie est à la fois mère et souveraine et son attitude, toute de

majesté royale et d'aisance grave, n'empêche pas qu'elle soit
vraiment mère humaineet mère divine.

L'artiste l'a représentée tenant l'Enfant Jésus sur le bras
gauche, tandis que de la droite, elle montre la fiole symbolique
de son lait virginal, rappelant ainsi la gracieuse légende du

Pèlerin (1), qui au vu0 siècle, revenant de Terre Sainte, rappor-
tait dans sa mallette, un peu de cette terre blanche de la grotte
de Bethléem, qui délayée dans l'eau, était autrefois vénérée en
Orient, comme maintenant encore, sous le nom de lait de la

Vierge.

(1) Abbé Augustin CEUNEAU. — L'Eglise et l'Abbaye Bénédictines de
Notre-Dame d'Evron (Mayenne), 2» édition, illustrée. — Evron, 1931,



— 33 —

Une couronne royale est posée sur le voile d'or qui recouvre
les cheveux et retombe en arrière dans un drapé très élégant.
Cette couronne, composée d'une plaque de vermeil clouée sur
bois, est ornée de quatre fleurons trèfles, séparés par quatre
plus petits. Au centre des premiers, on voit un émail cloisonné,
à fond rouge et bleu, de 0m20 de diamètre. Il est cantonné de

quatre pierres d'onyx que l'on retrouve à la pointe des petits
fleurons. Ces pierres, dans la symbolique du Moyen Age, signi-
fiaient les dons multiples des grâces de Marie.

Le bandeau a, comme décoration, six agates blanches sym-
boles de modestie. Elles sontcarrées ou triangulaireset séparent
trois magnifiques émaux de 0m033 de diamètre et deux autres de
0ra020 de côté. Le dessin de leur cloisonnage, très joli et très
varié, est formé d'émail bleu, rouge ou vert, couleurs domi-
nantes à cette époque.

Le visage de la Vierge, encadré de fins cheveux, séparés sur
le sommet du front,est peint au naturel,commecelui de l'Enfant-
Jésus. Il a l'ovale caractéristique des statues du xive siècle et il

est bien traité. Notons cependant que la fixité des yeux, causée
parle relèvementtrop grand des arcades sourcillières,estunpeu
forte. Mais cette grâce un peu raide,que les artistes du xve siècle,
arriveront à transformer en grâce souriante est encore un sou-
venir de ces Vierges de l'époque romane, les Sedes Sapientioe.
Toutefois, dans la physionomied'ensemble, on sent le progrès.
Il y a à la fois de la souplesse et de la fermeté dans l'attitude
générale du corps, provenant d'une meilleure conception du
sujet, d'un agencement plus harmonieuxdes lignes et d'une plus
remarquable délicatesse d'exécution.

Cette statue de Notre-Dame de l'Epine procède de l'étude
directe de la nature, non plus stylisée, mais simplifiée, synthé-
tisée, ramenée à ces types généraux d'une grande noblesse qui
ont fait leur apparition à la fin du xme siècle et qui s'épanoui-
ront dans la première moitié du siècle suivant.

Les mains, fines et longues, sont déjà les mains gothiques
des vierges de vitrail. Les vêtements ne sont plus raides, com-
passés, couverts de plis serrés et en spirales, comme dans les

REV. HIST. ARCH. DU MAINE 3
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vierges romanes ; mais au contraire, montrent un arrangement
plus feuille, plus normal des draperiesdu manteau et de la robe.
Celle-ci, qui laisse voir un cou très pur, est à manches étroites.
Elle est retenue à la taille par une ceinture composée d'une lame
de vermeil ; une boucle d'argent, ornée d'une opale et de quatre
grenats, l'attache au milieu :

dix émaux tianslucides, alternati-
vement bleus et verts, de 0m022 de côté, posés sur la pointe,
s'espacent sur la ceinture, séparés par 9 opales ovales et
9 saphirs carrés placés par paire. Ces émaux portent chacun

une lettre gothique de vermeil et forment ainsi l'inscription :

MARIA VIRGO. Au-dessous de la boucle, la ceinture se pro-
longe et retombe en avant, décorée d'un émail bleu et rouge et,
plus bas, d'un saphir et d'une opale.

On ne s'étonnera pas du choix de ces pierreries, quand on
saura que les lapidaires mystiques du Moyen Age avaient assi-
gné à chaque gemme précieuse, en raison de la couleur de leur
eau ou de leur éclat, la signification d'une vertu précise de
Marie.C'estainsi que ces orfèvresépris de symbolisme,voyaient
dans le saphir le coeur même de Marie et sa sérénité ; dans le
grenat, sa charité et dans l'opale qui brasille dans la nuit et
pâlit à la lumière, et qu'on nommaitautrefois la chalcédoine, son
humilité profonde (1).

Le manteau de la Vierge, sur lequel d'ailleurs elle est assise,
part des épaules et passant sous le bras gauche,couvre les deux

genoux d'où il retombe en un drapé harmonieux et ample, sur
la pointe des chaussures.

L'Enfant Jésus, revêtu d'une chemisette serrée à la taille et
d'un petit manteau, a les pieds nus. Il tourne sa figure très
curieusement naïve vers sa mère, et semble lui demander la
permission de bénir, en tenant la main droite dont les trois pre-
miers doigts sont dressés, tandis que les deux autres sont
abaissés sur la paume. De la main gauche, il serre contre lui le
globe terrestre surmonté d'une croix.

(1) J.-K. HUYSMANS. — La cathédrale, 34» édition, 1913.
Ch. BARTUÉLEMY. — Rational des divins offices de Guillaume Durand,

évêque de Mende au xm* siècle, 1854.
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Il ne porte pas de couronne sur ses cheveuxbouclés, mais en
1872, M. le chanoine Gourdelier, curé-doyen d'Evron, de 1864

à 1878, fit faire par l'orfèvrerie Chertier, de Paris, une couronne
de vermeil d'un dessin très simple et très artistique. Elle est
ornée de quatre fleurs de lys, avec opales rondes au centre,
tandis que sur le bandeau souligné de trois filets d'émail bleu
s'espacent 8 grenats et 24 petites pierres vertes.

Ce fut au xve siècle, croyons-nous, que les moines, pour
mieux conserver la statue de Notre-Dameet la rendre plus pré-
cieuse, la revêtirent de minces lames d'argent. Ces lames très
nombreuses et de toutes les formes, furent clouées sur le bois
et épousèrent exactement les plis du manteau et de la robe de
la Vierge et de l'Enfant. Avec le temps, l'argent a bruni ; mais

en conservant cet éclat métallique qui donne à notre statue un
cachet tout particulier de richesse, il ne l'a pas affligée d'un luxe
barbare et indiscret. Le voile de la Vierge, tout uni, est lamé
d'or, tandis que le ruban qui termine la robe autour du cou et
des poignets est en vermeil gaufré.

Le trône mouluré en haut et en bas est à pans coupés et
s'élève sur un socle hexagonal. Il a été polychrome et doréà la
feuille, en 1858, par M. Eugène Pautière, peintre à Evron, qui
avait restauré la statue. Celle-ci fut inaugurée solennellement le
29 septembre 1858, à la clôture d'une mission donnée par le
célèbre Père Lowembruck.

La statue de Notre-Dame de l'Epine est donc une oeuvre très
belle, tant au point de vue de la sculpture que de l'ornementa-
tion. Elle est aussi remarquable à un autre titre, celui de sa
grandeur, car on ne trouve plus guère de statues de bois de
cette taille, beaucoup ayant disparu rongées par le temps ou
détruites par les hommes. Aussi étant donnés son caractère
artistique et sa grande valeur, a-t-elle été classée parmi les
monuments historiques,le 29 février 1904. — Placée primitive-
ment dans un simulacre d'aubépine, derrière le grand autel,
puis exposée en 1780, jusqu'au sommet de l'arcade du fond du
choeur, cette merveilleuse statue a définitivement trouvé sa
place en janvier 1841, dans la chapelle du chevet qui lui est
consacrée.
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Portée par deux anges ayant un genou en terre, au-dessus

d'un autel en bronze doré, provenant de l'exposition de 1878,

et consacré par Mgr Cléret, évêque de Laval, le 9 mai 1893, elle

est à la fois la mère aimable et admirable que l'Eglise chante
dans ses litanies (1).

Il faut la voir, le matin, quand le soleil levant illuminant les
vieilles verrières du choeur, descend plus bas et irradie de ses
feux les vitraux de la grande fenêtre ogivale de la chapelle. Ces
vitraux dessinés et peints au Mans, en 1872, par Renouard et
les Carmélites, sous la direction de l'architecte Rodier, forment

un cadre magnifiqueà Notre-Dame de l'Epine dont ils retracent
l'histoire. Dans la rose, ce sont le 12 aïeux de Marie, faisant
escorte à Jessé l'ancêtre qui se tient au centre. Plus bas, au
milieu des anges, des arcatures gothiques et des armoiries,
flamboie le couronnement de la Vierge, tandis que les figures
hiératiques des quatre grands évoques saint Thuribe, saint
Hadouin, le bienheureux Geoffroy de Loudun, saint Martin,
qui ont le plus contribué à l'exaltation de Notre-Damed'Evron,
semblent s'animer et reprendre ici-bas le « laus perennis » des
moines d'autrefois qu'ils poursuivent maintenant dans le ciel.
C'est la symphonie de l'or, de la pourpre et de l'azur, jointe à
celle du saphir, de l'émeraude et de l'opale, qui avec le poème
de pierre sculptée qu'est la Basilique Mariale, glorifie radieuse-
ment la Vierge, reine du pays d'Evron. Harmonie de couleurs
qu'achèvent heureusement, aux rétables de l'autel, les scènes si
poétiques de la légende : le Sommeil du Pèlerin et l'Interven-
tion de l'évèque saint Hadouin, peintes délicatement sur lave
émaillée.

On aimerait à mettre un nom sous de pareilles oeuvres, à
connaître l'auteur de notre belle statue de Notre-Dame de
l'Epine. Malheureusement les tailleurs d'images qui peuplèrent

(1) La statue de Notre-Dame de l'Epine n'est portée que très rarement en
procession. Elle le fut en 1866, lors d'une meurtrière épidémie de choléra,
les 10 et 11 septembre 1899 à l'occasion d'un grand pèlerinage diocésain à
N.-D. d'Evron, et les 14 et 15 septembre 1930,pour la célébration du VI" cen-
tenaire de l'église abbatiale.
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de statues les portails ou les autels de nos cathédrales et de nos
églises n'ont pas laissé de trace dans l'histoire. Les beaux Dieux

au geste bénissant ; les Vierges souriantes ; les Anges joyeux et
les Saints impassibles sortis de leur imagination créatrice,
voient encore les croyants les vénérer, mais leurs lèvres sont
muettes. L'archéologue a beau les interroger, elles ne nous
révèlent aucun nom. Nous ignorons leurs auteurs, parce que,
modestes, ils s'ignoraient eux-mêmes et que la pensée ne leur
vint même pas de confier leur souvenir aux pierres taillées par
leur ciseau. Sublime époque où la personnalité de l'artiste dis-
paraissait, absorbéepar l'oeuvred'art commune, qui seule alors,
comptait aux yeux de tous !

Et pour mettre le couronnement à cette étude que nous avons
écrite pour la gloire de Notre-Dame et l'édification de ses
fidèles serviteurs ; pour la satisfaction des artistes et le conten-
tementdes archéologues et des amateurs d'art, nous choisirons
dans l'écrin très riche de la Théologie catholique qui brilla
d'un si vif éclat au xme et xive siècles, avec saint Albert le
Grand (1193-1280), saint Thomas d'Aquin (1226-1274), saint
Bonaventure (1221-1274), et tant d'autres qui au cours des

âges, l'ont enrichie de leurs travaux, le diamant pur et éclatant,
qui par son feu incomparable, feradisparaître les imperfections
de ce travail. Ce joyau nous l'avons trouvé dans une page splen-
dide de doctrine du R. P. Monsabré lumineuse comme une
gemme précieuse et riche comme ces travaux de nos vieux
orfèvres du Moyen Age que nous admirons toujours.

Aussi bien la statue de Notre-Damede l'Epine d'Evron, est-
elle celle de la Vierge-Mère, et cette Vierge, « c'est une femme,

« semblable par la nature à toutes les filles de l'homme, mais

« douée de grâces si extraordinaires et de privilèges si admi-

« râbles qu'elle efface par sa beauté toutes les beautés de la

« nature. Jamais aucune souillure n'a flétri ni son corps, ni

« son âme sainte. Elle est pure, de la plus grande pureté qui

« se puisse concevoir après celle de Dieu. Préparée par une
« grâce sans exemple, elle unit en sa personne, deux honneurs

« inconciliables : la virginité et la maternité. Contrairementà
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« la loi, l'honneur maternel ne détruit pas en elle l'intégrité

« virginale, et l'intégritévirginale rehausse l'honneur maternel

« d'un éclat que lui refuse la nature. Elle est mère d'autant

« plus admirable qu'elle est vierge et vierge d'autant plus éton-

« nante qu'elle est mère. Comment rendre cette merveille ? Une

« vierge qui contemple son fils, une vierge qui presse son fils

« sur son coeur : la fleur chargée de son fruit, sans rien perdre

« de ses charmes ! ».
L'éloquence sacrée rejoignant les Beaux-Arts pour chanter la

plus belle et la plus pure de toutes les créatures, voilà bien ce
qui est capable de captiver l'intelligence de l'homme, d'en-
chanter son coeur et de l'entraîner vers le bien, car a dit le

poète Brizeux (1806-1858), dans son hymne dédié à Ingres :

« Le Beau c'est vers le Bien un sentier radieux,

« C'est le vêtement d'or qui le pare à nos yeux ».

Tant il est vrai que l'homme est et sera toujours un créateur
de beauté quand il s'efforcera de communiquer à ses oeuvres
littéraire ou artistiques, un reflet de la Beauté idéalement pure
qu'est celle de Dieu.

II

Avant de clore cette étude, disons, pour être complet, que
les sculpteurs du xive siècle ont reproduit plusieurs fois, dans
la pierre, la statue de N.-D. de l'Epine. On la trouve en effet.

1° A la Chapelle,XVIIe siècle, située au village de Champ-
Gèmer, à 6 km. d'Evron, sur la route de Sainte-Suzanne. La
statue de Notre-Dame est une copie très exacte de celle en
chêne sculpté, lamé d'argent, conservée dans l'Eglise d'Evron.
Elle est polychromée classiquement : robe blanche et manteau
bleu, et fut restaurée en 1875, par Gazel de Laval pour la

somme de 85 francs.

Vierge assise. — Pierre. — Hauteur : 1K15.

2° Au presbytère de Nean. La statue est très mutilée : le haut
du corps de l'Enfant-Jésus et la main droite de la Vierge ont
disparu. Malgré cela c'est une oeuvre très intéressante et la
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draperie des vêtements est bien étudiée. Polychromie ordinaire
bleue et blanche.

Vierge assise. — Pierre. — Hauteur : 1 mètre.

PORTE DE L'ÉGLISE DE N.-D. DE L'EPINE
BRISÉE POUR LES OPÉRATIONS DE L'INVENTAIRE

Photo H. Leguicheax, cdit. îib., Evron.

3° Au pignon de la grande nef de l'Église d'Evron. Elle pro-
vient de Champ-Gémer d'Evron et fut placée à la pointe des
rampants de ce pignon, en novembre 1875.

Vierge assise. — Pierre. — Hauteur : 0m50.
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4° A la chapelle Saint-Marc (xvic siècle), du village de Cholé,

non loin d'Hambers, à 7 kilomètres d'Evron. Petite statue très
mutilée, portant encore des traces de peinture blanche et
bleue.

Vierge assise.
•—

Pierre. — Hauteur : 0m50.

5e Au n° 37 de la rue Sainte-Gemmes à Evron. Curieuse
vierge du xive siècle, abritée dans une niche de style roman.
Notre-Dame n'a pas l'Enfant Jésus, mais pose la main gauche

sur un livre, tandis que la droite, un peu levée devait tenir un
sceptre. Elle est polychromée, robe blanche et manteau bleu.

Vierge assise. — Pierre. — Hauteur : 0m50.

6° Au pignon du transept sud de l'Eglise d'Evron. La Vierge,
abritée sous un dais, se présente au milieu d'arcaturcs tréflées

et est accompagnée de deux anges thuriféraires.

Vierge debout. — Pierre. — Hauteur : lm20 environ.

7° A la Sacristie d'Evron. Jolie Vierge à la robe blanche, au
manteau vert et à la couronne et au sceptre d'or. L'Enfant-
Jésus, en robe rouge, a la main gauche posée sur le globe ter-
restre tandis que de la droite, il range le voile blanc qui recou-
vre la tête de sa Mère.

Vierge debout. — Pierre.
—-

Hauteur : 0n,60.

Une seule de ces Vierges, celle du transept sud de l'Eglise
d'Evron, tient dans la main droite un reliquaire ou un vase
très difficile à caractériser, étant donnée l'usure de la pierre.
Les six autres portent avec l'Enfant-Jésus, le sceptre et la cou-
ronne et sont des Vierges de majesté, comme celles que les
Pèlerins de Notre-Dame vénèrent dans 1 Eglise d'Evron depuis
plus de six siècles.

Leur nombre — et nous n'avons pas la prétention de croire
qu'il n'y en ait pas d'autres — montre que le culte de la Vierge
de l'Épine, au xiv" siècle, était grand dans le pays qu'entourent
les vertes et charmantes collines des Coëvrons.

Il nous indique, aussi, qu'à cette époque, les moines d'Evron,
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aussi bons imagiers qu'architectes, devaient posséder un atelier
de sculpture très florissant, puisqu'il leur permettait de publier
ainsi ces statues de la Vierge et de les ajouter à celles très
expressives et nombreuses, que renferme l'Église d'Evron, où
les hauts reliefs et les sept grandes pierres tombales ; les
300 chapiteaux à double rangée de feuillage, les frises et les
bouquets, les dais et les clefs de voûte, chantent la gloire
de Notre-Dame et le goût artistique de ces sculpteurs inconnus
mais habiles des xiv° et xve siècles.

En septembre 1030, M. le chanoine Churin, curé doyen
d'Evron, a fait reproduire, en format réduit (0m25), la très
belle statue de Notre-Dame de l'Épine. Cet ouvrage, fort
réussi, au dire des connaisseurs, a été réalisé en stuc durci et
tiré en trois tons : ivoire, vieux bois et vieil argent. Ce dernier
est vraiment très ressemblant avec la célèbre Vierge d'Evron,
dont nous venons de dire l'histoire et de tracer la descrip-
tion.

III

Notre tâche d'historien de Notre-Dame d'Evron se trouvera
achevée quand nous aurons dit un mot d'un fait douloureux

pour notre histoire nationale et religieuse, mais que nous ne
pouvons taire sous peine de manquer à la probité et à l'exacti-
tude de l'annaliste, fidèle à transcrire les faits du passé pour
l'instruction des générations à venir.

Nous voulons parler de l'Inventaire de l'Église Notre-Dame
d'Evron, qui eut lieu le 17 février 1906, non pour réveiller des
passions dont on est heureusement revenu, mais pour men-
tionner un fait remarquable qui fit sensation à cette époque
déjà lointaine, sur tous les Évronnais croyants et incroyants.
C'est que la hache sacrilège en ouvrant une brèche dans la

porte de la vieille nef romane, dessina très exactement la

silhouette de la statue vénérée de Notre-Dame de l'Épine.

Le hasard, cette providence aveugle de ceux qui ne veulent

pas croire à une Providence raisonnable, ne peut seul, expli-

quer ce fait étonnant. Il aurait suffi, en effet, qu'un petit éclat
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de bois, près de la tête de la Vierge disparut, pour que la brè-
che n'eût plus de forme particulière.

Ne devait-on pas plutôt y voir une protestation muette de la
Très-Sainte Vierge, contre l'outrage fait à son sanctuaire ?

Et n'était-ce pas de la part de Marie, un signe manifeste pour
montrer à ses enfants d'Evron, qu'elle aimait à être priée et
représentée sous les traits de la statue vénérée dans leur église?

Personne ne s'y méprit et ceux qu'animait alors la passion
anti-religieuse, moins que les autres, car certains d'entre eux
mirent un zèle étonnant, à faire disparaître les débris de cette
porte qui jonchaient le sol après l'inventaire et semblaient les
gêner et leur rappeler l'impuissancedes hommes contre l'Eglise,
à qui le Christ avait adressé ces paroles de vie

: « Et portoe
inferi non proevalebunt adversus eam ». (Math. XVI, 17).
Et les portes de l'Enfer ne prévaudront point contre elle.

Abbé Augustin CEUNEAU.

Auteurs consultés :

Abbé Girault. — Notice historique sur Evron, 2° édition, 1840.
Abbé Gandelier. — Monographie religieuse et pèlerinage de

Notre-Dame de l'Epine d'Evron, 1876.
Abbé J. Corblet. — Manuel d'archéologie nationale, 1873.
A. de Caumont. - Abécédaired'archéologie,5e édition, 1886.
Abbé A. Angot. — Dictionnaire historique, topographique,

biographique de la Mayenne (4 vol.), 1902-1910.
Abel Fabre. — Pages d'Art chrétien, 2e édition, 1920.
Camille Enlart. — Manuel d'archéologie française, 2e édi-

tion 1920.



BÉNÉDIC™ DE LA CONGRËGATIOJS M SAINT-MAUR

ORIGINAIRKS DU MA1NK

(Diocèses actuels du Mans et de Laval).

[suite) (I)

161. François-Guy HÉRY,

né à Laval ; — à l'âge de 26 ans profès à Saint-Melaine de
Rennes le 9 avril 1680 ; — mort à Marmoutier le 15 juin 1705.

Matr. n" 3269.

162. François ROUSSEAU,

né à Savigné ; — à l'âge de 17 ans profès à la Trinité de Ven-
dôme le 29 avril 1681 ; — mort à Saint-Michel de Tonnerre le
lor août 1731.

Matr. n» 3273.

Dom François Rousseau, régent de rhétorique à Poutlevoy, et prédicateur

a donné l'Oraison funèbre de Madame Polixcnc de Vibraye, prononcée
dans l'église de cette petite ville et imprimée à Vendôme. — D. Tassin.
Hist. litt. de la Cong. de S. Maur, p. 499.

163. Jacques CAPELIÈRE,

né à Javron ; — à l'âge de 25 ans profès à Saint-Melaine de

Rennes le 21 mai 1681 ; — mort à Saint-Benoît de Saint-Malo

le 7 septembre 1717.

Matr. n° 321h.

164. Guy THOUMIN,

né à Lassay ; — à l'âge de 22 ans profès à Saint-Melaine

de Rennes le 11 juillet 1681 ; — mort à Notre-Dame d'Evron

le 17 septembre 1736.

Matr. n° 3285.

(1) Voir Revue du Maine, années 1928, 1929, 1930, 1931, 1932.
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165. Jacques ANFRAY,

né à Notre-Dame de Ver; — l'âge de 21 ans profès de Saint-
Florent de Saumur le 17 juillet 1681;

— mort à Saint-Martin
de Séez le 10 décembre 1723.

Matr. n° 3286.

Dom Anfray, né à Ver, paroisse Notre-Dame, actuellement Saint-Cosme-
de-Vair.

166. René CHOLLIÈRE,

né au Mans; — à l'âge de 18 ans profès à Saint-Florent de
Saumur le 17 juillet 1681 ; — mort à Saint-Clément de Craon
30 avril 1737.

Matr. n° 3287.

167. Nicolas DURAND,

né à Saint-Aubin-des-Coudrais ; — à l'âge de 28 ans profès à
Saint-Faron de Meaux le 31 juillet 1681 ; — mort à Marmou-
tier le 10 novembre 1704.

Matr. n° 3288.

Dom Liron fait figurer dom Nicolas Durand dans son Catalogue des
auteurs manceaux, mais n'indique aucun ouvrage de ce bénédictin.

168. Louis LE PELLETIER,

né au Mans ; — à l'âge de 18 ans profès à Saint-Florent de
Saumur le 10 novembre 1681 ; — mort à Landèvennec le
23 novembre 1733.

Matr. n° 3310.

Après les études ordinaires de tout jeune religieux, 'dom Louis Le Pelle-
tier apprit de lui-même le grec et l'hébreu. Envoyé par ses supérieurs
à l'abbaye de Saint-Mahé de Fineterre. il se mit à étudier le bas breton
et composa un' dictionnaire de cette langue. « Le long séjour qu'il fit

sur le bord de la mer lui permit d'apprendre la marine en perfection
et les Maréchaux d'Estrées et de Château-Regnault lui donnèrent la
qualité de capitaine garde-côte, avec le droit de choisir entre les gardes-
côtes celui qu'il jugerait à propos pour envoyer ses découvertes à l'in-
tendant de Brest, parce que les rapports qu'il faisait des vaisseaux
ennemis, dont il connaissait la fabrique, paraissaient extrêmement
justes à l'Etat-major ». Les supérieurs le firent revenir à Paris pour
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travailler à une nouvelle édition du Glossaire latin de du Cange. Mais
au bout de peu de temps après avoir donné l'explicationd'une infinité de
mots de la basse latinité-par le moyen de la langue bretonne, dom
Louis Le Pelletier demanda et obtint son retour en Bretagne où il con-
tinua d'édifier ses confrères jusqu'à sa mort à l'abbaye de Landè-
vennec. II n'avait pas voulu confier aux imprimeurs son dictionnaire
de la langue bretonne terminé en 1725. Il devait être publié par les
soins de dom Charles Taillandier, religieux des Blancs-Manteaux et
avec l'aide des Etats de Bretagne sous le titre : Dictionnaire de la
langue bretonne, où l'on voit son antiquité, son affinité avec les anciennes
langues, l'explication de plusieurs passages de 1 Ecriture*Sainte et des
auteurs profanes ; avec l étymologie de plusieurs mots des autres langues,
in-f", Paris, 1752. — L'édition du Glossaire de du Cange à laquelle dom
Le Pelletier avait collaboré 1 parut en 6 vol. de 1733 à 1736. On a con-
servé de lui : Lettre à Dom Mabillon datée de Saint-Malo, 2 août 1696,
dans laquelle il lui envoie une inscription grecque trouvée sur un reli-
quaire ; et une Lettre à Dom Morice, de Landévennec, 14 mai 1729, sur
l'étymologie de différents mots bretons. — Dom Tassin, Hi«t. litt. de la
Congr. de St.-Maur, p. 429, 652, 509 ; Hauréau, llist. litt. du Maine,
t. VII, p. 160 : Wilhelm, Nouveau supplément, p. 370.

169. Louis LE MOINE,

né à Saint-Calais ; — à l'âge de 22 ans profès à la Trinitéde Ven-
dôme le 12 novembre 1681 ; — mort à Saint-Germain d'Auxerre
le 1er novembre 1720.

Matr. n° 3312.

170. René JOUSSEAUME,

né à Saint-Calais; — à l'âge de 25 ans profès à la Trinité de

Vendôme le 2 décembre 1681 ; - mort à Marmoutier le 2 juil-
let 1710. Matr. n° 3316.

171. Pierre LUCAS,

né à la Fresnaye ; — âgé de 25 ans profès à Saint-Florent de

Saumur le 22 avril 1682 ; — mort à Saint-Vincent du Mans le

18 février 1723.

Matr. n° 3339.

172. Nicolas DOLIBEAU,

né au Mans ; — à l'âge de 19 ans profès de Saint-Florent de

Saumur le 11 mars 1683; — mort à Saint-Pierre de Solesmes

le 18 février 1733.

Matr. n°3396.
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173. Pierre LE BOUST,

né à Saint-Calais ; — à l'âge de 23 ans profès de la Trinité de
Vendôme le 11 mai 1683 ; — mort à Saint-Lomer de Blois le
16 novembre 1717.

Matr. n° 3413.

174. Gabriel VALLÉE,

né à Sceaux ; — à l'âge de 21 ans profès à la Trinité de Ven-
dôme le 11 mai 1683; — mort dans ce monastère le 27 avril
174... (?)

Matr. n° 3414.

175. Jacques GERBERON,

né à Saint-Calais ; — à l'âge de 19 ans profès à Saint-Florent
de Saumur le 9 août 1683 ; — mort à Notre-Dame d'Evron en
avril 1920.

Matr. n° 3437.

176. Jean-Baptiste LOIRE,

né à Saint-Calais ; — à l'âge de 23 ans profès à Saint-Florent
de Saumur le 26 novembre 1683 ; — mort à Saint-Melaine de
Rennes le 19 septembre 1702.

Matr. n° 34-70.

177. Ambroise MUZANGE,

né au Mans ; — à l'âge de 23 ans profès à Saint-Florentde
Saumur le 14 février 1684 ; — mort à Saint-Eloi de Noyon le
11 juillet 1721.

Matr. n° 3482.

178. Jean LE MERCIER,

né à Laval ; — à l'âge de 19 ans profès à Saint-Florent de Sau-
mur le 20 juillet 1684 ; — mort au Mont-Saint-Michel le 18 fé-
vrier 1718.

Matr. n° 3523.

Dom B. HEURTEBIZE.
(A suivre).



CHRONIQUE

Ont été admis comme membres titulaires :
Mm" Joseph BouctiET, née de la Rue du Can, château de la

Boizardière, Bazouges-sur-Loir (Sarthe);
M1|! Madeleine TOUZARD, 18, rue duPère-Mersenne, au Mans ;
MM. Bernard D'AILLIÈRES, conseiller général, château d'Ail-

lières, par Mamers ;
le Dr DELESTRE, à Connerré(Sarthe);
Ll-colonel DUFOURNIER, à Bessé-sur-Braye (Sarthe).

Notre Société a eu le regret de perdre deux de ses membres :

Mme D'AILLIÈRES, née Marie Gérard, est décédée le 26 janvier
1933, dans sa 77e année, au château d'Aillières. Elle était veuve
de M. Fernand d'Aillières ancien officier des mobiles de la
Sarthe, ancien député de la Sarthe, enlevé prématurément à
une brillante, mais trop courte carrière politique. Il était un
des fondateurs de notre Société et avait été dès la première
heure un de ses appuis les plus éminents. Sa veuve continuaces
traditions et mit au service de la région qu'elle habitait les plus
hautes qualités du coeur et de l'esprit. Sa mort laisse un très
grand vide dans l'arrondissement de Mamers; l'un de ses fils

a bien voulu remplacer dans notre Société ses parents, qui pen-
dant 56 ans, lui furent sincèrementattachés. Nous lui exprimons
ainsi qu'à ses frères nos bien sincères condoléances.

M. Joseph MAILLET, directeur honoraire de la Banque de
France, est décédé le 20 mars 1933 au Mans, dans sa 81" année ;
il faisait partie de notre Société depuis 1913.

La « DEMEURE HISTORIQUE » est une association syndicale
des propriétaires de châteaux et vieilles maisons de France, qui
a été fondée pour défendre, avec les droits des propriétaires,
notre patrimoine artistique et encourager le tourisme.

Son siège social est à Paris, 33, faubourg Saint-Honoré, et le
Comité central a pour président le Duc de Noailles, pour secré-
taire-général le Dr J. Carvallo.

Une section est en formation dans la Sarthe chargée de réali-
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ser le programme de cette Association, et ses ressources sont
destinées à porter secours urgent aux demeures et monuments
historiques du département qui menacent ruine et à encourager
les organisations touristiques. Un comité local sera composé
des propriétaires de châteaux et des présidents de tous les
groupements sociaux qui s'intéressent aux buts artistiques et
touristiques de la Demeure Historique.

La Société historique et archéologique du Maine ne peut
qu'encourager ses membres à donner leur adhésion et leur
patronage à cette association qui peut rendre les plus grands
services dans notre département.

BIBLIOGRAPHIE
René PLANCHENAULT. — « La Chronique de la Pucelle ».(Extraitde la Bibliot-h.de l'Ecole des Chartes, 1932, in-8", 52 p.).
Notre érudit confrère vient de publier une savante étude sur

cet ouvrage historique anonyme édité par Denis Godefroy, en
1661, sur le début du règne de Charles VII, et sensiblement
contemporain des événements qu'il rapporte sous ce nom.L'ignorance du nom de l'auteur rendait difficile d'attribuer à ce
témoignage l'importance exacte qu'il méritait. Cette chronique
est loin d'être consacrée exclusivement à Jeanne d'Arc. On en
avait attribué la paternité à certains Cousinot, mais les conclu-
sions de l'auteur sont que la Chronique de la Pucelle est unecompilationfaite pour Jean Jouvenel des Ursins, archevêque de
Reims, ou préparée à son intention, et complétée au début de
1456 au moyen de ses remarques personnelles. Ce prélat chargé
de diriger le procès de réhabilitation de la Pucelle se servit
d'un document à lui remis par l'abbaye de Saint-Denis, les
Mémoires d'Ambroise de Loré, oeuvre originale de notre compa-triote manceau ; il se servit aussi d'autres documents tels que le
Journal du siège et la Chronique de Jean Chartier.

Les déductions de notre savant confrère semblent avoir fait
faire un pas important sur la genèse de cette pièce historique
dont la paternité semblait confuse.

RECTIFICATION.

Page 257 du volume XII de la Revue, il faut lire que l'auteur
des petites monographiesde Chemiré-le-Gaudin et de Malicorne
est M. R. COUTELLE, membre titulaire de la Société.

R. L.



HISTOIRE DE PREVAL

AVANT-PROPOS.

Lorsque de La Ferté-Bernard vous montez vers Mamers,
quittez la grande route vers la droite, prenez celle de Bellême,

et suivez la jolie et riante vallée de la Même avec ses vallonne-
ments, premiers contreforts du Perche, avec ses gras pâturages,
ses bois rosés de chênes, ses fermes aux vieux toits de tuiles, et,
là-bas, sur l'autre rive, le village de Souvigné, posé comme un
jouet d'enfant. Le premier bourg que vous rencontrez sur la
route en lacets, au croisement du chemin de la Chapelle-du-
Bois à Avezé, estPréval. Modeste bourg aux maisons basses, à
l'église petite, — mais combien riche de souvenirs !

Dans les lignes qui suivent, M. l'Abbé A. Brière nous conte
simplement l'histoire de la paroisse qu'il administre depuis
vingt-six ans. Il y a réuni toutes les notes amassées depuis de
longuesannées dans les archives paroissiales et dans les vieux
papiers, tous les renseignements pris chez les anciens du pays,
tous les documents glanés chez des auteurs connus, Pesche.
Robert Charles et autres. Il y a mis, enfin, son coeur, celui qu'il

a toujours, en noble prêtre, donné à ses paroissiens, à sesamis.
Et si je me permets d'ajouter à son texte quelques mots, c'est

pour faire connaître ce que la modestie de M. l'Abbé Brière n'a

pas voulu révéler et qu'il est bon, cependant, de noter pour
l'histoire de Préval :

Si l'église de Préval, centre spirituel de la paroisse, est si
bien entretenue, c'est que M. l'Abbé Brière a lui-même réparé,
badigeonné, peint, repeint et décoré ies choeur, nef, chapelle de
la Vierge et sacristie de son église, c'est que lui-même, dès 1909

se mettait à l'oeuvre, construisait des échafaudages et ne crai-
gnait pas jusqu'en ces dernières années et malgré son âge de

monter sur ces échafaudages et de procéder à ces travaux
pénibles. C'est à ces travaux que j'ai souvent trouvé M. l'Abbé

REV. HIST. ARCII. DU MAINE 4
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Brière, truelle ou pinceau à la main, penché et cassé sous les
voûtes et tout prêt à s'arrêter, à se cacher au besoin, lorsque
venait faire une prière quelque âme pieuse qu'il ne voulait
point troubler.

Si l'église de Préval est si riche de souvenirs, de statues, de
bâtons de confréries, d'ornements, c'est encore que M. l'abbé
Brière y a déposé les statues ou souvenirs des siècles passés de
de ses propres collections, acquis ou réparés de ses propres
deniers, trésors archéologiques de notre Maine qu'il veut voir

orner sa chère église, Maison du Bon Dieu (1).
Il me semble, donc, que la publication de son Histoire de

Préval est le couronnement d'une noble carrière, d'une vie bien
remplie, d'une vie de dévouement et d'amour envers sa paroisse ;
il me semble qu'elle est la suprême pierre d'une oeuvre qu'il a
su mener tout droit et tout à la gloire de Dieu.

P. C. D.

J'ai réuni dans ces quelques pages tout ce quej'ai pu appren-
dre du pays de Préval depuis les temps les plus éloignés jus-
qu'à nos jours. J'ai recherché et fait consulter dans les archives
de côté et d'autre; de la part des anciens du pays, j'ai appris
les traditions locales et j'ai apporté tout ce que l'histoire, les
traditions et la légende nous enseignent.

Vraies ou fausses, j'ai rapporté toutes ces traditions, ne vou-
lant rien négliger ; je sais que pour l'historien qui n'a confiance
que dans les dates et les écritures authentiques, ces traditions
ne compteront point et qu'il les dédaignera probablement;pour
moi, j'ai tout simplement, en consignant par écrit tout ce que

(1) M. l'Abbé Brière a fuit pincer à ses frais l'horloge publique dans le
clocher; il a lui-même peint la sacristie, la chapelle et l'autel de la
Vierge, fait réparer et repeindre les murs de l'église, placer quelques
anciennes statues et tous les tableaux du Maître Autel, posé des boiseries
le long des murs et doté la sacristie de beaux ornements. La plupart des
statues ont été réparées par ses soins.
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j'ai appris, voulu « faire que tout ne soit pas perdu de ce qui
fut la vie, l'espérance et la joie des aïeux ». Si ces traditions et
légendes ne sont pas complètement authentiques, elles ont
néanmoins leur signification morale, car elles rendent témoi-

gnage de la confiancedu peuple et de sa reconnaissanceenvers
les personnages qui ont visité ou habité notre pays, ainsi que
pour les lieux témoins de leurs travaux et de leur vie.

Pour les traditions locales, j'ai consulté les vieillards, dignes
de foi, gens de religion pour la plupart; j'ai cherché à contre-
dire les uns et les autres, mais tous m'ont donné la même note
sur le même sujet avec quelquefoisdes variantes (1).

J'ai consulté l'ouvrage de M. Guy sur Bonnétable ; j'y ai
rencontrédes renseignementssur le Prieuréde Sainte-Gauburge,
le couvent de Bonnétable, et les églises d'Aulaines, de la Bouge
et de la Chapelle-Gastinelle, pris dans le Cartulaire de Sainte-
Gauburge. J'ai consulté l'Histoire de la Ferté-Bernard par
M. l'Abbé Charles ; le Dictionnairehistorique de J.-B. Pesche,
né à la Matrassière-Boulay de Préval ; les vieux Begistres de
Baptêmes, Mariageset Sépultures delà paroisse de la Chapelle-
Gastinelle ; les Inventaires des premières années du xvie siècle

et de l'an 1760, conservés au presbytère. Je me suis servi éga-
lement des notes de la Chronique de M. l'abbé Berger, curé
de Préval. Et pour les noms des Seigneurs de la Chapelle-
Gastinelle, j'ai été très heureux de me servir des notes mises
aimablement à ma disposition par M. le Comte de Souancé,

notes prises par lui-même à la Bibliothèque Nationale de
Paris.

Il y a peut-être, dans ce travail, des lacunes, mais j'espère
qu'elles seront plus tard comblées par d'autres chercheurs, et

que ceux-ci pourront trouver les matériaux qui me manquent et
venir parfaire mon oeuvre humble et modeste.

(1) Ce sont M'"" veuve Lambert, du Goulet, douée d'une mémoire éton-
nante, Mroe Justice Gouhie, le pacriste Pierre Le Courbe, Mm» veuve Colin-
Labclle, M. Trouvé de La Chapelle, Mme veuve Gémin-Pôté de la Chapelle,
élevée à Préval.
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I

Préval s'appelait primitivementLa Chapelle-Gastinelle ou La

Chapellc-Gaslincauou plus simplement encore Gastineau. Le

nom de Préval apparaît pour la première fois en 1679 (1).
Cette paroisse de 274 habitants à 7 kilomètres de la Fcrté.

Bernard est située dans les collines du Perche, sur la rive
droite de la Même ; elle est bornée au Nord par Saint-Germain-
dc-la-Coudre (Orne), à l'Est par Souvigné dont elle est séparée

par la Même, au Sud par Saint-Antoine-dc-Rochcfort et à
l'Ouest par la Chapelle-du-Bois. La route de la Ferté-Bernard
à Bcllème traverse son territoire dans toute sa longueur, soit

sur 5 kilomètres environ. Le voyageur a sur sa droite la rivière
la Même qui circule au fond de la vallée pour aller se jeter
dans l'Huisnc à La Fcrté, et sur sa gauche, la petite colline,
qui, autrefois toute couverte de bois, faisait partie de l'immense
forêt de Goyette ou de Hallai ; quelques bosquets sont encore
debout et en font l'ornement: les Haies et le bois des Essay,
puis plus loin, les immenses et magnifiques futaies séculaires
de la Matrassiôre.

Une partie de la paroisse dépendait primitivement, de la
province du Grand-Perche, élection de Morlagne, et l'autre du
Haut-Maine avec justice à La Ferté-Bernard.

Les ancienneschroniques disent qu'il existait dans celte por-
tion de la forêt de Hallai ou Goyette trois ermitages qui ont été
l'origine des villages de Dehault (2), la Chapelle-du-Bois et la
Chapelle-Gastinelle.

Tous ces terrains furent défrichés par les moines et livrés à
l'agriculture. Les deux premières de ces paroisses relevaient
complètement de la châtclleniede la Fcrté et celle de Gastineau
pour une partie, et formaient autrefois le bailliage des Trois
Chapelles.

(1) Gastineau signifie : inculte, marécageux, mauvais comme terrain. Pré-
val veut dire : situé dans la vallée. Par opposition à la Chapelle-Gastinelle
se trouve dans les environs La Chapelle-Soucf, Capclla-Suavis, Chapelle
agréable.

(2) Pour Dehault, lisez la Chapelle de Nault.
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Pourquoi a-t-on donné le nom de « Gastineau » ? Ce mot

(Gast, Gastine, Vast), dans les vieux dictionnaires, indique de

vastes terrains incultes, marécageux ; et la chronique montre

Fie. 1. — EGLISE DE PREVAL
(Faces Nord et Ouest)

que la partie la plus mauvaise de cette forêt eut le terrain sur
lequel est établie la Chapelle-Gastinelle.

De quelle époque date l'Ermitage de Gastineau ? Une tradi-



- 54 -
tion locale veut qu'au vne siècle, le moir.e Saint- Langis ou
Longis (Léonégisile)accompagné de quelques solitaires, tra-
versant le pays, faisant connaître le vrai Dieu aux habitants de

cette forêt, s'arrêta dans le lieu où est situé le bourg. Ses com-
pagnons construisirentpour eux des habitations en branchages,

et commencèrent leur vie de prières, de mortifications et de
travail manuel. Le saint moine fit bâtir une petite chapelle à

l'endroit même où est l'église actuelle, ceci toujours d'après la

tradition locale; les solitaires désignèrent cette chapelle sous le

nom de la Chapelle Gastinellc. Encore, d'après la même tradi-
tion, ils établirent leur lieu de retraite à l'endroit désigné sous
le nom de l'Abbaye, dans ce magnifique petit vallon encadré

par les grandes futaies de la Garenne, la Matrassière et les
Pâtis ; ce vallon est traversé par ce tout petit ruisseau qui forme
le vivier du château, traverse les pâtures, longe les terres de la
Berthelière pour venir se jeter dans le ruisseau de la Marche,
du Moire ou de l'Aumône, après avoir reçu le mince filet d'eau
qui sort de la fontaine de l'Abbaye.

Ce petit coin de terre agreste et un peu sauvage était très
convenable pour des solitaires, vivant seuls dans des cabanes
de branchages ou en planches façonnées, et un peu éloignées
les unes des autres.

Le moine vit en communauté sous le même toit et sa demeure
porte le nom de monastère; tandis que le solitaire ou ermite
vit seul et prend son repos, seul clans son abri et dans un lieu
désert. Ses compagnons et lui se réunissaient pour la prière en
commun, pour les repas et pour certains travaux. Ce devait
être un spectacle très édifiant de voir ces religieux sortir de
leurs demeures et se rendre en silence à la chapelle pour l'as-
sistance à la Messe, la réception des sacrements ou pour le
travail en commun, comme les Religieux Trappistes le font
encore de nos jours.

Ce sont donc ces solitaires qui, par leurs travaux, leurs
pénitences volontaires, leur patience ont défriché les terres,
séché les marais et les étangs, assaini la prairie, endigué la
rivière et construit le moulin; en un mot, ils ont rendu la



— 55 —

campagne fertile et ont amélioré la vie des habitants en leur
donnant le goût du travail et l'amour de Dieu.

Je ne trouve nulle part que « l'Abbaye » ait été une abbaye

au sens propre du mot; il est probable que ce nom lui a été
donné par les religieux bénédictins du prieure de Sainte-Gau-
burge au-Perche, après l'abandon des Solitaires, ou réunion de

ces derniers au monastère précité. Tout ce qu'il y a de certain,
c'est que les noms des fermes des alentours de l'Abbaye attes-
tent dans cet endroit un établissement religieux et monastique.

Voici des exemples : « Les Porcheries » près la forêt, indi-
quent l'endroit où les frères convers élevaient les porcs ; la
viande de ceux-ci servait de nourriture pendant l'hiver ; ces
animaux couraient les bois et s'engraissaient de fruits, de
glands, de racines. « Les Pâtis », pâturages pour moutons.
« Le Pressoir » où nos moines conservaient la boisson, les
fruits. « La Pescherie » indique l'endroit où les moines se
livraient à la pèche et conservaientleurs engins. « Le moulin »
puis « La Tannerie » indiquent un moulin à tan pour le
nettoyage des peaux. « L'étang », à présent complètement sec,
où nos religieux élevaient du poisson et l'y conservaientpour
leur nourriture. « Les Hêtres » qu'il faut écrire « Aîtres » (1),

ou nos religieux se réunissaient sans doute en commun pour
les repas et où ils conservaient leurs provisions. Je citerai
encore « La Marche » (Marque) ou délimitation, [frontière;
« Les Bordes » et « Les Gaudines » qui ont également leur
signification.

A l'Abbaye, il ne reste rien qui puisse indiquer d'anciennes
constructions, du moins au dessus du sol. S'il y a eu quelque
chose, tout est aujourd'hui disparu ; le nom seul est resté avec
le souvenir.

Cependant j'ai fait sur ces lieux une découverte intéressante :

Me trouvant un jour dans le chemin au-dessous des bâtiments
d'exploitation de la ferme, je me mis en devoir d'arracher un
jeune rosier sauvage placé dans une haie d'épines. Tout à côté,

(1) Du mot latin « Atrium » qui veut dire demeure, maison, foyer.
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sur le talus, se trouvait un tas de pierres moussues entre
lesquelles sortaient de petits lierres. En arrachant le rosier,

mon attention fut attirée sur une pierre verdie, ronde, et où
de petits trous ou ouvertures étaient disposées régulièrement

en rond. J'attirai la pierre et constatai qu'elle représentait une
figure de Vierge ; les petites ouvertures du dessus de la tête
indiquaient la place des fleurons de la couronne. Débarrassée
de ses badigeons, la figure me parut très belle : souriante, elle

me rappellait les belles Vierges des xive et xv° siècles. Pour la

conserver comme souvenir local, je l'ai placée à l'église après
avoir fait faire une tentative de restauration.

La présence de cette très belle sculpture dans un chemin de
ferme pose un problème pour les historiens et les archéo-
logues. Cette statue était-elle placée dans une chapelle ou
église dont on n'a pas le souvenir à l'Abbaye? Etait-elle dans
le chemin, placée sur un piédestal, ou auprès d'un calvaire'?
A-t-elle été apportée à cet endroit avec des matériaux ou des
débris? Peut-être y avait il une chapelle à l'Abbaye dont le
souvenir et les traces sont perdus.

II

L'Eglise.
L'Eglise est, selon la tradition, construite sur l'emplacement

d'une chapelle édifiée au vu0 siècle par le moine saint Longis
(Léonegisile).

Elle se compose de deux nefs accolées mais distinctes : celle
de droite est du xnc sièele et a subi de nombreux remanie-
ments; celle de gauche est du xviE siècle. La nef de droile

a perdu son caractère primitif, la couverture refaite en ardoi-

ses (côté Sud), en tuiles (côté Nord), repose sur les murs sans
corniche, ni bandeau. L'abside est circulaire, et des contreforts

en pierre de taille ont été ajoutés ou refaits postérieurement à
la construction de l'Église.

En bas de la nef de droite, nef principale d'ailleurs, a été
ajoutée, en 1876, une tour carrée à deux étages, surmontée
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d'une flèche en ardoises dont le style ne rappelle en rien celui
de l'église même. Cette tour a remplacé une charpente énorme
adossée à la chapelle de la nef de gauche, qui supportait un

Fio. 2. — EGLISE DE PREVAL
(Faces Sud et Est)

campanile surmonté d'une petite flèche en ardoises, où furent
transportées la ou les cloches vers 1746. La base de la tour



— 58 —

actuelle forme porche ouvert dont deux ouvertures sont fer-
mées par de petites barrières en bois, et l'ouverture du milieu

par une grille en fer forgé. C'est sous ce porche que le sonneur
actionne les cloches.

On pénètre à l'intérieur de l'église par une porte ogivale
dénuée de tout ornement, qui a remplacé en 1876 la porte pri-
mitive qui ornait la façade entièrement masquée. Dans celte
porte en chêne, à panneaux à la serviette, imitation de pan-
neaux du xvc siècle, M. l'Abbé Berger a eu la bonne idée de
placer cinq vieux panneaux superbes, de style ogival flam-
boyant. Sur cette façade formant pignon, la porte était sur-
montée d'une fenêtre ogivale devenue aujourd'hui la porte du
clocher; au-dessus de cette fenêtre, se trouvent deux petites
fenêtres géminées, romanes, qui abritaient les deux petites
cloches enlevées en 1746.

Entre les contreforts, s'ouvrent cinq fenêtres d'époques et
de dimensions différentes. La première en entrant, à droite,
rappelle l'époque du xn° siècle; la seconde est de style ogival
du xiv" siècle, la troisième est moderne, de style xvn" siècle, la
quatrième est d'époque Renaissance mais sans ornements,
enfin la cinquième dans le sanctuaire, paraît être de la fin du
xnc siècle, de style ogival primitif.

Au fond de l'abside, la fenêtre aveuglée à l'extérieur est du
xnc siècle; une autre, de même style, placée au-dessus de la
porte de la sacristie, est murée.

La nef de gauche a été accolée à celle de droite au xvie siècle

pour agrandir l'église. Couverte en tuiles, elle prolonge la
façade en formant un second pignon. Primitivement sur le
même plan que sa voisine, elle se trouve actuellement en
retrait de l'épaisseur de la tour.

On pénètre à l'intérieur par une porte rectangulaire de style
Renaissance, encadrée de grosses moulures, et ornée de fines
sculptures. Le tympan, chargé d'une vaste coquille, dans toute
sa largeur, est accompagné de chaque côté d'une décoration
en fuseau dont l'extrémité se termine par un flambeau. D'un
côté, deux petits personnages soutiennent un écu nu ; de l'autre
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côté, deux sirènes tiennent une tête de mort. Au-dessus de

la coquille, deux personnages soutiennent un écusson; de

petites guirlandes entrelacées de banderolles servent de déco-
ration aux corniches; et au-dessus de cette sculpture se trouve

une tête d'ange avec ailes; une cloche ou auvent, formant épi,

couronne et complète le tout.
La sculpture la mieux conservée de ce joli portail est le petit

chapiteau de gauche orné de deux superbes oiseaux ; sur le

chapiteau de droite, un petit ange soutient une tête de mort et
porte une banderolle-

Toutes ces fines sculptures sont dans le même style, la
même manière que celles de l'Eglise de Notre-Dame des Marais
de La Ferté-Bernard. Il est très regrettable qu'elles aient été
placées à l'extérieur, exposées aux injures du temps.

A gauche de cette porte, se trouve une fenêtre d'époque
Renaissance, sans ornements.

La façade Nord n'est percée actuellement que par une seule
fenêtre, large baie du xv°-xvie siècle, placée dans le pignon
formé par la Chapelle de la Vierge, pignon plus élevé et qui

coupe perpendiculairement, ainsi que sa toiture, la nef et sa
toiture.

Plus loin, se trouve, placée entre cette chapelle et le choeur,
la sacristie, petit bâtiment adossé à la Chapelle de la Vierge, et
éclairée par une petite fenêtre portant la date de 1778 donnant

sur la prairie; une autre pièce plus grande et servant aussi de
sacristie est accolée à ce dernier petit bâtiment et à la moitié
de l'abside.

Intérieur de l'Église.

La nef de droite du xne siècle a une voûte en bois de sapin

avec traits et tirants en chêne. Sur le tirant le plus rapproché
du choeur se trouve un grand Crucifix ancien, en bois. Cette
nef est éclairée par trois fenêtres, le choeur par une seule, ainsi

que le sanctuaire. Le rétable de l'autel, tout en bois de chêne,
peint en blanc, forme un panneau encadré de chaque côté par
des pilastres à chapiteaux dorés, et au-dessus, par un large



— 60 —

bandeau sculpté supportant un fronton arrondi appuyé sur des
volutes. A droite et à gauche, le rétable est prolongé par deux

panneaux plus étroits entre des pilastres semblables aux pré-
cédents avec deux grandes statues sur des socles en briques
blanches, saint Pierre à gauche, et saint Paul à droite.

Dans les panneaux de droite se trouve une religieuse béné-
dictine, Sainte Gauburge, avec cette inscription :

En l'an 1183, Hugues de Villeray donne aux Moines de
Sainte-Gauburge-au-Perche, la Chapelle Gaslinelle et le
presbgtère.

Dans le deuxième panneau se trouve un évêque du Mans,
Saint Liboire, qui est le portrait de M. l'Abbé Justice, origi-
naire de Préval et mort à La Flèche en 1917.

A gauche, dans le premier panneau, se voit Saint Léonégé-
sile, portant dans une main l'Eglise de Préval, sur le livre des
Evangiles et une bêche dans l'autre main. L'inscription porte :

Au VII° siècle, le moine Léonégésile bâtit dans ce lieu une
chapelle qui dans la suite prit le nom de la Chapelle-
Gastinelle.

Dans le deuxième panneau se trouve Saint Julien, premier
évêque du Mans qui est représenté sous les traits de Mgr Grentc,
évêque actuel. On peut encore voir une grande toile avec Jésus

en croix, la Sainte Vierge, Saint Jean et Sainte Madeleine à

genoux. Tous ces tableaux sont modernes et datent de 1924.
Sur la base du pilastre de droite sont les armes de Philippe

Guestre, premier seigneur de Préval, mort en 1685 : de gueules
à une aigle d'or aux ailes éplogées regardant un soleil d'or placé

au canton dexlre de l'écu ; au chef d'azur chargé de trois crois-
sants d'argent rangés en fasce, celui du milieu surmonté d'une
étoile d'or.

A la base du pilastre de gauche se trouve un écu ; ce sont les
armoiries du presbytère et du sceau paroissial

: d'azur à une
fleur de lys d'or.

Dans le mur du sanctuaire,au-dessus de la porte de la sacristie,
sous la fenêtre murée est incrustée une plaque de marbre der-
rière laquelle sont des reliques de Sainte Geneviève de Paris,
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provenant de l'Abbaye des Clairets, près de Nogent-le-Rotrou.
Le sanctuaire a 2 mètres de long sur 6 mètres de large. Le

choeur mesure 6m90 de long sur 6 mètres de large. La nef a
10 mètres de long sur 6 mètres de large.

Les deux nefs communiquent entre elles par trois grandes
baies à ogives, sans ornements, ni nervures. Les arcs s'appuient
à leurs extrémités, sans corniches, ni moulures, sur de gros
massifs de maçonnerie qui, en quelque sorte, en font le prolon-
gement jusqu'au niveau du sol sous forme de piliers. Deux très
curieuses statues ornent ces gros piliers ; contre celui vers le
choeur se voit une Vierge portant l'Enfant ; la sculpture en est
fine et très élégante, la pose est un peu maniérée ; elle est de
l'époque de la Renaissance et probablementl'oeuvre d'un sculp-

teur fertois ; pour la placer, j'ai dû faire sculpter une console et

un dais en pierre de style Renaissanceavec l'inscription Beala
Virgo Maria de sub vineis.

Le pilier de la nef présente une statue du xive siècle, saint
Hilaire. Cette sculpture en pierre très curieuse a peut-être le
défaut d'être trop courte ; le travail de décorationde la dalmatique
est magnifique ; au-dessus de la frange de l'ornement se lisent
les mots en lettres gothiques majuscules : SANCTUS HI-
LARIUS.

Près de la sacristie, sur une colonnette, se trouve une statue
en terre cuite de 1582 : la Vierge assise présentant l'Enfant
Jésus ; c'est la Vierge de l'Epiphanie ou Notre-Dame du Rosaire.

La chaire est placée du côté de l'épître, dans la nef, face à la
grande baie du milieu ; elle est en chêne à panneaux sculptés ;

l'abat-voix insignifiant est surmonté d'une décoration en bois
qui rappelle un peu la couronne royale. Le tout est recouvert
d'une peinturejaune de mauvais goût.

La nef de gauche est également voûtée en bois de sapin et,
comme l'autre voûte, ornée de très laides décorations faites de
peinture à l'eau et au pochoir. Il n'y a ni tirants, ni traits appa-
rents. Elle est coupée aux deux tiers par une large baie donnant
accès à une chapelle dont la voûte plus basse est en pierre avec
de grosses nervures et moulures se noyant dans les murs, et
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dont les cinq clefs de voûte sont ornées de sculptures repré-
sentant, celle du milieu un ange portant une croix, et les autres
les instruments de la Passion.

L'Autel de cette chapelle est en pierre avec rétable datant de
1645; il est divisé en trois parties séparées de chaque côté par
deux pilastres qui supportent au centre un fronton cintré, et
sur les côtés, des frontons à pans coupés. Une Vierge et l'En-
fant se trouve au milieu ; saint François d'Assise est à gauche
et à droite se voit une superbe statue en terre cuite d'époque

FIG. 3. - L'EGLISE PRIMITIVE

Louis XIV, sainte Marie-Madeleine. Au-dessous se trouve une
statue de saint Sébastien en bois et terre cuite et en mauvais
état ; à gauche une statue de saint Laurent, en bois, porte un
gril et la palme du martyre. Le tabernacle est en bois avec
colonnettes torses et statuettes; il renferme une relique de la
Vraie Croix, placée dans une croix en argent, dans le pied de
laquelle est renfermé l'authentique ; elle fut donnée par le
R. P. Moreau, fondateur-supérieur de la Communauté des Reli-
gieuses institutrices de Sainte-Croix du Mans, dont plusieurs
soeurs furent institutrices à Préval.
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Cette chapelle est éclairée par une large fenêtre ogivale à

meneau ornée actuellement de deux grisailles et du médaillon
d'un buste de la Vierge et l'Enfant (1). Cette fenêtre était autre-
fois ornée de magnifiques vitraux très bien conservés : le mé-
daillon était garni d'une superbe Vierge à l'Enfant entourée de

rayons flamboyants ; des vitraux, l'un représentait saint Jean-
Baptiste, et l'autre sainte Barbe avec la palme du martyre et la
tour. On peut actuellement admirer ces vitraux dans l'église de
la Chapelle-du-Bois où ils ont été transportés et où il est très
facile de se rendre compte par des découpures maladroites du

verre et par la charpente en fer qui les soutient, que ces vitraux
n'ont pas été faits pour être logés dans cette fenêtre.

Pour vérifier cette assertion, j'ai pris les dimensions exactes
de la fenêtre de Préval et je les ai présentées à la fenêtre de
l'église de la Chapelle-du-Bois ; il faut reconnaître que ces
vitraux n'ont pas été exécutés pour la Chapelle-du-Bois. Les
anciens de Préval (2) que j'avais interrogés, à mon arrivée dans
cette paroisse, m'ont mis au courantdu transport de vitraux de
Préval à la Chapelle-du-Boispar M. l'abbé Charles Pottier,curé
de la Chapelle, neveu de M. l'abbé Berger, curé de Préval. —
C'est une perte pour l'église de Préval, car ces vitraux ont une
très grande valeurartistique.

D'après des artistes verriers, il faut attribuer ces vitraux à
François de La Lande, d'une famille de verriers de la Ferté qui
ont décoré l'église des magnifiques vitraux que tous les visiteurs
peuvent admirer ; François de La Lande a composé le vitrail de
saint Jean-Baptiste dont un fragment existe encore dans la cha-
pelle actuelle du Sacré-Coeur ; il représente le Donateur à

genoux avec ses deux enfants : Jean de Lance, prévôt de la
Ferté et seigneur delà Matrassière, en 1531.

A gauche de l'autel de notre chapelle de la Vierge, se trouve
une plaque de marbre noir portant l'épitaphe de Philippe
Guestre, écuyer, premier seigneur de Préval, mort en 1685 ; il

(1) Ce travail provient de l'Atelier du Carmel du Mans.
(2) Pierre Le Courbe, sacriste pendant 50 ans, employé de l'église pen-

dant 7fi ans, M01"* Veuves Lamherl-Boulon,Justice Gouhier, M. Trouvé.



— 64 —

fut enterré ainsi que son épouse, Gabrielle Boisseau, morte en
1658, dans l'église Saint-Paul à Paris, mais leurs coeurs
enfermés chacun dans un coeur en étain, furent rapportés à
Préval et déposésdans la chapelle de la Vierge au pied de l'autel.
Ces coeurs sont enterrés sous le pavé avec deux coeurs de mar-
bre ; leur place est indiquée par une petite plaque de marbre

sur laquelle sont gravées au trait, avec le heaume de l'écuyer

sur le tout, les armoiries primitives de Philippe Guestre et de

sa femme, qui fut par la suite anobli, en 1679, par le roi

Croçu/jmon/tentla2?é§/ùe,feceOuestf/uôçi/'e/j/J76).

FIG. 4. — SECONDE ÉGLISE

Louis XIV, sous le titre de a Seigneur de Préval » ; c'est d'ail-
leurs, à cette date, la première fois que ce nom paraît dans
l'histoire du.pays.

Voici 1 inscription de cette plaque de marbre noir placée sous
la statue de saint Laurent dans la chapelle de la Vierge :

« Ici, a été déposé le coeur de Messire Philippe Guestre,

escuyer, seigneur de cette paroisse de Préval, la Matrassière,
la Marche et aultres lieux. Lequel, après avoir été occupé plus
de trente ans dans les emplois les plus considérables du
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Royaume, avec une intégrité reconnue de tout le monde, se
retira quelques années avant son décès dans la Maison des
Prêtres de l'Oratoire de l'Institution à Paris, pour se donner

tout entier aux oeuvres de piété et se préparer à la mort qui
arriva le 4 mars 1685, à l'âge de 66 ans. Son corps fut inhumé
dans l'église Saint-Paul à Paris, auprès de celui de Dame
Gabrielle Boisseau, son épouse, décédée en l'an 1658, âgée de

35 ans, et il a désiré que son coeur fut apporté dans cette cha-
pelle où avait été mis celui de la Dame, son épouse,pour re-
joindre, après la mort, deux coeurs qui avaient été si étroitement
unis pendant leur vie. — Priez Dieu pour le repos de leurs
âmes ».

Les armoiries de ce Seigneur sont gravées au trait.
La petite plaque de marbre arrondie à son sommetest placée

au pied de l'autel de la Vierge, et recouvre les coeurs dont j'ai
parlé plus haut; elle porte deuxécussonsaccolés ensemble, sur-
montés du heaume des écuyers et encadrés de décorations à

rinceaux. Ces deux écussons intriguent plusieurs artistes qui
prétendent ne pas les avoir rencontrés dans les Dictionnaires
héraldiques. Il me semble que ce doivent être les armoiries pri-
mitives de la famille Guestre. Celui de gauche, écu du Seigneur,

porte les trois croissants et l'étoile des Guestre : deux croissants

en chef, l'autre en pointe et l'étoile au milieu. L'écu de droite,
de la Dame, représenteun Calvaire, les bras de la Croix entre-
lacés d'une couronne d'épines ; la croix est plantée dans un
boisseau qui lui sert de piédestal ; le boisseau est accompagné
d'une fleur de lys de chaque côté avec un croissant en pointe.

Après sa création en 1679, de seigneur de Préval, par
Louis XIV, de nouvelles armoiries furent données à Philippe
Guestre : elles rappelèrentcette création en représentant le Roi-
Soleil par un quart de soleil, illuminant l'aigle représentant
notre seigneur de Préval. Quant au chef de l'écu, il porte les
trois croissants en fasce et l'étoile sur celui du milieu.

Sur la grande plaque, est gravé le nouvel écu seul ; celui de
la Dame n'y est pas représenté. Il peut paraître extraordinaire
que devant recouvrir les deux coeurs, le fils Jean, abbé de

REV. HIST. ARCH. DU MAINE 5
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Perseîgne, ait oublié de faire graver l'écu de sa mère sur cette
plaque ; il est probable qu'elle n'y avait aucun droit, n'ayant
sans doute pas de blason personnel et étant morte avant la
réception des lettres de noblesse de son mari. Morte jeune, à
35 ans, en 1658, son mari par respect pour sa mémoire a dû

composer ces armoiries après la mort de son épouse, et pour
marquer son chagrin, a planté, dans le boisseau, une croix
couronnée d'épines.

Sur la litre seigneuriale très détériorée existant encore
derrière le grand autel, sont représentées en mauvaise pein-
ture, les armoiries des « Guestre » seules et non de la « Dame
Boisseau » ; elles m'ont servi à reconstituer les couleurs du
blason.

Sous la statue de saint Sébastien, j'ai placéun trèsjoli meuble

en chêne, servant autrefois pour le lutrin et placé primiti-
vement au milieu du choeur. Sur ce meuble, se trouve un très
beau Tabernacleen chêne avec colonnes el balustradesde style
Henri II ; il provient de l'église de Saint-Martin-du-Doigt.
Trois statuettes en bois me furent données pour être placées
dans les niches surmontées d'une coquille en bois : saint Jean-
Baptiste, saint Paul et le Saint-Sauveur; puis les colonnes
avec leurs chapiteaux. Le tout est surmonté d'un beau et grand
crucifix en chêne d'époque Louis XV, donné par la famille
Chartrain du Pressoir ; le tout était en très mauvais état, mais
a été réparé.

Il y a encore de nombreuses statues (1) dans la chapelle.
Sous la fenêtre un groupe en pierre représente saint Martin,
soldat, à cheval, partageant avec son épée son manteau poul-
ie donner au pauvre placé à ses pieds. Ce groupe, oeuvre de
Sainctot Chemin, sculpteur fertois, daté de 1553 a été réparé
ou plutôt reconstituépar M. Gaulier, du Mans; j'avais les prin-
cipaux morceaux, mais sans le cheval ni la base. Cet humble
mais bel artiste qu'était Sainctot Chemin travaillait pour la
décoration de l'église de la Ferté et pour plusieurs églises des

(1) La plupart des statues de Préval étaient en morceaux; elles ont été
reconstituées.
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environs ; ses sculptures sont faciles à reconnaître. Je me sou-
viens même d'avoir vu à Céton (Orne) une belle statue de la
Vierge au pied de la Croix, absolument identique à celle de la
Crucifixion de Souvigné-sur-Même, mais plus grande ; elles
avaient le même air de famille ; elle est actuellement au Musée

diocésain à Séez.
A l'entrée de la chapelle est placée, sur une petite console en

pierre sculptée par M. l'abbé Brochard ancien curé de Dehault,

une statue du moine saint Marcoul guérissant un scrofuleux.
En face, saint Etienne, diacre, tient sur sa tête une pierre,

emblème de son martyre. Cette statue du xme siècle vient de
la chapelle de saint Laurent de la Ferté ; je l'ai placée sur un
chapiteau du xme siècle que j'ai découvert.

Contre la baie ogivale séparant les deux nefs, une superbe
statue en terre cuite du xvie siècle représente un Apôtre, saint
Jude portant un bénitier et le goupillon ; il faisait partie d'un
tombeau de la Vierge; j'ai dû réparer les morceaux retrouvés.

La chapelle de la Vierge est fermée par une magnifique
balustrade de style Renaissance, en bois de chêne ; et à laquelle
sont attachés deux bâtons de confréries, saint Sébastien et
saint Pierre, dont les statuettes en bois sont malheureusement
pulvérisées.

De chaque côté de cette entrée, sont placées deux statues en
terre cuite, saint Benoît et sainte Scholastique, provenant de
l'église de Gourdaine au Mans. Les morceaux m'ont été offerts

par une pieuse personne de la Grande-Rue, du Mans.
A droite de la chapelle est placée une très ancienne statue

en pierre de la Vierge qui paraît avoir appartenu à un groupe
du crucifiement, à un petit calvaire ; elle semble dater du
xme siècle ; cette statue était dorée avant d'avoir été recouverte
de badigeons ; elle est de l'église de Préval ; pour la laisser
admirer et l'honorer, je l'ai placée sur une très curieuse colon-
nette dont l'intérieur creux possède un joli petit escalier tour-
nant, en vis, véritable petite miniature des escaliers d'an-
ciennes maisons de la Ferté des xve et xvie siècles ; cette colon-
nette servait de piédestal au bénitier de la grande porte ; dé-
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tériorée, je l'en ai arrachée, et c'est à ce moment que je me
suis aperçu de la curiosité qu'elle renfermait ; elle devait pri-
mitivement accompagner une statue de sainte Barbe.

A côté, se voit la tête en pierre de la Vierge que j'ai décou-
verte à l'Abbaye de Préval et dont j'ai déjà parlé ; la figure
débarrassée de la peinture est expressive.

Contre le gros pilier dans la nef de gauche, se trouve un
groupe en terre cuite du xvne siècle : sainte Anne instruisant
la Sainte Vierge. A côté se tient une statue de saint Sébastien,

en pierre du xine siècle, peut-être du xiv% grossière et sans
valeur artistique, mais très curieuse. (Fig. 5).

Citons encore une statue dans le choeur : saint Paul, en terre
cuite, du xvme siècle. Les autres statues sont en plâtre et sans
valeur. Remarquons aussi que la statue de sainte Marie-Ma-
deleine d'époque Louis XIV, en terre cuite, sur le rétable de
la chapelle de la Vierge, était primitivement une statuette de
la Vierge enfant placée auprès d'une sainte Anne aujourd'hui
disparue.

Tous les murs de l'église ont été réparés en 1924 et presque
tous sont ornés de boiseries et de panneaux de chêne. La
grande nef est décorée par les tableaux du Chemin de la Croix
et d'un tableau : la Sainte Vierge ou Notre-Dame du Perpétuel
Secours peint par une religieuse du monastère de Chudde-
Devon en Angleterre ; la dévotion de Notre-Dameest propagée
par les RR. PP. Rédemptoristes.

Deux tableaux du xvni° siècle ornent lès boiseries près des
fonts baptismaux : dès l'entrée se voit « la Samaritaine », pro-
messe du Baptême, et au fond « la Prédication du Baptême

par saint Jean-Baptiste », cette dernière toile est signée

« f. boucher, 1757 ».
Les fonts baptismaux se composent d'un piédestal en pierre

taillée, surmonté d'une cuve en terre cuite recouverte d'un
dôme en bois ; le tout est peint en imitation de marbre noir
et a comme couronnement une croix de bois et un crucifix de
cuivre. L'ensemble est entouré d'une balustrade en chêne de

genre Renaissance recouverte d'une peinture blanche.



FIG. 5. — STATUE DE SAINT-SÉBASTIEN
(XIII-XIV° s.)
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Près de l'entrée de la Chapelle a été établie une colonnette
de chêne sur laquelle est placée une statue de sainte Thérèse
souvenir de la mission de 1927.

Les boiseries contre les murs sont composées de plusieurs
anciens panneaux en chêne de style xve et xvne siècles, d'un
dais en bois, découpé, surmonté par le clocheton en bois à
crochets, de style du xve siècle, qui, autrefois placé sur l'abat
voix de la chaire à prêcher, fut l'objet d'une description et
remarque de J. R. Pesche, dans son Dictionnaire historique et
géographique de la Sarthe.

Deux autres tableaux ornent le bas de la grande nef; ils
mesurent un mètre environ et sont des copies de l'école ita-
lienne et de l'art flamand du xvnc siècle : « l'Ensevelissement
du Christ » et « la mort de la Vierge ». Un troisième tableau

« Notre-Seigneurdonne les clefs de l'Eglise à Saint-Pierre » a
sa peinture très effacée.

Différents objets ornent encore cette nef: une bannière avec
sujets anciens, saint Pierre et saint Paul ; un magnifique bâton
de' Confrérie en noyer, d'époque Renaissance avec une très
curieuse et très ancienne statuette en bois décoré de sa pre-
mière peinture, représentant sainte Anne assise dans un fau-
teuil à dossier et montrant à lire à la sainte Vierge dans un
livre ouvert sur ses genoux.

Enfin, en bas de l'église se trouve une lampe de sanctuaire,
de style Louis XV, en cuivre repoussé,

La sacristie a été remise à neuf en 1922. Il s'y trouve diffé-
rents objets curieux. Au plafond un tableau, le Crucifix et la
Madeleine, de style Louis XIV; la Madeleine semble être un
portrait de la famille royale ; un très grand Crucifix en frêne

avec les bras en chêne des xve ou xvie siècle semble provenir
d'un Arc triomphal ; des portraits de plusieurs Curés, prêtres
et religieuses nés à Préval ; le portrait de Jean de Lance, sei-
gneur de la Matrassière ; un petit Crucifix en cuivre ayant
servi au prêtre caché à la Gaudinière pendant la Révolution ;

un encensoir en cuivre argenté de style XVIe siècle, un moule à
hosties du xive siècle.
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Avant la construction du clocher en 1876 se trouvait une
tribune, en bas de l'église. On y accédait par un escalier, véri-
table échelle de meunier, placé à gauche à l'intérieur de l'église,
au-dessus du bénitier.Sur le palier se trouvait un petit harmo-
nium ; plusieurs personnes s'y plaçaient pendant les offices

pour accompagner le chant ; je conserve ce palier, tel que,
comme curiosité ; la menuiserie représente un buffet d'orgues

et les tuyaux sont des branches de sureau (!)
La fenêtre ogivale qui éclairait les chantres de l'harmonium

a été convertie en porte d'entrée du premier étage du clocher ;

cette salle était éclairée par un oeil de boeuf vitré donnant sur
la rue ; en 1912 y fut placée une horloge sonnant les quarts et
les heures. On accède au beffroi par une immense et solide
échelle ; ce beffroi est éclairé par quatre fenêtres. Dans la
fenêtre du devant sont placées deux clochettes ; la première
cloche porte cette inscription.

« L'an 1837, j'ai été bénite par Monseigneur Jean-Baptiste
Bouvier, évêque du Mans, en présence de M. François Jus-
seaume, curé de cette paroisse, et nommée Caroline Perrine,

par M. Pierre-Godefroy Courtain de Torsay, chevalier de
l'Ordre Royal et Militaire de Saint-Louis ; et par Dame Caro-
line de Malherbe, son épouse ; assisté de M. Pierre Devant,
Maire, M. Pierre Lheureux, adjoint ; MM. Louis Chartier,
René Gouhier, Pierre Colin, Louis Gervais, Jean Justice, tous
marguilliers de cette Eglise ».

Hildebrand, fondeur à Paris.
Comme décor, sur le devant, sont gravés en relief un Crucifix

et une sainte Madeleine ; sur l'autre côté, une Vierge Imma-
culée, à droite et à gauche, les armoiries des « de Torsay et de
Malherbe ». Cette cloche rend un très beau son. Le cadeau de
la marrainefut une belle chape rouge brochée de fleurs et feuil-
lages couleurs naturelles, le tout en soie et en assez bon état,
est conservé au presbytère.

La seconde cloche, plus petite, pèse 217 kilogrammes et
porte cette inscription :

« J'ai été bénite le 18 janvier 1868 par Monsieur Joseph
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Berger, curé de la Chapelle-du-Bois ; donnée à l'Eglise de
Préval par Monsieur François Berger, curé de cette paroisse

et par dame Ina Basele, épouse de Monsieur de Keyser de

Belgique ; dédiée à la sainte Vierge Marie Immaculée et nom-
mée Léopoldine-Marie par Monsieur de Keyser, maire de
Benaix (Belgique) et par Mademoiselle Cécile Berger ».

Jacob Holzer, fondeur.
Sur le devant est gravé en relief un buste de saint Pierre,

patron de Préval. Cette cloche est en acier seulement ; dans sa
composition, le fondeur n'a pas mis d'étain ce qui lui donne

un son désagréable et discordant surtout lorsque les deux
cloches sont mises en branle en même temps.

La croix en fer forgé qui couronne la flèche du clocher, est
la croix de l'ancien campanile établi en 1746 sur la toiture de
la petite nef. Elle porte la date de 1806 avec les inscriptions
suivantes :

« Provost, curé ; Besnier, maire ; Dreux, adjoint ; Chcnon,
maréchal ».

A cette époque, un ouragan avait renversé la flèche dans
l'herbage voisin de l'église, après l'avoir brisée à l'endroit du
beffroi.

Cette croix a une petite histoire curieuse: cette croix et le coq
repeints à neuf furent placés le jour de saint Pierre 1878, par le
charpentier-couvreur Pierre Carré, de Préval. Le coq fut mas-
sacré d'un coup de fusil par un chasseur ivre qui voulait tuer
une corneille placée sur l'un des bras de la croix. Je l'ai trouvé
tombé devant la grande porte de l'église une veille de Noël en
allant sonner l'Angélus le matin.

Les vitraux de l'église sont de simples verres blancs ; le
vitrail du sanctuaire est une marquetterie assez bien faite et très
solide, mais de couleurs criardes.

Les anciens de Préval m'ont affirmé qu'il y avait autrefois
plusieurs statues antiques en bois ayant conservé leurs vieilles
couleurs : un saint Gourgon, soldat, tenant un faucon pour la
chasse ; un saint Jacques, apôtre, patron des pèlerins avec plu-
sieurs personnages à genoux ; une sainte Barbe avec sa tour ;
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d'après les détails que je me suis fait donner, ces statues
devaient dater de la Renaissance. Une statue en terre cuite,
sainte Anne instruisant la Vierge a également disparu. Quant
à la petite sainte Madeleine en terre cuite du haut du rétable de
la Vierge, c'est tout simplement la statue de la Vierge adoles-
cente instruite par sainte Anne.

Depuis 1917, la chapelle de la Vierge est le siège des confré-
ries de Notre-Dame du Rosaire et du Mont-Carmel ; l'autel est
privilégié. Les anciennes confréries ont disparu. On a su, heu-
reusement conserver quelques bâtons à titre de souvenir : le
bâton de sainte Anne est très bien conservé, la sainte est assise

sur un fauteuil ; à ses côtés, la petite Marie debout, lit dans le
livre que la mère tient ouvert sur ses genoux ; le costumesemble
être du xvie ou xvne siècle. Bâton de saint Pierre et bâton de
saint Sébastien dont les statuettes en bois sont tombées en
poussière. Ces bâtons ou petites chapelles étaient portés dans
les processions.

Les fidèles viennent encore en pèlerinages isolés : sainte
Anne pour les petits enfants ; les femmes l'invoquent en même
temps que sainte Marguerite vierge et martyre et la bienheureuse
Marguerite de Lorraine, comtesse du Perche, pour obtenir une
prompte et heureuse délivrance. Saint Linphard, Lyphard ou
Léonfort, pour « le mal de l'an » (1) si dangereux pour les
petits enfants; saint Martin, pour le « carreau » (2) des enfants;
saint Gilles, pour la peur et les convulsions; sainte Appoline,

pour les rages de dents des petits enfants; Saint Marcoul, pour
les « écrouelles » (3).

Les fidèles ont grande confiance dans la pouvoir de l'apôtre
saint Thaddée, représenté portant un goupillon et un bénitier.
On l'invoque dans les causes désespérées ou difficultés de toutes
sortes. Souvent des cierges brûlent devant sa statue et des

messes sont dites en son honneur. Aug. BRIÈRE,
curé de Préval.

(à suivre)

(1) Le mal de l'an, de la première année ou mal d'élan, coliques, élan-
cement.

(2) Le carreau est une maladie où les enfants en bas âge ont le ventre dur.
(3) Les écrouelles étaient guéries par l'imposition des mains de nos an-

ciens rois de France. Ce sont les humeurs froides.



MAULE A SAINT-SATURNIN

(Fin)

Généalogie des Hérisson.

Les armoiries de la famille Hérisson sont : de gueules au
chevron d'or, accompagné de trois hérissons d'argent, 2 en chef
et 1 en pointe (1).

FILIATION.

I

PIERRE HÉRISSON, sieur d'Auvours à Yvré-1'Evêque,
conseiller à la prévôté du Mans. Fils de Pierre H. notaire et
d'Anne Foureau, de Saint-Pavin-de-la-Cité,il épouse, le 19 mai
1699 à la Couture, Louise Le Maignan, fille de Louis Bour-
geois et de Marie Vauguion, de la Couture. Dont deux garçons
survivent :

1° François-René, qui suit (branche d'Auvours);

2° Jean, qui suivra (branche de Villiers).

II
FRANÇOIS-RENÉ HÉRISSON (1704-17..), sieur d'Au-

vours, receveur des tailles au Mans, né le 11 mars 1704,

épouse le 11 juin 1737 (contrat, Min. des N., IV, p. 106), Jeanne-
Angélique-GabrielleNégrier, fille de Gabriel Négrier, sieur de
la Guérinière, et de Jeanne Foucault, de la Couture, — qui
mourra le 5 octobre 1765 à l'âge de 49 ans et sera inhumée au
grand cimetière ; 4 enfants baptisés à la Couture :

(1) De Maude, Armoriai du diocèse du Maine.
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1° Jeanne-Louise, 2 avril 1738 ;

2° Françoise-Jeanne-Gabrielle,19 janvier 1740;

3° Marie-Madeleine, 16 juillet 1742 ;

4° Anne-Gabrielle, 12 octobre 1745.

II bis.

JEAN HÉRISSON (1708-1770), sieur de Villiers à Sargé-
lès-Le Mans, conseiller au présidial (1734), échevin (1762),

avocat réputé pour son talent, son esprit et sa droiture, demeu-
rait paroisse Saint-Pavin-de-la-Cité, au n° 480 de la Grande-

rue. Il possédait une bibliothèque fameuse, pour laquelle il
avait fait graver un ex-libris à ses armes, de gueules an chevron

ARMOIRIES DE LA FAMILLE HÉRISSON

d'or, accompagnéde 3 hérissons d'argent, 2 en chefet 1 en pointe.
(Arch. des Morets).

Né le 3 septembre 1708, il meurt d'une fluxion de poitrine
le 2 novembre 1770 et est inhumé dans la chapelle des Corde-,
liers. Il avait épousé le 15 avril 1738 sa cousine germaine
Avertine Hérisson, fille de l'avocat René Hérisson et de Marie-
Louise Fournier, de Saint-Pavin-de-la-Cité, qui devait mourir"
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dès le 2 décembre 1743, à l'âge de 26 ans (baptisée le 11 avril
1717 à Saint-Pierre-l'Enterré).

De ce mariage, un seul entant, Jean-René, qui suit :

III

JEAN-RENÉ HÉRISSON (1741-1825), né le 2 mars 1741,
prend le 13 janvier 1772, Catherine-Louise Maulny, fille
mineure de Louis-Geoffroy-Julien et de Catherine Vallienne,
de Gourdaine. Le mariage est béni par Geoffroy Maulny, curé
de la Couture, à la Chapelle-Saint-Aubin, sans doute à cause
des Maulny, leurs cousins, qui y possédaient la jolie maison
de la Croix (Reg. par de la Chapelle). Ils habitèrent sur la
Couture au n° 1955 de la rue du Cornet, mais plus souvent à
Sargé.M. Hérisson,ancien conseillerau présidial,fut interné à la
Visitation en 1793 à cause de l'émigration de son fils, inscrit
sur la liste des émigrés, rayé provisoirement le 18 prairial II
(6 juin 1794) et définitivement le 13 fructidor VI (30 août 1798) ;

ses biens, par arrêté départemental du 9 messidor VI, furent
partagésau profit de la nation (L 66 et Q 22/10). Maire de Sargé,
où il meurt le lundi 7 novembre 1825 à midi. Sa femme était
morte de chagrin pendant la Révolution le 5 pluviôse II
(24 janvier 1794).

Ils eurent 3 enfants, baptisés à la Couture :

1° René-Jean-Louis, 5 juin 1773. P. René Hérisson, doyen
des avocats du Mans. M. Catherine Cureau, veuve de Jean
Vallienne, sa bisaïeule. Emigré en 1793 et sert à l'armée des
Princes. En 1807 épouse Agathe Gaudin de Saint-Rémy.
Nommé maire de Saint Saturnin, le 18 avril 1821, il le reste
jusqu'en 1830, remplacé alors par M. Bourdon du Rocher.
Meurt le 16 septembre 1839. Sa tombe se trouve dans le grand
cimetière actuel, allée Sainte-Croix.

2° Catherine-Françoise, 5 octobre 1774. P. François-René
Hérisson-, sieur d'Auvours. M. Catherine Vallienne, femme
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Maulny. Epouse le 28 avril 1791 à la Couture René-François
Liger de Chauvigny, ancien conseiller du roi et lieutenant-
général criminel au baillage de Vendôme, alors commissaire
du roi près le tribunal du district de Saint-Calais, fils de défunts
René Liger de la Morinière, officier de Madame la Dauphine,
et de Marie-Madeleine Le Moine. Le mariage fut béni par
J.-B. François Liger de la Tour, chanoine et trésorier de la
collégiale de Saint-Georges de Vendôme. (Contrat, Min. des N.
IV, 111). Morte le 27 floréal III (16 mai 1795) au château de
Chauvigny â Celle (Loir-et-Cher).

Son fils, René Louis Liger de Chauvigny, né le 19 floréal III
(8 mai 1795), mousquetaire noir, amateur d'archives qui sont
conservées avec cette mention « mises en ordre en 1793 »,
épousa Marie-Caroline de Belloy, dont il eut 2 fils, en 1850 et
1856.

L'aîné, René-LouisLiger de Chauvigny, chevalier de la Légion
d'honneur, propriétaire actuel de Chauvigny, est l'auteur de
curieuses études d'histoire, La résistance au Concordat de 1801

(1921) et Le cardinal de Belloy et l'Eglise de Marseille (1931).
Son fils, François, né en 1893, capitaine au 9e régiment de spahis,
chevalier de la Légion d'honneur et médaillé militaire, a épousé

en 1917, Henriette d'Elva, fille du comte d'Elva, sénateur ;

dont postérité.

3° Jeanne-Louise, née le 15 juin 1776, morte en 1812, dite

« Mademoiselle de la Roche », épouse en 1803 Antoine-Louis
de Montesson, ancien aide-de-camp du prince de Condé.

Ch. GlRAULT.



Louis Maulny (1680 -f- 1765\ appelé le chroniqueur Maulny, conseiller au Présidial du Mans, ép. Catherine Landouillette.



LA PROCESSION DE LA FÊTE-DIEU

AU LUDE
aux XVIIe et XVIII0 siècles.

La Fête-Dieu, la plus populaire de toutes les fêtes, était
autrefois célébrée, dans les villes comme dans les campagnes,
avec un éclat et une pompe extraordinaires, qu'on ne retrouve
plus de nos jours. Des reposoirs très nombreux étaient édifiés
de distance en distance, même dans les plus petites bourgades,
et les rues, bien nettoyées, décorées de tentures et jonchées de
verdure et de fleurs (1). Les fidèles escortaient pieusement en
foule le Saint-Sacrement.Dans les villes, la procession présen-
tait un spectacle particulier qui attirait chaque année les étran-
gers de cinq ou six lieues et plus à la ronde.

Au Mans, la procession générale partait de la Cathédrale à
six heures du matin et parcourait toutes les rues de la ville.

« Tous les corps et communautés y assistaient par ordre de pré-
séance. Outre le nombreux clergé de la ville, en tête duquel se
trouvait le chapitre de Saint-Julien et celui de Saint-Pierre-de-
la-Cour, les dignitaires en soutane rouge et les chanoines en
soutane violette, on y voyait, marchant dans le plus bel ordre,
les magistrats des diversesjuridictions, la Sénéchaussée et le
Présidial, en robes rouges, les officiers de police, les officiers de
la Maréchaussée, MM. du Corps de ville, les officiers de la
Prévôté, de l'Election, du Grenier à sel, des Eaux et Forêts, le

(1) Les habitants du Mans étaient tenus « de netoyer les rues chacun en
droit soi, et faire tendre ledit jour de jeudi, à la manière acoustumée, à
peine de vingt livres d'amende ». (Ordonnance du Lieutenant-général de
police de la ville du Mans, du 14 mai 1704).
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personnel des juridictions ecclésiastiques de Touvoie, de la

prévôté régale de Saint-Julien, de la Couture, etc. A la suite
venaient les avocats et procureurs, les notaires, tous en robe
et bonnet ; puis les nombreuses corporations d'arts et métiers,
enfin, la population ».

« Il est enjoint, dit l'ordonnance du Lieutenant-général delà
ville du Mans du 14 mai 1704, à tous gardes des corps et mar-
chands, et aux maîtres jurés et particuliers de chacun art et
métier de se trouver le jeudi, 22 du présent moys, à cinq heures
du matin, en l'église cathédralle de cette ville, et en habits
décens, pour assister à la procession généralle du Très Saint-
Sacrement en l'ordre ci-après, à peine de vingt livres d'amende
contre chacun des défaillans, sauf en cas de contestation, pour le

rang et la marche, à en estre ci-après réglez, pour lesquels
reconnaître lesdits jurés seront tenus de nous rapporter, le
mardi précédent, une liste contenant les noms de tous les
maîtres qui composentleur communauté, comme aussi de nous
représenter le Rolle des défaillans, le vendredi, lendemain
de la Fête-Dieu, sur la même peine : les potiers de terre,
texiers, cordiers, charrons, cloutiers, maréchaux, ouvriers en
oeuvre blanche, serruriers, couteliers, fourbisseurs, éperon-
niers, arquebusiers, maçons, carreleurs, bousilleurs, charpen-
tiers, couvreurs, menuisiers, tourneurs, boisseliers, tonneliers,
vinaigriers, bourreliers, bàtiers, savetiers, cordonniers, pelle-
tiers, corroyeurs, tanneurs, mégissiers, gantiers, vitriers,
potiers d'étain, poêliers, passementiers, bosseliers, cabare-
tiers, poulaillers, bouchers, meuniers, boulangers, chapeliers,
sergetiers, tondeurs et cardeurs, chandeliers, perruquiers, bar-
biers, ciriers, chirurgiens, apothicaires et droguistes, mer-
ciers, drapiers, imprimeurs, libraires ».

« Chaque communauté faisait porter à la procession une
torche de cire dont le prix était une lourde charge pour ses
ressources financières. Ces flambeaux étaient établis dans
de grandes proportions et on les ornait de figures de cire de
grandeur naturelle, représentant des scènes d'histoire sacrée,
de fleurs et de fruits. Ils étaient exposés à l'église cathédrale
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durant toute l'octave du Saint-Sacrement, ce qui attirait un
grand concours d'étrangers. Les statuts donnaient à cette
dépense un caractère obligatoire » (1).

Mêmes richesses de décors des rues et des reposoirs, et
même cortège étaient observés à Beaumont-le-Vicomte (2), à la
Ferté-Bernard (3), à La Flèche (4), au Lude, etc.

Henri IV, de passage au Lude, chez François de Daillon,
qu'il avait en particulière estime, assista à la procession du

« sacre » en cette ville en 1598 : « Et en ceste dite année [1598]

nous avions la Feste-Dieu le 21° may, donct le Roy nostre Sire
assista à la procession ledict jour en ceste ville avec sa noblesse
et fit porter le poille (5) à quatre chevaliersdu Sainct-Esprit, le

tout solennellement » (6).
Le cortège était organisé au Lude par les officiers du bail-

liage. Le 20 mai 1673, « François Desboys, licencié-ès loix,
bailli et juge ordinaire civil et criminel du Comté et Motthe
soubz Le Lude,... pour empescher les abbus qui se commettent
es processions généralles, entr'aultres le jour de la feste Dieu
où se trouvent les habittans de ce lieu sans aucune reigle », en-
joint « à touttes personnes faisant profession d'artz ou mestiers

en cette ville ou fauxbourgs du Ludede se trouver le jour de la
feste de Dieu prochainne avecq chaicun une torche à la main,

une demye heure avant le despart de la procession du Saint-
Sacrement, affin de marquer par leur piété, et par leur zelle

pour l'honneur, respect et révérance deub à cest auguste
triomphe l'ordre qui s'observe par tous les lieux bien pol-
licez et reiglez, et, affin qu'il n'y aye point de confusion,
touttes les personnes de chacque art ou mestier s'assembleront
dans celte sepmaine un jour entr'elles et délibéreront ensemble

(1) BELLÉE, Les anciennes communautés d'arts et métiers du Mans. Bull,
de la Soc. d'Agr. Se. et Arts de la Sarthe, t. XIX, p. 767-770. — Arch. de la
Sarthe, t. XIX, E 251, etc. ; B 1484.

(2) Arch. de la Sarthe, B 2147.
(3) Mairie delà Fetté-Bernard. Délib. de l'Hôtel de ville, du 6 mars 1731.
(4) La Province du Maine, t. V, p. 193.
(5) Poêle, dais,
(6) Mairie du Lude. Reg. de Catholicité de 1598

REV. HIST. ARCH. DU MAINE. 6
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de l'ordre de leur marche, et cnsuiite desputteront de chacque
art ou mestier un d'entr'eux pour porter au greffe du Lude
leurs noms et surnoms ainsy qu'elles doibvent estre appeliez, et
affin qu'il n'y aye aucune ambition ni jalouzye pour la marche
de chacque art ou mestier suiverontlesreiglemens renduz pour
la procession du Sacre d'Angers et La Flèche, qui à cette fin

sera publié et affiché à la huictainne, ce qu'un chaicun sera
obligé défaire et observer, à peine de dix livres d'amande. Leu
publié et affiché partout où besoin sera ».

Il fit aussitôt diligence et reçut de M. J.-L. Portail, le 22 mai,
1 ordre de la procession du sacre de La Flèche et quelquesjours
après celui d'Angers.

L' « Ordre de la procession du sacre observé à La Flèche »

est ainsi conçu :

« Premier ordre :

Les ferreurs et filassiers.
Les tixiers.
Les vinaigriers.
Les muniers.
Les seillers.
Les tonneliers.
Les terrasseurs et blanchis-

seurs .
Les maçons et tailleurs de

pierre.
Les cordiers.
Les charpentiers.
Les couvreurs en ardoize.
Les menuisiers.
Les bahutiers et cofretiers.
Les vitriers et plombeurs.
Les mareschaux ferrans et en

oeuvre blanche.
Les épronniers.
Les arquebuziers.

Les horologers.
Les couteliers.
Les serruriers.

Second ordre.
Les fourbisseurs.
Les quincailleurs.
Les pintiers.
Les poualliers et chaudron-

niers.
Les bonettiers.
Les chapeliers.
Les parcheminiers.
Les gantiers.
Les éguilliers et blanchisseurs.
Les mégissiers.
Les conroyeurs.
Les bâtiers et bourdiers.
Les selliers.
Les paulmiers et raquettiers.
Les cardeurs et peigneurs.
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Lessergers.
Les teinturiers.
Les cordonniers.
Les taneurs.
Les peltiers et foureurs.

Troisième ordre.
Les poulaillers.
Les cuisiniers et pâtissiers.
Les poissonniers.
Les boulangers.
Les cabarettiers et hôteliers.
Les bouchers.
Les marchands merciers.
Les ciergers.
Les marchands faironts.

Les libraires.
Les chirurgiens et apothiquai-

res suivant l'ordre de leur
réception, du costé gauche.

Les marcharîds de draps de

soye et laine, du costé droit.
Les orphevres.

Quatriesme ordre.
Les notaires.
Les claires.
Les greffiers.
Les avocats.
MrSlesofficiersdu grenierà sel.
Mrs les eslus.
M,s les officiers du Présidial.

Les trois premiers ordres portent des torches, le quatriesme
soutient des cierges ».

Par ordonnance du 28 mai, François Desboys arrêta qu' « en
conformité du règlement de La Flèche pour ce qui s'y voit lors
de laditte procession », l'ordre ci-dessous, comprenant toutes
les corporations d'arts et métiers de la ville, « sera jeudy pro-
chain observé en celle du Lude et cy-après les années suivantes :

Premier ordre :

Les terreurs et filassiers.
Les cordiers.
Les charons.
Les texiers:
Les huilliers.
Les monniers.
Les sabottiers.
Les pescheurs.
Les terrasseurs et blanchis-

seurs.

Les thonneliers.
Les maçons et tailleurs de

pierre.
Les cherpantiers.
Les couvreurs.
Les menuiziers.
Les vitriers et plombeurs.
Les cloustiers et ferrons.
Les maréchaux ferrants et en

arme blanche.
Les espronniers.
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Les arquebuziers.
Les cousteliers.
Les cerruriers.

Les teinturiers et foulions.
Les conraieurs.
Les tanneurs.

Second ordre :
Les fourbisseurs.
Les quincailleurs.
Les pintiers.
Les pouasliers et chaudron-

niers.
Les chapelliers.
Les mégissiers.
Les selliers ou bourliers.
Les cardeurs et paigneurs.
Les cordonniers.
Les tailleurs.
Les sergers.

Troisiesme ordre :
Les boulangers et hosteliers.
Les bouchers.
Les marchands merciers.
Les ciergers.
Les cherurgiens et appotic-

quaires selon l'ordre de leur
réception, du costé gauche.

Les marchands de drap de soye
et de laine, du costé droit.

Quatriesme ordre :

Mrs de la Justice.

« Tous ceux des mestiers et professions ci-dessus, ajoute-t-
il, se trouveront avec leurs torches jeudy prochain sur les sept
à huit heures du matin en l'église de Sainct-Vincentou environs
pour prendre leur marche affin d'éviter la confusion, ce qui
sera suivi avec notre reiglement rendu pour raison de ce, selon
leur forme et teneur, nonobstant oppositions et appellations
quelconques faictes ou à faire et sans préjudice d'icelles-.. »

François Desboys renouvela cette ordonnance l'année sui-
vante, le 20 mai, enjoignant « à touttes personnes faisant pro-
fession d'artz ou de mestier en cette ville et fauxbourgs du
Lude », d'assister à la procession le jeudy suivant, une torche
à la main, « chaicun dans le debvoir et le respect deub à cette
cérémonye soubz les peines de dix livres d'amende et autres
qu'il apartiendra ».

Un certain désordre se faisant toujours remarquer dans la
procession, le bailli et le lieutenant de police « du Comté et
Molthe soubz Le Lude » publièrentle 12juin 1677 cette Ordon-
nance ;
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« Sur la remonstrance à Nous faicte par le procureur de la
Cour, contenant qu'encor que les dernières années on aye faict
tous les efforts pour apporter quelque ordre dans la procession
du Sainct-Sacrement, se conformant pour cest effet à ce qui
s'observe dans les villes d'Angers et La Flèche, affin que chai-

cun se trouvant en ordre la confusion y soit moings grande et
la dévotion plus exemplaire. Néanmoings il s'y trouve tousjours
quantité d'artizans et gens de mestier qui n'observent point
leurs rangs, soubz prétexte de passer les uns devant les aultres,
et se font un point d'honneur de [ne] se cedder le pas dans un
lieu où l'humilité et la dévotion doivent l'emporter, en sorte
que leurs contestations retardent et troublent le service divin,
à quoy il est nécessaire de pourvoir.

« Surquoy faisant droict en réitérant les ordonnances cy
devant rendues en conformité des reiglemens d'Angers et La
Flèche, AVONS enjoint à tous artizans et personnes de mestier
de cette ville et parroisse de se trouver jeudy prochain, la
torche à la main, devant la porte de l'église Sainct-Vincent à la
fin de la cloche, pour marcherchaicun dans leurs rangs et ordre

comme ils seront appeliez, à peine contre les contrevenants de
chaicun soixante solz d'amande payable sans desport. Et attendu
qu'il est déceddé et deslogé quantité d'artizans qui sont sur les
rolles desd mestiers,

DISONS que chacque mestier députtera une personne pour
porter au greffe de cette ville les noms de leurs confrères en
chacque art ou mestier qui sont à présent demeurant en cette
ville et parroisse pour en estre le rolle mis par ordre et observé
cy-apprès. Et au cas où il se trouveroit quelques corps de
mestiers prétendants n'avoir pas un rang convenable par la
considérationdu lieu ou autrement, disons qu'ils se pourvoyront
car requeste devant Nous dans mardi prochain pour estre
reiglez avant le jour de la marche et qu'ils ne puissent faire de
contestations et troubles sur le champ, à peine d'amande et
aultres plus grandes peines pour la sédition. Ce qui sera exécutté
nonobstant oppositions ou appellations quelconques faictes ou
à taire et sans préjudice d'icelles... »
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Les questions de préséance étaient souvent en effet l'objet de

vives contestations. Les tailleurs et couturiers ayant requis

contre les maîtres tanneurs « l'exécution des reigles et ordre
des processions d'Angers et de La Flèche pour la marche desd.
mestiers au jour de la Feste-Dicu », Gaspard Pays, lieutenant
civil, criminel et de police du duché du Lude, fit droit le 16 juin
1677 à leur juste demande.

Le 29 mai 1679, une nouvelle Ordonnance de Gaspard Pays
fut nécessaire pour lutter contre l'absence de diversartisans ou
marchands qui préféraient se promener plutôt que d'assister à
la procession de la Fête-Dieu :

« Nous Gaspard Pays, licentié ès-loix, lieutenant civil, cri-
minel et de police du duché du Lude, sur la remonstrance à
Nous faicte par le procureur de la Cour que divers habittans
de cette ville, marchands, ouvriers et aultres, de plusieursmes-
tiers ont tous les ans des contestations lors de la marche de la
procession du Sainct-Sacrement,prétendant n'avoir pas les rangs
convenables à leurs quallittés, et soubz ce prétexte absententce
jour-là, s'en vont dans les villes d'Angers, Le Mans, La Flèche

ou Baugé et aultres lieux, feignant d'y avoir des affaires et font

porter leurs torches par des valletz ou aultres gens de peu de
conséquence dans les rangs où les marchands considérables et
aultres ouvriers ont place, qui est un prétexte captieux et mal
inventé, ce jour-là n'estant destiné que pour le culte divin, de

mesme que toutte la huictaine de l'octave pandant laquelle on
donne cessation d'affaires dans tous les sièges, à quoy est néces-
saire de pourvoir, la procession se trouvant déserte ou en
confusion. Surquoy faisant droict avons fai'ct deffandre à tous
marchands, artizans, ouvriers et aultres de cette ville et parroisse
qui ont de coustume, en conséquence de nos Ordonnances
rendues sur ce faict et de pollice, d'absenter jeudy prochain la
procession généralle du Sainct-Sacrement qui se fera dans cette
ville, soubz prétexte d'affaires ou aultres raisons illégitimes, à
peine contre chascun des contrevenants de soixante solz

d'amande payable sans desport, qui sera mise entre les mains

de notre greffier, qu'avons applicquée dès à présent pour avoir
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des cierges devant le Sainct-Sacrement ou au proffict de la
Confrairye, ce qui sera exécutté nonobstant oppositions ou
appellations quelconques faictes ou à faire et sans préjudice
d'icelles. »

Quelques modifications furent apportées cette année-là à
l'ordre de la procession : « le crieur de patcnostre » fut placé

en tête du premier ordre, et dans le troisième ordre « les caba-
retiers et hosteliers » marchèrent d'un côté et les bouchers de
l'autre (1).

Pendant un siècle cette procession, entrée profondément dans
les moeurs, se déroula chaque année dans la ville, astreinte au
même règlement. L'ordonnanceci-dessous, du 5 juin 1773, nous
la montre toujours formée par tous les corps de métiers et les
autorités locales marchant dans le même ordre.

« Nous BonnaventureDamours, avocat au parlement, bailly,
juge ordinaire, civil et criminel, de police et des eaux et forests
de la ville et comté du Lude, sur la remontrance de Me Jean
Brisset, doyen des avocats procureurs du dit siège, y faisant
les fonctions de procureur fiscal pour la vacance de l'office.

« La cérémonie de la procession de la Feste-Dieu ayant été
instituéepour recevoir de tous les chrétiens l'amendehonorable
qu'ils doivent à l'auguste sacrement de nos autels, nous devons

en cette qualité l'exemple des sentimens que doit nous inspirer
en cette occasion la religion dans laquelle nous avons eu le
bonheur de naistre.

D'un autre costé la place qui nous est confiée exige que nous
apportions toute notre attention pour maintenir l'ordre, la
décence et le respect dans cette solemnité. C'est pour remplir
ces devoirs que nous ordonnons à tous ceux qui étant dans
quelquecorps ou métier, sont obligés de porter une torche à la
procession de la Feste-Dieu, de se trouver jeudy prochain à
sept heures du matin au-devant de la principalle porte de
l'églize paroissialle pour se placer dans le rang ordinaire que
chacun y doit tenir, de manière que ceux qui composent le

(1) Archives de la Sarthe, B. Bailliage du Lude. Toutes les pièces ci-
dessus sont classées au dossier de l'année 1679.
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corps de métier qui doit être à la teste de la procession se trou-
vent placés avec la premièrebannière vers le carrefour du Lion
d'Or, et ainsy de suite jusqu'au dernier corps qui doit précéder
celuy de la justice et des officiers municipaux, afin que
lorsque nous voudrons faire l'appel, nous n'ayons qu'à nous
trouver dans le rang pour y vérifier ceux qui seront présents

ou absents en parcourant depuis le premier corps jusqu'au der-
nier, avec deffenses que nous faisons à tous les habitans de
quitter leur rang sous quelque prétexte que ce soit, après que
la vérification aura été faite, à peine de dix livres d'amende et
de pareille peine contre ceux qui seront absents lors du dit
appel.

« Enjoignons à tous les jurés et doyens de chaque corps
d'aller faire déclaration à notre greffe auparavant jeudy pro-
chain des noms des habitans qui y seront entrés depuis l'année
dernière et de ceux qui seroient décédés; ordonnons pareille-
ment aux dits habitans établis dans cette ville depuis la ditte
époque d'aller se faire inscrire sur le registre dans le même
délay, le tout sous les mêmes peines.

« Ceux des habitans qui, pour affaires indispensables,voyages
ou maladies, ne pouroient assister à la procession seront tenus
dans ces cas de venir nous trouver auparavant jeudy prochain

ou d'y envoyer, soit pour nous proposer leurs raisons d'excuses,
soit pour obtenir la permission de s'absenter, que nous leur
donnerons par écrit en cas de légitimes excuses, laquelle ils
seront tenus nous faire représenter lors du dit appel, faute de

quoy ils seront réputés absents sans cause, et condamnés en
l'amende de dix livres. Il est ordonné à tous les habitans de
cette ville, sans exception, de balaïer les rues la veille de la
procession, et de tenir tendues de linges ou tapisseries celles

par lesquelles elle doit passer, avec deffenses de les détendre
qu'une demye heure après qu'elle sera passée. Deffendons de
de se servir d'aucunes étoffes en pièces, et à tous particulier de
tirer aucuns coups de fusil ou pistolet dans les rues et aux
portes et fenestres de leurs maisons, à peine de dix livres
d'amende. Ordonnons à tous les aubergistes et cabaretiers qui
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ont des enseignes et bouchons pendants dans les rues par où
doit passer la procession, de les tenir baissés depuis six heures
du matin jusqu'à ce que la procession soit finie. Leur défen-
dons sous les mêmes peines que dessus et de confiscation de

tous les ustancilles de table, de donner à boire à aucuns des
dits habitans de cette ville depuis sept heures du matinjusqu'à
la fin de la messe paroissialle.

« Deffendons sous les mêmes peines à tous les habitans de
s'absenter de la ditte procession sans cause légitime et sans
notre permission et à tous ceux qui y marcheront de quitter
leurs rangs sous quelque prétexte que ce soit, et à toutes per-
sonnes de quelque état et condition qu'elles soient d'en troubler
l'ordre en passant dans les rangs ou autrement.

« Ordonnons que notre présente ordonnance sera lue et
publiée en la manière accoutumée à ce que personne n'en
ignore : ce qui sera exécuté monobstant opposition ou appella-
tion quelconques sans y préjudicier, attendu qu'il s'agit de fait
de police » (1).

La suppression des corporations, par l'édit du 22 février
1776, eut une vive répercussion sur les processions du « Sacre »

au Lude, à La Flèche, au Mans, etc. Elle les affaiblit considé-
rablement et leur fit perdre leur originalité toute locale, qui

en faisait le charme et la beauté. Personne ne fut plus astreint
à les suivre dans un ordre strict, déterminé par un règlement
sévère.

Chaque corps de métier marchaità ces processions sous une
bannière, ornée d'armoiriess'il en avait obtenu concession : les
barbiers et les perruquiers du Lude portaient : de sable à des
ciseaux fermés d'or, péris en bande ; les boulangers : d'argent
à une pelle de four de gueules, posée en pal; les bouchers

:

(1) Archives de la Sarthe, B. Bailliage du Lude, dossier de l'année 1773.

— Certains dossiers de ce bailliage sont très intéressants à consulter pour
l'histoire de la ville et du château du Lude, entre autres celui de 1690, août
(visite et réfection du château et de ses dépendanceset ceux de 1694 (rôle des
habitants qui nourriront les pauvres, en raison de la famine causée par la
mauvaise récolle de 1693) ; 1715, 1718, 1732,1735, 1736 (fabrication des éta-
mines), etc.
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d'azur à une cheville d'argent; les charpentiers : de gueules à

une doloire d'argent; les chirurgiens, les apothicaires: de
sinople à une fasce d'argent, écartelé d'argent à une barre de
sinople; les cordonniers : de sable à un couteau à pied d'argent ;

les corroyeurs : d'azur à un couteau à revers d'or, posé en
bande; les maçons et les tailleurs de pierre : de sable à une
truelle d'argent ; les maréchaux : de gueules à un soufflet d'ar-
gent ; les marchands merciers : de sinople à une aune d'argent
marquée de sable, posée en fasce ; les maîtres sergers : d'argent
à une navette de sable posée ; en fasce ; les tailleurs : d'argent à
des ciseaux ouverts de sable ; les tanneurs : de sable à une
barre d'argent, écartelé d'argent à une barre de sable; le bail-
liage seigneurial : d'azur à une balance d'argent (1).

Henry ROQUET.

(1) CAUVIN, Supplément h l'Essai sur la statistique du dcp. de la Sarthe.
Annuaire du dcp. de la Sarthe pour i831, p. 77-88.
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Election du Mans (suite)

241. Charles LE ROY, prètr*e, curé de Gonné [Saint-
Martin-de-Connée](1) :

De gueules à trois trèfles d'argent.

242. Pierre MOULINET, sous-diacre de la paroisse
de Spay :

D'or à une fasce échiquetée d'argent et d'azur de trois traits.

243. Julien CADOUX, prêtre, curé de la Quinte :

De gueules à trois besants d'argent.

244. Louis NADOT, prêtre, curé de Saint-Aignan-
sous-BalIon (2) :

D'azur à une croix d'argent, frettée de gueules.

245. Jacques DUVAL, prêtre, curé de Saint-Aubin-
du-Désert (1) :

D'or à un chevron de sable, accomp. de trois trèfles de même.

246. N... [César GUYARD], prêtre, curé de Char-
signé [Gharchigné] (1) :

D'azur à trois coqs d'or, 2 et 1.

247. Pierre PRODHOMME, curé de la paroisse de
Rennes [Rennes-en-Grenouille] (1) :

D'argent à cinq tourteaux d'azur, 2, 2 et 1.

(1) Celle paroisse anciennement du Bas-Maine appartient au
département de la Mayenne.

(2) Louis Nadot appartenait à une famille fixée à Bonnétable
au xvnc siècle, dont il sera parlé aux articles 273 et 273 bis de
l'élection du Mans.
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248. Thomas de GALLICHON (1), prêtre, [ancien]
curé de la paroisse de Saint-Georges-le-Gaulier :

De gueules à une croix ancrée d'argent.

249. René ESSIGEUX [Estigneust], prêtre, curé
de Saint-Georges-le-Gautier :

De gueules à trois roues d'or, posées 2 et 1.

250. Charles de GUIBERT, écuyer (2) :

D'or à deux fasces échiquetées d'argent et d'azur de deux
traits chacune.

251. Michel LOUVEL, marchand à Piacé :

Losange d'argent et de sable.

252. Marin GAUTIER, marchand à Piacé :

D'azur à une bande d'argent.

253. Elie MORANS, prêtre de la paroisse de Rouessé-
Vassé :

D'or à trois corbeaux de sable.

(1) GALLICHON, al. Galichon, éc, sgr de la Rhônerie, à
Saint-Georges-le-Gautier, du Plessis, à Gréz-en-Bouèrc, de
Belle-Motte, etc., au Maine; de Courchamps, en Anjou.

Françoise de Saint-Aubin, veuve de Louis Galichon, sgr de
Courchamps, en Anjou, conseiller du Roi en son Parlement et
grande Chambre de Bretagne, demeurant à Angers, comparaît
en 1668 pour maintenir la qualité d'écuyer de son défunt mari et
justifia cette qualité. Son fils René, au contraire, lieutenant civil
à Chàteau-Gonlieren 1670, déclaraitn'avoir jamais pris la qualité
d'écuyer. Ses descendants auraient acquis la noblesse avec la
charge de secrétaire du Roi.

Jean-Jules de Gallichon, Sgr de Courchamps, assista en 1789
à l'assemblée de la noblesse du Maine pour la nomination des
députés aux Etats généraux; il émigra.

Armes : d'azur à la fasce d'or, accompagnée de 3 merletlos
d'argent, 2 en chef et 1 en pointe.

Les armoiries attribuées à l'art, ci-dessus ont été données
d'office.

Thomas de Gallichon était curé de Saint-Georges-le-Gautier
en 1680 et René Estigneust en était curé en 1681. (Voir art.
suivant).

(2) Pour la famille de Guibert, voir l'article 15. Les armoiries
indiquées à l'art. 250 paraissent avoir été attribuées d'office.
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254. N...[FrançoisLEMARCHAND],curédeRouessé-

Vassé :

D'azur à trois glands d'or.

255. N... [Pierre] de PIERREFORT, garde du corps
du roi : (1)

De gueules à une plume à écrire coupée d'argent.

256. Louis-Joseph de BOUILLE, éc, Sgr de Saint-
Benoit-sur-Sarthe : (2)

D'or à deux fasces d'azur, accomp. de neuf merlettes de
sable, posées 4, 2 et 3 ou 4, 3 et 2.

257. La communauté des religieuses CLARISSES de
la ville de Beaumont : (3)

D'azur à une Notre-Dame d'or.

(1) Pierre de Pierrefort, garde du corps du roi du 25 oc-
tobre 1686, couché sur l'état de la cour des aides, vivant en
1698, élection du Mans (de Maude. Armoriai du diocèse du Mans).
Une famille de Pierrefort, en Lorraine, portait : d'or au lion
naissant de gueules.

(2) Pour la famille de Bouille, voir l'art. 183.
Louis-Joseph de Bouille, chevalier, de Saint-Benoît-sur-Sarlhe,

épousa Marie de la Jaille, veuve de Jean de Biars, qui fut inhumée
le 15 février 1704 à Chemiré-le-Gaudin.

Les armoiries inscrites à l'art. 256 ci-dessus ont été attribuées
d'office.

(3) Monastère des CLARISSES de Beaumont, fut fondé le
7 avril 1632 sous la dénomination de N.-D. des Aydes par Lan-
celot de Barat, chevalier, Sgr de Brunelle, gouverneur pour
le Roi de Beaumont-le-Vicomte, et Louise Sevin, sa femme,
demeurant à la Bussonnière, à Beaumont. Les premières reli-
gieuses vinrent du couvent de Patience de Laval, qui prati-
quaient la règle de Sainte Claire.

Madeleine de Bellerient en était supérieure en 1696.
Ce monastère ne comprenait que des religieuses. Par arrêté

royal du 12 avril 1743, il fut supprimé ; ce qui ne fut signifié auxreligieuses que le 3 novembre 1749. Les biens passèrent aux
Filles de N.-D. de la Ferté-Bernard.

Les armes inscrites ci-dessus étaient les mêmes que celles du
couvent de Patience de Laval.
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258. N... [Rodolphe FILLETTE], curé de Préveiles :

D'argent à une bande de sable, côtoyée de deux cotices de
même.

259. Louis-Anne LE ROUX, prêtre, curé d'Aulaines;
Paie d'argent et de gueules de 6 pièces.

260. N... [René MARTIGNÉ] (1), curé de Pont-de-
Gennes:

D'or à trois fasces ondées d'azur.

261. René MONGELET, prêtre, curé de Saussay (2):
D'argent à un demi vol d'azur.

262. Michel MAUBOUSSIN, curé de Chemiré-le-
Gaudin :

D'azur à deux têtes de lion arrachées d'or, lampassées de
gueules et couronnées d'argent.

263. Martin CADIEU, prêtre, curé de Saint-Mars-du-
Désert (3) :

D'azur à une tour crénelée et couverte d'un dôme d'ar-
gent.

264. Philippe[-André] de JONCHÈRES, prêtre, cure-
doyen de Bonnétable (4) :

D'hermines à une fasce de gueules.

(1) René Martigné était fils de Guy Martigné, sieur de Lorière,
et de Marie Moncelet; il devint curé de Pont-de-Gennes,en 1686,
et mourut âgé de 80 ans, en 1721 ; son neveu, Guy Martigné, lui
succéda dans cette cure, avant son décès. Il appartenait à une
famille mancelle que l'on suit depuis le xvte siècle elqui a donné des
échevins à la ville du Mans. Les armoiries de cette famille étaient :

d'azur à une fasce d'or accompagnée en chef de '2 étoiles de même,
et en pointe d'un loup passant, aussi d'or (Arm. des Echevins).

(2) René Moncelet, apparenté au précédent, appartenait à

une famille que l'on voit fixée à Pont-de-Gennes depuis le
XVII° siècle, et possédait le fief de Youvereau, à Duneau et le lieu
de la Grande-Chaîne, à la Fontaine-Saint-Martin; alliée aux Ches-
neau de Vieuxmont, Vasse, Martigné, Pillon, le Houx, etc.

(3) Paroisse anciennement du Bas-Maine actuellement du
déparlementde la Mayenne.

(4) JONCHÈRES, éc, Sgr de Jonchères, Chastenay, Vau-
rouzée, !a Chauguinière, à la Chapelle-Sainl-Rémy, la Perrière,
Lespinay, du Morier, à Fay, etc., au Maine. Famille ancienne-
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265. Jacques ROGER, prêtre, curé de Rouperoux

[Rouperroux] :

De gueules à une croix brétessée et contre-brétessée d'ar-
gent.

266. Marie VENOT, fille :

D'or à une bande échiquetée d'argent et de gueules de trois
traits.

267. Etienne LE ROUX, greffier des rolles de là
paroisse de Crissé :

De sable à un chevron d'or, accomp. de trois merlettes de
même.

268. Louis RENAUDIN, curé de la paroisse de
Crissé (1) :

ment établie au Mans, qui portaitprimitivement le nom de Cheval.
Jean Cheval « chevaucheur du Roi », 1465, prévôt du Mans,
1476, pourrait être un de leurs ancêtres.

Philippe Cheval, Sgr de Jonchères, bourgeois du Mans, 1650,
épousa Madeleine Berrier, dame de la Chauguinière, soeur de
Louis Berrier, comte de la Ferrière, conseiller d'Etat. Leurs
quatre fils : 1) Philippe, écuyer, Sgr de la Chauguinière, officier
gendarme de la Reine, décédé en 1689 à sa terre du Morier à Fay ;
2) André, curé-doyen de Bonnétable, décédé en 1732 ; 3) Simon,
sgr de Vaurouzée ; 4) et Gilles, Sgr de Jonchères et Chastenay,
directeur de la Compagnie des Indes Orientales à Port-Louis,
obtinrent le 22 novembre 1657 des lettres royaux enregistrées
par le Parlement changeant leur nom de Cheval en celui de « de
Jonchères », nom d'une terre possédée par leur famille.

Leur postérité fut connue sous ce dernier nom et s'éteignit
dans la personne de Philippe-André de Jonchères, sgr de la
Chauguinière, contrôleurgénéral des fermes des Etats de Lille en
Flandre, décédé le 3 mai 1751 à Lille.

Les armes des Jonchères sont : d'hermine à la fasce fuselée de
gueules. [Vicomte Menjot d'Elbenne. Généalogie Menjot).

André de Jonchères fut curé-doyen de Bonnétable de 1674 à
1720 et décéda en 1732. Il résigna sa cure en faveur de son petit
neveu et filleul André-François-Jérôme Menjot, qui occupa ce
poste de 1720 à 1762.

(1) Louis Renaudin, prêtre, bachelier en théologie de Paris,
ancien trésorier du chapitre de Mézières, au diocèse de Bourges,
curé de Crissé.
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D'azur à un coeur d'argent, accomp. de trois fleurs de pensée,

tigées et feuillées de même, posées 2 et 1.

269. Marie de CHOUASNAY [Ghoisnet], femme de
René de SALLAYNE [Sallaines] (1) :

D'azur à trois genettes passantes d'or [Choisnet].

270. Julien GRESLIN, curé de la paroisse de la Cha-
pelle-Saint-Remy :

D'argentà quatre fàsces de gueules.

271. Jacques HERSANT, ci-devant contrôleur des
exploits de la ville de Bonnétable :

D'argent à une fasce de gueules surmontée de trois roses de
même.

272. Jean MILLET, prêtre, curé de la paroisse de
Lonbron [Lombron] :

Losange d'argent et d'azur.

273. N... NADO [Nadot], l'aîné (2) :

De gueules à trois bandes d'argent.

(1) Nous avons parlé à l'art. 80 de la famille de Sallaines et à
l'art. 185 de la famille de Choisnet.

René III de Sallaines, sus-inscrit, écuyer, Sgr de Sallaines, de
la Courbe, du Vivier, de Mézières, né en 1634, épousa en 1666 à
Saint-Christophe-en-Champagne,Marie de Choisnet, dame de
Mons, Marcé et des Rousselières. Il fit ses preuves de noblesse et
obtint le 18 mai 1665 un arrêt de la Cour des Aides le déclarant
« noble et issu de noble lignée ». Cet arrêt fut enregistré le 21 Jan-
vier 1698. Marie de Choisnet était fille de Jean-Baptistede Chois-
net, Sgr de Mons, Marcé et des Rousselières, et de Catherine
Chevet, dame de Mézières. Ils testèrent en 1701 et demandèrent
à être enterrés dans le chanceau de l'église de Noyen, lieu ordi-
naire de la sépulture des seigneurs de Marcé. [Abbé Denis, Hist.
généalogique de la'famille de Sallaines).

(2) NADOT, alias Nado, Sgrs de la Brosse et de la Rigaudière;
famille fixée à Bonnétable aux xvne et XVIII" siècles que des tra-
ditions de famille disent être venue d'Irlande.

On voit en 1606 à Bonnétable noble Louis Nado, officier de
bouche du Roi, époux de noble Marguerite Douzy.

Louis Nadot, écuyer de cuisine du commun de la maison du
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•

273 bis.X... NADO [Nadot], le cadet :

De sable à un pal d'argent, écartelé d'argent à une bande de
sable.

. .
•

274. François HAVON, lieutenant de la ville de
Bonnétable :

De sinople à un chevron d'or.

275. François TROUILLET, officier delà panneterie
du roi :

De gueules à deux léopards d'or, l'un sur l'autre.

276. Nicolas AUBERT, greffier des rolles de la
paroisse de Connée [Saint-Martin-de-Connée] (1) :

De sinople à cinq coquilles d'argent posées en sautoir.

277. N... [Jacques LE PELTIER], curé de la paroisse
du H or [Horps](2) :

De gueules à un chevron d'or.
278. Louis MONTEAU, prêtre, curé de Contres :

Fascé d'argent et de gueules de six pièces.

Roi, demeurant à Bonnétable, élection du Mans comparut en 1667
lors de la recherche de la noblesssc de la Généralité de Tours
et prétendit n'avoir pris et ne prétendre autre qualité que celle
d'écuyer de cuisine du commun de la Maison du Roi.

De même Mathurin Nadot, sieur de la Brosse, demeurant en la
paroisse de Bonnétable, déclara n'avoir pris ni entendre prendre
la qualité d'écuyer.

Louis-Jacques-Désiré Nadot, écuyer, trésorier de France à
Tours, épouse en 1786 au Mans Henriette-Adélaïde de Chourses;
il fut maire de Bonnétable en 1789, puis en 1800. Sa descendance
s'est éteinte après 1830.

Les armoiries indiquées aux articles 244, 273 et 273 bis ont été
attribuées d'ollîce.

Les armes des Nadot seraient d'après un ancien cachet : d'azur
au chet-ron ifargent acrompagné en chef de deux bleuetsau naturel,
tiges cl feuilles de sinople, et en pointe d'une étoile.

(1) Pour la famille Àubert, voir les articles 144 et 239. Cepen-
dant les armes décrites ci-dessus sont différentes de celles de cette
famille.

(2) Paroisse anciennement du Bas-Maine, actuellement dépar-
tement de la Mayenne.

REV. IIIST. AI1CH. DU MAINE.
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279. Isaac BERON, greffier des rolles de la paroisse

de Contres :

De gueules à un sautoir d'or.

280. N... [Laurent LOYSEL], curé de la Chapelle-du-
Bois :

De gueules à trois croix recroisetées d'or.

281. N... [Pierre HUVÉ], curé de Saint-Christophe-
du-Jambet :

D'argent à une bande de gueules.

282. N... [Samson HACHETTE], curé de Crannes-
en-Villaine [Crennes-sur-Fraubée] (1) :

Vairé d'argent et de gueules.

283. Louise SALMON, veuve de René de BAILLEUL,
écuyer (2) :

D'argent à un chevron de gueules, accomp. de trois cors de
sable, liés de même, viroles et embouchés d'or.

284. Louis MOREAU, notaire à Téligné [Théligny] :

De gueules à trois croix recroisetées d'or.

285. N... [Augustin] ROSSARD, curé de Saint-
Ulface :

D'or à deux fasces de gueules.

286. Le prieuré de Vivoin (3) :

(1) Paroisse anciennement du Bas-Maine, actuellement dépar-
tement de la Mayenne.

(2) Pour la famille du Bailleul. voir l'article 74. René du
Bailleul, sus-inscrit, Sgr de la Robinière, à Saint-Cyr-en-Pail,
était fils d'Ambroisedu Bailleul et de Renée Malet de Chevrigny;
il décéda le 26 avril 1696, âgé de 32 ans.

En 1668, cette famille avait été maintenue dans l'élection du
Mans et dans celle de Domfront. La branche de la Régellerie était
l'aînée de cette maison qui portait : d'or à trois écus de gueules 2
etl.

(3) Le prieuré de VIVOIN, sous le vocable de Saint-Hippolyte,
dépendait de l'abbaye de Marmoutier. Raoul, vicomte de Beau-
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D'or à un saint Benoît, abbé de carnation vêtu de l'habit de
son ordre de sable, tenanten ses mainsun livre ouvert d'argent.

287. Claude PIFFAULT, Sr de la Houssaye (1) :

De gueules à un lion d'or.

288. Jacques du HARDAS, écuyer, et N... [Louise-
Henriette du LISCOET], sa femme (2) :

D'or frétté d'azur.
Accolé : d'azur à un chevron d'argent.

mont, avait donné l'église de Yivoin aux moines de cette abbaye
tourangelle et il fonda le prieuré probablemententre 1058 et 1062.

Les prieurs possédaient le patronage des églises Notre-Dame,
Saint-André et Saint-Aubin de Beaumont ; ils nommaient aux
cures de Saint-Hippolyte, de Notre-Dame de Beaumont, de
Meurcé, et à la chapellenie de Saint-Michel-du-Pré, au Mans.

Depuis le xme siècle, le prieuré possédait le monopole de l'ins-
truction dans le doyenné, à l'exception des écoles de Beaumont.
Il avait la seigneurie de Vivoin et jouissait de droits féodaux et de
quelques bénéfices, prieurés, celles monastiques, chapelles : du
prieuré de Saint-Martin-des-Orties,au Mans, de Pré-en-Pail, de
Vaugout, de Piacé, de Saint-Aubin-des-Vignes,à Juillé, de Vivoin,
de Saint-Denis-d'Epierre, à René et de l'aumônerie de Vivoin.

De bonne heure ce prieuré tomba en commande etles religieux
ne voulurent pas accepter la réforme de Saint-Maur ; ils vivaient
pauvrement, et au xvme siècle en état d'irrégularité. Jean-François
Jolly, Sgr de Fleury, conseiller-clerc au parlement de Paris, était
pourvu du titre de prieur de Vivoin depuis 1690; il y avait deux
moines au prieuré. Celui-ci disparut à la Révolution.

(1) PIFFAULT, éc, Sgr de la Houssaye, des Essarts, de
Lacier, de Nully, ete.

Famille normande anoblie en 1449 et fixée dans la généralité
d'Alençon.

Claude Piffault, Sgr de la Houssaye, épousa en 1686, Françoise
de Surmont.

Les Pilîault portaient
:

d'azur au chevron d'or, accompagné de
trois coquilles d'argent.

Les armes inscrites à l'art. 287 ont été attribuées d'offiee.
(2) DU HARDAS, chev., Sgrs de Linthe, à Saint-Léonard-des-

Bois, Saint-Rigomer-des-Bois, Ancinnes, Chenay, Courtilloles, à
Saint-Rigomer-des-Bois,Fresnay, à Auvers-le-Hamon,Orfrcsne,
Hauteville, Charchigné, Chevaigné (Bas-Maine), Lamboul, Saint-
Loup-du-Dorat, la Guyardère et Houssemaine, au Grand-Oisseau,
Courgady, à Valennes, etc., marquis d'Hauteville, au Maine.

Famille originaire de la terre de Louvaines, en Anjou, fixée
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289. N... [REGNOUL,.prieur] curé de Brains :

De gueules à trois quintefeuillesd'argent, 2 et 1.

290. Nicolas PILLON, prêtre de la paroisse de la
Quinte :

D'or à une bande de sable.

291. Claude GUION, curé de Douillet
:

D'azur à un lion d'or.

292. Marthe de la CROIX de BEAUREPOS (1) :

D'or à un lion naissant d'une fasce ondée d'azur.

depuis le xve siècle dans le Maine, à Saint-Léonard-des-Bois, par
le mariage en 1456 de Jean du Hardas avec Jeanne de Coulonges.

La terre d'Ilauteville à Charehigné fut achetée par un membre
de cette famille en 1586. Sa descendance fut titrée marquis
d'Ilauteville, au xviii0 siècle.

Charles du Hardas, Sgr d'Hauteville, et Thomas du Hardas,
Sgr de Fresnay, à Auvers-Ie-Hanion, furent maintenus dans leur
noblesse en 1666 et déclarèrent porter : d'argent à si.i: tourteaux
de gueules, 3, 2 et 1. Ils juslilièrent du titre de noblesse depuis
1456. Cinq du Hardas furent inscrits aux rôles du ban et de
l'arrière-ban de la noblesse du Maine en 1675 et 1689.

Charles du Hardas, marquis d'Ilauteville, assiste en 1789, à
l'assemblée de la Noblesse du Maine, et émigra. Celte famille s'est
éteinte au milieu du xixe siècle.

Jacques du Hardas, écuyer, sus-inscrit, fut qualifié marquis
d'Hauteville, il avait été page de la grande Ecurie et décéda en 1725.
Il épousa Louise-Henriette du Liscoét, qui décéda au Mans en
1760.

Les armoiries inscrites à l'art, ci-dessus ont été attribuées
d'office.

(1) DE LA CROIX DE BEAUREPOS,chev., Sgrs de Beaure-
pos,en Provence,d'Assé-le-Boisne,de Cerisay, Molland et du Pré,
en Assé-le-Boisne, de la Juvinièrc, au Tronehel, etc., au Maine ;

comtes de Beaurepos.
Famille connue depuis le xin' siècle, établie d'abord en Orléa-

nais, puis en 1525 dans le Comlat Venaissain, d'où elle vint se
fixer dans le Maine, à Assé-le-Boisne, par le mariage, le 19 juin
1637, de Louis-François de la Croix, écuyer, Sgr de Beaurepos,
chevau-léger de la garde du roi Louis XIII, gentilhomme de sa
maison, né à Avignon en 1602, avec Françoise Morin de Loudon,
veuve de Jacques de Mellay, Sgr de Cerisay. Il fut chargé, lors de
la Fronde, des fortifications et de la défense de la ville du Mans.
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293. Louis-Christophe de la CROIX, éc, Sgr de
Beaurepos (1) :

De même.

294. N... [Georges PERROTEAU], curé de Saint-
Georges-de-Dangeul :

De sinople à trois têtes de léopards d'or, 2 et 1.

295. N... [Charles MULLOT], curé de Saint-Marceau :

De gueules à un chevron d'or, accomp. en pointe d'un lion
de même.

296. N... PEROU, médecin de la ville de Beaumont-
le-Vicomte :

D'or à une croix de gueules.

297. N... [François POISSON], curé de Piacé :

D'azur à trois trèfles d'or.

298. René de CHATEAUNEUF, écuyer (2) :

En 1647, il acheta la terre de Cerisay des enfants de Jacques de
Mellay, et fut maintenu en 1670 dans sa noblesse par jugement
de Voisin de la Noirais, intendant à Tours.

Françoise-Marthe de la Croix de Beaurepos, sus-inscrite, fille
du précédent, demoiselle d'honneur d'Elisabeth d'Orléans,
duchesse d'Alençon, née en 1650 à Assé-le-Boisne, décéda sans
alliance en 1716 au château du Tronchet.

En 1789, Jean-Françoisde la Croix, comte de Beaurepos, Sgr
de Cerisay, capitaine au Régimentde Condé-Infanterie, chevalier
de Saint-Louis, fut convoqué à l'assemblée de la Noblesse du
Maine pour l'élection des députés aux Etats généraux.

Armes : d'or à trois fasces ondées d'azur, un lion naissant de
gueules en chefÇPithon Curt, Histoire de la noblesse du Comtat
Venaissin).

(1) Louis-Christophe de la Croix, Sgr de Beaurepos et de
Cerisay, frère de la précédente, né en 1653 à Cerisay, fut cadet
gentilhomme au régiment des gardes. Il épousa en 1678 à Avignon
Louise Vedeau et décéda en 1706.

Sa descendance a continué la filiation jusqu'à nos jours.
(2) CHATEAUNEUF, alias Chasteauneuf, famille originaire

du pays basque, où elle s'appelait Sallenave (mot basque qui se
traduit par Ckâteauneuf).

René de Chàteauneuf, âgé de 35 ans, demeuraut à Beauvoir,
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D'azur à un lion d'or, surmonté de trois molettes de même

rangées en chef.

299. N... [François MALLOYAU) (1), curé de Dou-
celles :

D'argent à une croix ancrée d'azur.

300. René RIBAULT, curé de la paroisse de Rouez :

D'or à une bande componnée d'argent et de sable.

301. Le corps des officiers au grenier à sel de Las-
"say'(2):

D'azur à trois fleurs de lys d'or, 2 et 1.

302. François PINARD, notaire royal à Athenay :

Bandé d'argent et de gueules de six pièces.

303. N... [Guillaume] MOREAU, prêtre, curé doyen
d'Ardenay :

D'azur à un chevron d'or, accomp. de trois épis de blé de
même.

304. Urbain CONVERT, prêtre, curé de Soulitré :

D'or à trois pals de sinople.

305. La ville de Bonnétable :

D'azur à trois gerbes de blé d'or, 2 et 1.

306. François FOUET, curé de la paroisse de Louze:
D'azur à un chevron d'argent, accomp. de trois fers de lance

de même.

fils de René et de Marthe Caillard, fut convoqué à l'arrière-ban
du Maine en 1689 : il offrit de servir. Il fut maintenu dans sa
noblesse par l'intendant de Touraine le 20 décembre 1697 (ms.
703, f°341).

Les Sallenave basques portaient comme Châteauneufci-dessus,
d'après certains généalogistes.

(1) François Malloyau, curé de Congé-sur-Orne, remplissait
en 1700 les fonctions curiales à Doucelles.

(2) Lassay, petite ville du Bas-Maine, actuellement du dépar-
tement de la Mayenne.
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307. François-Joseph de BARVILLE (1) :

De gueules à une croix d'or.

308. Pierre ROUARD, prêtre, curé de Neuvy-en-
Champagne :

D'argent à un loup passant de sable.

309. François MAUDET, prêtre, curé de Flacé :

De gueules à trois coquillesd'or.

310. Julien CLÉMENT, prêtre, curé de Notre-Dame
de Saint-Cosme-de-Vair :

D'azur à un griffon d'or, surmonté d'une étoile de même.

311. Marguerite CHEREAU, veuve de François DO-
HIN :

Paie d'or et d'azur de six pièces.

312. N... [Joseph] CROIZIER, prêtre, curé du Bourg
d'Averton (2) :

Losange d'or et de sinople.

313. Antoine PORTAIL, prêtre, curé de la paroisse
de Sargé :

D'azur à un boeufpassant d'or (3).

314. Christophe HATTON, Sr de la Taille, garde de
Monsieur :

D'argent à deux loups de sable, passant l'un sur l'autre.

(1) François-Joseph de Barville, écuyer, Sgr de la Gastine, à
Louze, des Aulneaux, de Chanceaux, de l'Aitre-Dargent à Con-
tilly, né à Louze en 1646, épousa : 1° en 1666, Anne Rossignol,
décédée en 1687 ; et 2° en 1668, Marie Fouet, soeur du curé de
Louze, inscrit à l'article précédent.

(2) Paroisse anciennement du Bas-Maine, actuellement dépar-
tement de la Mayenne.

(3) Ces armoiries se rapprochentde celles de la famille Portail
décrites à l'article 121, sauf que les fleurs de lys ne sont pas men-
tionnées.
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315. N...
• ,

femme de N.i. MONTARGON, pro-
cureur au chatelet de Paris ;.'...'

De gueules à un cygne d'argent.

316. N...
,

femme de N... de CENCIÈRES
[Sancière] des ARDILLÉ [Ardrillés] (i).

D'or à une aigle de sable.

317. Pierre LEVESQUE, prieur de Louze :

D'azur à une croix d'or.

318. Alexandre MARESCOT, prêtre curé de Blèves :

D'or à un sautoir de gueules.

319. Jacques LE TOURNEUR, curé de Pazanne :

D'azur à un chevron d'or, chargé de trois croissants de
gueules.

320. Robert RALINARD, curé de Saint-Germain-de-
la-Coudre :

D'azur à un chevron d'or, accomp. de trois roses d'argent.

321. René de GOUPIL [Goupy], curé de Fié [Fyé] (2) :

De gueules à trois losanges d'argent.

322. Léon LIGER, prêtre, curé de la paroisse de
Champaissant :

D'azur à une fâsce échiquetée d'or et de gueules.

323. François LE SAGE, prêtre, curé de la paroisse
de Saint-Cosme-de-Vair :

De sable à un sautoir d'or.

(1) Pour la famille de Sancière, voir article 54. Les armes
décrites ci-dessus sont complètement différentes de celles de cette
famille.

(2) Messire Jean-René de Goupy, seigneur de Longrais, curé
de Fyé figure sous ces noms et titres comme parrain au baptême
de Jean-René de Quinet (Registres paroissiaux de Fyé, 13 jan-
vier 1693) inhumé le 3 mars 1725 dans l'église de Fyé.
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324. François-BEUSCHER, greffier des,roHes de la
paroisse de Neuvillette :

D'azur à une bande d'argent.

325. Charlotte SEPTIER, femme de Jean-Baptiste
FAGUER, écuyer (i) :

De gueules à trois bandes d'argent.

326. Charles-François de PERROCHEL, éc
,

Sgr de
Grand-Champs (2) :

D'azur à deux croissants d'or en chef et une étoile de même

en pointe.

.- (1) Voir pour la famille Faguet, article 76.

(2) PERROCHEL, chev., Sgrs de Grandchamp, Thoiré-sous-
Contensor, Vezot, Saint-Aubin-dc-Loquenay,Saint-Germain-de-
la-Coudrc, Coulombiers, Moitron, Cheberé, à Coulombiers,
Moire-la-Haute, à Piacé, Combres, à Moitron, Mimbré, à Saint-
Ouen-de-Mimbré, la Hutte, etc., au Maine; de Bié, la Ramée,
Maison-Maugis,Morainville, Préaux, Boitier ; — marquis de Per-
rochcl.

Famille importante qui a donné au xvne siècle des grands
audienciers de France, des conseillers d'Etat, des membres de la
Chambre des Comptes et des conseillersau Parlement, s'est fixée
dans le Maine où elle a possédé pendant plus de trois siècles la
terre et chàtellenie de Grandchamp ; une branche cadette s'est
établie à SaintAubin-de-Locquenay par suite d'alliance.

En 1607, Charles Perrochel, chevalier, grand audiencier de
France, rend aveu pour la terre de Grandchamp qui relevait du
duché de Beaumont-le-.Vicomte et de la baronnie du Saosnois.

Un Perrochel, de Grandchamp, fut inscrit en 1689 au rôle du
ban et de l'arrière-ban des gentilshommes du Maine et offrit de
servir. Charles-François de Perrochel, chevalier, Sgr de Grand-
champ, sus-inscrit, épousa Marie-Louise de Fontenay.

Ses enfants furent inscrits aux articles 368, 369 et 370.
René-François-Hortense, comte de Perrochel, Sgr de Saint-

Aubin et de Moitron, et Pierre-Antoine Charles-François de
Perrochel, Sgr de Combres et de Moire-la-Haute, furent convo-
qués à l'Assemblée de la Noblesse du Maine en 1789 pour la nomi-
nation de députés aux Etats-Généraux, ainsi que la veuve de
Louis-Charles de Perrochel, dame de Tronchet. Deux autres
membres de cette famille assistèrent à celle du Perche.

La famille de Perrochel de Grandchamp s'est éteinte dans là
Sarthe à la fin du xixe siècle.
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327. N... [Renée] LE SILLEUR (1), femme de Nicolas
de PANNARD, écuyer, Sgr de Chantepie (2) :

De sable à une bande d'argent chargée de trois molettes de
gueules [Le Silleur].

328. René VAVASSEUR, greffier des rolles de la
ville (sic) de René et Epierze [Espières] :

D'argent à trois merlettes de gueules.

329. François LE MAIRE, greffier des rolles de la
paroisse de Blève :

De gueules à trois quintefeuillesd'or posées en bande.

Armes : d azur à deux croissants en chef et une étoile en pointe,
le tout d'or.

(1) LE SILLEUR, chev., Sgrs de Sougé-le-Ganelon (1529), de
Cheniers, du Val et de Pissot,à la Chapelle-Moche, de Corbuzain,
à Sougé-le-Ganelon, Mebezon, à Etrigé, etc., au Maine; de
Saint-Bry, la Boullaye, Lyonnière etc., en Normandie; de la
Garenne, la Loue-Battais, etc., en Bretagne.

Famille originairede Normandie,dont une branche était établie
dans le Maine à Sougé-le-Ganelon, depuis le xvi" siècle, par le
mariage d'Arthur le Silleur, Sgr de Cheniers, avec Marguerite de
Boispitard, dame de Sougé; une autre branche était fixée à la
Chapelle-Moche, dans le Passais.

Jacques Le Silleur, Sgr de Sougé, comparut en 1667 et justifia
du titre de noblesse depuis l'année 1510. Il déclarait porter :
d'azur à la bande d'or accostée au premier (en chef) de 3 mollettes
d'espron d'or et au second (en pointe) de 3 coquilles d'argent.

Ce môme, âgé de 72 ans, fut convoqué à l'arrière-ban de la
noblesse du Maine en 1689.

La famille Le Silleur s'est éteinte en ligne masculine au
Xviii" siècle.

(2) Pour Pannard, voir l'article 56.
Nicolas-François de Pannard, sus-cité, Sgr de Chantepie et de

Saint-Paul-le-Gautier,habitait la Cour de Saint-Paul, qu'il vendit
en 1706 pour habiter Chantepie, à Thuboeuf. Une de ses descen-
dantes, Anne-Françoise de Pannard, veuve de Louis de Vaufleury
de Malterre, dame du fief de Chantepie, fut convoquée à l'Assem-
blée de la noblesse du Maine, en 1789, pour l'élection de députés
aux Etats-Généraux.

Jeanne de Pannard fut prieure de La Fontaine-Saint-Martin de
1471 à 1511.

La famille de Pannard compte encore des représentants en
Normandie, dont le nom s'orthographie Pennart.
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330. Louis des LOGES (1) :

D'azur à cinq fleurs de lys d'argent, posées 3 et 2.

331. N... [Anne] CHABOT, femme de Guillaume
LE PREVOST, éc, Sgr de Launay (2) :

D'or à trois chabots de gueules, 2 et 1 [Chabot].

332. Georges LE NORMAND, éc, Sgr de Bois-
Normand (3) :

D'azur à une tête et col de lion d'or issante d'une mer d'argent
et regardant une étoile aussi d'or, posée au premier canton.

(1) DES LOGES, chev., Sgrs des Loges, du Fresne, de
Biars, etc., au Maine.

Ancienne famille du Maine, originaire de la terre des Loges, en
la paroisse du même nom, maintenant réunie à Coudrecieuxet dans
la mouvance du château de Saint-Calais.

Louis des Loges, Sgr du Fresne et de Biars, demeurant à
Saint-Rigomer-des-Bois, comparut en 1667 et entendit maintenir
sa qualité d'écuyer. Il se disait seul de sa famille et porter pour
armoiries

: d'azur à cinq fleurs de lis d'argent, 3 en fasce et 2 en
pointe. Il fut maintenu dans sa noblesse et il avait justifié de la
possession du titre de noblesse depuis 1538.

Il est sans doute le père de Louis des Loges sus-inscrit, qui
figure comme seigneur du Fresne, âgé de 24 ans et demeurant à
Saint-Rigomer-des-Bois, sur la liste des gentilshommes du
Maine, convoqués au ban et à l'arrière-ban de 1689.

Les des Loges, du Maine, sont mentionnés dans les anciens
auteurs comme portant précédemment : d'azur à 5 fleurs de lys
d'argent en sautoir; ils étaient qualifiés seigneurs des Loges, la
Chapelle-Gaugain, la Cherbonnière, la Chevalerie, la Mérie,
Artins.

(2) Pour Chabot, voir article 176 et pour Le Prévost, voir
articles 135 et 136 de l'élection du Mans.

(3) LE NORMAND, éc, Sgrs de la Cousinière, àBourgnouvel,
de la Lorerie et la Chabossaie, à la Bazoge-Montpinçon, Saint-
André, à Izé, de Chevrigné et Beaumesnil, à Javron, du Puy-
Cohély. etc., au Maine ; — d'Arbois, au Perche ; — de Bois-Nor-
mand, Louvigny, Cotterie, Launay, etc., en Normandie.

Famille d'origine normande, établie à Bourgnouvel, au Bas-
Maine, au xvie siècle

;
maintenu dans sa noblesse, dans l'élection

de Falaise, en 1666, Jacques Le Normand, écuyer, sieur de la
Cousinière, maître des Eaux et Forêts et capitaine des chasses du
duché de Mayenne, demeurant à Mayenne, fut convoquéau ban et
à l'arrière-ban des gentilshommes du Maine en 1675.
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332 bis N... [Renée MALLET] (1), femme de Georges

LE NORMAND, ictiyer, Sgr de Bois-Normand :

,
D'or à u"n,e fasce d'azur, écartelé d'azur à une barre d'or [pour

Mallet].

Georges Le Normand, écuyer, Sgr de Bois-Normand, sus-
inscrit, épousa Renée Mallet, dame de Chevrigny et demeurait
avec elle paroisse de Javron. Il fut maintenu dans sa noblesse
en 1698.
" En 1789, Claude-François Le Normand, chevalier, Sgr de
Chevrigny, fut convoqué à l'Assemblée de la noblesse du Maine,
pour la nomination de députés aux Etats-Généraux.

Cette famille existait encore dans la Mayenne dans la seconde
moitié du xix° siècle.

Les armoiries des Le Normand ont été décrites avec des
variantes

:
D'azur, coupé d'une mer d'argent, ombrée de sable, au loup

d'argent nageant et sortant de cette mer, tirant au canton dextre du
chef où est une étoile d'or. (Armoriai du Perche, 1696-1701).

D'argent à un loup de sable, couclié sur une terrasse du champ
et fixant au premier canton une étoile de gueules. (Sainl-Allais,
Nobiliaire de Normandie).

D'azur au loup d'argentpassant les eaux avec une étoile de même
en chef. (De Maude, Arm. du diocèse du Mans).

(1) MALLET (al. Malet), chev., Sgrs du Fresne, à Couterne, de
Saint-Julien-du-Terroux, Tessé, la Chapelle-Moche, Geneslay,
de la Bermondière, à Saint-Julien-du-Terroux, l'Effrièrc, à
Bannes, de Beaumcsnil et Chevrigny, à Javron, du Breuil, de
Coulfru, à Saint-Aignan-de-Couptrain, etc., au Maine.

Famille originaire du Passais manceau, en possession dès 1497
de la Bermondière à Saint-Julien-du-Terroux

: a été maintenue
en 1599 et 1666.

Quatre Mallet, demeurant à Javron, Saint-Cyr-en-Pailet Saint-
Aignan-de-Couptrain,lors de la Recherche de 1666 entendirent
collectivement maintenir la qualité d'écuyer et furent maintenus
en 1669. Ils justifièrent la possession du litre de noblesse depuis
l'an 1510 et déclarèrent porter :

d'azur au chevron d'or, 'a deux
gerbes d'argent en chef et un lion passant en pointe de mes/ne, à la
bordure de gueules, chargée de 3 boucles d'or (2 et 1).

Les armes inscrites à l'article ci-dessus ont été attribuées
d'office.

Renée de Charnière, épouse de René Mallet, Sgr de la
Bermondière, âgé de 50 ans, à Saint-Julien-du-Terroux, excuse
son mari convoqué au ban et à l'arrière-ban de la noblesse du
Maine en 1689 et offrit de fournir un cheval équipé d'armes.
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333. Guillaume des VALLÉES [de Vallée], éc, Sgr
de Fié [Fyé] et Champfleur (1) :

De gueules à un chevron d'or, accomp. de trois molettes
d'argent, 2 en chef, 1 en pointe.

334. Louis des VALLEES [de Vallée], chev., Sgr du
Chevain (2; :

De même.

335. Jean-Étienne PRUDHOMME DE MELLAY,
écuyer (3) :

(1) VALLÉE, chev., Sgrs du Chevain, de Fyé, Isles, du
Plessis-Raymond, du Petit-Bois, de Yillette, à Fyé, de Groustel,
à Champfleur, etc., vicomtes de Champfleur, au Maine.

Famille fixée anciennement dans le Saosnois, où l'on voit
Mathurin de Vallée, seigneur du Chevain, en 1529. Une branche
a été maintenue dans la généralité d'Alençon, le 30 juin 1667,
dans la personne d'un sieur de la Vallée, écuyer, sieur de
Montrayer, dès Oufrairies, du Tertre, de la Roche, etc., qui por-
tait : de gueules au chevron parti d'or et d'argent, accompagné
de 3 étoiles du second émail (Saint-Allais,Nobiliaire de Normandie).
Les terres seigneuriales de Champfleur et de Groustel furent
érigées en vicomte par lettres patentes de février 1654, enregis-
trées le 7 juillet 1656, en faveur de Christophe de Vallée, cheva-
lier, Sgr dTsles et de Fyé, époux de Renée de Pillois.

Guillaume de Vallée, sus-inscrit, fils des précédents, Sgr de
Fyé et vicomte de Champfleur, ancien mestre-de-camp de cava-
lerie, brigadier général des armées du Roi, épousa en 1713, en la
chapelle du château de la Lucasière, Marguerite de Courtarvel de
Pezé; il fut inhumé en 1719 dans l'église de Fyé.

Armes
: de gueules au chevron parti d'or et d'argent, accompa-

gné de 3 molettes d'or remplies d'argent, 2 en chef et 1 en pointe
(Cauvin).

Cette famille de Vallée semble différente des Vallée, barons de
Pescheray,Sgrs de Passay, Saint-Hilaire, du Brcil, qui ont occupé
anciennement une situation importante dans le Maine.

(2) Louis de Vallée, chevalier, Sgr du Chevain, frère du précé-
dent, était né en 1656, baptisé à Fyé le 16 septembre 1657, il fut
inhumé le 18 mars 1709 dans l'église de Fyé.

(3) PRUDHOMME,éc,, Sgrs de Meslay, delà Noyère, de Bois-
Vailée, etc.. au Maine.

D'après de Maude (p. 303 et 419J, Charles Prudhomme, con-
trôleur des guerres en Touraine, fut anobli par lettres de jan-
vier 1655 et portait : d'azur à deux épées en sautoir d'argent, les
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D'azur à deux épées d'or passées en sautoir, accomp. de trois
merlettes de même, 2 en lianes et 1 en pointe.

336. Jacques de SOISSONS, écuyer, et N... sa femme:
D'argent à une croix d'azur. Accolé : de gueules à trois che-

vrons d'argent.

337. Emmanuel-Jacques LE SILLEUR, éc, Sgr de
SouIgé-le-Ganelon (1) :

Fascé d'or et de sable de six pièces.

gardes d'or au chef d'argent chargé de 3 merlettesde sable. (Lettres
d'anoblissement).

Jean-EtiennePrudhomme, écuyer, Sgr de Meslay, sus-inscrit,
était fils de Jean Prudhomme, chevalier, Sgr de Meslay, et de
Marie de Guibert ; baptisé le 2 septembre 1688 à Fyé, il se maria
à Jeanne Malaizé de Saint-Léger et fut inhumé en 1730*a Fyé.
Leur descendance masculine s'éteignit au xvme siècle.

Dans le Maine, nous voyons encore les Prudhomme, éc, Sgrs
de Monceaux à Saint-Christopbe-en-Champagne, depuis 1747,
des Touches, à Brains, de Saint-Christophe-en-Champagne, de
Follet, à Saint-Pierre-du-Lorouër, des Grandes-Métairies, de la
Barberie,etc.,qui ont fourni au xvm" siècle un président à l'élec-
tion, et des échevins de la ville du Mans. Ils portaient : écartelé,
aux 1 et k, d'azur à deux épées passées en sautoir d'argent,
pointées en haut, au chef d'argent chargé de 3 merlettes de sable
j Prudhomme), aux 2 et 3 de gueules à lafasce d'or, au chefdentelé
de même, et en pointe un chevron accompagné de 3 quintefeuilles
d'or posées 2 et 1, (Armoiries peintes des échevins. — de Maude,
p. 303, 455).

La famille Prudhomme de la Boussinière qui compte encore
des représentants dans la Sarthe porte depuis le xixe siècle les
armoiries inscrites à l'article 335.

(1) Nous avons parlé à l'article 327 de la famille Le Silleur.
Cette famille s'est divisée en trois branches : la première

éteinte ; la seconde, du Val Pissot, à la Chapelle-Moche, au Bas-
Maine ; la troisième, des sieurs de Cheniers, fixée à Sougé-le-
Ganelon, au milieu du xvie siècle, par le mariage d'Arthur Le
Silleur avec Marguerite de Boispitard, dame de Sougé.

Emmanuel-JacquesLe Silleur, chevalier, Sgr de Sougé, Mébe-
zon, capitaine au régiment de Picardie, sus-cité, épousa en pre-
mières noces, en 1697, Marie Renard de la Brainière, et en
secondes en 1715, Louise-Catherine de Faudoas.

...Les armoiries inscrites ci-dessus ont été données d'office.
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338. René de CARREY, curé de Chérancé (1) :

D'azur à une bande d'or, accomp. de deux molettes de même,
et un chef d'orchargé de trois carreaux d'or.

339. La Communauté des avocats et procureurs de
la ville de Beaumont :

D'or à un Saint-Yves de carnation, vêtu d'une robe de palais
de sable.

340. La communauté des bouchers, boulangers, hôte-
liers et cabaretiers de la ville de Beaumont :

De gueules à une pelle de four, posée en fasce, chargée de
trois pains de gueules, accomp. en chef de deux barils d'or,
cerclés de sable, et en pointe d'une rencontre de boeuf d'or.

341. Guillaume BLAVETTE, prêtre, curé de la
paroisse de Grandchamps :

De gueules à une bande d'or, chargée d'un lion de sable.

342. N... [Julien BOURILLON], curé de Toigné :
[Thoigné].

Echiqueté d'or et de gueules.

343. Pierre GONTARD, greffier de Beaumont:
D'azur à deux fasces d'argent.

344. N... [Gilles NÉGRIER], curé dé René:
D'azur à un sautoir d'argent.

345. Mathieu HERSÉ, greffier du siège de Sillé-le-
Guillaume :

D'argent à une bande de gueules, chargée de trois macles
d'or.

346. LaCommunauté des merciers, drapiers, épiciers,
marchands droguistes et ferrons de la ville de Beau-
mont :

D'azur à une aune d'argent, marquée de sable, posée en

(1) Pour la famille de Carrey, voir les articles 30 et 59.
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fasce, accomp. en chef d'une balance d'or, et en pointe d'un
marc de même.

347. Charles LE PLAT, procureur fiscal de la baron-
nie de Sillé-le-Guillaume : (1\

D'or à un lion de sinople, armé et lampassé de gueules.

348. La communauté des cloutiers, tailleurs, arque-
busiers, serruriers, maréchaux et couteliers de la ville
de Bonnétable :

D'or à trois marteaux de sable, 2 et 1.

349. La communauté des marchands merciers, dra-
piers, épiciers, droguistes et ferrons de la ville de Bon-
nétable :

D'azur à une aune d'argent, marquée de sable, posée en
fasce, accomp. en chef d'une balance d'or, et en pointe d un
marc de même.

350. La communauté des médecins, barbiers, chirur-
giens de la ville de Bonnétable :

D'azur à deux boites couronnées d'or, posées en fasce.

(1) LE PLAT, Sgrs de Quincé, à Bernay-en-Champagne,
l'Ecurolière et de Forges à Saint-Pierre-sur-Orthe, la Maillar--
dière (1558) à Saint-Gemmes-le-Robert, la Géraudière à Saint-
Georges-sur-Erve, Robert, à Saint-Martin-de-Connée, etc., au
Maine.

Famille de robe, au baillage de Sillé-le-Guillaume, connue
depuis le xve siècle à Saint-Martin-de-Connée, et qui a rempli des
emplois de judicature, tabellionage, grenier à sel, maîtrise des
eaux-et-forêts de la baronnie de Sillé et de la châtellenie d'Orthe;.
a donné deux échevins de Mayenne.

Charles Le Plat, sus-inscrit, procureur fiscal de la baronnie
de Sillé et grenetier au grenier à sel, puis conseiller du roi à
l'élection de Mayenne et échevin de cette ville (1706), épousa
Renée Livet. Son fils, subdélégué de l'Intendant de Tours, fut
deux fois maire de Mayenne.

Famille alliée aux Renusson, Robelot, Vallée, de Lépine, Mes-
lier, Lefebvre du Rreuil, Champion, etc.

Cette famille s'est éteinte peu avant la Révolution, à Saint-
Martin-de-Connée.
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351. La communauté des sargetiers, filtoupiers,
tessiers, tailleurs et guestiers de la ville de Bonné-
table :

D'azur à une paire de ciseaux ouverts et posés en bande d'or.

352. La communauté des tanneurs, corroyeurs, mé-
gissiers, selliers, bourreliers et cordonniers de la ville
de Bonnétable :

D'azur à un boeuf passant d'argent, accomp. en chef d'une
selle d'or, en pointe d'un soulier de même.

353. La communauté des menuisiers, charrons, ma-
çons et couvreurs de la ville de Bonnétable:

D'azur à une équerre d'or, accomp. en chef d'un rabot de
même, et en pointe d'une truelle d'argent.

354. N... BROUSSIN,.prêtre:
D'azur à six besants d'or, 3, 2, 1.

355. Nicolas BLOTTIÈRE, prêtre de la paroisse de
Saint-Georges-de-Villaines :

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

-
356. Michel POIRIER, marchand à Montfort :

De gueules à une tour d'or.

357. Pierre du TERTRE, marchand de Montfort :

De gueules à un griffon d'or, et une bande d'azur, brochant
sur le tout.

358. Mathurin BUON, curé de la paroisse de Gennes:
D'or à trois trèfles de sinople, posés 2 et 1.

359. Charles GREMY, marchand à Saint-Aignan :

D'argent à une face de gueules, accomp. de trois coquilles
de sable.

360. Jacques CHARLES, marchand de René :

D'or à un chevron de gueules, accomp. de trois annelets de
même.
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361. Jean ERMENAULT, marchand de René :

D'argent à une croix fleuronnée de gueules.

362. Denis COULLON, notaire royal à Saint-Sym-
phorien :

D'or à trois fasces de gueules.

363. La communauté des avocats et procureurs de la
ville de la Ferté :

D'azur à un saint-Yves d'or.

364. Jean de la CROIX, greffier des rolles de la
paroisse de Toigné [Thoigné] (1) :

Bandé de gueules et d'argent de six pièces.

365. Louis FEZELOT, greffier de Beaumont :

D'argent à une croix de gueules, chargée de cinq coquilles
d'or.

366. N... [Jacques BOUTON], curé de Saint-Paul-le-
Vicomte :

D'or à une bande fuselée de gueules.

367. N..., veuve de N... des SABLONS :

D'or à une croix ancrée de gueules, cantonnéede quatre roses
de même.

368. Charles-François de PERROCHEL,écuyer, capi-
taine de cavalerie au régiment de Clermont (2) :

(1) La famille de la Croix, originaire de Courgains, en Saosnois,
s'est perpétuée dans le Maine jusqu'à nos jours. La descendance
de Jean de la Croix, sus-inscrit, compte des représentantsà Paris
(Cf. Georges Lafleur, Une vieille famille du Maine du XVe siècle
à nos jours, et communication de M. l'abbé de la Croix, du Mans).

(2) Les enfants de Charles-François de Perrochel, Sgr de
Grandchamp, cité plus haut à l'article 326, sont :

1° Etienne-Louis-François de Perrochel, chevalier, inscrit à
l'article 369, Sgr de Chehéré, Coulombiers, brigadier des armées
du roi d'Espagne, marié en 1710 à Marie-Anne-FrançoiseMau-
det, dame de Saint-Aubin-de-Locquenay, Saint-Germain-de-la-
Coudre, Moitron.
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D'azur à deux croissants d'or en chef et une étoile de même

en pointe.

369. Etienne-Louis-Françoisde PERROCHEL :
De même.

370. Elisabeth-Louise-Charlotte de PERROCHEL,
fille :

De même.

371. Daniel de BOUVET, éc, Sgr de Louvigny (1) :

2° Elisabeth-Louise-Charlotte de Perrochel, inscrite à l'ar-
ticle 370, qui épousa Charles-Louis de Maridort, chev., Sgr de
Bourg Le-Roi et de Saint-Ouen, grand sénéchal du Maine (1720).

3° Pierre-Charles-François de Perrochel, Sgr de Grandchamp,
marié en 1702 à Charlotte de Courtoux, dont la postérité s'étei-
gnit à Grandchamp à la fin du xixe siècle, inscrit à l'article 368.

(1) BOUVET, chev., Sgrs de Louvigny, Ancinnes, Coesmes,
à Ancinnes, Commerveil, Saint-Remy-des Monts, Saint-Aubin-
des-Coudrais, Roéssé-le-Sec, des Biars, à Courgains, des
Ardilliers, etc., au Maine; comtes Bouvet de Louvigny.

Famille qui semble être originaire de Normandie, car noble
Thomas Bouvet, sieur de Louvigny, était avocat au Parlement
et y demeurait, lorsqu'en 1631 il épousa au Mans Marthe Lefeb-
vre de la Valette, fille de David, conseiller de l'élection du Maine,
et de Catherine du Pont; il s'engageaitpar son contrat de mariage
à habiter Le Mans ou la province du Maine, sans aller demeurer
en Normandie ou ailleurs.

DavidBouvet, sieur de Louvigny, mari de Madeleine d'Osmont,
fut convoqué à l'arrière-ban de la Noblesse du Maine en 1689, il
était âgé de 45 ans et offrit de servir.

En 1789, Pierre-Charles-François de Bouvet de Louvigny,
Sgr de Louvigny, fut convoqué à l'assemblée de la Noblesse du
Maine pour l'élection de députés aux Etats-Généraux,ainsi qu'Eli-
sabeth-Françoise de Droullin de Saint-Christophe, veuve de
Pierre-Charles-Françoise de Bouvet, Sgr de Louvigny, ancien
mousquetaire du roi décédé en 1775, et Madeleine-Françoise-
Antoinette Bouvet de Louvigny, veuve d'Antoine Pineau, mar-
quis de Viennay, comme dame de Bourg-le-Roi.

Le comte Bouvet de Louvigny fut député de la Sarthe en 1815.
Cette famille s'est éteinte au xixe siècle.

Armes : d'azur au boeufeffrayé d'argent la queue passée entre
les jambes et relevée sur le dos, et à l'étoile de même placée à
dextre du chefde Vécu (Cauvin,Armoriai du Maine).
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D'azur à un taureau furieux d'or, adextré en chef d'une étoile
d'argent.

372. Julien BEASSE, curé de Saint-Léger-en-Char-
nie (1) :

De gueules à un sautoir .d'argent.

373. Alexandre de LONGVAL [Longueval], écuyer
(2) :

.D'argent à trois cors de chasse de sable.

(1) Paroisse de l'archidiaconé de Sablé, située au Bas-Maine,
actuellement du département de la Mayenne.

(2) LONGUEVAL, chev., Sgrs de Vaux, à Moncé-en-Belin,
de la Frogerie et des Bouviers, à Savigny-sur-Braye, de la Frcs-
nière, de Brette, du Haut-Bois, à Brette, de la Motle-Dolbeau,
etc., au Maine; vicomtes d'Haraucourt, marquis de Longueval
d'Haraucourt.

Famille d'ancienne chevalerie, originaire de Picardie, de la
terre de Longueval au bord de l'Oise ; remonte à Artus de Lon-
gueval qui vivait en 1097; s'illustra aux Croisades et dans les
guerres du Moyen Age. Une branche de cette famille servit les
ducs de Bourgogne et ensuite la maison d'Autriche, souveraine de
l'Artois, ce pourquoi elle reçut les titres de barons de Vaulx,
comtes de Bucquoy et princes du Saint-Empire.

La branche des seigneurs vicomtes d'Haraucourt fut fixée
dans le Maine par suite du mariage en 1579 de Jean-Antoine de
Longueval, Sgr d'Haraucourt, maréchal de camps, gouverneur
de Clermont,avec Anne de Maridort, dame de Vaux, à Moncé-en-
Belin.

François de Longueval, vicomte d'Haraucourt, Sgr de Bou-
viers, demeurant à Brette, épousa Marie du Mouchct; ils demeu-
raient en 1657 à Saint-Maixent. Leur succession fut partagée en
1675 entre leurs enfants, parmi lesquels Joseph de Longueval,
Sgr d'Haraucourt et du Haut-Bois, maître des Eaux et Forêts
de Chàleau-du-Loir, y demeurant, et Alexandre de Longueval,
Sgr de la Fresnière, qui sont convoqués à l'arrière-ban du Maine
en 1689.

.
Ce dernier, sus-inscrit, épousa en 1678 Nicole Simonin, de

Saint-Mihiel, et habitant Saint-Maixent.
.Charles-Mathieu-Etienne de Longueval d'Haraucourt, maître
particulier des Eaux et.Forêts de Chàleau-du-Loir, inspecteur
des haras du Maine, fut admis aux honneurs de la Cour en 1783
sous le titre de marquis d'Haraucourt.

Il fut convoqué en 1789 à l'assemblée de la noblesse du Maine
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374. Françoise de COURTALVER[Courtarvel], veuve
de François de LOUBAT de CARLE, écuyer (1) :

D'azur à trois, tours d'argent.

375. François GUITTON, marchand'a René :

Fasce d'or et de sinople de six pièces.

pour l'élection des députés aux Etats-Généraux, ainsi que son
frère Joseph-Guy-François de Longueval d'Haraucourt, Sgr de
Brette. Leur descendance s'est éteinte en 1902 dans le Maine.

Armes : bandé de vair et de gueules de six pièces.
(1) LOUBAT-CARLES, éc, Sgrs du Pont de Monné, à Neu-

villalais, au Maine.
Camille Loubat-Carles était trésorier de France au bureau des

finances de Lyon en 1681. François Loubat-Carles est prieur de
Saint-Victeur, du Mans, en 1681. François de Loubat-Carles,
sus-inscrit, écuyer, épousa Françoise de Courtarvel, dame de la
Bouteveillère, à Douillet, qui se remaria à Charles de Fourcroy,'
écuyer, Sgr de Varipont.

On voit Camille de Loubat-Carles, écuyer, officier au Régiment
de Bourbon, Sgr du Pont de Monnée, à Neuvillalais (1717), marié
à Marie-Anne de Sirard de Grillemont, dont postérité qui demeu-
rait à Pont de Monnée en 1756.

R. DU GUERNY et R. DE LlNIEBE.

(à suivre).



ASSEMBLEE GENERALE

du 30 mars 1933

La Société historique et archéologique du Maine s'est réunie

en assemblée générale dans la salle des Conférences du Syndi-

cat d'Initiative de la Sarthe, sous la présidence de M. de Linière.

Le Président exprime tout d'abord les regrets du Bureau et
de la Société pour la mort de M. Albert Leroux,qui avait exercé
pendant de longues années les fonctions de Trésorier avec tant
de dévouement et de zèle, et qui laisse parmi nous le souvenir,
de sa parfaite courtoisie. Il salue dans la personne de M. Louis
Le Bailly, le nouveau trésorier, un collègue très sympathique
et particulièrement qualifié pour succéder à M. Albert Leroux.

Il rend compte ensuite des efforts de la commission extra-
municipale du Vieux-Mans pour la conservation et la mise en
valeur des monuments les plus anciens de la ville du Mans : le
dégagement de l'enceinte gallo-romaine du Mans, qui est com-
mencé dans les alentours de là tour Magdeleine et qui se pour-
suivra par l'établissement d'un chemin de ronde, lorsque la
question financière en sera résolue ; la reprise sur l'adminis-
tration militaire de l'église de Coëffort, par la ville qui en est
propriétaire et cherche à rendre ce bel édifice à sa destination
primitive; enfin la restauration de la Tour du Gros Pilier, le
dégagement de l'escalier des Ponts-Neufset de la muraille gallo-
romaine à sa soudure avec l'ancienne collégiale de Saint-Pierre-
la-Cour.

Grâce aux travaux poursuivis par la Municipalité,l'important
bastion de la Tour du Gros Pilier est incorporé dans l'ensemble
de l'Hôtel de Ville, ainsi que les maisons anciennes y attenant,
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au haut de l'escalier des Ponts-Neufs.Le porche,avecson arcade
ogivale authentique, va redevenir la principale entrée du bâti-
ment municipal. On a laissé apparaître sous cette voûte les
cintres des deux ouvertures qui donnaient accès à la grande
Salle du palais.Toutes les autres ouverturesdes fenêtres, portes
et lucarnes ont été refaites ou composées dans le style médiéval;
mais l'ornementation de cette entrée semble un peu trop riche
comparativementà la façade de l'ancien Présidial, qui est sévè-
rement traitée.

Les constructions de l'Hôtel de Ville, qui font face à la rue
des Filles-Dieu,ont été remaniées et quelques parties en ont été
refaites. Celle où se trouvait la Chambre de ville, qui s'y est
installée en 1611, est restée dans son état primitif. On a encastré
entre deux fenêtres l'écusson du xvue siècle aux armes de la
ville du Mans, que notre Société avait donné dans ce but à la
Municipalité. Il serait intéressant qu'une plaque de marbre
indiquât sur cette façade que là se trouvait, de 1611 à 1760, la
Chambre de ville du Mans.

Le Président parle ensuite des heureux aménagements exé-
cutés au Musée de Tessé, tant pour les tableaux que pour l'his-
toire naturelle, et à la Bibliothèque municipale installée, avec
tous les progrès de la technique moderne, dans les bâtiments
des anciens Etablissements Chappée, rue Gambetta.

M. de Linière fait ressortir dans son rapport moral l'activité
de la Société dans le cours de 1932 : l'excursion à Lassay,
Jublains et Sourches, où une si aimable réceptiona été offertepar
le duc et la duchesse des Cars ; la publication de la Revue qui

a formé un volume de 260 pages ; la participation de la Société

aux fêtes du cinquième centenaire de l'Université de Caen et du
cinquantenaire de la Société historique et archéologique de
l'Orne. La Société a reçu 26 nouveaux membres.

M. Le Bailly, trésorier, présente les comptes de l'exercice
1932.
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Année 1932.

I. RECETTES

I° Cotisations 8.oi5 90
20 Vente de livraisons 4a5 00
3o Intérêts des titres et fonds 475 3/j

Total des recettes 8.916 29

II. DEPENSES

i° 3 Livraisons (Imprimerie Monnoyer).
.

fi. 172 00
2° Clichés :>.rin 10
3° Assurances, loyer, impôts 2/17 7-5

4° Ahonnement au Bulletin monumental. 53 00
5° Recouvrements, frais divers /|()3 go
6° Dépenses diverses 00 10

Total des dépenses 7.252 85 7.252 85

Boni de l'exercice 1.003 44

Bilan au 31 décembre 1932.

i° Boni des exercices précédents 1.470 M3

20 Boni de l'exercice 1932 1.003 44
3° 2 Bons du Crédit National 1922, 6 °/0

(Cours : 545)
1 .090 00

4° 245 frs Rente Française3 °/0 Perpétuel
(Cours : 76,86) O.27O 10

5° 58 frs Rente Française 4 °/° 1917
(Cours : 88,35) 1.281 10

Total u
.
781 47

COMPTE SPÉCIAL

2 Cotisations rachetées 800 00
Total général i2.58i 47

Représenté par :

1° 2 Bons Crédit National 1.090 00
20 245 frs Rente Française 3 0/0 Perpétuel O.27O in
3<> 58 frs Rente Française 4%, 1917 1.281 10
4° Compte au Comptoir d'Escompte de la

Sarthe 3.10g 47
5o Compte de chèques postaux 383 70
6° Espèces en Caisse 441 '0

Total
- ,

i2.58t 47

Ces comptes sont adoptés.
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Il est procédé au renouvellement du Bureau. A l'unanimité

des membres présents ont été élus : M. de Linière, président,
MM. de Lprière et l'Eleu, vice-présidents. Ont été élus membres
du Comité : MM. Xavier Gasnos, Georges Leroux, Paul Cor-
donnier-Détrie, Henri Denis du Paty, Louis Le Bailly et Henri
de Berranger.

A l'issue de l'Assemblée générale, Mme MauriceBoudet a fait

une conférence très appréciée sur La Femme au XVIIIe siècle,

et celle-ci a été suivie d'une causerie sur le patois manceau, par
M. Déan-Laportequi a dit quelques Contes et Monologues inédits.

La Femme au XVIIIe siècle a été traitée, il y a un demi-siècle

par les frères Goncourt, qui ont fouillé avec tant de soin l'art
et la société de ce siècle aussi brillant que léger. Mme Maurice
Boudet décrit la femme du xvme siècle, plus particulièrement
celle de la société élégante et de la haute société, dont les enfants
sont généralement élevés en dehors de l'atmosphèrefamiliale et
sont ensuite mariés fort jeunes, plutôt par convenances mon-
daines que par le sentiment des intéressés, ce qui ne prédispo"
sait pas à la fidélité des ménages. Elle consacre un de ses
tableaux à la dissipation du monde léger et libertin, et décrit la
matinée, puis la journée d'une femme à la mode, ses passe-
temps préférés, le goût du théâtre de société et des bals
masqués. Elle constate l'influence du système philosophique de
Rousseau sur l'éducation des enfants et aussi sur la mode dont
les exagérations sont bien connues.

La conférencière nous montre ensuite plus rapidement la
femme de la Bourgeoisie, qui a conservé généralement les
manières simples de ses devancières, quand elle ne cherche

pas à copier les dames de la Noblesse. Les tableaux de Chardin

nous en dépeignent l'intérieur. Les femmes du peuple se pré-

sentent toutes différentes; elles sont à peine dégrossies et
s'expriment avec violence. C'est cependant dans ce milieu que
naissent les reines de la beauté et de la galanterie.

M,n* Boudet dépeint l'âme de la femme du xvme siècle laquelle,
malgré sa vie de plaisirs, ressent l'ennui clans le vide de son
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coeur, et, dans la dernière partie du siècle, cherchera mieux à
comprendre et à aimer la Nature.

Cette causerie fut fort goûtée de l'assistance qui ne ménagea

pas ses applaudissements à la conférencière dont la diction et
le style sont parfaits.

Pour terminer cette séance littéraire, M. Déan-Laporte,
membre titulaire de la société, fit une courte causerie sur le
patois manceau, si savoureuxet profond dans ses expressions,
qui disparaît maintenant « expulsé par la civilisation ». N'est-

ce pas la « civilisation » qui tend à faire disparaître dans les
coutumes tous ces souvenirs évocateurs du passé et, dans les
bourgades comme dans les plus grandes villes, ces demeures
anciennes, ces rues pittoresques,qui donnent tant de charme à
la vieille France ?

Notreconfrèredit avecce ton et cette présentationinimitables,
quelques Contes manceaux et Monologues inédits : Fidélité,
conte plein de mélancolie, Le Page de la Reine Marie-Antoinette,
où il est question d'un page originaire de Jupilles, et qui a con-
servé à la'cour le pur accent sarthois, Le Lièvre et la Tortue,
d'après la fable de la Fontaine, La première Culotte, puis La
Vocation, Chouse de Bin, et enfin pour terminer, Une Cause
célèbre, épisode très amusant d'un procès en justice de paix.

M. Déan-Laporte a su faire apprécier une fois de plus son
talent de conteur et de diseur. Il connaît mieux que personne le

caractère et le parler de l'homme et de la femme du peuple

manceaux; il sait déchiffrer, sous leur aspect souvent rude,
l'âme sensible et l'esprit si caustique de nos paysans du Maine.

Nous sommesheureux d'apprendreque, sous le titre de Contes

manceaux, M. Déan-Laporte prépare la publication d'un volume
qui paraîtra vers la fin de l'année. Nous sommes assurés qu'il
obtiendra un très grand succès môme en dehors du Maine.

R. L.



CHRONIQUE

Ont été admis comme membres titulaires :

M. le comte François DE LAVEAUCOUPET, ancien officier de
cavalerie, La Fumière, 150, rue Ambroise-Paré, Le Mans;

M""3 la comtesse François DE LAVEAUCOUPET, même adresse ;

M. Jean PILLAFORT, fondé de pouvoirs de la Succursale du
Mans de la Banque Nationale pour le Commerce et l'Industrie,
3, place de la République, Le Mans.

M. Louis Le Bailly.
Pour la seconde fois en quelques mois, le Bureau de notre

Société vient d'être douloureusement éprouvé, par la mort de
M. Louis LE BAILLY, trésorier de la Société, décédé le
18 avril 1933, au Mans, 17, rue Gougeard, dans sa 63e année.

Notre regretté confrère, né en 1870 à Chemillé (Maine-et-
Loire), d'une famille parisienne, vint s'établir au Mans comme
notaire; allié à la famille Romet, si honorablement connue
dans notre ville, il s'y fixa définitivement. Il fut président de la
Chambre des notaires du Mans, puis notaire honoraire. Retiré
des affaires, il entra dans notre Société en 1929 et s'intéressa
à ses travaux : il était un numismate distingué. Il avait accepté
il y a quelques mois de remplir les fonctions de trésorier de la
Société et lors de notre dernière Assemblée générale, il avait
présenté les comptes financiers avec une rare méthode. La

mort est venue peu après le surprendre, et priver notre Société
d'un confrère très sympathique et dévoué qui ne laisse der-
rière lui que des regrets.

R. L.
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Le lundi 8 mai, le Bureau de la Société s'est réuni pour
nommer un nouveau trésorier. M. Henri de Berrangera bien
voulu accepter ces fonctions.

L'adresse du trésorier est la suivante :
M. Henri de Berran-

ger, 1, rue Germain-Pilon, Le Mans.
Compte de chèques-postaux : Paris. C. C, 28.447. Société

historique et archéologique du Maine, 1, rue Germain-Pilon,
Le Mans.

M. Georges Leroux a été élu secrétaire-général, M. Denis
du Paty, secrétaire-adjoint, et M. Cordonnier-Détrie, biblio-
thécaire-archiviste.

Notre Société a eu le regret de perdre :

Mgr Armand-Honoré MIGNON, protonotaire apostolique,
vicaire-général,archidiacre du Mans, décédé le 7 avril 1933, au
Mans, 21, place du Château, dans sa 82e année.

Né à Sainl-Georges-du-Rosayle 2 septembre 1851, ordonné
prêtre en 1874, ce vénérable prélat avait occupé dans notre
diocèse les postes les plus importants, tant au Séminaire

comme directeur, que dans le clergé paroissial, notamment
comme curé du Pré, puis de la Couture. Il fut nommé vicaire-
général en 1920, protonotaire apostolique et chanoine titulaire

en 1921, et devint président du Chapitre cathédral. Il laisse un
très grand vide dans le diocèse du Mans, où tout le monde
appréciait sa vive intelligence, son activité féconde et sa bien
veillante courtoisie. Ses obsèques revêtirent une imposante
solennité.

Mgr Mignon faisait partie de notre Société depuis 1900 et
s'intéressait particulièrement à tout ce qui touchait à l'histoire,

aux fastes de l'Eglise du Mans et aux richesses architecturales
des monuments religieux du diocèse.

A l'occasion de cette mort, la Société historique et archéolo-
gique du Maine, exprime au chef du diocèse et au vénérable
Chapitre de l'Eglise Cathédrale Saint-Julien ses respectueuses
condoléances.

.

R. L.



LA CONQUETE DU MAINE

PAR LES ANGLAIS

Les campagnes de Richemont (1425-1427)

Au cours de l'été 1425, le comte de Salisbury a effectué la

conquête de la plus grande partie du Maine, pris Beaumont-

sur Sarthc, le Mans, Sainte-Suzanne et Mayenne, enlevé toute
une série de forteresses de la vallée du Loir (1). Quand, à l'au-

tomne, le général anglais est appelé en Champagne par le
siège de Moynier (2), il peut, sans imprudence, abandonner

son oeuvre et laisser à ses lieutenants le soin de nettojrer les
abords du Mans des petites garnisons qui ont pu s'y maintenir.

Cette interruption de l'offensive n'est d'ailleursclans son esprit
qu'un bref répit. S'étanl attribué la propriété des domaines
de Louis d'Anjou, le Régent Bedford n'est pas homme à se con-
tenter d'un vain titre de duc et comte. Réaliste, il entend
entrer rapidement en possession des biens qu'il convoite. Salis-
bury, le meilleur de ses généraux, une fois débarrassé de
Moynier, reprendra sans attendre le printemps sa campagne
dans l'Ouest. Mais son effort sera bientôt entravé par les dissen-
sions de la maison de Lancastre. Le plus jeune des frères
d'Henri V, Homphroi, duc de Glocester, est entré en révolte
contre son oncle, le cardinal de Winchester, qui exerce la

(1) Voir dans la Rei>uc Hist. et Arehéol. du Maine (2c série, t. V, 1025)
notre article, La campagne de ili2'i-ViiJi't.

[1) Moynier ou Mont-Aimé, commune de Bcrgères-les-Vertus (Marne).

REV. HIST. ARCII. DU MAINE. 8
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Régence en Angleterre. Les moyens, en hommes et en argent,
utilisés pour ces querelles intestines manqueront à l'armée de

France. De plus les envahisseurs trouveront celte fo s, des
adversaires prêts à tenirlen rase campagne, il leur faudra se
résigner au ralentissement de leurs succès.

La seule parade que les Français avaient opposéejusqu'alors
â l'invasion du Maine avait consisté à désigner un général. On
avaitattribué l'épée de connétable à Artus de Bretagne, comte de
Richemont. Encore y avait-il un grave malentendusur les pou-
voirs que cette charge conférerait au titulaire. Les vieux con-
seillers de Charles VII pensaient confiner le nouveau venu
dans la direction des opérations militaires. Richemont, lui,
avait cru qu'on lui offrait, sinon les pouvoirs d'un premier
ministre, du moins le rôle d'arbitre et de sauveur. Tôt
désabusé, et prétendant diriger la politique et les finances
autant que l'armée, il était entré en révolte ouverte contre le
roi. Les armes à la main, il avait pu obtenir satisfaction provi-
soire, mais il avait perdu beaucoup de temps et la prise du
Mans avait été la rançon de ce fragile succès.

Maître de la situation quinze jours plus tôt, il aurait peut-
être pu intervenir efficacement en faveur de la ville assiégée.
C'est seulement le 10 août, le jour même de la reddition, qu'il

se sentit assez sûr de son pouvoir à la cour pour quitter Poi-
tiers. Il ne semble pas avoir songé à prendre l'offensive « La
puissance des Français était dominée » (1). Il se borna à
mettre les places fortes de la vallée de la Loire en état de sup-
porter une attaque de Salisbury. Après avoir traversé Tours
et Saumur, il passe en revue les divers cantonnements : le 12,
à Gennes, Bertrand de Dinan (2), et plus de 300 écuyers (3) ;

(1) Chronique de la Pucelle, Ed. Vallet de "Viriville, p. 227.
(2) Bertrand de Dinan, après avoir rendu, le 17 août, hommage à

Yolande d'Aragonpour Champtoceaux,fut constituépar la reine de Sicile son
lieutenant et capitaine général en Anjou et au Maine (Bibl. Nat. man.
Duchesne, 70).

(3) Comptes d'Uémon Raguier (Bibl. nul. man. fr. 32510) f° 30 : Dorn
Morice, Preuves, t. II, 1164.
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le 17, aux Ponts-de-Cé, Jean Mallet, sire de Graville, qui

a réuni 200 hommes d'armes et 400 de trait (1); le 22, à Angers,

une cinquantaine de nouveaux écuyers de la compagnie de
Bertrand de Dinan et 150 autres de sa propre compagnie (2);
à Angers, encore, à la fin du mois, le vicomte de Coetman

avec 114 hommes, la Hire avec 160, Alain Giron, Jacquet du
Fou, etc., avec 300 autres (3); toujours à Angers, le 1er sep-
tembre, une centaine d'écuyers sous les ordres de Robert
de Montauban (4) ; ce dernier jour, on prenait à Sablé les

montres de 120 hommes sous les ordres de Jacques de
Dinan (5). Richemont avait donc à sa disposition plus de
1500 hommes, sans compter les 800 archers de Graville et de
Darnley. C'eût été assez pour aller au secours de Sainte-
Suzanne ou de Mayenne, si les troupes avaient fait preuve d'un
bon moral. Au contraire, la défiance régnait et l'on manquait
d'argent. Le connétable se borna donc à disperser ses hommes
dans des forteresses plus ou moins voisines de l'ennemi. La
plupart des capitaines, comme le bâtard de Culant à Bourgueil,
s'y distinguèrent surtout par leurs pilleries.

La politique, diplomatie ou finances, passait, à ce moment,
avant les opérations militaires. Partout on cherchait l'appui
d'alliés ou le dévouement de contribuables.

La négociation principale avait eu pour but de contracter
une alliance plus précise avec le duc de Bretagne : Jean V
avait déjà conclu des pactes nombreux et ne se lassait pas d'en
signer. Tous les ans environ, il changeait de camp. C'était du
reste, de sa part, moins irrésolution que goût de son indépen-
dance et de sa tranquillité. L'idéal pour lui était que les deux
partis adverses remportassent des victoires incomplètes. De
concession en concession pour se l'attacher, les princes qui se
disputaient la couronne de France auraient fini par recevoir
de lui le moindre hommage. Mais ce souci de l'équilibre n'al-

(1) Comptes d'Ilémon Raguier, f° 3S.
(2) Ibid. (' 37.
(3) Ibid.
(4) Ibid. f° 57 v' ; DO.M MORIOE, Preuves, II, 1103
(5) ibid. f° 57 v°; DO.M MOHICE, II, 11G5.
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lait pas chez lui jusqu'à le transformer en paladin et, pour sou-
lager le parti défaillant, à lui faire courir aucune aventure.
En le regardant bien fixement, en faisant retentir une épée sur

une cuirasse, on pouvait l'intimider et arrêter ses velléités

d'action.
Pendant l'été de 1425, il lui semblait que les succès de

Salisbury fussent excessifs. Que l'Anglais parvint à sa fron-
tière, soit; mais qu'il la bordât tout entière, c'était dangereux.

Il était convenu que Louis d'Anjou épouserait sa fille, et il se

se souciait fort peu que son gendre, déjà roi sans royaume,
devint au surplus duc sans duché {1). Bref, en dépit des efforts

des Anglais (2), et grâce aux instances de Richemont, Jean V

vint à Saumur rendre visite au roi. Après échange de congra-
tulations et célébration de maigres réjouissances qui durèrent
du 2 au 8 octobre, un nouveau traité fut conclu. En échange
d'une aide armée, Charles VII abandonnait au duc la direc-
tion de son conseil et la surveillance de son trésor, en même

temps qu'il lui confiait un rôle de médiateur entre lui, les
Anglais et le duc de Bourgogne. Un tel traité était inappli-
cable, puisqu'il constituait de la part du roi une véritable
abdication, et un désaccord ne pouvait manquer d'apparaître
promptement. Au moins était-il permis d'escompter l'effet

(1) Voir LE FÈVRE DE SAIXT-RÉMY (édition Morand), t. II, 115.
(2) SAINT-RÉMY indique qu'ayant appris les dispositions de Jean V, Bed-

ford « envoya de notables ambassadeurs devers ledit duc de Bretagne
affin que par yres ne se tourna Daulphinois ». Nous ce savons quels furent ces
« notables ambassadeurs ». En tout cas, les documents montrent assez le
souci manifesté par Bedford de ne pas indisposer le duc. Avant de lancer
l'attaque de Salisbury contre le Mans, il avait solennellement renouvelé
l'interdiction de faire des courses eu Bretagne (fr. 20.048, n° 419). Les
endentures qu'il faisait avec ses capitaines en les retenant pour cette cam-
pagne portaient toutes soigneusement une sorte de mise hors la loi de
tout prisonnier qui aurait participé au meurtre de Jean sans Peur, ou
aurait pris une part quelconque à la préparation ou à l'exécution de l'at-
tentat de Champtoceaux. Des messagers nombreux ont la mission de main-
tenir le duc dans ses intentions de neutralité : en juin 1425, Guillaume
Dubois est envoyé en Bretagne (Comptes de Pierre Sureau, fr. 4491, f° 33;
Dubois fut ensuite envoyé en Anjou, mais nous n'avons aucun renseignement
sur l'objet de la mission qui lui fut alors assignée) ; en juin également, Raoul
Roussel se concerte, sur les confins de la Normandie avec les envoyés de
Jean V (ibid., f« 19) ; à la fin du mois, Jean Mauger se rend à son tour auprès
du duc (ibid., i' 18), etc.
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moral d'une telle entente et d'espérer, pour un temps, un con-
cours efficace des Bretons contre l'envahisseur.

En même temps, on négociait avec le duc de Bourgogne et
avec les seigneurs du Midi. Si les tentatives faites auprès de
Philippe le Bon demeurèrent sans succès, au moins un traité
fut-il signé avec le comte de Foix, dont l'attitude louvoyante
pouvait se comparer à celle de Jean V. Le résultat immédiat
de ces accords fut que le comte de Comminges demeura à Sau-

mur avec les 400 hommes d'armes qu'il avait amenés, au
moment de la venue du duc de Bretagne (1).

Si ses troupes avaient été renforcées par les apports méri-
dionaux ou bretons, Richemont n'avait plus sur elles, faute
d'argent, qu'une autorité très amoindrie. Au début d'août, on
avait pu, en vidant les coffres, payer l'arriéré des soldes et
faire aux capitaines des avances pour la fin du mois. Mais
octobre était arrivé avant que ces paiements aient été renou-
velés, et les protestations se faisaient de plus en plus véhé-
mentes. Le connétable en était réduit à supplier les bonnes
villes de payer leur part des aides, en indiquant que les gens
d'armes menaçaient de désemparer les places s'ils n'étaient
immédiatement payés (2). Aussi joignit-il ses instances à celles
du roi pour obtenir des Etats de Langue d'oïl dont la session
s'était ouverte à Poitiers le 16 octobre (3) un subside qui fut
fixé à 800.000 livres. Assuré ainsi, si la Cour ne commettait

pas trop de gaspillages, de pouvoir verser les soldes pendant
quelques mois Richemont ne crut pas nécessaire d'accompa-

(1) Lettre de Roulin de Mascon aux habitants de Lyon (DU FRESNE DE
BEAUCOUHT, Histoire de Charles Vif, t. ///, p. 500).

(2) Lettres de Richemont aux Lyonnais des 6 et 15 octobre (COSNEAU, le
Connétable de Richemont, p. 516 et 520). — La première de ces lettres, que
Cosneau date de 1420, est certainement de 1425 : il y est fait allusion à la
mission de Rouliu de Mascon et celui-ci écrit le 12 qu'il a vu le connétable
le 3 (voir note précédente). Pour la seconde nous suivons l'opinion de Cos-
neau qui la date de 1425 plutôt que celle de M. de Beaucourt qui (Lettres du
Connétable de Richemont), la croit de 1420. Les itinéraires de Richemont
établis par Le Vavasseur (édition de Guillaume Gruel, p. 46 n.). doivent être
corrigés en conséquence.

(3) Richemont, qui était le 15 à Angers (il date de cette ville la lettre
signalée ci-dessus), n'assisla donc probablement pas a la séance d'ouverture,
mais prit part aux autres réunions qui durèrent jusqu'au 20.
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gner Charles VII aux Etats de Langue d'oc convoqués à
Mehun-sur-Yèvre. Il laissa le roi obtenir une nouvelle aide
de 250.000 livres et partit pour prendre la direction des opé-
rations.

Il avait donné rendez-vous à ses capitaines à Cliinon pour
la fin d'octobre. L'emplacement choisi peut paraître un peu
loin de la zone de combat. Mais, à ce moment, Mayenne était
à bout de souffle et on ignorait, sur quel point, une fois maître
de la citadelle, Salisbury porterait son effort On semble avoir
craint, après la chute de Mayenne que suivit de peu celle de
Montsûrs, une attaque contre Laval ou Vitré (1), et d'autre part
une suite de combats se déroulait dans la vallée du Loir.
Richemont attendit donc pour s'engager lui-même, que la nou-
velle attaque ennemie se précisât. Ce fut en vain. Salisbury se
rendit en Champagne pour assiéger Moynier Ce que voyant,
le connétable dispersa ses troupes, renforça quelques garni-

sons, notamment Montargis qui appartenait à sa femme et
reprit ses négociations.

Prendre l'offensive à la tête de troupes démoralisées et mal
payées était, sans doute, une perspective sans grand agrément.
On ne peut, cependant, s'empêcher de penser que Richemont
manquait quelque peu de mordant. Depuis qu'il avait reçu
l'épéc de connétable, il avait occupé le printemps à se débar-

rasser de Louvet et des vieux conseillers de Charles VII, l'été à

faire conclure au roi un traité à l'avantage exclusif du duc de
Bretagne, l'automne à réclamer de l'argent et à négocier avec
Philippe le Bon. Il aurait sans doute perdu l'hiver de même
façon si le danger couru par son frère n'était venu le réveiller.
Au moins peut-on dire à son honneur que s'il laissa l'initiative
à l'ennemi, il était prêt à la riposte, et c'était sur l'année précé-
dente un sensible progrès.

(1) Au moins mettait-on ces places en état de défense. Le 28 octobre,
Jean V fait savoir à ses receveurs de la traite de 20 sous par pipe de vin,
levée sur les vins exportés d'Anjou et du Maine en Bretagne, qu'il exempte
de ladite traite 200 pipes de vin expédiées par les dames de Laval et de
Vitré pour l'approvisionnement de leurs forteresses et garnisons (Chro-
nique du Mont Saint-Michel. Pièces Justificatives. II, 212).
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L'attaque anglaise se produisit presque simultanément aux
deux extrémités du front confié à Salisbury en Bretagne et au
Perche.

Les hostilités sur la frontière bretonne, rendues inévitables
par le traité de Saumur, avaient, en effet, pris peu à peu un
caractère de plus en plus net. Ce n'avait été au début qu'insi-
gnifiantes escarmouches. Les consignes données par le com-
mandement anglais pour éviter toute friction avec les sujets de
Jean V se relâchaient. Le régent Bedford était retenu en
Angleterre par les désordres que son frère Glocester y fomen-
tait. Salisbury guerroyait en Champagne. En l'absence de ces
chefs énergiques, les capitaines anglais s'étaient laissés gagner
par l'attrait du pillage. Ceux qui étaient cantonnés dans le Sud
du Maine pouvaient exploiter une région encore neuve pour
eux. Ils ne s'en faisaient pas faute. Glasdall à Malicorne, Gri-
gricler à La Suze, aussi bien que Lancelot de Lisle à l'Isle-
sous-Brùlon, tiraient des habitants de cette région tout ce
qu'il était possible de leur extorquer (1). Au contraire, les gens
d'armes qui stationnaient à la frontière bretonne avaient,
depuis longtemps déjà, épuisé les ressources du pays. La nou-
velle du traité de Saumur fut pour eux comme celle d'une mine
vierge mise à leur disposition. En bandes dispersées ils
s'aventurèrent sur le territoire breton Les habitants leur fai-
sant mauvais accueil, les rixes dégénérèrent en vrais combats.

Jean V, de son côté, comme ses promesses le lui imposaient,
n'avait pas manqué de faire quelques préparatifs. Les milices
qu'il avait convoquées ne brillaient ni par la discipline ni par
l'expérience ; n'entendant pas demeurer de reste avec les
Anglais, elles se mirent à opérer à leur tour de petites razzias.
Bientôt môme, Olivier de Mauny et le sire de Coetquen se
crurent en état d'engager une entreprise de plus grande enver-
gure. Us s'en vinrent attaquer le Parc-l'Evêque, près

(1) Voir les comntes de la fabrique de Pirmil dans CHAULES, L'invasion
anglaise dans le Maine de H17 à 242S (Revue Hist. et Archéol. du Maine,
t. XXV, p. 317-327) et Ed. DE LORIÈRE, Le château de l'isle pendant l'occupa-
tionanglaisc (d°, 1920, III' série, t. I).
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d'Avranches. Mais, leurs recrues insuffisammentexercées les
suivirent mal : l'échec qu'ils subirent fut complet, et Mauny
demeura prisonnier (1).

A quoi eut servi de vouloir sauver les apparences et de
négocier? Le 15 janvier 1426, les Anglais proclamaient l'état
de guerre avec la Bretagne. Toutes leurs précautions pour évi-

ter le conflit s'étant révélées vaines, ils crurent bon de mar-
quer aussitôt leur dépit. Surtout Jean V ne passait pas pour
un foudre de guerre. Une offensive vigoureusement menée
pouvait calmer toutes ses velléités de soutenir la cause fran-
çaise. On se hâta d'en déclancher une.

Déjà la place de Saint-James de Beuvron ruinée depuis la

campagne de 1417 avait été remise en état par Thomas Ramps-
lon. De cette base de départ, le chevalier anglais se porta à
l'assaut de Pontorson qui ne lui opposa qu'une médiocre résis-
tance (2). Le chemin était désormais libre; le comte de Suffolk
qui avait rejoint Rampston accompagné de 1.200 hommes, en
profita sur le champ pour faire avec celui-ci une grande course
en Bretagne. Malgré la présence du duc et du connétable à

Rennes (3), il ne craignit pas de se hasarder jusqu'aux portes
de cette ville. Puis, ayant en tout hâte accumuléles dommages,
il prit le chemin du retour suivi de ses prisonniers et chargé
d'un riche butin. Après avoir passé la nuit à Tinténiac, il ren-
tra en Normandie sans la moindre difficulté (4).

Presque en même temps, Salisbury entreprenait sur son autre
aile une attaque aussi importante. Rendu libre, à la fin de jan-
vier, par la reddition de Moynier, il était venu aussitôt
reprendre son commandement dans le Maine. Au Nord-Est du
Mans, à la limite du Perche, la place de la Ferté-Bernard était
restée aux mains des Français. Elle pouvait leur servir de
point d'appui pour une contre-offensive venant du pays char-

(1) ClIARTIER, t. I, p. 48.
(2) C'est ce qui résulte des indications de la Chronique de la Pucellc,

d'après lesquelles Richemont dut reprendre la place.
(3) Richemont, qui se trouvait le 27 décembre à Mehun-sur-Yèvrc, était

auprès de son frère au moins depuis le 14 janvier (COSNEAU, op. cit., p. 110),
(4) MONSTIIELET, t. IV, p. 284.
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train. Aux mains des Anglais, elle prolongerait efficacement la
ligne qu'ils avaient établie sur la Braye. Dès le début de
février (1), Salisbury vint l'investir.

Il ne rentrait évidemment pas dans les projets de Richemont
de partir en campagne avant le printemps. Il importait notam-
ment d'exercer aux combats les médiocres recrues rassemblées

par son frère et de donner un peu de cohésion aux troupes
venues d'un peu partout. La concentration de son armée devait
s'effectuer en Berry, où Charles VII présidait en personne au
rendez-vous (2). Le 18 février, de nombreuses montres furent
prises à Issoudun. Mais, on attendait encore des renforts. Les
seigneurs étaient arrivés nombreux ; toutefois le comte de Foix
n'avait pas encore amené ses Béarnais, dont il faisait grand
bruit, en annonçant monts et merveilles. On espérait le con-
cours de Louis d'Anjou, et pour qu'il se hâtât de revenir d'Ita-
lie, le roi faisait donner 10 000 livres à la reine de Sicile.
Enfin, on rassemblait un peu partout quelques retardataires(3).
Avec tout ce monde on comptait bien porter un grand coup
qui eut fait honneur au connétable.

Celui-ci se trouvait alors en Bretagne La course de Suffolk
le força d'agir plus vite qu'il ne l'aurait voulu. Avant que d'aller
prendre son commandement, il crut sage de renforcer son pres-
tige sur ses lieutenants par un premier succès. Jean V s'était
montré profondément ému par la facilité avec laquelle Suffolk
avait pu courir jusque sous ses propres fenêtres. Déjà, il devait
regretter sa détermination de s'être mêlé à la lutte. Il importait
de le rassurer. Richemont, avant toute chose, voulut délivrer
la frontière des avant-postes ennemis qui la menaçaient.

(1) « Après la Fête de la Purification de Notre-Dame (HALL, Chronicles,
p. 127).

(2) BEAUCOURT, Histoire de Charles VII, t. II, p. 121.
(3) Ainsi, le 4 mars 1426, Robert de l'Oizelière fait à Saumur ses prépara-

tifs « estant, comme il disoit pour aller en l'armée contre les Angloys de
Normandie ». Journal de l'Abbé du Bellay. (Arch. de Maine-et-Loire,
II. 1928, f" 85).
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Parti d'Antrain en compagnie de son frère Richard, du sire

de Porhoët et de l'écossais Darnley, le connétable se présenta
d'abord devant Portorson qui ne tarda pas à se rendre (1).
Puis il se dirigea vers Saint-James de Beuvron dont il entreprit
l'investissement vers le 25 février (2)

En même temps, on tentait une diversion vers la Ferté-
Bernard, cl l'on faisait grand bruit sur les préparatifs entrepris

aux environs de Tours par Jean de Graville, maître des arbalé-
triers et Louis de Culant, amiral de France (3).

Mais, les Anglais, qui avaient tout d'abord redouté une
intervention de ce côté (4), n'eurent garde de tomber dans le
piège. La présence de Richemont devant Saint-James, l'impor-

tance de son armée, évaluée par les Français à 15 ou
20.000 hommes (5), par les Anglais au chiffre évidemment
excessif de 40.000 (6), convainquirent rapidement Salisbury
qu'il devait porter son effort sur la frontière de Bretagne et

appuyer Suffolk qui se préparait à secourir Rampston. Les
dispositions qu'il prit en conséquence n'avaient du reste môme

pas eu un commencement d'exécution qu'elles étaient parfaite-

ment inutiles (7). L'impéritic de Richemont suffit pour tirer ses
adversaires de peine.

(1) C'est du moins ce qu'indique la Chronique de la Pucellc (p. 237),
mais elle ajoute que Richemont fit raser immédiatement les murs de Pontor-
son, ce qui ne concorde pas avec le fait que du 7 mars au l = r avril les Anglais
assiégèrent cette ville.

(2) D'après GRUEL (p. 43), le siège qui fut interrompu le'G mars ne dura
que huit ou dix jours.

(3) Le 27 février, le roi écrit aux habitants de Tours que ceux-ci ont reçu
l'ordre de traverser la Loire pour'une expédition importante(Beaucourt, t. III,
p.516).

(4) Dans le courant de février, Salisbury avait mandé au bailli de Rouen
qu'il rassemblât tous les hommes de son bailliage en état de porter les
armes, pour venir le renforcer au siège de la Ferté-Bcrnard. (Voir note ci-
dessous). En même temps, on faisait réparer avec quelque précipitation les
remparts du Mans (CHARLES, L'invasion... p. 201).

(5) 15 ou 16.000d'après lu Chronique de la Pucclle, 20,000 selon CHARTIER,
(6) HALL. p. 127.
(7) Le 1er mars, il écrivait au bailli de Rouen qu'il était résolu à secourir

Saint-James, et il le chargeait de rassembler avant le 21, dans la région
d'Argentan les renforts qu'il lui avait demandés quelques jours plus tôt pour
le siège de La Ferté (Lettre à Jean Rulvain duns COSNEAU, p. 517). Lorsque
Salvain transmit ces ordres au bailli de Caux, le 7 mars (British Muséum,
add. ch. 327), la débandade des troupesbretonne était déjà complète.
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Le 6 mars, estimant le bombardement,qui avait duré huit ou
dix jours, suffisant pour avoir démantelé la place et désireux
d'en finir avant l'arrivée de Suffolk, le connétable avait décidé
l'assaut de Saint-James. Ses troupes, mal aguerries et très
mécontentes du retard mis à payer leurs soldes, s'y portèrent
mollement. Les précautions avaient été mal prises. Sorti par
une issue dérobée, Nicole Burdet, commandant de la place

avec Philippe Branch et Thomas Rampston, vint audacieuse-
ment tomber sur le dos des assaillants. Les hommes de Riche-
mont, levés dans la Bretagne bretonnante, furent pris d'une
terreur supersticieuse et, croyant à une intervention surnatu-
relle, se débandèrent. Non sans mal, le connétable était par-
venu à les rallier, quand, la nuit survenue, une nouvelle pani-

que se déclara, irrémédiable cette fois. Dans une fuite éperdue,
tous les Bretons refluèrent dans leur pays. En vain, Artus
s'efforça-t-il de ralentir la déroute. Jeté par terre avec son
cheval par les fuyards, quand il se releva, il ne put que cons-
tater qu'il était presque seul. Contraint d'abandonner le siège,

en laissant sur place 14 bombardes, 40 barils de poudre et
tous ses vivres (1), il repassa à son tour la frontière.

Oubliant qu'il avait lui-même négligé quelques précautions
essentielles, sa colère se porta contre le chancelier de Bretagne,

personnage assez louche, à qui il reprochait les retards appor-
tés dans le paiement des troupes, et que la rumeur populaire
représentait comme vendu aux Anglais. Il le fil emprisonner.

Le mal n'en était pas moins commis. Matériellement, les

pertes étaient presque insignifiantes, mais les conséquences
morales étaient déplorables,Les Français avaient fui devant des
forces vingt fois moins nombreuses. Les Anglais faisaient des

gorges chaudes du connétable (2). A la cour, celui-ci perdit

(1) Hall, qui ajoute sur ce seul point au récit de Pierre Basset. (Voir
Beuedicta .1. II. ROYVE A contemporany account of the English Wais in
France... English Historical Rcvietv, 1926, p. 311), les détaille complaisam-
ment :

300 fuis de vin, 200 de farine, 200 sacs de figues et de raisin, 500 ton-
neaux de hareng. — Sur ce siège voir Geste des Nobles,p. 199 ; Chronique de
la Puce/le, p. 239; CUARTIER, I, 49 : GRUEL, p. 43 ; MONSTRELET, IV, 285 ;

HALL, p. 127.
(2) HALL.
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tout prestige. Le sire de Giac en profita pour se pousser et les
intriguesdétournèrentl'attention des opérations militaires

.

Con-
séquence immédiate, on n'entreprit rien de tout le printemps et
les Anglais furent laissés libres d'agir à leur guise.

Leur premier soin fut d'en finir avec le duc Jean V. Suffolk
qui amenait 1500 hommes au secours de Saint-James, était
arrivé deux jours trop tard pour contempler la déroute des
assiégeants. Il employa ses renforts sans désemparer à l'inves-
tissement de Pontorson qui ne tarda pas à être pris et
détruit (V. Puis, n'ayant devant lui aucun ennemi, il entra en
Bretagne avec Rampston, et, dévastant tout sur son passage,
courut jusqu'aux portes de Dol. Il n'eut pas besoin de pousser
plus loin. A peine était-il revenu à Saint-Jamesavec ses prises,
qu'effrayé par cette simple démonstration, Jean V s'empressait
de lui demander une trêve de trois mois. Moyennant
4.500 livres, Suffolk y consentit (2).

Délivré de toute inquiétude sur une attaque venant de la Bre-
tagne, Salisbury fut libre de pousseravec plus d'ardeur le siège
de la Ferlé-Bernard, d'autant plus qu'une attaque française
lancée contre Alençon à peu près à ce moment (3) venait
d'avoir la fin la plus lamentable. Un gascon de la garnison
s'était fait fort, si on lui versait400 écus, de rendre la place aux
Français. Alléchés par cette offre, Charles de Villiers et Pierre
de Beusse s'empressèrent de réunir 200 cavaliers et 300 hom-

mes de pied. Le jour convenu, ils se présentent aux porles de
la ville. Mais le gascon avait prévenu Salisburj', et celui-ci
avait envoyé au devant des assaillants les 2 000 hommes qui,

sous la conduite de Robert Willoughby et de Jean Fastolf,

(1) Les Anglais, sont : le 8 mars et le lfir avril au siège de Pontorson
(British Muséum, add. ch. 171) ; du fait qu'en septembre Richemont dut
remettre la place en état, il faut conclure (pie SulTolk l'avait prise et rasée.

(2) MONSTRELET, t. IV, p. 386.
(3) Cette affaire n'est signalée (pie par Hall (p. 127) d'après Basset qui

dut y prendre part. Il indique qu'elle eut lieu pendant le siège de La Kerté-
Bcrnard. La présence de Robert Willoughby, capitaine de Rouen convoqué
pour le 15 mars en vue de secourir Saint-James, donne à croire (pie cette
tentative est postérieureà la déconfiture de Richemont. — Hall a fait deux
udditions au récit de Basset : les 400 écus demandés par le gascon, les 25 fran-
çais qui s'échappèrent (B ROWE. op. cit.).
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venaient le renforcer devant La Ferté-Bernard. Au moment
même, où, croyant entrer en triomphe, les Français déploient
leurs bannières, ils se voient entourés d'ennemis. Presque tous
sont tués ou pris à l'exception de Pierre d'Anthenaise et de
vingt-cinq autres qui échappent au traquenard, grâce à la
vitesse de leurs chevaux.

Ces deux tentatives de ses adversaires contre Saint-James et
contre Alcnçon n'avaient pas permis jusque-là à Salisbury de
réduire La Ferté-Bernard. Le chef des assiégés Louis d'Avair
gour, lui résistait avec une belle énergie. La place était bien
lortifiée et surtout sa position au milieu de vastes marécages
interdisait au capitaine anglais de faire un usage décisif de sa
terrible artillerie. Renforcé par Willoughby et Fastolf, il mul-
tiplie les travaux d'approche, contraint les habitants des
environs à y travailler (1), et enserre la ville de plus en plus
près. La Ferté tient malgré tout pendant trois ou quatre
mois (2), mais à la longue, ne recevant aucun secours, elle
doit capituler. Elle le fait à la condition de pouvoir emmener
librement ses chevaux et ses harnachements. Mais, en dépit de
leurs promesses, les Anglais retiennent Louis d'Avaugour pri-
sonnier. Déloyauté inutile, car au bout de quelques jours, le
vaillant écuyer aura réussi à tromper la surveillance de ses gar-
diens et à rejoindre le camp français (3).

De La Ferté,Salisburyse porte vers l'Est, en vue d'élargir ses
positions dans le pays chartrain. Il vient, à la fin de juin, mettre
le siège devant Bonneval. Là, il abandonne son commandement

au comte de Warwick. Il avait fait voeu de se rendre en Terre
Sainte et, pour se faire délivrer de son serment, il jugeait néces-

(l)Abbé LEDRU, La paroissede Courgains d'après ses comptes de fabrique.
(2) Chroniquede la Puce/le. Nous ne connaissons pas les dates extrêmes du

siège. Entrepris, après la Purification (Basset), il était commencé au plus
tard le 4 mars, date à laquelle les hommes de Salisbury y furent passés en
revue (add. ch. 94, dans JOUBERT, Documents inédits pour servira l'histoire
de la guerre de Cent ans dans le Maine, Rev. Hist. et Arch. du Maine, 18S9),
Il n'était pas fini le 25 avril, puisque ce jour-là, Pierre Sureau donne des
titres « pour le paiement des IIII" lances ordonnez pour la conqueste de
l'Anjou et du Mayne estunt un siège devant La Ferté-Bernart » (add.
ch. 11556).

(3) Chroniquedelà Puce/le, p. 230; CIIARTIEH, I, 46; Hall, p. 127.
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saire de gagner l'Angleterre. C'est donc à Warwick que revient
l'honneur de prendre Bonneval, sans grand effort du reste, car
il en est maître avant qu'arrivent des nouvelles de Richemont.

Que faisait donc le connétable ? Depuis près d'une année, il

annonçait qu'il prendrait l'offensive et viendrait secourir le
Maine. Toujours quelque raison l'en empêchait. Après sa
défaite de Saint-James, il avait rejoint la cour. Mais, la seule
part qu'il prenait aux opérations consistait à négocier le con-
cours des grands feudataires, le duc de Bourbon ou le comte
de Foix et à rechercher vainement l'alliance du roi de Castille.
Surtout, il faisait de grands efforts pour se procurerde l'argent.
Il n'est alors question que de convocation des Etats, de réforme
des finances, de révocations des dons, d'expédients de toule
sorte. Seules les provinces les plus immédiatement en danger
répondaient à ces appels Plus qu'aucun autre, la reine de
Sicile se dépensait. Elle n'avait rien à espérer du Maine, à
moitié envahi, mais, en Anjou, elle multipliait ses efforts. Elle
avait convoqué pour le 13 avril les Etats d'Anjou (1) et aux
Etats de Langue d'oïl réunis le 1er mai à Saumur, ses repré-
sentants s'étaient trouvés à peu près seuls (2).

Si médiocre qu'ait été le succès de cette dernière assemblée,
le connétable avait tout de même pu y obtenir quelques sub-
sides. En outre, une ordonnance rendue le 12 juin à Poitiers
avait créé un conseil de gouvernement dont la reine Yolande
avait la haute direction. L'avance des Anglais sur ses domaines
contraignait celle-ci à ne penser qu'au danger extérieur et à se
montrer une alliée fidèle d'Artus. Le connétable comptait désor-
mais dans le conseil des amis en nombre suffisant pour pouvoir
s'en éloigner l'âme en paix. Mais il lui avait fallu consacrer
encore quatre mois à contrebalancer l'effet fâcheux du désastre

(1) Ces Etats ne nous sont connus que par la copie d'une convocation adres-
sée au Seigneur de Maulévrier (Arch. Nat. X2" 21, f» 47, v) publiée par Cos-
neau (p. 529). Celui-ci croyait qu'il s'agissait là d'Etats de Langue d'oïl.
Mais la convocation est envoyée par le conseil de la Reine de Sicile et il y est
fait allusion à « ce païs » en opposition à (( ce royaulmc » d'une manière trop
nette pour qu'il ne faille pas traduire « païs » par « pays d'Anjou ».

(2) COSNEAU, p. 122. u" 3.
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de Saint-James et être en état d'entreprendre avec quelque
chance de succès une nouvelle expédition.

La seule opération offensive tentée par les Français clans le
Maine depuis le début de 1426, du moins la seule dont nous ayons
retrouvé la trace, avait eu pour résultat la reprise de Lucé par
Pierre de la Chastaigneraie et la garnison de Villedieu (1). Ce
n'avait été là qu'une simple entreprise de détail (2), mais qui
rapprochait les Français du Mans. Richemont voulut élargir

ce succès et dégager la vallée du Loir.
Le 3 juillet, il prenait, à Angers, la tête des hommes venus

des diverses forteresses de la région, le baron de Coulonces,
capitaine de Château-Gonticr, Gautier de Bruac, capitaine
de Craon, Pierre Guého, etc. (3). Après un arrêt à La Flèche (4),
il se présenta devant Gallerande. La forteresse lui opposa une
résistance assez sérieuse et les sorties des assiégiés le retinrent
pendant quelques jours. Mais, un assaut le rendit maître de la
basse-cour et la garnison réfugiée dans le donjon ne tarda pas
à être obligée de se rendre (5).

Bien que cette opération put avoir les plus heureuses consé-

quences, en contribuant à débarrasser la vallée de la Loire du
voisinage des pillards anglais, il était excessif d'en tirer vanité

comme d'un grand succès.
Le connétable pourtant s'en contenta. Soit qu'il crut cette

victoire suffisante pour rétablir son prestige amoindri, soit
qu'un incident de cour rendit sa présence indispensable auprès
du roi, sitôt la place prise, il abandonna sa campagne à peine
commencée.

Loin d'intimider les Anglais, cette expédition trop brève

(1) Arch. Nat., JJ 179, n" 298. Rémission pour Pierre de la Chastaigne-
raie.

(2) Les termes de la lettre de rémission sont trop vagues pour nous per-
mettre de préciser la date de la reprise de Lucé, mais il en résulte nette-
ment que ce fut un épisode sans lien avec les opérations générales.

(3) Comptes de Ilémon Raguier, p. 32510, f° 57.v° (ci-dessous en pièce justi-
ficative) et DOM MORICE, Preuves, II, 1165.

(4) Et peut-être après avoir repris le 'Lude et Château-l'Ermitagc. Voir plus
bas ce que nous en disons à propos de la prise de ces deux places par
Warwick.

(5) CHARTIER, I, 51, Chronique de la Pucetle} 241.
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n'excita que leurs sarcasmes (1). Warwick, délivre du siège
de Bonneval eut vite fait d'en contre-balancer le souvenir. Dans

une rapide expédition, il prend Chàteau-du-Loiraprès quelques
jours de siège, emporte Mayet d'assaut et s'empare du Lude(2).

(1) Hall (p. 1*27) embellissant ici le récit de Pierre Basset (cf. B. ROWJÏ,

op, cit.), représente le connétable comme un matamore : pour se venger tic
sa défaite de Saint-James, il aurait détruit en Anjou deux ou trois petits
villages et, ce brillant exploit accompli, serait revenu à la cour comme vic-
torieux. Bien que cette vengeance puisse paraître à retardement, il nous
semble certain que ce passage de Basset fait allusion à la reprise de
Gallerande, seule entreprise connue de Richemont en Anjou.

(2) Dans notre étude sur la campagne de 1424-1425, nous avions admis
que Chàteau-du-Loir, le Lude et Mondoubleau avaient été occupés par les
troupes de Salisbury après la prise de Sainte-Suzanne ou celle de Mayenne,
Un nouvel examen des textes, très imprécis qui signalent ces opérations
nous incline plutôt à penser que ces places furent prises une seule fois par
les anglais. Nous savons en effet, d'une façon précise.

1° Qu'en juillet 1426, le Lude et Chàteau-du-Loir étaient aux mains des
Français, puisque des hommes de leurs garnisonsparticipèrent au siège de
Gallerande (voir notre pièce justificative n" 1).

2° Que, s'il fauten croire Pierre Basset, qui probablementprit part à cette
expédition, ces deuxplaces furent prises par Warwick immédiatementavant
le siège de Mondoubleau.

3o Que le siège de Mondoubleaudura du 1er au 28 septembre 1426 (quit-
tance citée par BEAUCOUHT, t.. H, p. 24, n° 6).

Faut-il admettre, comme nous l'avions cru tout d'abord que ces places
avaient été prises par Salisbury, reprises par Richemont en même temps
que Gallerande puis de nouveau occupées par Warwick ? Les textes qui
nous donnaient à penser que leur première occupation par les Anglais
datait de la fin de 1425 ou du début de 1426 manquent de netteté, les voici.
Tout d'abord Raoulet (CHARTIER, III, 170} indique

:

« En celui an, les Anglois conquidrent aucuns païs car par sièges et
compositions ils conquidrent le Mans, Maine-la-.luhès, Chàteau-du-Loir, la
Ghartre-sur-le-Loir, Ghasteau-l'Ermitage, Mont-Doubleau, Sauvigne-sur-
Braye, Saint-Kalais. Et puis le conte de Salbry assiéga la Ferté-lïcrnart et
la preint par composicion, dedans laquelle estoit Loys d'Avaugour ».

Mais Raoulet, ayant signalé la prise de la Chartre après et non avant
celle du Mans, peut aussi bien s'être trompé en mentionnant celle de Chà-
teau-du-Loiravant celle de la Ferté-Bernard.

ïringant (Jouvcnel), II, 190) écrit :

« Et quant ceste bataille [de Verneuil] fut gagnée par les Anglois, ilz
marchèrent jusques au Mans et prindrent la cité et plus avant jusques sur le
Loir prindrent le Chasteau-du-Loir, le Lude et Gallerande, Et le roy Charles
Septiesme... tellement résista... qu'il arresta les Anglois sur la rivière du
Loir et ne marchèrent plus avant ».

Si ces noms de Chàteau-du-Loir et du Lude accolés à celui de Gallerande
donnent à penser que les trois forteresses subirent simultanémentle même
sort, les opérations sont rapportées trop brièvement pour que ce seul
témoignage nous suffise.

Enfin, la Chronique du Monastère de Bourgue.ilporte :

« Jtem nota quod ap.nn MCCCG XXV° in festo sancti Dyonîsïi [9 octobre]
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Nul n'essaya même de s'opposer à sa manche. A la fin d'août,
toutétait fini et le lor septembreWarwick pouvait entreprendre
le siège de Mondoubleau.

Général plein d'allant, il voulait renforcer ses positions et
devancer l'offensive que ses ennemis semblaientpréparer de ce
côté. Les trois mille Béarnais, dont depuis longtemps le comte
de Foix prédisait qu'ils allaient accomplir d'incomparables
exploits, venaient en effet d'arriver sur les bords de la Loire et
de se rassembler à Jargeau (1). Mais ces héros ne se distin-
guèrent que par leur indiscipline et par leurs pillages. On ne fit

Petrus, bastardus de Culant, cum ducentisequitibus ex parte régis Francirc,
Caroli VII, intraverunt fortalicium monasterii, ut munitionem tenerent
adversus Anglicos qui glebam Gastri supra Lidum tenebant et postmodum
vilîam Genomancnsem, Castrum supra Ledi et Ludium cum Buxeria occu-
paverunt ».

Le chroniqueurqui s'est trompé au point de dater la prise du Mans après
le 9 octobre, n'a pas une autorité telle que le « post modum » doive être
interprêté d'une manière trop rigoureuse.

On pourrait, malgré tout, admettre, bien qu'aucun récit ne mentionne une
triple occupation du Lude et de Chàtcau-du-Loir, que cette multiplicité de
sièges a induit les chroniqueurs en erreur et qu'ils ont mentionné les uns
le premier, les autres le dernier. Nous ne le croyons pas. En effet, nous
avons, au moins indirectement, les récits de deux hommes qui dans chaque
camp ont dû participer aux opérations, Pierre Basset et Ambroise de Loré.
Le second mentionne le siège de Gallerandecomme une opération isolée ; si
la reprise du Lude et de Chàteau-du-Loir événement beaucoup plus impor-
tant, avait eu lieu à la même époque, il n'aurait pas manqué de le signa-
ler.

Quant à Basset, nous avons pu vérifierpar des documents d'archives que
les indications fournies par lui sur la répartition des places conquises entre
les divers capitaines peuvent être tenues pour exactes. Or, il note que
Warwick confia Lhàteau-du-Loira Mathieu Gough, Mayet à Jean Winteret
le Lude à Guillaume Glasdall. Les comptes de la fabrique de Pirmil nous
montre que ce dernier était, pendant l'hiver 1425-1426, capitaine de Mali-
corne. Un cumul étant fort peu probable, le Lude ne put être confié à Glas-
dall qu'assez tard en 14*26. L'opération dont parle Basset eut donc bien lieu
à la date qu'il indique, c'est-à-dire juste avant le siège de Mondoubleau.

(1) Les renseignements donnés par Pierre Basset (HALL, p. 138) sont
confirmés par les nombreuses montres passées à Jargeau dans le courant
d'août (voir BF.ALCOLUT, t. II, p. 25, n° 1) et avec cette mention des comptes
de Macè Héron (fr. 32.510, f° 371, v°) « Mgr le comte de Foix, pour recouvrer
aucunes places en pays de Gastinois et de Beauce, par lettre du 6 août 1426,
VII m. 1. ». Par contre Tindicalion donnée par Gruel (p. 46) qu'à cette occa-
sion « oneques [les Béarnais] ne passèrent la croix verte à Saumur «semble
provenir d une confusion avec le séjour du comte de Foix dans cette ville
en octobre 1425. — La Croix Verte est située sur la rive droite de la Loire
à l'extrémité des Ponts de Saumur.

H.EV. 11IST. AR.CII. DU MAINE. 9
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rien de ce côté, d'autant plus que Richemont, changeant encore

une fois d'objectif, venait de se rendre en Bretagne.

Il lui semblait opportun de rassurer son frère. La trêve
conclue entre Jean V et Suffolk était en effet expirée. Si le duc

ne négociait pas dès alors une paix séparée, il entretenait tout

au moins avec les Anglais des pourparlers qui ne pouvaient
inspirer confiance à Charles VII (1). Parti d'Anjou à la fin de

septembre (2), en compagniede Darnley et à la tête d'une nom-
breuse armée, il se dirigea vers Pontorson pour remettre cette
place en état et couvrir ainsi la frontière de Bretagne. Les
Anglais,venus pour l'attaquer,furent mis en fuite près du Mont
Saint-Michel. Les deux connétables de France et d'Ecosse diri-

gèrent les travaux de fortification, puis revinrent en Anjou,
laissant dans la ville une importante garnison (3).

Les préparatifssont si vigoureusement poussés et il est depuis
si longtemps question d'une offensive de Richemont que, du

coup, les Anglais s'inquiètent. Ainsi, le 25 janvier 1427, le

capitaine de Cherbourg demande l'autorisation de fortifier la

ville, en raison des rassemblements qui s'opèrent à la frontière
de Bretagne. Malgré la distance qui le protège, il l'obtient faci-
lement (4). Warwick, pourtant, pas plus qu'il ne l'a fait à Mon-
doubleau, n'entend laisser à ses adversaires l'initiative du

mouvement. D'autantplus qu'il connaît les variationsde JeanV.
Il a été lui-même l'interlocuteur du duc de Bretagne dans les
pourpalers que celui-ci a engagé avec les Anglais. Les propos
embarrassés de Jean V sont d'un adversaire peu résolu.
Warwick sent qu'il faut, plus encore que jamais, agir vite et
profiter de l'absence de Richemont.

Pendant que celui-ci se laisse absorber par des intrigues de

(1) BEAUCOTJRT, II, 378-379.
(2) « Aux environs de la Saint-Michel » (GRUEL).
(3) Gomme nous l'avons fait déjà remarquer, les itinérairesde Richemont

établis par Le Vavasseur ont été rendus inexacts par une erreur de style
dans les dates et doivent être rectifiés.

(4) H. NICOLAS, Proceedings and Ordinances of the Privy Council of
England, t. III, p. 230.
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cour (1), les Anglais rassemblent et équipent méthodiquement
les 600 hommes d'armes et 1.800 hommes de trait que, dès le
11 janvier ils ont décidé d'envoyer contre Pontorson (2). Leurs

receveurs s'empressent de lever l'aide de 50.000 livres qui doit
couvrir les frais de la campagne (3). Le 15 janvier, la guerre a
de nouveau été déclarée au duc de Bretagne (4). Sans que per-
sonne lui oppose de résistance, Warwickvient s'installerdevant
Pontorson (5).

Quand la nouvelle en arrive au connétable, celui-ci, qui vient
de se débarrasser du sire de Giac et qui se croît maître du
conseil de Charles VII, se décide enfin à agir. II charge son
maître d'hôtel, Guillaume Vende], de porter 1.000 livres aux
défenseurs de la ville assiégée(6), envoie de l'avant Darnley qui
dès le 19 mars est sous les murs de Saint-James de Beuvron (7).
Lui-même s'installe à Angers pour y concentrer une armée
importante.

Ayant reçu avis de ces préparatifs, Warwick s'empresse
d'engager avec les Français un duel de vitesse. Le 19 mars,
mettant en avant que le duc de Bretagne et Artus vont venir
attaquer l'armée de siège, il donne à Jean Salvain, bailli de
Rouen, l'ordre de rassembler en hâte tous les soldats qu'il
pourra trouver et de les lui envoyer avant le 24 (8). Deux jours
plus tard, ses espions lui annoncent que les Français arriveront
sans doute avant le 24 ou le 25, et il invite de nouveau tous les
hommes d'armes disponibles à se rassembler, pour le 24, à

(1) Richemont cherchait à ce moment à se débarrasser du sire de Giac,
l'homme de confiance de Charles VII et se préparait à le faire enlever, le
8 février, par Georges de la Tremoïlle.

(2) K 02, n° 32, dans Chronique du Mont Saint-Michel, I. 253. — Beaucourt
(II, 25) se trompe quand il conclut de ce document que le siège était com-
mencé le 15 janvier. Il semble résulter de notre pièce justificative n" II
que le « tiers mois du siège » partait du 10 avril, donc que le siège com-
mença le 10 février.

(3) Add. ch. 96 et 6.828.
(4) Dom MORICE, Preuves, t. II, col. 1.196.
(5) D'après Dom Lobineau, le siège commença le 27 février. Les premières

montres prises « au siège devant Pontorson » sont du 13 mars (fr. 26.274,
n» 103 ; add. ch. 330, 311, 1.427, 11.555). Autres montres des 18, 26 mars, etc
(ds fr. 1.460; p. 25.767, n» 146. etc.).

(6) fr. 20.684, n- 548.
(7) Id.
(8) STEVENSON, Lettres and Papers illustrative, II, 71.
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Avranches, d'où Thomas de Scales fera partir l'expédition de

secours (1). Ce n'est qu'une fausse alerte mais, à quelquesjours
de là, Warwick est averti d'un danger plus sérieux : les Fran-
çais se préparent à attaquer un important convoi de vivres que
Jean Harpelay, bailli de Cotentin, doit amener aux assié-
geants (2). Scales est incontinent chargé de veiller, avec cinq
cents hommes, à la sécurité de la colonne. Bien lui prend de
faire bonne garde. Sortant par les grèves, le baron de Coulonces
vient le charger entre Avranches et le mont Saint-Michel. Un
long combat s'engage. Les Français sont défaits. Coulonces est
tué. La plupart de ses compagnons partagent son sort où sont
faits prisonniers (3). Les Anglais ayant retrouvé les cadavres
de Coulonces et de l'ancien capitaine de Mayenne, Pierre le
Porc, les remettent aux défenseurs pour achever de les démo-
raliser (4). Ils y réussissent : la garnison s'empresse de signer

une composition, convenant, si elle n'est pas reconnue avant
le 1er mai, de livrer la place.

En même temps qu'il poussait activement le siège de Pontor-

son, Warwick, selon son habitude, entreprenait une seconde
expédition de moindre importance, et s'efforçait, par une diver-
sion en Anjou, d'amuser le connétable. Christophe Hanson et
quelques-uns de ses compagnons de la garnison de Sainte-
Suzanne se rendaient devant la place de Romfort (5) à deux
lieues au Nord-Est de Château-Gontier.A petits pas, sans bruit,
ils réussissaient à s'en approcher et à en escalader les murs
sans donner l'alarme. Le capitaine et ses hommes se trouvèrent
pris,ou furent tués, avant même ou presque s'être cloutés de
rien (6).

La manoeuvre de Warwick réussit beaucoup mieux qu'il ne
l'aurait voulu. Elle attira sur les confins de l'Anjou et du Maine
d'importants contingents français. En premier lieu, Gilles de

(1| Ibid., II, 68.
(2) Ordre du 1" avril de payer le messager, add. ch. 1.098.
(3) MONSTRELET, IV, 287 ; Chroniquede la Pucelle, p. 253, CHAKTIER, I, 59.
(4) MONSTRELET.
(5) Commune de Gennes, canton de Bierné (Mayenne).
(6) HALL, p. 140.
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Retz et Ambroise de Loré voulurent incontinent reprendre
Romfort L'opération fut vivement menée. Pendant que le gros
allait loger, à deux lieues de là, à Saint-Laurent-des-Mortiers,
Loré se lançait à l'assaut de la forteresse et, après une vive
escarmouche, réussissait à s'installer dans le boulevard. Il s'y
maintint toute la nuit. Le lendemain matin, à dix heures, les
Anglais, renonçant à le déloger, lui offrirent de capituler et lui
remirent des otages. Quand Retz arriva, ils ne firent pas de
difficulté pour lui rendre le château. On les laissa s'en aller

avec armes et bagages, à l'exception de ceux qui étaient de
langue française. Ces misérables subirent le châtiment, tradi-
tionnellement réservé aux traîtres : sans plus tarder, on les
pendit (1).

Mis en goût par ce succès, Retz voulut le renouveler. Il s'en
prit de l'autre côté de Sablé, à la forteresse de Malicorne qui
marquait, sur la Sarthe, l'avance extrême des Anglais. Alors

que pour s'y rendre, il traversait Sablé (2), un de ses compa-
gnons se détacha pour une entreprise particulière. « Voulant
trouver son aventure », un écuyer nommé Gui du Coing (3)
partit, à la tète de 100 ou 120 hommes, en direction du Mans.
Il était parvenu à une lieue de cette ville, quand il fit la rencontre
inopinée de Guillaume Oldhall, accompagné de quinze on vingt
cavaliers. L'Anglais, dès qu'il eut aperçu ces ennemis, trop

(1) Chronique de la Pucelle, p. 241 ; CIIARTIER, 1, 51 ; HALL, p. 140. — Nous
suivons ici la version française. Pierre Basset prétend, en effet, que le siège
ralenti par une belle résistance dura dix jours. Il est très curieux que les
deux récits opposés proviennent précisément des deux chefs de l'exécution
(ou d'un de leurs compagnons les plus fidèles). Les souvenirs de Hanson
incorporés dans les mémoires de Basset sont l'unique source de Hall. Ceux
de Loré sont reproduits dans la Chronique de la Pucelle et dans Chartier.
Lequel des deux adversaires fut un hâbleur ? L'un et l'autre peut-être. En
l'occasion, nous inclinons à penser que Hanson voile sa défaite. Sur la date,
voir plus bas, notre note relative à la prise de Malicorne.

(2) L'auteur de la Chronique de la Pucelle (p. 242) et Chartier (I, 52) qui
font, seuls et d'après Loré, mention de cette entreprise, l'enregistrent entre
les sièges de Romfort et de Malicorne.

(3) Gui du Coing fut dans la suite, capitaine de Beaumont en 1433 (Arch.
nat. KK 324), il fut chargé, en décembre 1438, des négociations relatives
aux appatis du Maine (add. ms. 11.542). Il prit part au combat livré à Saint-
Denis d'Anjou en juin 1440 (CHARTIER), il était mort avant 1445 (Arch. de la
Sarthe E 300).
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nombreux pour sa troupe, fit en hâte mettre pied à terre à tous

ses compagnons et les disposa habilement à l'abri d'une haie.
Du Coing, tout rêvant de la gloire qu'il allait conquérir, lança

ses chevaux, en aveugle, sur le buisson. Il ne réussit qu'à se
couvrir de ridicule. N'aj'ant pas eu la sagesse de combattre à
pied, il dut regagner piteusement Sablé, ayant perdu une partie
de ses hommes, cependant que Oldhall rentrait avec tout son
monde au Mans, et y montrait triomphalement quelques pri-
sonniers.

Poursuivant pendant ce temps sa marche et accompagné de
3.000 hommes, avec les seigneurs de Montjcan, deBeaumanoir
et de Tucé pour lieutenants, Retz venait mettre le siège devant
Malicorne que défendait Olivier Afgathirsbyet battait la place de

toute la puissance de ses canons.
Warwick était pris à son propre piège. La riposte des Fran-

çais le contraignait à se démunir d'une partie de ses troupes.
Relâchant l'étreinte à Pontorson, il confia à Jean Fastolf la
mission de secourir les défenseurs de Malicorne. Mais Fastolt
ne put faire une telle diligence qu'il parvint avant la prise de la
ville. Loré était venu renforcer les assiégeants et Retz avait
aussitôtfait donner l'assaut. Afgathirsby,voyantses compagnons
presque tous blessés, était entré en pourpalers avec Loré. Tous
les assiégés durent se constituer prisonniers et, comme à
Romfort, les faux Français se virent passer la corde au cou (1).

Si intéressantsque fussent les résultats ainsi obtenus, Riche-
mont les estimait d'importance secondaire. Plutôt que de
poursuivre une campagne de sièges aux confins du Maine et
de l'Anjou, il préféra agir en Bretagne. La garnison de Pon-
torson voyait avec impatience se rapprocher l'échéance du
1er mai et suppliait qu'on la secourut. Vers la fin d'avril,

(1) Chronique de la Pucelle, p. 243; CHARTIER, I, 53; HALL, p. 140. —
Cette opération que les chroniqueurs s'accordent à placer après la reprise
de Romfort, eut lieu au début d'avril. La date en est donnée d'une manière
précise par notre pièce justificative n" II : les hommes de Fastolf envoyés
au secours de Malicorne, purent ainsi empêchés de prendre part à la revue
des assiégeants de Pontorson faite le 10 avril. Les souvenirs de Basset sont
donc bien exacts, quand il indique (ce qu'il est seul à faire) que les épi-
sodes de Romfort et de Malicorne eurent lieu pendant le siège de Pontorson.



— 147 —

accompagné du Maréchal de Sainte-Sévère (1), le connétable
quitta la cour pour rejoindre son frère. Darnley vint à sa ren-
contre et bientôt Retz le suivit. Le ban et l'arrière-ban de
Bretagne avaient été convoqués pour renforcer l'armée fran-
çaise. Tout le monde comptait que le connétable serait présent
au rendez-vous de Pontorson.

Mais au moment de frapper un coup qui pouvait être décisif,
le duc Jean V ne put se résoudre à prendre une pareille déter-
mination. Au fond, il n'avait pas la moindre envie d'entamer
une lutte à outrance contre les Anglais. Il ne croyait pas que,
pour sauver Pontorson, il convint de s'engager irrémédiable-
ment dans le conflit. Il fit valoir que la ville assiégée était
d'une médiocre valeur militaire, que peu avant le siège il
avait donné l'ordre de la désemparer et que seul l'indiscipline
des capitaines avait empêché ses instructions d'être exécutées.

Retenu par son frère, Richemont resta donc dans l'expecta-
tion aux environs de Dinan. Le 1er mai passa sans que les
assiégés fussent secourus. Les malheureux, se voyant aban-
donnés, durent évacuer la place. Tout ce qu'ils obtinrent fut
de rentrer chez eux avec, pour seule arme, un bâton à la
main (2). Le 8 mai, les Anglais occupaient Pontorson et
s'empressaient d'en raser les murs (3).

Warwick, grâce à l'indolence de ses adversaires, l'avait
emporté. En commençant, dès l'hiver, sa campagne de 1427,
il se proposait surtout de faire quitter au duc de Bretagne
l'alliance française. Il ne tarda pas à obtenir ce résultat. Peu
après l'abandon de Pontorson, Jean V entrait en pourparlers
pour obtenir une trêve, qui bientôt se transforma en traité
définitif, par l'adhésion du duc au traité de Troyes (4).

Du coup le connétable avait perdu tout prestige. Georges de
la Trémoïlle, qu'il avait eu, lui même, l'imprudence d'imposer

(1) Fr. 32.510, fo 510 v».
(2) MONSTRELET, IV, 278, Chronique de la Pucelle, p. 253; CHARTIER,I, 59.

Dom LOBINF.AU, Histoire de Bretagne, p. 570.
(3) L'artillerie qui les garnissait fut envoyée ù Saint-James-de-Beuvron

(p. 26.050, n" 761).
(4) Le 7 septembre, Dom MOKICE, Preuves, II 1200.
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à Charles VII comme fac-totum, eut beau jeu pour l'évincer.
Jusqu'en 1434, Richemont ne devait plus reparaître à la tête
des armées. Celles-ci, privées de leur chef nominal, durent

renoncer à toute tentative d'ensemble, et, dans le Maine et
l'Anjou, se cantonner dans la défensive. La prise de Pontorson

marque, au moins pour cette région, un changement très net
dans la conduite des opérations. Il y a désormais moins une
armée régulière que des capitaines menant, chacun pour soi,

une guerre de partisans. L'Anjou, sinon le Maine déjà plus
qu'à moitié envahi, n'en sont pas plus mal défendus. Au lieu
de vastes entreprises lancées à grand fracas pour n'aboutir à
rien, on voit la lutte, âpre, obstinée des habitants eux-mêmes
qui défendent, tout près derrière, leur propre domaine. *

Pendant deux ans, on a annoncé une contre-attaque du con-
nétable dans le Maine. En pratique on a laissé, pendant la fin

de 1425 Salisbury conquérir la moitié de la province. En 142(5,

on a parlé de secourir la Ferté-Bernard, essuyé un désastre à
Saint-James-de-Beuvron, Richemont a repris Gallerande, mais

pour perdre aussitôt Mayct et le Lude. En 1427, on s'empare
de Romfort et de Malicorne, mais on abandonne Pontorson
dont l'importance est beaucoup plus grande. Tout au plus
peut-on se vanter d'avoir empêché l'avance ennemie de se
développer. Le résultat est mince, surtout si l'on tient compte
des désordres suscités en Grande-Bretagne par Gloccster.
Warwick n'a pas à sa disposition les mêmes moyens que
Salisbuiy. Pour secourir Alençon, il faut atténuer la pression

sur la Ferlé-Bernard et pour défendre Malicorne, faire appel

aux assiégeants de Pontorson, etc. C'est par coups d'audace
et grâce à l'excellent moral de troupes habituées à la victoire

que, chaque fois, Warwick rétablit la situation. Les circons-
tances sont favorables à une offensive française. Or, aucune
n'aboutit; on recule même un peu. Et, ce qui fait le mieux res-
sortir la faiblesse de cette réaction, c'est que de 1427 à 1429,

une fois Richemont parti, on ne perdra pas beaucoup plus
de terrain.

Rien n'accuse plus vivement l'impcritie du commandement
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français que cette dernière constatation. Nous disons bien du
commandement et non d'un homme. Sans doute, Richemont
n'a rien pu obtenir et ses rivaux ont eu la tâche facile de ridi-
culiser ses talents militaires. Mais comment imputer à lui seul
la déroute de Saint-James de Beuvron? Il fut imprudent de
partir avec des troupes mal exercées. Etait-ce sa faute, par
contre, si ses hommes ne recevaient pas leurs soldes et en
étaient démoralisés ? Il multipliait les efforts pour trouver de
l'argent. Mais, dans un royaume réduit de moitié par l'inva-
sion, dévasté par la guerre et les pillages, ce n'était pas chose
facile. Il dénonçait les abus des conseillers du roi. On a,
jusqu'à linjustice chargé ceux-ci de toutes sortes de crimes.
Ils avaient au moins le mérite de la fidélité et avaient fait

preuve d'un inlassable dévouement. Pourquoi se seraient-ils
sacrifiés pour faire place à un nouveau venu qui, somme toute,
n'apportait que des déceptions? Ce qui manquait le plus, c'était

un roi qui commandât, qui, entre tant de mauvaises habitudes
et d'ambitions nouvelles, arbitrât et s'imposât. Les circons-
tances ne permettaient pas à Charles VII d'être ce roi. Sa
minorité morale dura jusqu'à son sacre. Les institutions étaient
telles que, pendant le tiers d'un siècle, la France put avoir

comme chefs un dément ou un gamin inexpérimenté, sans que
leur incapacité juridique lut proclamée. Une conséquence de
cette lacune fut la dévastation de quelques provinces. Le Maine
eut le malheur de figurer en tète de celles-là.

René PLANCIIENAULT.

PIÈGES JUSTIFICATIVES

I

Extraits du compte 13e de Hémon Raguier, trésorier des

guerres, relatifs au siège de Gallerande en juillet 1426 (copie
du xvn" siècle, ms. fr. 20.684, p. 548) (1).

(1) Une autre copie du même compte figure dans le man. fr. 32510, f» 59 v°.



— 150 -
Aux capitaines et gens de guerre cy après nommés qui dès

juillet 1426 ont esté payés estans en la compagnie de Monsei-

gneur le connestable tenant le siège devant la forteresse de
Guellande occupée par les Anglais et celle des Roches (?) qui
ont esté remises entre les mains des Anglais (1), sçavoir :

à Dizaroty le Juif sur le paiement de luy et de 38 hommes
d'armes et 57 de trait de la garnison de la Flesche ;

à Bouzon de Comerque, luy et 75 hommes d'armes, etc.,
21 hommes de trait de la garnison de Craon ;

à messire Guillaume de Mauny, chevalier, luy, deux autres
chevaliers bacheliers, 15 hommes d'armes et 22 de trait de la
garnison de Chasteau du Loir;

à Louis Dolo, luy, 16 hommes d'armes et 9 de trait ;

à Lois Mignon, luy, 17 hommes d'armes et 9 de trait;
à messire André d'Averton, chevalier bachelier, luy,

6 hommes d'armes et 3 de trait ;

à Tugdual Bourgoys, luy, 91 hommes d'armes et 68 de
trait de la garnison de Durestal

;

à Jehan Tibergeau, luy,12 hommes d'armes et 9 de trait;
à Jehan Rougebec, luy, 5 hommes d'armes et 9 de trait de la

garnison de Meaune (?) ;

à Geufroy le Breton, luy, 17 hommes d'armes et 18 de trait;
à Jamet de Pernes, luy, 16 hommes d'armes et ^23 de trait

de la garnison de Beaugé;
à Jehan Roy, lui, 11 hommes d'armes (2) et 9 de trait de la

garnison de Briolay;
à Alain de la Chapelle, luy, 29 hommes d'armes et 21 hommes

de trait de la garnison de Beaufort ;

à Benegon de l'Estoille, luy, 17 hommes d'armes où a un
chevalier et 12 hommes de trait ;

à Jehan de Nevers, luy, 16 hommes d'armes, 20 de trait de
la garnison de Langés ;

à Jocclin de Quitte, 16 hommes d'armes, 9 de trait ;

(1) Le passage depuis « et celle des Roches.., » manquo dans le man.
fr. 32510.

(2) 7 hommes d'armes, fr. 32510,
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à Jehan de la Chappelle, 45 hommes d'armes, 18 de trait ;

à messire Geufroye de la Haye, chevalier, un autre chevalier
bachelier, 36 hommes d'armes et 18 de trait ;

au bastard de la Bellière, 58 hommes d'armes et 31 de trait ;

à Regnault de Lannoy capitaine du Lude, 20 hommes d'ar-
mes et 11 de trait;

à Guion de Fromentières, 11 hommes d'armes et 4 de trait.

II

1427, 28 juin. — Mandement de Henri VI aux gouverneurs
généraux des finances en Franee el en Normandie de payer à
Jean Faslolf les gages de 25 lances el les archers, pendant un
mois commençant le 10 avril, bien que montres n'aient pas été
prises de ces lances el archers qui ont été distrails du siège de
Ponlorson pour secourir Malicorne (Original, n. a. fr. 1482,

n° 47).

Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d'Angleterre,
à nos amez et feaulx conseilliers les trésoriers et gouverneurs
généraux de toutes noz finances en France et en Normandie
salut et dilection. Nostre amé et féal conseiller Jehan Falstoph,
chevalier, grant maistre d'ostel de nostre très cher et très amé
oncle Jehan, Régent nostre Royaume de France, duc de Bed-
ford, nous a exposé que il a esté retenu à la charge de cin-

quante cinq lances et les archers, pour nous servir au siège
qui naguère a esté tenu devant Pontorson par nostre très cher
et amé cousin le comte de Warewik, desquelles cinquante cinq
lances et les archers, il fist monstres pour un moys commen-
çant le dixième jour d'avril derrenier passé par devant Jehan
Neuffaut escuier et Jacques Boulenc ad ce fere comis et dépu-

tez par nostre dit cousin de Warrewik. Pour ce que lors,
ledit exposant, par l'ordonnance d'icelluy nostre cousin, se
party dudit siège, pour aler à ceulx qui de par nous gardoient
la forteresse de Malicorne, ou pays du Maine, qui estoit
assiégée par noz ennemis, auquel lieu de Malicorne il ala et
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mena des dictes gens de sa retenue vingt-cinq lances et les
archers, des gaiges et regards desquelles XXV lances et les
archers il n'a peu ne peut avoir paiement, pour ce que les
dictes monstres ne furent pas faites par devant noz améz et
féaux Jehan de Montgommery, Jehan Herpelay et Richart
Waler par nous commis à recevoir les monstres des gens d'ar-
mes et de trait ordonnez à tenir le dit siège de Pontorson pour
le tiers moys d'icelluy siège, laquelle chose ne se puet faire pour
la hastiveté qu'il estoit audit exposant d'aler au secours dudit
chastel de Malicorne, si comme il dit, requérant sur ce nostre
provision. Pour quoy nous, ce considéré, vous mandons et
enjoingnonsque faites faire paiement audit exposant des gaiges
et regards des dictes XXV lances et les archers au fuer de sa
dicte retenue pour un moys commençant le Xe jour d'avril,
non ohstant que les monstres ne en aient esté faites et receues
par devant nos diz commis ad ce, dont, en tant que mesticr
est, nous avons relevé et relevons icelluy exposant de grâce
especial par ces présentes. Et par raportant ces présentes, les
monstres faites par devant lesdiz Neuffaut et Boulenc et certif-
lication sur ce de nostre dit cousin avecques quittance souffi-
sante, nous voulons tout ce qui à ceste cause aura esté paie
audit exposant estre alloué es comptes et rabatu de la recepte
dudit Pierre Surreau par nos amez et féaulx gens de noz
comptes à Paris, ausquelz nous mandons que ainsy le facent

sans aucun contredit. Donné à Paris le XVIIIe jour de juing,
l'an de grâce mil CCCC vingt et sept et de nostre règne le
quint. Par le Roy, à la relacion du grant conseil.

N. DE BAILLY.



LES CHIRURGIENS DU HAUT-MAINE

SOUS I/ANCIEN RÉGIME

(Suite)

CHAPITRE II

COMMENT ON ÉTAIT REÇU CHIRURGIEN

Les examens.

§ i. — Avant les Statuts de IJ3O. — Formalités de réception pour
la campagne et la ville. — Prérogatives des médecins, comment les
chirurgiens les éludent; procès de Vaugon (1717-19).

§ 2. — Après IJ3O. — Les réceptions pour Le Mans. — Forma-
lités et visites préliminaires ; les épreuves ; les formalités finales. —
Les réceptions pour une ville sans communauté. — Les réceptions
pour les bourgs et villages. — Régression des prérogatives médi-
cales. — Frais de réception. — Malveillance et vénalité des exami-
nateurs ; une affaire de chantage : le cas de M. Renault (1755-57).

§ 3. — L'agrégation.

% 1. —Assez semblables quant au fond, les examens donnant
accès à la maîtrise subirent quelques variations protocolaires

au cours du xvm1 siècle. D'abord conformes aux prescriptions
de l'édit de 1692, qui maintient encore la suprématie de la
médecine sur la chirurgie, ils se modifient lorsque les statuts
de 1723 et 1730 promulgués à la sollicitation des premiers
chirurgiens du Roi viennent non seulement multiplier et per-
ectionner les épreuves en même temps que les moyens d'en-

seignement, mais aussi relâcher les antiques traditions qui
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subordonnaient Saint Côme à Saint-Luc, pour ne laisser aux
médecins, sur les chirurgiens, qu'une tutelle purement nomi-
nale.

L'édit de février 1692 n'avait point édicté de forme obliga-
toire pour le chef-d'oeuvre, et s'en rapporta sur ce point à
l'entente du médecin et des chirurgiens jurés royaux avec les
anciens de la communauté du lieu, sous réserve d'homolo-
gation de leurs décisions par les officiers de justice. Il ne nous
reste point de texte précis sur les usages alors en vigueur au
Mans ; mais il y eut probablement quelques difficultés entre
la compagnie des médecins et la Communauté des chirurgiens

pour la fixation de leurs droits respectifs, car elles ne par-
vinrent à transaction que le 7 janvier 1697.

Aux termes de cet accord, les chirurgiens de campagne
étaient reçus chez le chirurgien juré en charge, en présence
du Médecin du Roi dûment convoqué par ce dernier. Le mé-
decin du Roi n'avait point le droit d'interroger

; il se bornait
à légitimer l'acte par sa présence, et touchait 10 ft pour sa
peine.

Pour les chirurgiens de la ville, leur premier examen se
passait dans la maison du médecin du Roi. Mais il était
d'usage que tous les médecins y fussent invités, et la vieille
politesse française en avait passablement compliqué le proto-
cole. En 1706, dit Patrice Vauguion, le fils du chirurgien Crié

se présenta « pour être reçu maître chirurgien. Un mois ou
six semaines auparavant son premier examen, il fit des visites
d'honnêteté à tous les médecins pour leur demander leur
amitié et pour leur dire qu'il vouloit se mettre sur les bancs.
Le 6 avril 1706, il fit des visites de devoir pour prier d'assister
à son premier examen ; il fit ces visites en manteau et en
collet, et chez tous les médecins... Il fit des visites le 12 du
même mois pour marquer l'heure et le lieu de l'assemblée ».

Moins courtois, le candidat Goutard fils, aspirant à la maî-
trise en avril 1718 se présenta bien, en compagnie du chirur-
gien son père chez tous les maîtres en chirurgie, mais il réserva
le reste de ses politesses au médecin du Roi, M. Renaudin, en
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négligeant les autres membres de la Faculté (1). Encore eut il

l'impudence de faire ses visites en habit noir, avec sa canne,
et sans manteau, ce qui lui attira force remontrances de ses
futurs confrères. C'est pourquoi, lors de la deuxième tournée
de visites de devoir, il n'omit point de frapper chez tous les
docteurs, et, cette fois, avec son manteau de cérémonie, et la
Faculté se déclara satisfaite.

Donc, au jour dit, nos Esculapes se rendaient chez le mé-
decin du Roi, les plus anciens en manteau et collet, et les
autres en habit noir. Le candidat payait 30 +t à ces messieurs

pour droits d'assistance. Il était d'usage qu'on fît aux fils de
maîtres remise de la moitié de la somme. Mais « comme à la
réception de M. Charpentier il avoit semblé qu'on eût exigé
cette grâce, on convint que dorénavant les chirurgiens tant
fils de maîtres que autres présenteroient les 30 -fr afin qu'on
fût les maîtres de remettre ce que l'on jugeroit à propos.
M. (J. B.) Crié présenta les 30 jt et on lui remit 15 fl- ».

Malgré ces précédents rassurants, lors de la réception de
M. Goutard fils, M. Goutard père, qui était un homme de
précaution, crut bon de solliciter par avance le désintéresse-
ment de MM. les docteurs

:
il est vrai que ceux-ci, alors en

procès avec les chirurgiens, auraient eu quelque raison de se
montrer moins libéraux. Ils le furent pourtant, et à tort : car
en 1718, le jeune Robert Crié arguant de sa qualité de fils de
maître, ne voulut présenter que 15 #, dont il fallut bien que
la Faculté se contentât.

Le lendemain de l'épreuve, il était d'usage que le candidat ren-
dît visite à tous les médecins, pour les remercier de leur pré-
sence. Quelques-uns, plus généreux, les invitaient même à sou-
per, et l'on voyait médecins et chirurgiens réconciliés, pour
une fois, inter pocula.

(1) Paton, en août 1718, suivit les mêmes errements, et ne voulut faire la
première visite de devoir que chez le médecin du roi, « disant qu'il n'y
avoit que lui qui dût être aveiti huit jours à l'avance pour tenir sa maison
prête ». Mais il fit, la veille de l'examen, la deuxième visite de devoir à
tous les médecins, pour les inviter à la cérémonie.
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Sur l'ordre de succession et l'objet des examens ultérieurs,

nous n'avons pas de renseignements contemporains ;
il est

probable que le programme que nous reproduirons au para-
graphe suivant, était déjà en vigueur. En tout cas, les méde-
cins du Mans n'étaient plus convoqués à ces épreuves, sauf à
celle d'anatomie, pour laquelle le candidat payait 50 jj-; sur
cette somme, on lui remettait 20 -H- lorsqu'il était fils de
maître : mais il fut décidé, en 1718, qu'on abolirait cette
remise, pour dédommager le Collège des médecins des cours
d'anatomie qu'il avait dessein de donner désormais tous les ans.

L'examen d'anatomie se passait en général dans une salle
de l'hôpital, dont on sollicitait l'usage à cet effet. Ainsi en fut-
il le 4 février 1710, pour J. B. Crié le fils, en présence de
tous les docteurs (1).

Cet examen était parfois retardé par la pénurie de cadavres,
aussi c'était pour nos carabins une bonne aubaine qu'un pendu.
Le 26 avril 1720, il s'en trouva un, par bonheur : et il y avait
deux aspirants : Goutard fils et Paton. Us demandèrent le

corps à la justice, qui l'accorda. Régulièrement, leur requête
aurait dû être contresignée par le médecin du roi, cette forma-
lité fut omise Le greffier du criminel fit bien à ce sujet quelque
résistance, puis céda devant l'insistance des requérants. La
Faculté en prit acte et décida qu'à l'avenir elle ferait respecter
ses droits.

Le 28 avril 1720, nos deux aspirants « commencèrent leurs
leçons ; le fils Goutard fit la première, Paton la deuxième el la
troisième, Goutard la quatrième, Paton la cinquième et Gou-
tard la sixième. Lors de la dernière leçon, ils firent signer

(1) « Le sieur Cryé est entré au Hureau qui a demandé permission de
faire l'anatomie du cadavre d'un homme condamné à mort ce qui luy a esté
accordé à conditionde s'obliger avec son père sollidairement de faire resta-
blir tout ce qui sera endommagé tant dans la chambre où se fera ladite
anatomie qu'autres lieux dépendants dudit hôpital et en outre de proposer
un ou deux hommes pourempescher qu'il ne soit fait aucun domage à l'hôpi-
tal pour la commodité de laquelle garde il fera clore de palis brochis qu'il
prendra en la cour dudit hôpital et qu'il fera remettre ensuitte au-devantdu
pavillon de l'IIerberie dans lequel il fera ladite anatomie » 'A. H. M. F 9/3,
V 211, r°, 1»' février 1710). — Cf. Ibid., Délib. du Bureau général, F 9/2,
i" 425, v", 23 avril 1701, et F 9/5, f° 37, r°, 18 mars 1719.
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sur leur livre de communauté à tous les médecins présents

pour certifier que le chef-d'oeuvre avoit été fait... Comme le
sujet se corrompit à cause de la chaleur, les deux dernières
leçons furent faites sur des poumons, un coeur et une tête de

veau (1) ».
Le lendemain de la dernière séance, les candidats, escortés

de leur conducteur, allaient remercier les médecins de leur
dérangement. Plus aimable encore, Crié le fils, en 1710, leur
offrit à souper le soir môme.

Le dernier examen avait lieu, comme le premier, dans la
maison du médecin du Roi : le candidat faisait huit jours
avant, visite de semonce chez ce dernier, et, la veille au soir,
visite d'invitation chez tous les docteurs.

Les lettres de maîtrise furent délivrées jusqu'en 1723, au
nom des chirurgiens jurés (2), mais elles devaient mentionner
la présence du médecin du Roi, et celui-ci apposait sa signa-
ture sur le Registre de la communauté. 11 semble qu'en réalité,

on faisait également à tous les médecins présents l'honneur
de leur présenter la plume.

Le lendemain, le nouveau maître allait leur rendre grâces ;

mais, observe le cérémonieux Vauguion, en pareil cas « les
médecins ne... rendent point de visite, ceux qui sont amis
peuvent seulement aller voir sans cérémonie les nouveaux
reçus ».

Il arrivait parfois que la Communauté de Saint-Côme cher-
chât à éluder les prétentions de nos docteurs au titre déjuges
et supérieurs naturels des chirurgiens. Au mois de juin 1717,
les maîtres reçurent François Vaugon de Pré-en-Pail pour un
bourg du Bas-Maine, et Le Pin pour Connerré, sans y appeler

aucun médecin; L. Charpentier et N. Pérou signèrent seuls

(1) Mém. de Vauguion, § 52.
(2) Nous n'avons pu en découvrir d'exemplaires pour cette époque en ce qui

concerne les chirurgiens du Haut Maine. M. B. Reber a publié dans la France
médicale du 25 mai 1914 (p. 96-97) le texte du Diplôme d'un barbier chirur-
gien reçu le 28 novembre 1701, pour la résidence de Laval, et par devant la
Communauté des chirurgiens de cette ville par Jacques Lilavois et François
Le Chauve,-aussi « chirurgien du Roy juré ».

KEV. IIIST. ARCII. DU MAINE. 10
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les lettres de Vaugon en qualité de chirurgiens jurés royaux.
La compagnie des médecins étant parvenue à en saisir l'ori-
ginal, en appela immédiatement au présidial, et fit assigner
les chirurgiens, en la personne de L. Charpentier, en exécution
de l'édit de 1692 ; Vaugon fut également convoqué pour pré-
senter ses lettres et les entendre frapper de nullité.

Les chirurgiens tâchèrent de se dérober, à quoi la Com-
pagnie des médecins riposta en demandant l'exhibition de
leur livre de réception ; le rappel, à leur frais, de tous les
chirurgiens irrégulièrement admis jusque là, et la restitution
des droits de présence ainsi subtilisés au corps hippocratique.

Les chirurgiens firent défaut ; le 4 septembre ils rédigèrent

une requête en opposition. L'affaire allait être jugée, à leur
dam, parle présidial, lorsqu'à leur instigation, le lieutenant de
police évoqua l'affaire au nom de ledit de 1699, et rendit une
ordonnance défendant aux parties de se pourvoir devant une
autre juridiction que la sienne, à peine de 500 -fr d'amende.
Devant ce conflit d'attributions, le procureur du roi à la police
et le procureur du roi en la sénéchaussée invoquèrent l'arbi-
trage du procureur général.

Celui-ci fut d'avis que le cas relevait du présidial, sur quoi
les Drs Levasseur et Champion allèrent voir M. de Villaine

procureur du roi à la police, pour savoir s'il maintenait sa
précédente interdiction. M. de Villaine ne voulut point se
prononcer, et, sur la fin de janvier 1719, le procureur général
lui ayant écrit, après réflexion, que l'affaire mériterait un
arrêt, les médecins s'impatientèrent, et sans attendre que les
jurisconsultes se fussent mis d'accord, ils divisèrent l'affaire.
En mars 1719, ils présentèrent requête pour être autorisés à

porter devant le présidial les contestations touchant les chi-
rurgiens de campagne, et devant la police celles qui concerne-
raient les chirurgiens de ville. Au mois de juin, M° Géorgie, leur
avocat, entama la procédure, mais, en juillet, les chirurgiens
firent des propositions d'accommodement. Les négociations
furent laborieuses, et sans conclusion. Finalement, devant les
bons procédés des chirurgiens, nos docteurs décidèrentd'aban-
donner l'affaire, payèrent leur avocat, et n'y pensèrent plus.
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§ 2. — Mal renseignés sur le régime scolaire de 1692, nous
le sommes beaucoup mieux sur les épreuves que réglementèrent
minutieusement les statuts de 1730. Comme la durée du stage,
les examens étaientgradués proportionnellementà l'importance
du lieu où le récipiendaire devait se fixer. Aussi, les lettres de
maîtrise n'étaient délivrées que pour une résidence donnée, et,
lors de sa réception, l'aspirant prêtait serment de ne se point
établir ailleurs, sauf nouvelles permissions.

Les épreuves donnant accès auxvilles pourvuesd'unecommu-
nauté, comme Le Mans, étaient assez ardues. Les chirurgiens'
du Mans se conformèrent sur ce point aux statuts de 1730, tout
en conservant, pour le chef-d'oeuvre,quelques examens supplé-
mentaires, consacrés par leurs traditions particulières, et dont
Verdier a conservé le détail (1).

Une fois, résolu à subir les épreuves suprêmes, le récipien-
daire faisait choix d'une sorte de parrain ou conducteur parmi
les maîtres reçus depuis cinq ans au moins dans la ville. Tous
deux signaient une requête au lieutenant du premier chirurgien
du roi, en y joignant les certificats d'apprentissage, de stage et
de cours du candidat, son extrait baptistaire (2), et les certificats
de catholicité et de bonne vie et moeurs. Sur le vu de ces pièces,
le lieutenant et le prévôt convoquaient l'aspirant, lui faisaient
subir une interrogation sommaire ou « tentative », et s'ils le
jugeaient digne, l'immatriculaient. Le postulantjurait au préa-
lable « de suivre et observer les usages et coutumes observés

en la Communauté.
. pour ce qui concerne le cérémonial des

réceptions ». Après quoi il était assigné à quelque temps de là

pour entamer le chef-d'oeuvre.

(1) Il le tenait de Devilliers, greffier de la communauté. — Il s'agissait donc
dans la Communauté du Mans, d'un programme particulier, différant sur
quelques points des Statuts de 1730, et maintenuen vigueur après la promul-
gation de ces derniers (Cf. J. Verdier, La jurisprudence particulière de la
Chirurgie en France, t. II, Paris, Didot, d'IIoury, 1764, iu-12, p. 323-331). On
pourra voir dans nos Vieux médecins mayennais, 2e série, Laval, 1904, in-8°,
p. 194, qu'en 1752, la Communauté des chirurgiens de Mayenne, sans plus
de souci des statuts de 1730, réduisait à trois examens soutenus « en trois
jours différents », les formalités de réception.

(2) Les statuts de 1723 exigeaient que les candidats fussentâgés de 25 ans
au moins ; les statuts de 1730 abaissent la limite d'âge a 22 ans pour les
aspirants ordinaires et 20 ans pour les fils de maîtres.
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Plusieurs jours avant ce terme, le candidat, escorté de son
conducteur,allait porter au domicile de chacun des maîtres des
billets de convocation dressés par le greffier, et signés par le
lieutenant. Au jour dit, il comparaissaitdevant un jury •composé
du lieutenant, du prévôt, du doyen et de quatre maîtres tirés
au sort, et qui pendant deux heures l'interrogeaient sur les
principes de la chirurgie, les plaies, ulcères et tumeurs.

Insuffisant, le candidat était ajourné à trois mois. Reçu, il
était renvoyé à deux mois pour les épreuves de la semaine
d'ostéologie. Le mardi de cette semaine-là, il devait discourir,
le matin à 10 heures, sur l'ostéologie ; le soir, il était interrogé
« tant sur les généralités que sur les particularités des os ». Le
jeudi après-midi, nouvelle interrogation sur le même sujet.

Ensuite, venait la Semaine d Anatomie, qui comprenait six
séances, soit publiques, sur le corps humain, à l'hôpital géné-
ral, soit particulières. A défaut de cadavre, on se rabattait sur
un quadrupède

: en janvier 1744, l'aspirant J. Pérou dut opérer
sur un chien.

Le premier jour, le postulant débitait une harangue sur les
généralités de l'anatomie, et faisait la démonstration des tégu-
ments et des muscles abdominaux. Il était interrogé sur les
affections chirurgicales des téguments et les opérations con-
nexes..

Le deuxième jour, démonstration sur le tube digestif, les
vaisseaux chylifères, et la circulation du sang chez le foetus.
Interrogation sur la fistule anale, les hydropisies, et les opé-
rations appropriées.

Le troisième jour, démonstratipn sur le foie, la rate, le pan-
créas, la vessie, les reins. Interrogation sur la pathologie et la
médecine opératoire de ces organes, la taille, les sondages, et
les amputations.

Le quatrièmejour, démonstrationdes parties de la génération,
de l'aorte abdominale, de la veine cave. Interrogation sur l'obsté-
trique, la castration, l'hydrocèle, le phimosis et le paraphimo-
sis.

Le cinquièmejour, démonstration du thorax, de l'aorte tho-
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racique, de la veine cave supérieure. Interrogation sur la bron-
chotomie, l'cmpyôme, le cancer du sein.

Le sixième jour, démonstration du crâne et du cerveau. Inter-
rogation sur les fractures du crâne, la trépanation, l'opération
du hec-de lièvre et celle de la cataracte, les polypes des fosses
nasales, la fistule lacrymale.

Après quoi le candidat, ayant remercié l'assemblée, se pré-
parait à prendre le septième jour, à l'exemple du Créateur, un
repos bien mérité.

La semaine des bandages,qui suivait, comportait trois séances ;
d'abord un discours matinal sur l'utilité des bandages ; puis
dans l'après-dîner, deux séries d'interrogations, avec exécution
et pose de bandages ou appareils sur un patient. Les exami-
nateurs conservaientpour eux les appareils ainsi confectionnés.

La semaine des saignées comprenait d'abord un discours sur
l'angéiologie ; après lequel le candidat pratiquait sur un patient
bénévole qu'il amenait à cet effet « telles saignées qu'il
|plai]sait aux examinateurs de lui prescrire ». La deuxième
séance était consacrée aux accidents de la phlébotomie et à
l'hémostase: l'aspirant préparait sur une table,dans les boîtes,
deux onces des astringents les plus usités. A la troisième
épreuve, on traitait des topiques, ventouses, vésicatoires,

sangsues et cautères tant actuels que potentiels.
La semaine des médicaments renfermait également trois

épreuves : 1° un discours sur les médicaments en général ; 2°

l'étude particulière des médicaments; le récipiendaire offrait
alors « à chaque examinateur un pot ou une phiole d'onguent

ou de baume qu'il composait lui-même autrefois » ; 3' enfin

un examen pratique sur les simples usités en chirurgie, soit
dans la chambre commune, soit dans un jardin ou à la campagne.

Au dernier examen, ou examen de rigueur, le lieutenant, le
prévôt et six maîtres interrogeaient le candidat sur la pratique ;

et aussi sur la rédaction des rapports de justice.
Reconnu capable, il était enfin ajourné à une date ultérieure

par la prestation de serment.
Au jour dit, entre les mains du lieutenant du premier chirur-
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gien, le récipiendaire jurait de se conformer aux lois et règle-
ments sur l'exercice de la profession. Après quoi, l'acte de
réception lui était délivré sous la signature du premier chirur-
gien et le contre-seing du greffier,non sans avoir été recopié et
paraphé par le jury sur le registre de la communauté (1).

Pour exercer dans une ville de seconde classe, sans commu-
nauté ni lieutenance, l'aspirant n'avait que deux examens, de
trois heures chacun, devant le lieutenant, le prévôt et deux
maîtres : l'un sur l'anatomie (spécialement l'ostéologie), les
fractures et les luxations; l'autre sur la saignée, la pathologie

externe et les médicaments. La prestation de serment suivait la

réception.
Quant au chirurgien des bourgs et villages, il n'était plus

assujetti qu'à la légère expérience, c'est-à-dire à un seul examen
de trois heures devant le lieutenant, le prévôt et le doyen de la

Communauté dans le ressort de laquelle il comptait s'établir.
Et les médecins? Ah ! les statuts de 1730 ont bien rogné sur

leurs droits. Aux examens des chirurgiens, on ne convoque
plus que le médecin du Roi ; averti trois jours d'avance par
l'aspirant et son conducteur, il n'assiste d'ailleurs qu'à la tenta-
tive, au premier examen, à l'examen de rigueur, et à la presta-
tion de serment. S'il siège « à la place d'honneur, à la droite
des examinateurs », c'est comme témoin muet (2), sans voix
consultative. Il se borne à signer au registre pour l'examen
final et la prestation de serment- L'examen d'anatomie est
désormais soustrait à son contrôle : et Iorsqu'en 1738, au Mans,
le candidat de Villiers entre en semaine d'anatomie, il accom-
plit ses épreuves sur un cadavre accordé à sa requête el à celle
de son conducteur, sans que le médecin du Roi l'ait contre-
signée. Les juges, saisis du fait, demeurent sourds à la protes-
tation des médecins en faveur de l'antique usage. Et si le reste

(1) Voy. pièces justificatives.
(2) Ce rôle muet ne convenait guère au bonhomme Vauguion qui avait

quelque propension à l'éloquence. Convié en 1744 à la réception du chirur-
gien Pérou, il ne put se retenir de lui adresser une petite admonestation —
extra-statutaire — « pour vivre bien avec les médecins». [Mém. de Vauguion,
l 92).
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de la Faculté mancelle assiste aux anatomies de Devilliers,
c'est en vertu d'une invitation de pure politesse, et non plus
d'un droit légal. Enfin, les examens ne se passent plus au logis
du médecin du Roi, mais, conformément à l'article 14 des

statuts, dans la chambre commune des chirurgiens.
Encore ce dernier point n'cst-il pas toujours observé. En

1747, le Dr Péan du Chesnay, mandé à la réception de
P. J. H. Salicn, constate que la cérémonie a lieu au domicile
du lieutenant Jacquin de la Barre, rue Dorée. Et, le 8 juillet,

au nom de la compagnie des médecins, il porte plainte auprès
du lieutenant de police du Mans, exposant « qu'il n'est ny de
la décence ny du bon ordre que pour les assemblées où le
médecin du Roy a droit d'assister, on le face promener ainsy
de maison en maison autant de fois qu'ils changeront de lieu-

tenant », et que les médecins « ne veulent point se trouver à
des assemblées aussy irréguliéres ny contribuer aux abus et à
l'effraction des ordonnances » (1).

Les frais de réception s'étaient soumis, comme les épreuves,
à une progression décroissante. Pour exercer dans une ville

ayant communauté, les candidats soldaient 10 -tf au lieutenant,
4 -fr au greffier, au prévôt, au doyen et à chaque examinateur ;

2 -fr à chacun des maîtres présents, ceci pour le premier

examen. Même taux pour chaque examen de semaine, moins
l'indemnité aux maîtres assistants. Pour la dernière épreuve,
mêmes droits qu'à la première ; et, pour finir, les frais de récep-
tion, plus 100 -ff pour la bourse commune de la corporation (2).
Le médecin du roi, convoqué à quatre de ces épreuves, touchait
3 ff par assistance.

De plus, au Mans, aux termes de l'ordonnance rendue le
22 juin 1689 par J. Lcvayer, lieutenant général en la séné-
chaussée, conformément aux lettres patentes de fondation de

(1) Arch. du Cogner.
(2) Aux termes des statuts de 1730 (art. XXXIX et XL), les fils de maîtres,

et ceux qui épousaient l'une de leurs filles, ne payaient, pour le grand chef-
d'oeuvre, que la moitié des droits ; cette remise n'était accordée qu'aux fils
et gendres des maîtres de Communauté, et non point à ceux des maîtres
des bourgs et villages ni aux candidats à la légère expérience.
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l'Hôpital général du Mans (septembre 1658) le récipiendaire
devait payer la somme de 4 -ff au receveurde cet établissement,

pour les pauvres. Il n'y mettait d'ailleurs pas toujours tout
l'empressement désirable (1).

Reçu pour une ville de seconde classe, l'aspirant soldait pour
tous frais d'examen et de réception une somme de 106 ff, soit
30 ff- au lieutenant, 30 ff aux interrogateurs, 20 ff au greffier,
6 ff au médecin, 20 ff à la bourse commune.

Enfin, pour exercer dans un bourg ou village, le récipiendaire

ne déboursait plus que 70 -ff.
Le 4 juillet 1750, un arrêt du Conseil stipula (art. 8) que les

étudiants ayant suivi les cours de l'Ecole pratique établie à
l'Académie de chirurgie de Paris par lettres patentes du-
21 avril 1741, seraient admis à la maîtrise « en payant seule

ment la moitié des droits ordinaires ».
Malgré ces faveurs, d'ailleurs tardives, si l'on tient compte

des dépenses accessoires, du contrat d'apprentissage, des
années de stage, on verra que les frais d'accession à la maî-
trise étaient, en somme, considérables surtout dans les grandes
villes, où les maîtres défendaient leur monopole contre les

nouveaux venus avec une âpreté sans pareille. Au Mans, le
Bureau de l'Hôtel de Ville chercha même pendant quelque
temps le moyen d'attirer de nouveaux praticiens, dont le
besoin se faisait sentir (2), en tournant des règlements que les
beati possidentes appliquaient avec une rigueur excessive (3).

(1) Reçu maître en 1761, Laroche qui pourtant avait gagné sa maîtrise à
l'IIôtel-Dieu, ne s'acquitta que le 2S décembre 1764, de la somme de 3 #,
entre les mains du receveur (A. II. M., F 14/90, f° 24 v°).

(2) En 1659 il y avait au Mans 14 maîtres en chirurgie ; en 1745 il n'y
en avait plus que 6 (non compris les veuves tenant privilège).

(3) « Sur ce qui a été remontré au bureau par M. Troté que le besoin
de la ville requiéreroit un plus grand nombre de chirurgiens qu'il n'y en
a pour le soulagement du public, que les chirurgiens de la ville ne parois-
sent pas disposez à souffrir et permettre à des chirurgiens étrangers
quoyque habiles leur établissement dans cette ville ; qu'il a été informé,
que messieurs de Chartres ont été dans le même besoin, qu'ils se sont
pourvus et ont obtenupermission pour l'établissement de chirurgiens étran-
gers dans leur ville, l'affaire mise en délibération, M. Troté a été prié
d'écrire de la part du corps de Ville à celuy de Chartres pour le prier de
nous informer des négociations qu'il y a eues pour l'établissementdes chi-
rurgiens étrangers ». (Reg. des délib. de l'Hôtel de Ville du Mans, 14 jan-
vier 1741. A. S. fonds municipal, n» 236, f° 22).
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Je ne sache pas que cette tentative ait abouti ; mais nos chirur-
giens changèrent de tactique ; et ayant décidé de ne plus être
inexorables, ils mirent du moins leurs faveurs à un prix bien
supérieur au taux prévu par les statuts.

C'est ainsi que l'aspirant Marigné, eut fort à faire, et plus

encore à payer, pour désarmer la haine de Paton.
De même Sallien, ayant déjà donné 1000 -ff d'acomptes à

ses futurs juges sans pouvoir les satisfaire, se vit contraint
d'en verser 1000 autres, qu'il n'avait pas II recourut à un de

ses parents de la campagne, lequel apporta à Devilliers le sac
d'écus promis. — « Pour de ce coup, dit le bonhomme en son
patois, vous ne lui ferez plus de retardement à sa réception, le
Saint-Esprit ayant descendu? — C'est conclu, » dit Devilliers.
Et Sallien fut admis.

L'avocat Hérisson racontait encore à qui voulait l'écouter,

que les chirurgiens du Mans avaient demandé 1200 -ff à son
filleul Gobille, ci-devant apprentif chez Jacquin de La Barre,
puis élève à Paris, pour l'admettre à la maîtrise. Sur ses pro-
testations, ils abaissèrent leurs exigences à 1000 -ff, puis à
800 ff, mais Gobille ne voulut rien entendre et regagna
Paris (1).

Il y eut des scandales plus retentissants : vers le début de
l'année 1755, l'aspirant Maurice Renault, frère du curé de
Saint-Pavin-la-Cité,sollicita la maîtrise. Il fallait d'abord qu'il

se fit immatriculer : et le greffier, de Villiers, s'y refusait
:

la
corporation avait désigné La Barre comme conducteur ; et la
place de conducteur valait — officieusement — 100 ff de gra-
tification. Or, Devilliers trouvait que les 100 ff seraient mieux
placées dans son gousset : tel n'était point l'avis de La Barre
qui criait à tout venant : Devilliers « est un b... qui veut tout
avoir !... C'est le « bout de feu de la Communauté ! » Il fallut,

(1) Je crois qu'il renonça à exercer en France et s'expatria : le 18 janvier
1783, Etienne Gobille de la Plante « M" en chirurgie établi en l'isle Saint-
Domingue, quartier de l'isle à la Vache, paroisse des Layes », se porte,
par procureur, héritier d'Anne Gobille, sa soeur, veuve de Pierre Lemeul-
nier, et obtient entérinement de lettres de bénéfice d'inventaire (A. S.,
B. 1028).
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finalement, que le lieutenant Goutard et l'aspirant Renault
allassent trouver M. Thébaudin de Bordigné, procureur du roi

au siège de police, avec une bonne assignation à l'adresse du
greffier récalcitrant.

Immatriculé, Renault n'en fut guère plus avancé : et les écus
d'entrer en danse. On commença par lui réclamer 1000 -ff : le

curé de Saint-Pavin, plein d'amour fraternel, tira 850 -ff de sa
caisse, et y joignit 150 ff empruntées à Me Laurent Le Mci-

gnan, prêtre, docteur en théologie. Le tout fut remis à Devil-
liers ; de La Barre toucha, là-dessus, 200 ff : Goutard préleva
également sa part et celle de son collègue Chaumont; et comme
il était fort obligeant, il se chargea d'acheter pour ce dernier
de belles chemises avec cette aubaine. Devilliers, époux scru-
puleux, remit à sa femme l'argent de Renault : <

Il y en a beau-

coup ! » dit-elle, émerveillée de ce Pactole. — « Il n'est pas à
bout, repartit Devilliers : il en faudra bien davantage. »

En effet, au mois d'octobre 1756, l'infortuné Renault fut

encore invité à verser 250 -ff. Mais voyant que ses affaires
n'avançaient pas il se démena comme un beau diable en récla-
mant la restitution de son argent, dont, par malheur, il n'avait
point demandé reçu.

Tant d'outrecuidance stupéfia nos chirurgiens : la femme de
Marigné attestait, en sa boutique, que Renault était encore bien
favorisé, et qu'il en avait coûté beaucoup plus jadis à M. Mari-
gné, son époux. Il est vrai que Marigné, homme prudent et
ennemi du scandale, était d'avis de rendre à Renault son
argent, et de l'envoyer se faire pendre ailleurs. A quoi Devil-
liers répondait:

«
Si Renault est assez coquin pour demander

restitution de son argent à la Communauté, je serai assez
coquin pour nier l'avoir reçu. » Renault, cependant, prit
l'offensive par requête du 18 novembre 1756 ; à quoi les
maîtres et Devilliers, ripostèrent par requêtes reconvention-
nelles des 9 et 22 décembre 1756. Les chirurgiens concussion-
naires firent d'ailleurs piteuse ligure

: à la troisième audience,
Me Raison, avocat de Renault demanda à La Barre s'il était
vrai qu'il eût reçu 100 -ff comme conducteur. La Barre, embar-
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rassé, se tourna vers Goutard el de Villiers qui étaient derrière
lui: — « Il faut nier », lui souffla Goutard.— La Barre nia tout.

Devant tant de mauvaise foi, et sans doute grâce au crédit
de son frère, Renault avait sollicité et obtenu un monitoire.
Les chirurgiens avertirent leurs amis et connaissances, et en
particulier M" René Allain, clerc, de ne point se trouver à la
publication dudit monitoire, afin de n'être point obligés, en
conscience, à dire ce qu'ils savaient de cette affaire.

Malgré ces entraves Renault fut autorisé le 21 janvier 1757

par jugement contradictoirede M. Rouxelin d'Arcy, lieutenant
de police, à faire lapreuvedesfaits par témoins. L'ordred'assi-
gnation fut lancé le 25 janvier, et, malgré l'opposition formulée

le 26 au nom des chirurgiens, par Mathurin Julien Goutard,
leur prévôt, de l'avis de Marigné, lieutenant, Rouxelin d'Arcy
procéda ledit jour, 26 janvier, à 1' « enqueste solemnelle »

réclamée par Renault. Les chirurgiens firent défaut, et les
dépositions des témoins ne furent pas à leur honneur (1).

Le bruit de ces scandales étant parvenu aux oreilles de

M. de La Martinière, le premier chirurgien du Roi, indigné,

crut devoir recommander personnellement les coupables à

toute la sévérité du lieutenant général, maire du Mans, M. de

Samson de Lorchère, et lui écrivit en ces termes le 11 dé-

cembre 1756:

Monsieur,

« Bien loin de vouloir tolérer les concussions que peuvent
faire les chirurgiens du Mans dans les frais de réception de
leurs aspirans je serois le premier à sévir avec la plus grande
vigueur contre un abus de cette nature si je pouvois par moy
même y mettre ordre : mais comme je n'aurois à employer pour
cet effet que les exhortations et que ce moyen est insuffisant
envers ces messieurs, ainsy que je n'ay déjà eu que trop d'occa-
sions de m'en appercevoir, je suis forcé de laisser aux juges
de police le soin de pourvoir en la manière qu'ils jugeront plus
à propos à l'observation des statuts à cet égard.

L'article 78 des statuts des chirurgiens porte peine de con-

(1) Le plumitif des audiences de police s'interrompt à la date du 10 jan-
vier 1757. (A. S., fonds municipal, 113).
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cussion et de restitution du quadruple contre ceux qui auroient
exigé des droits plus considérables que ceux qui y sont pré-
sents. Je ne vois pas Monsieur, ce qui pourrait empêcher
MM. les officiers de police du Mans de prononcer cette peine
et de la faire supporter aux contrevenans, nonobstant l'appel,
s'agissant icy d'un fait de police dont l'appel ne me paroitroit
pas devoir suspendre l'exécution. C'est au moins le seul expé-
dient que je connoisse pour arrester efficacement celte espèce
de malversation » (1).

Le jeune Renault finit par obtenir la maîtrise,car il figure au
catalogue de la corporation à la date du 21 février 1757. Mais la
mention absent dont il est constamment gratifié montre qu'il
renonça à se fixer dans la bonne ville du Mans. Quant à Devil-
liers, malgré son amour du lucre, il ne fit point fortune. Il dut
mettre en vente, en janvier 1772, la maison qu'il occupait
n° 1895, rue de Courthardy près les Halles (2) et quitter
Le Mans pour Saint-Calais (3).

§ 3. — En dehors du mode habituel de réception, dont nous
avons énuméré les épreuves, on pouvait accéder à la maîtrise
par une voie extraordinaire, qui s'appelait l'agrégation.

L'agrégation ou incorporation à la Communauté était accor-
dée d'abord aux garçons chirurgiens ayant gagné leur maî-
trise par six années d'exercice au service des pauvres dans un

(1) A. S. fonds municipal, 516.
(2) Affiehes du Mans, 27 janvier 1772, n° 4, p. 13,
(3) « Le sieur Pierre Devilliers, Mc es Arts et en Chirurgie connu dans

cette Province, ayant exercé pendant 36 ans la Chirurgie au Mans avec
honneur et succès, avertit le Public qu'il demeure actuellement à Saint-
Calais, Grande-ruô, où il continuera d'exercer sa profession. Il s'empres-
sera de répondre à ceux de cette Ville qui voudront bien lui continuer leur
confiance : il prie seulement qu'on ait l'attention d'affranchir le port des
Lettres. Il traite par ses bandages et remèdes les hernies et descentes de
l'un et l'autre sexe ; il prendra en pension les malades des deux sexes qui
voudront se faire traiter par lui. Il prie aussi les personnes de cette Ville
à qui il a rendu ses devoirs et ses soins pendant plus ou moins longtemps
de vouloir bien satisfaire plutôt que plus tard aux honoraires qu'il lui doi-
vent. Il n'est point dans le cas de se piquer de générosité. Tout le monde
sçait que c'est une perte et une diminution considérable dans sa fortune
qui l'ont obligé au parti qu'il a pris de quitter cette ville. »

Ibid., fl mai 1772, p. 73-74.
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hôpital. — Ensuite aux maîtres reçus dans une autre commu-
nauté ou pour une résidence de grade inférieur, et auxquels, en
considération des épreuves déjà subies, on ne pouvait imposer

une nouvelle scolarité. On n'exigeait d'eux en pareil cas qu'une
légère expérience, c'est-à dire un seul examen de trois heures

sur la chirurgie, par devant le Lieutenant, le prévôt, le doyen
et tous les maîtres. Le candidat payait à ceux-ci le quart et à la
bourse commune la moitié des droits habituels.

Cette tolérance établie par les statuts de 1730 entraîna bien-
tôt des abus. Certains chirurgiens de peu de valeur ou décriés
dans leur résidence trouvaient commode et économique d'élu-
der le cours et une partie des frais ordinaires des examens, en
se faisant recevoir, en quelque petite communauté, ou par légère
expérience, pour passer ensuite, par la voie moins ardue de
l'agrégation, dans une communautéde rang supérieur.Aussi, des
lettres patentes du 31 décembre 1750 portèrent que les chirur-
giens des bourgs et villages ne pouvaient prétendre à l'agréga-
tion qu'à la condition de se soumettre à la totalité des épreuves

en usage dans la nouvelle résidence par eux choisie, défalca-
tion faite seulement des sommes et droits payés pour leur pre-
mière réception ; que les chirurgiens reçus pour une ville ne
pourraient se faire agréger dans une autre qu'après 10 ans
d'exercice dans la première, et sur présentation de certificats
émanant des officiers royaux et dignitaires chirurgiens de leur
ancienne résidence, attestant leur « honneur et capacité ».
Enfin qu'on exigerait d'eux le tiers des droits fixés pour les
réceptions ordinaires.

Dr Paul DELAUNAY.
{A suivre).



ARMORIAL DE LA SARTHE

Extrait de VArmoriaigénéral de France de 1696

Election du Mans (/?/i)

LE MANS-III (1).

Suivant l'ordre du registre premier (2).

376. Magdeleine IIOYEAU, veuve de Claude BER-
THELOT:

De sable à une oye d'argent.

377. Marin CHOLIÈRE, prêtre, curé de la paroisse
d'Estival[-lès-Le-Mans].

De gueules à une chaudière d'or.

378. La communauté (3) des fondeurs et chaudron-

(1) L'Election du Mans comprenait 344 paroisses ou commu-
nautés affouagées. C'était l'élection la plus importante du Maine
et elle comprenait une grande partie de la province.

Dix-sept paroisses de celte élection avaient une partie de leur
territoire dans le Maine et l'autre en Normandie ou dans le
Perche; elles appartenaientainsi à deux élections de généralités
différentes.

(2) Etat du 22 avril 1701.
(3) Les communautés d'arts et métiers étaient désignées par

ledit de novembre 1696 comme pouvant être taxées, soit à
50 livres pour les villes épiscopales, soit à 25 livres pour les
autres.

Comme l'a écrit M. H. Bourde de la Rogeric, dans sa préface
de l'Armoriai général de France pour la Bretagne, les commu-
nautés étaient souvent représentées par des confréries pieuses
qui employaient leurs maigres revenus aux frais de la célébra-
tion de leurs fêtes patronales, de messes pour les associés décè-
des, ou pour l'achat de cierges pour les processions. Ces com-
munautés élant trop pauvres pour payer fa taxe, on imagina de
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niei'S de la ville du Mans (1).

D'or à un réchaud de sable, accomp. de trois soufflets de
même, 2 en chef, 1 en pointe.

379. La communauté des marchands d'eau-de-vie en
gros et en détail, et des féronniers (2) delà ville du Mans.

D'azur à une barrique d'or et un chef d'argent chargé de trois
fers à cheval de sable.

380. La communauté des tapissiers, bonnetiers et
chapeliers de la ville du Mans (3):

D'argent à un bas de gueules, accomp. en chef de trois
aiguilles de sable, et en pointe d'un chapeau de même.

381. Jean ROBIDAN, conseiller et procureur du Roi
à René :

D'or à une robe de sable.

382. La communauté des étaminiers et tessiers de la
ville du Mans (4) :

grouper arbitrairement des ouvriers de professions diverses pour
constituer des communautés factices, telles que celle des mar-
chands d'eau-de-vie en gros et détail et des ferronniers de la ville
du Mans, ou celle des selliers, gaîniers et poissonniers, et
d'autres encore.

On livra ainsi à ces ouvriers de professions diverses, moyen-
nant finances, un blason meublé souvent de pièces très discor-
dantes et fort peu héraldiques.

(1) La communauté des fondeurs et des chaudronniers n'avait
pas de statuts. Comme toutes les professions qui avaient pour
objet les métaux, ils reconnaissaientSaint-Eloi pour leur patron.

(2) La communauté des ferronniers, cloutiers et lormiers
existait depuis le commencement du xvne siècle et l'autorisation
du roi est datée du mois de juin 1624, qui confirmait les statuts
présentés en 1611 à la prévôté royale du Mans.

(3) La communauté des tapissiers fut instituée dès avant 1520 ;

celle des chapeliers le fut le 28 janvier 1524. Elles n'avaient pas
de statuts.

(4) Les statuts des maîtres tessiers (tisserands) de la ville du
Mans furent confirmés par lettres patentes données à Paris au
mois de février 1661 ; un arrêt du Conseil de 1667 porta suppres-
sion de leur métier.

Les fabriques d'étamines étaient très florissantes au Mans et
autres villes de la province, au commencementdu xvine siècle.
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D'azur à trois navettes de tisserands d'or, posées 2 et 1.

383. La communaulé des selliers, bourelliers (1),
guesniers et poissonniers (2) de la ville du Mans :

D'azur à une selle de cheval d'or, accomp. en chef de deux
gaînes de couteau d'or, et en pointe d'un poisson d'argent.

384. La communaulé des chirurgiens de la ville du
Mans (3).

De sable à une scie à main d'argent, accomp. de trois lan-
cettes de même, 2 en chef, 1 en pointe.

385. La communauté des serruriers (4), cloutiers et
potiers d'étain (5) de la ville du Mans :

De gueules à une clé d'argent, accompagnéeen chef de deux
clous d'or, et en pointe d'un pot d'argent.

Les deux états des étaminiers et des tessiers étaient unis en
confrérie et avaient pour patronne la Sainte-Vierge ; leur fêle
était la Visitation, le 2 juillet.

(1) La communauté des bourreliers remontait au mois de juin
1477.

(2) Le poisson se vendait à la poissonnerie exclusivement et le
marché s'ouvrait lorsque la « messe aux dames » sonnait à Sainl-
Pierre-la-Cour.

(3) Louis IX fonda le collège de Saint-Cômc, à Paris, qui fut la
première école de chirurgie. Charles V, par son édit du
19 octobre 1364, confirma les privilèges des chirurgiens, qui
furent maintenus dans les statuts rédigés pour tous les chirur-
giens du royaume, le 28 mai 1611, et autorisés par lettres-patentes
du roi Louis XIII.

En 1659, quatorze maîtres-chirurgienset quatre barbiers for-
maient la communauté des chirurgiens du Mans.

Les chirurgiens célébraient le 27 septembre la fête de Sainl-
Côme dans l'église des Jacobins du Mans.

(4) La communaulé des serruriers fut instituée par lettres de
Charles, comte du Maine, données au Mans le 29 juin 1457, con-
firmées depuis par différents | édits, notamment de Louis XIV en
1698. Cette communauté ou confrérie se réunissait dans le cou-
vent des Cordelicrs. Son patron était Saint-Pierre.

(5) Les potiers d'étain reçurent leurs statuts de Charles d'An-
jou, comte du Maine, le 4 mars 1476, confirmés par lettres-
patentes du roi de novembre 1567.
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38G. La communauté des cordonniers de la ville du
Mans (1) :

D'argent aune botte de sable.

387. La communauté des pâtissiers (2), rôtisseurs,
poulaillers, hostes et cabaretiers de la ville du Mans.

D'or à un gaufïrier de sable et un chef d'azur chargé de trois
lardoires d'or.

388. La communauté des orfèvres (3), horlogers,
fourbisseurs d'épée, arquebusiers et couteliers de la
ville du Mans :

Ecartelé au 1 d'argent à un marteau de sable, au 2 de gueules
à une montre d'or, au 3 de sable à une épée et un fusil d'argent,
passés en sautoir, au 4 d'or à un rasoir de sable, accomp. de
deux lancettes de même.

389. La communauté des tourneurs (4), menui-
siers (5), boisseliers et sabotiers de la ville du Mans :

De gueules à une colonne torse d'or, accomp. de trois sabots
de même, 2 en chef, 1 en pointe.

(1) La communauté des cordonniers fut érigée par lettres-
patentes de Charles VIII, du mois d'août 1491, qui déterminaient
leurs statuts et les instituaient en confrériedes Saints Crespin et
Crespinien, dont ils célébraient les fêtes dans l'église des reli-
gieux Dominicains. Leurs statuts furent modifiés au xvm6 siècle.

(2) La communauté des maîtres pâtissiers de la ville du Mans
fut instituée et reçut des statuts de Madame Louise, mère du Roi,
comtesse du Maine, le 20 mars 1517. Elle fonda à perpétuité, en
1689, une grand'messe dans l'église des Cordeliers. Cette con-
frérie, qui comptait à l'origine les oublieurs, fut unie dans la
suite à celle des aubergistes, gargotiers, poulaillers, etc.

(3) La communauté des orfèvres possédait d'anciens statuts qui
furent homologués par arrêt de la cour des monnaies de Paris du
10 octobre 1757.

(4) La corporation des tourneurs, boisseliers et sabotiers était
déjà florissante et réglementée en 1497. Elle se réunissait au cou-
vent des Cordeliers.

(5) Les statuts des menuisiers en 19 articles furent approuvés
par Charles VIII au mois d'octobre 1497.La communauté des
menuisiers était sous le patronage de Sainte-Anne.

BEV II1ST. AUCH. DU MAINE. 11
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390. La communauté des corroyeurs (1). mégissiers
et chandeliers de la ville du Mans :

D'azur à une toison d'or, parti : de gueules à trois chandelles
d'argent, posées 2 et 1.

391. La communauté des barbiers, perruquiers (2) et
passementiers (3) de la ville du Mans :

De gueules à un bassin à barbe d'or et un chef d'argent,
chargé de trois tourteaux de gueules.

392. La communauté des chausse-liers, eartiers, cor-
diers et chaussumiers de la ville du Mans ,4) :

De sable à une carte d'argent, chargée d'un coeur de gueules,
parti :

d'or à une roue de gueules

393. La communauté des savetiers de la ville du
Mans (5) :

D'or à trois alênes de sable, posées 2 et 1.

(1) La communanté des corroyeurs s'assemblait dans l'église
Sainl-Hilaire, au Mans. Elle avait adopté les statuts des maîtres
corroyeurs de la ville d'Angers, donnés par Yolande, reine de
Jérusalem et comtesse du Maine, le 13 mai 1426. Ils furent con-
firmés et augmentés par lettres-patentes du roi Charles IX du
24 mars 1570. Cette communauté avait pour patron Saint Simon.

(2) Les barbiers furent longtemps unis aux chirurgiens et for-
maient avec eux et les perruquiers une communauté qui se nom-
mait la communauté des chirurgiens. Des lettres-patentes en
forme de statuts leur furent données le 6 février 1725.

(3) Les passementiers boulonniers possédaient anciennement
des statuts.

(4) Les chaussetiers et les eartiers étaient unis au Mans aux
cordiers et aux chaussumiers.

(5) La corporation des carreleurs savetiers fut établie au Mans
le S mai 1476. Il y eut dans la suite un procès entre eux cl les
cordonniers tendant à obtenir que les deux corporations fussent
fondues entre elles. Un arrêt du Conseil d'Etat du 29 juillet 1738
débouta les maîtres carreleurs savetiers de leur demande et
ordonna que les deux communautés continueraient l'exercice de
leurs professions séparément et conformément à leurs statuts et
règlements.

Cauvin leur donne ces armoiries : d'argent à 3 alênes de sable,
posées 2 et 1.
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394. N... [Michel] de BROC, Sgr de la paroisse de

Cérans (1) :

De sinoplc à un broc d'or.

(1) BROC, en Anjou et au Maine. Très ancienne famille origi-
naire de Broc, paroisse de l'élection de Baugé, en Anjou, où on
la trouve dès le xic siècle et dont elle tire son nom. L'écusson de
cette famille : de sable à la bande fuselée d'argent, figure dans la
galerie des Croisades au Château de Versailles.

Cette famille s'est divisée au xv° siècle en deux branches prin-
cipales.

{Branche aînée). — Broc, chev., Sgrs de Broc, de Lizardière,
à Broc, du Plessis, à Noyant-sous-Le Lude, Moulines, àCheviré-
lc-Rouge, La Fosse, à La Chapelle-aux-Choux, du Grip, à Saint-
Germain-de-Daumeray,etc., barons de Lizardière, juillet 163G,
et d'Echemiré, en Anjou ; — Sgrs de Parigné-le-Pôiin, des Perrais
et de la Chevalerie, à Parigné-le-Pôiin, Cerans, du Plessis-
Barthélémy, à Saint-Biez-en-Belin, La Roche-Tabary, à Bernay-
en-Champagne, Guécélard, Mondan, du Breil, Beillé, Bresteau,
à Beillé, Lombron, Saint-Célerin, etc., vicomtes de Foulletourte,
à Cérans, au Maine ; — barons de Cinq-Mars-la Pile, en Touraine ;
comtes puis marquis de Broc.

La branche aînée fut amenée dans le Maine par suite du
mariage au Mans en 1453 de René de Broc, Sgr de Broc et de
Lizardière, avec Marie de Saint-Benoît, héritière des Perrais, à
Parigné-le-Pôlin, dont la descendance devait faire plus tard sa
principale résidence.

Sébastien de Broc, un de ses descendants, achète en 1617 la
terre et château de Foulletourte, à Cerans, qui, réunie à celle
des Perrais, fut érigée en vicomte, par lettres du 1G juillet 1635,
enregistrées en 1C36.

Pierre, comte de Broc, demeurant à Broc, et ses frères, demeu-
rant l'un au Lude, l'autre à Noyant, furent maintenus dans leur
noblesse, en 1665, ainsi qu'Armand, baron d'Echemiré, leur
cousin-germain ; ils justifièrent la possession du titre de noblesse
depuis l'an 1504.

Le membre de la famille de Broc qui figure à l'article ci-dessus
comme seigneur de Cérans, doit être Michel de Broc, vicomte de
Foulletourte, marié en 1705 à Armande Richer du Breil, arrière
petit-neveu du premiervicomte de Foulletourte, dont la troisième
femme, veuve et remariée à Charles de Maillé, comte de Jalesne,
ne mourut aux Perrais qu'en 1713.

En 1789, Charles-Eléonorde Broc, Sgr des Perrais, lieutenant-
colonel de cavalerie, cl son neveu, Charles-Michel, marquis de
Broc, Sgr de Bresteau, figurent à l'Assemblée de la Noblesse du
Maine pour l'élection de députés aux Etals-généraux.

La branche aînée de celte famille s'est éteinte en 1916, dans la
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395. N.
. .

[Thomas GUÉBRUNET], prêtre, curé de la
paroisse de Sillé-le-Philippe :

De sable à une croix d'argent, chargée de quatre étoiles de
sable.

396. Jean-Pierre LE MAIRE, écuyer(l) :

personne d'Hervé-Armand-Charles, vicomte, puis marquis de
Broc, propriétaire du château des Feugerels, à la Chapclle-Souëf
(Orne).

{Branche cadette) — Broc, chev., Sgrs de la Cour-de-Broc, à
Dissé-sous-Le Lude, de la Ville-au-Fourrier et de la Roche-de-
Broc, à Vernoil-le-Fourrier, de Charnay et de Parnay, à Vernoil,
Denezé, Vernelles, à Saint-Germain-d'Arcé, la Barbillonnière, à
Allonnes, du Bois-Pincé, à Savigné-sous-Le Lude, etc., en Anjou

;
de Haulte-Pierre,àVilliers-au-Rouin, en Touraine ; — de Sainl-
Hilaire-de-Chaléons, en Bretagne ; — marquis de Broc delaVille-
au-Fourrier, barons de l'Empire en 1809.

Celte branche a pour auteurJean de Broc, frère cadet de René
de Broc, auteur de la branche aînée dont il est parlé plus haut ; il
se fixa à la Ville-au-Fourrier,par son mariage en 1460 avec Renée
Le Brun, dame de la Ville-au-Fourrier. Leur postérité y résida
continuellement depuis cette époque jusqu'à nos jours.

Les trois châtellenies de la Ville-au-Fourrier,de Charnay et de
Parnay, réunies à Vernoil, furent érigées le 27 décembre 1619 en
baronnie pour Charles de Broc, sous le nom de La Ville-au-
Fourrier.

Deux membres de cette branche furent maintenus dans leur
noblesse en 1668, et justifièrent de la possession du titre de
noblesse depuis l'an 1529.

Alexandre-Louis-Michel de Broc fut légalement titré marquis
delà Ville-au-Fourrier, comme il apparaît par lettres royales du
14 février 1776.

La famille de Broc a occupé un rang éminent aux armées et
dans l'Eglise ; plusieurs de ses membres furent décorés des
Ordres du Roi. Elle s'est alliée aux meilleures maisons de la pro-
vince et de France.

Armes : de sable à cinq fusées et deux demies d'argent rangées
en bande.

(1) LE MAIRE, éc, Sgrs de la Mairerie, à Izé, de Villeneuve, à
Saint-Gemme-le-Robert,Grillemont, La Frettc, Cohardon, à Fyé,
du Roulay, la Cour d'Assé-le-Rérenger, du Rocher de Mézen-
gers, etc., au Maine

; — de Combrée, laPerrine, à Marigné, etc.,
en Anjou.

Famille originaire du Maine, qui est distincte de celles dont
nous avons parlé à l'article 46, qui est d'origine normande, et à
l'article 49, qui était en possession du fief de Cordouan, à Izé
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D'or à un chevron de gueules, chargé en chef d'un merle
d'argent.

397. N...' [François BOUCQUET], prêtre, curé de
Saint-Jean-d'Assé :

De sinople à un chandelier d'or.
398. François ROUSSEAU, prêtre, curé de la paroisse

de Domfront-en-Gliampagne :

D'argent à une tête de gueules.
399. N. .. [G. LOISEAU1, prêtre, curé de la paroisse

de Neuville-sur-Sarthe :

D'azur à une croix d'or, accomp. de quatre coeurs d'argent.
400. N.

.
[F. HUBERT], prêtre, curé de la Bazoge :

De sable à un pairie d'or.
401. N.

. .
[Georges BEAUCLAIR], prêtre, curé de la

paroisse de Lavardin :

De gueules à une macle d'or, accomp. de trois yeux d'ar-
gent

402. La communauté des libraires, imprimeurs etgra-
veurs de la ville du Mans (1) :

Claude Le Maire, Sgr de la Mairerie, demeurant paroisse d'Izé,
élection du Mans, comparut en 1666, lors de la recherche de
noblesse de la Généralité de Tours. Il justifia du titre de noblesse
depuis l'an 1456, et portait : d'azur à trois pals d'or. Il était marié
à Madeleine Dumonteteut pour fils Jean-Pierre Le Maire, écuyer,
Sgr de la Frette, à Izé, sus-inscrit, qui demeurait à la Mairerie
(alias Mairie) à Izé.

Un membre de cette famille, Remondin Le Maire avait en 1571
changé son nom en celui de la Mairerie et pris d'autres armes :
d'argent à la croix de sable, cantonnée de quatre lions de gueules,
qui sont celles de la famille Le Maire, dont il est parlé à l'ar-
ticle 46, et d'une famille Le Maire de l'élection de Falaise. Mais
un de ses descendants obtint en 1660 de reprendre le nom et les
armes de ses ancêtres : d'azur à trois pals d'or.

En 1789, Renée-Geneviève Le Maire de la Mairerie, dame de
Perrine, à Marigné, près Daon, fut représentée à l'assemblée de
la noblesse d'Anjou, pour l'élection de députés aux Etats-
généraux.

Les armes attribuées à Jean-Pierre Le Maire, ci-dessus cité,
l'ont été d'office.

(1) Les libraires et imprimeurs de Paris furent associés dès
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De sable à un livre d'argent.

403. Jean FILLETTE, notaire et greffier des rolles :

D'argent à un fdet de sable.

404. Jacques DUGUÉ, prêtre, curé de la paroissse
d'Yvré-l'Évêque

:

D'argent à un chien de sable.

405. N... de la CROIX, prêtre, curé de la paroisse
de Soulitré (1) :

De gueules à une croix récroisetée d'or.

40G. Michel ROUSSEAU,notaire et greffier des rolles
de la paroisse de Soulitré :

D'argent à une tête de gueules.

407. N.
. .

[Fr. D. DE COURCELLES], prieur de Saint-
Saturnin (2) :

D'or à une bande de gueules, accomp. de deux croix de
sable, une en chef, l'autre en pointe.

408. N.
. .

[Henri] de CLERMOiNT, prêtre, curé de la
paroisse d'Aigné :

D'argent à une montagne de sinople.

la naissance de l'imprimerie à l'Université et jouirent de grands
privilèges. Les rois en accordant ces privilèges s'occupèrent
aussi d'organiser le service de la librairie et de l'imprimerie, pu-
blièrent des règlements, fixèrent le nombre des imprimeurs, soit
à Paris, soit dans les autres villes du royaume.

C'est en 1525 que l'on trouve le premier imprimeur fixé au
Mans. Divers édits royaux fixaient à deux le nombre des impri-
meurs-libraires pouvantêtre établis au Mans.

Ils prenaient pour patron de leur communauté Saint-Jean
devant la Porte Latine, dont la fête se célèbre le 6 mai et ils
avaient une seconde fête le jour de Saint Etienne, le 26 décembre.

(1) Le curé de Soulitré était Urbain Convert que nous voyons
cité à l'article 304 ci-dessus.

(2) La paroisse de Saint-Saturnin, dans la Quinte du Mans,
était à la présentation de l'abbé de Beaulieu du Mans. Elle était
desservie par un prieur-curé.
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409. La ville de Lassay (I) :

D'argent à un caducée ou baguette et deux serpents entrela-
cés d'azur.

410. N.
. .

[Nicolas LE MAIRE], prieur de Courcité(l):
D'azur à une tête de mort d'argent.

411. N... [Louis DUQUESNAY-BELLANGER],prê-
tre, curé de Saint-Thomas-de-Courceriers (1) :

De gueules à un bouc d'or.

412. N.
. .

[Simon] BODINEAU (2), écuyer, prieur de
Changenéteux [Champgenéteux] (1) :

De sable à trois boudinièresou entonnoirsà boudin d'argent,
posées 2 et 1.

413. N.
.

[François DE MONTEBRAN] (3), prêtre,
curé de Changenéteux :

D'or à une chauve-souris de sable.

414. N... [Louis LE MOUTON DE COURVAL] (4),
prêtre, curé de Saint-Victeur :

D'azur à un chevron d'or, accomp. de trois trèfles d'argent.

(1) Paroisse du Bas-Maine, actuellement du département de la
Mayenne.

(2) Simon Bodineau, licencié en droit, gradué en théologie,
prieur de Champgenéteux, 5 janvier 1696, fut maintenu contre
Louis-Aehille-Françoisde Harlay, clerc de Paris, nommé par le
roi. Il était du diocèse de Poitiers, résigna le 15 février 1727 et
décéda l'année suivante.

(3) François de Montcbran nommé curé de Champgenéteux en
1676 résigna en 1702.

(4) LE MOUTON,chev., Sgrs de Bérus, Roisdeffre, à Bérus,
Réthon, Courval, la Courbe, etc., au Maine; — de la Jossière,
à Fiers, du Manoir, la Motte, à Angoville, Launay, Néhou, la
Rrosse, etc., en Normandie.

Famille très ancienne, originaire du Cotentin, dont une bran-
che s'établit dans le Maine et une autre en Bretagne. Celle famille
a été maintenue en Normandie en 1463, 1576, 1598, 1634 et 1666.

Nicolas le Mouton, écuyer, Sgr de la Jossière, 1616-1697, se
fixa dans le Maine par son mariage avec Marthe d'Alleaume,
veuve de Jacques Morel, éc, Sgr de la Motte. Leur contrat de
mariage est du 27 novembre 1641. Marthe d'Alleaume était fille
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415. N... [Pierre GUESLÉ], piêlre, curé de Ham-
bert [Hambers] (1) :

D'argent à une bande de sable, accomp. de deux croisettes
de gueules.

416. N... [François DE GATTEY], prêtre, curé de
Villepail (1) :

D'or à un sanglier d'azur.
417. N... [Thomas] du BARDAS, écuyer, Sr d'Or-

fresne, de Saint-Rigomer-des-Bois(2) :

De sable à un lion d'argent, armé, lampassé, couronné d'or.

de Gilles d'Alleaume, éc, lieutenant-particulierau S. P. d'Alen-
çon, Sgr de la Ramée, à Dangeul et de Boisdeffre, à Bérus, et de
Marthe Pillet. Ce Nicolas le Mouton, comparut en 1667, lors de la
recherche de la Noblesse dans la Généralité de Tours, et déclara
maintenir sa qualité d'écuyer. Il était cadet de sa maison ; ses
parents de la branche aînée étaient les uns en Bretagne, les
autres en Normandie. Il justifia la possession du titre de noblesse
depuis 1516 et déclarait porter : d'argent à trois gibecières de
sable, houpées et garnies d'or. Ce même âgé de 73 ans fut convo-
qué à l'arrière-ban de la noblesse du Maine en 1689. Il avait ra-
cheté la terre de Boisdeffre en 1642, et acquit plus tard celles de
Bethon et de Bérus.

Ils eurent deux fils, dont l'aîné fut René-Nicolas le Mouton,
chev., Sgr de Boisdeffre, qui est l'auteur de tous les le Mouton
de Boisdeffre, encore maintenant fixés dans le Maine, et dont le
cadet était Louis le Mouton de Courval, né en 1656, qui fui
curé de Saint-Victeur de 1690 à 1722, et décéda en 1722

Les armes indiquées à l'article ci-dessus comme étant celles du
curé de Saint-Victeur ont été données d'office.

François le Mouton de Boisdeffre, né en 1751 fut grand vicaire
de l'évêquc du Mans ; il émigra.

René-Jean et Louis-René-Alexandre le Mouton de Boisdeffre
assistèrent en 1789 à l'assemblée de la Noblesse du Maine pour
l'élection de députés aux Etats-généraux.

Cette famille a fourni de nombreux officiers aux armées et
s'est illustrée sous le nom de Boisdeffre.

(1) Paroisse du Bas-Maine, actuellement département de la
Mayenne.

(2) Thomas du Bardas, chev., Sgr de Fresnay. Saint-Loup,
d'Auvers-le-Hamon, Courtillolles, Orfresne, Saint-Rigomer-des
Bois, demeurait ordinairement,en 1698, à sa terre de Courtillolles
et y décéda en 1703 âgé de plus de 70 ans.

Voir sur la famille du Ilardas l'article 288 ci-dessus. Les
armoiries attribuées à Thomas du Ilardas sont données d'office.
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418. La communauté des médecins, barbiers, chirur-
giens et apothicaires de la ville de Beaumont-le-Vicomte :

D'or à huit pots de sable, posés en orle.

41J. La communauté des menuisiers, charpentiers,
charrons, maçons et couvreurs de la ville de Beau-
mont-le-Vicomte

:

D'argent à une roue de gueules, accomp. de deux haches de
sable en chef et d'une truelle de même en pointe.

420. N... [Simon] FLOTTÉ [FLOTTEY], bourgeois
de la ville de Beaumont-le-Vicomte (1) :

D'azur à une mer d'argent, chargée d'une chaloupe de sable.

42t. Michel BARBIN, bourgeois de la ville de Beau-
mont-le-Vicomte (2) :

De gueules à une tète avec une longue barbe d'argent.

422. Bernard GAUTIER, bourgeois de la ville de
Beaumont-le-Vicomte :

De sable à une autruche d'argent.

423. Gabriel YVART, bourgeois de la ville de Beau-
mont-le-Vicomte (3) :

D'argent à un pairie de gueules, accomp. de trois tasses
d'azur.

424. La communauté des couteliers, tailleurs, arque-

(1) FLOTTEY, S. du Caseau, à Meurcé, et de Beauregard,
au Maine.

Famille établie à Beaumont-le-Vicomteauxxvn et XVIII" siècles.
René Floltey, S. du Caseau, lieutenant particulier de Beau-

mont-le-Vicomte en 1652, épousa Lancelotte Henry. Simon Flot-
tey, sus-inscrit, leur fils, S. du Caseau, épousa en 1667 Marie
Martin du Crotay, dont le fils fut aussi lieutenant particulier de
Beaumont.

(2) Michel Barbin, S. de Salvert, procureur syndic des habi-
tants de Beaumont-le-Vicomteen 1636, est sans doute le père de
Michel Barbin, sus-inscrit, aussi procureur syndic en 1672.

(3) Gabriel Yvard, S. du Menil, greffier et secrétaire de l'hô-
tel de ville de Beaumont-le-Vicomte, avocat, en 1663, épousa
Marie Henry.
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busiers, serruriers, maréchaux et cloutiers de la ville
de Beaumont-le-Vicomte :

De gueules à un soleil d'argent, posé en bande, accomp. en
chef d'un couteau de même, et en pointe d'une flamme de
maréchal aussi d'argent.

425. La communauté des avocats et procureurs de la

ville de Bonnétable :

D'argent à un bonnet carré de sable, accomp. de trois écri-
toires de môme, 2 en chef, 1 en pointe.

426. N..., femme de N... du COUDRAY, receveur au
grenier à sel de la Ferlé-Bernard :

De sable à une tête de lion d'argent accomp. de trois losan-
ges d'or, 2 en chef, 1 en pointe.

427. La communauté des bouchers, boulangers, hôte-
liers et cabaretiers de la ville de la Ferté-Bernard :

De gueules à un couperet d'argent, accomp. de deux besants
d'or en chef, et en pointe d'un pot d'argent.

428. La communauté des marchands merciers, épi-
ciers, droguistes, drapiers et ferrons de la ville de la
Ferté-Bernard :

D'azur à une balance d'or, accomp. de trois pilons de même.

429. La communauté des sargetiers, liltoupiers, tes-
siers, tailleurs et guestriers de la ville de la Ferté-Ber-
nard :

De sinople à une navette de tisserand d'argent.

430. René RENOU, praticien de la paroisse de
Cherré :

De sable à un renard d'or.

431. La communauté des tanneurs, corroyeurs,mégis-
siers, selliers, boureliers et cordonniers de la ville de
la Ferté-Bernard

:

D'argent à un bouc de sable, parti de sable à un tranchoir
de cordonnier d'argent.
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432. Henri de TIESLIN [Thieslin], clerc tonsuré de
la paroisse de Beau.'ay : (1)

D'or à un tilleul ou arbre de sinople, et un chef d'azur
chargé d'une fleur de lys, accomp. de deux étoiles d'or.

433. N... [de] TIESLIN, fils :

De même.

434. La province du Maine (2) :

D'argent à deux canons de sable, posés en sautoir, et un chef
d'azur chargé d'une fleur de lys d'or.

(1) La famille de Thieslin possédait le fief de la Courbe, à
Reaufay. Voir pour la famille de Thieslin les articles 32 et 33 de
l'élection du Mans. Les armoiries décrites à l'article 432 ont été
données d'office.

(2) PROVINCE DU MAINE. — Les armoiries ci-dessus ont
été données d'office.

La province du Maine correspondaità l'ancien comté du Maine,
qui, comme toulcs les anciennes divisions féodales, devait porter
comme armoiries celles de ses seigneurs. Avant que le Maine ne
retournât à la couronne en 1481, il était gouverné par des Com-
tes héréditaires de la Maison d'Anjou, issus d'un fils du roi
Jean IL

Les armes du comté et par suite de la province du Maine
devaient donc être, pendant cette période, celles de la Maison
d'Anjou, dites modernes : semé de France, à la bordure de
gueules.

Charles d'Anjou, comte du Maine, de 1441 à 1472, cadet de la
maison d'Anjou, brisait ses armes d'un lion d'argent.

Le P. Anselme blasonnc ainsi les armes de ce comte du Maine
:

semé de France au lion d'argent mis en franc-canton, à la bor-
dure de gueules. Cauvin indique ces armes comme celles de la
province et dit que le sceau de l'assemblée provinciale du Maine,
créée en 1787, portait de même.

MM. Louis de la Roque et Edouard de Barthélémy, auteurs du
Catalogue des Gentilshommes du Maine, du J'erc/ie et du '/'/lime-
rais, qui ont pris part aux Assemblées de la Noblesse pour l'élec-
tion des députés aux Etats-Généraux de 1180, disent que les
armes de la province du Maine étaient : d'or à la croix de gueu-
les, au chef de France.

Cependant ou représente plus généralement maintenant l'écus-
son de la province du Maine

: semé de France, <i la bordure de
gueules cliargée au franc canton d un lion d'argent.
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435. N... [Nicolas ORY], prêlre curé de la paroisse

dTzé (1) :

Fascé d'argent et de sable de huit pièces à un givre de gueu-
les, entrelacé dans les fasces.

436. N... [Hardouin DAUPLEY], prêtre, curé de la
paroisse de Monlreuil [-du-Gastj (1) :

D'azur à un lion d'argent, armé, lampassé de gueules, et un
chef d'or, chargé de trois trèfles de sinople.

437. N... [Charles de SALLAINES] (2), prêtre, curé
de Poullay [Poulay] (1) :

De sable à un pal d'or, chargé d'une coquille de gueules.

438. N... [Guillaume DALIGAULT], prêtre, curé de
la paroisse de Courbry [Courberie ] (1) :

De gueules à une fasce d'argent, accomp. de trois gourdes
d'or, 2 et 1.

439 N [MarcLEMASSON],prêtre,curéde la paroisse
de Mailleray [Melleray], au Maine (1) :

D'or à un sautoir de sinople, accomp. de quatre alerions
d'azur.

(1) Paroisse du Bas-Maine, actuellement du département de la
Mayenne.

(2) D'après l'abbé Angot, Dict. de la Mayenne, Charles de
Sallaines fut curé de Poullay du 15 novembre 1700 au 16 mai 1754.
Il était fils de René III de Sallaines et de Marie de Choisnct.
Le 20 janvier 1698, qualifié prêtre et écuyer, il produisit des
pièces justificatives de sa noblesse devant Thomas Hue, marquis
de Miromesnil.

Les armes indiquées ci-dessus sont erronées.
Pour la famille de Sallaines, voir l'art. 80 ci-dessus.

(Notes addilives aux articles de ïElection du Mans.)
(Article 1er). — La famille Roucher est aussi connue sous le

nom de Le Boucher. Elle a fourni pendant plus d'un siècle des
receveurs des tailles de la ville du Mans.

Jacques Le Boucher, sus-inscrit, écuyer, secrétaire du roi,
épousa Geneviève Chanlalte.

Les armes décrites à l'article 1er se voient sur une plaque
funéraire de 1746 dans l'église d'Aigné.
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(Article 41). — BELLERIENT, alias Bclryent, ce, Sgrs de
\illaines-la-Gosnais, au Maine; — de la Roche, Tréfoux, du
Breil, de la Calabrière. etc. Famille originaire de Châtillon-sur-
Seine, en Bourgogne, dont une branche s'est fixée dans le Maine
par le mariage, en 1613 à Lamnay, d'Eutrope de Bellerient,
Sgr de Bonaventure, chevalier de l'ordre au roi, gentilhomme de
sa chambre, avec Antoinette du Bouchet de Mondragon.

Armes : d'or à deuxjumelles d'azur, au chef de gueules chargé
de trois croisctles d'argent.

Leurs armes sont quelquefois blasonnées
:
d'or a deux jumelles

d'azur, chargées de trois croix paltécs d'argent.

(Article 416). — CATTEY (alias Catey, Catté), é.c, Sgrs de
Saint-Ouen-le-Brisoul, au Maine; — de Catey, la Maignerie, la
Brière, des Fresnes, etc., au Perche.

Famille maintenue dans sa noblesse en 1666 en l'élection de
Falaise.

François de Cattey achète en 1595 la seigneurie de Saint-Ouen-
le-Brisoul, au Bas-Maine, qui passa en 1681 par mariage dans la
famille de Fromont de Mieuxé.

François de Cattey, chanoine régulier de l'abbaye de Beau-
lieu, fut prieur de Villepail, au Bas-Maine, de 1691 à 1715.

Armes : d'azur à six rouets d'arbalètes d'argent percées du
champ, posés 3, 2 et 1.

R. DU GuEIîNY et R. DE LlNIERE.

(à suivre).



LE CENTENAIRE DE SOLESMES

ET L'OEUVRE DE DOM GUÉRANGER

L'Abbaj'e de Saint Pierre de Solcsmcs célébrait le 11 juil-
let 1933, en grande solennité, le Centenaire de sa fondation.
Cette date et cette cérémonie marquent le premier stade d'une

oeuvre grandiose accomplie en France, dont le Maine peut
s'enorgueillir d'avoir été le berceau et d'en avoir fourni le pre-
mier pionnier.

Lorsque le 11 juillet 1833, dans l'ancien prieuré bénédictin
racheté par lui, Dom Guérangcr, accompagné de trois ecclé-
siastiques, inaugura solennellement le nouveau monastère en
présence du chanoine Menochet, délégué de Mgr Carron, évoque
du Mans, les assistants réunis dans la petite église devaient
être fort loin de penser que cent ans après, à pareil jour, le
souvenir de cette cérémonie serait célébré dans le même lieu et
serait singulièrement rehaussé par la présence de cinq évoques
et de douze abbés mitres bénédictins, au milieu d'une assis-
tance d'élite.

Il y avait alors quarante-trois ans que l'ordre de Saint-Benoît
avait été anéanti en France avec tant d'autres institutions par
les décrets de l'Assemblée Constituante. La vie monastique
semblait avoir disparu à tout jamais de notre pays; les moines
avaient été chassés et dispersés, les monastères confisqués ainsi

que leurs biens; beaucoup de ces maisons religieuses avaient
été détruites ou converties à d'autres usages, la plupart avaient
été mises à l'encan. Et cependant, au rétablissement du culte,
d'anciens religieux tentèrent un premier essai de restauration
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bénédictine. C'étaient d'anciens membres de ces Congrégations
de Saint-Vanne et de Saint-Maur, qui avaient apporté dans le

temps leurs réformes particulières dans les monastères en voie
de décadence par le régime de la commende. Mais ces réformes,
utiles à leur origine, avaient apporté une certaine déviation au
régime bénédictin traditionnel. Les religieux avaient dû se
plier aux rouages compliqués de ce système monastique ; et
quand des anciens bénédictins tentèrent une restauration de
leur congrégation, ils se sentirent dépourvus des ressources
morales et matérielles indispensables pour remettre sur pied
l'édifice ancien et ces tentatives échouèrent. Cette restauration
particulièrement difficile ne pouvait être, en définitive, que
l'oeuvre d'un homme étranger aux usages périmés de Saint-
Maur et de Saint-Vanne, qui sut retrouver par lui-même la

tradition authentique de Saint-Benoît, et faire jaillir du tronc
abattu et presque desséché une nouvelle sève monastique en
adaptant la Règle aux capacités de son époque.

Telle a été la mission de Dora Guéranger et, comme l'a écrit
Dom Cozien (1), « si l'on veut bien y réfléchir, elle dépasse par
sa portée plus encore que par ses difficultés tous les travaux
qu'il a pu y joindre et que d'ailleurs il lui a toujours subor-
donnés. Par les dons de sa nature et les secours qu'il a reçus
d'En-Haut. il a su, jeune prêtre de vingt-cinq ans, découvrir
dans une clarté parfaite et avec une étonnante vigueur d'intelli-

gence l'esprit de la vie bénédictine clans la complexité de ses
richesses, reconnaître ses éléments constitutifs et les saisir
dans la valeur exacte de leurs rapports réciproques. Puis
n'étant aidé et... ne pouvant être aidé par personne, avec une
continuité et une patience héroïque dans l'effort, il l'a réalisée,
mise sur pied, défendue, développée au milieu de multiples

épreuves. »

(1) R"'° Dom Germain COZIEN, abbé de Solcsmes. — L'OEuvre de Dnm
Guérangcr, plaquette de 64 pages, in-'i", établie par les soins de Tolmer,
imprimeur-éditeur, 15, quai de liourbon, à Paris, pour l'Abbaye de
Solesmes, dont les exemplaires du tirage ont été achevés d'imprimer
le 20 juin 'l'J3,'S, et qui reproduit en couleurs un portrait de dom Guéranger

en 1847, d'après le pastel de Galland, un plan et 38 gravures dont
8 hors texte.
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Né à Sablé le 4 avril 1805, Prosper Guéranger aimait tout
enfant à diriger ses promenades vers ce prieuré de Solesmes si
bien placé sur les bords de la Sarthe, et il s'extasiait devant

ces arcades, ces boiseries oeuvres des moines, surtout devant
les sculptures do l'église que l'acquéreur de 1791, homme
d'idées modérées, veillait soigneusement à conserver.

Vingt ans plus tard, l'abbé Guéranger déjà orienté par ses
goûts, vers la vie bénédictine, s'émut lorsqu'un nouveau pro-
priétaire annonça son intention de revendre et même de démo-
lir le prieuré mauriste. Il sollicita et trouva dans le pays même
des concours financiers suffisants pour en faire l'acquisition.
Un contrat fut passé, le 14 décembre 1832, qui arrêtait la
démolition commencée, et l'abbé Guéranger prenaitpossession
le lendemain de l'église et du prieuré.

Il résolut alors d'y reconstituer la vie monastique; il y par-
vint au prix d'un labeur acharné et d'épreuves de toutes sortes,
qui ne lui furent pas ménagées

.
Le nouveau prieur de Solesmes avait tout à faire non seule-

ment pour relever de ses ruines, restaurer et agrandir ce
monastère,qui n'avait été construit au xvnie siècle que pour une
dizaine de religieux : il fallait encore y faire revivre la vie reli-
gieuse bénédictine dans sa forme primitive, en écartant ce sys-
tème périmé de la vie monastique introduit à Solesmes par
l'oeuvre dissolvante du régime de la commende et par la

réforme de Saint-Maur.
Il fallait aussi rattacher la nouvelle communauté, dont le pro-

jet de constitution avait été approuvé par le chef du diocèse, à
l'ordre monastique et au vieux tronc bénédictin. Ce résultat fut
atteint lorsque, après quatre ans de vie régulière au prieuré,
l'expérience eut donné des résultats durables-

Le jeune prieur de Solesmes partit pour Rome et fit agréer

par le Souverain Pontife les constitutions qu'il avait élaborées.
Le 26 juillet 1837, il était reçu à la profession monastique

par l'Abbé de Saint-Paul hors les murs, spécialement délégué

à cet effet par le Saint-Siège. Le 1er septembre, les Constitu-
tions étaient approuvées définitivement par Grégoire XVI,



— 189 —

Solesmes était élevé au rang d'abbaye-chef de Congrégation et
Dom Guéranger promu abbé et supérieur général. Le nouveau
titre de la nouvelle congrégation était

:
Congrégation de France

de l'Ordre de Saint-Benoît, affiliée à la Congrégation du Mont-
Carmel. Elle était déclarée héritière des anciennes congréga-
tions françaises, ce qui établissait avec elles une filiation
juridique.

De retour en France, le 31 octobre 1837, Dom Guéranger
prenait possession de sa nouvelle abbaye et y célébrait son
premier office pontifical. Il devait la gouverner pendant trente-
huit ans. Sa personnalité originale et forte, les dons de sa
nature faite pour diriger et construire, son attachementinflexible
à la stricte orthodoxie romaine, lui valurent bien des contra-
dictions, des critiques et soulevèrent bien des luttes.

On peut dire aujourd'hui, au centenaire de la restauration
de Solesmes, son oeuvre initiale, que non seulement il a été un
grand moine, mais qu'il a eu dans l'histoire religieuse du
xixe siècle une influence dominante. Nous ne pouvons qu'énon-

cer ce principe et il ne rentre pas dans le cadre de ce travail
de nous aventurer dans cette matière (1); nous noterons seule-

ment les grandes lignes de l'oeuvre de Dom Guéranger.
Tout d'abord il adapte les bâtiments subsistant de l'ancien

prieuré aux nécessités d'une abbaye devenue vite florissante, et
il put arriver à y abriter une soixantaine de religieux; il élève
d'un étage l'ancien logis de l'abbé commendataire et aménage
des cellules dans les sous-sols d'une nouvelle terrasse. La
construction la plus importante est celle du nouveau choeur de
l'église, commencée en 1863, en même temps qu'il édifiait les
petites chapelles de la nef dont les ouvertures anciennes, aveu-
glées par la suite, indiquent dans le même endroit des cons-
tructions primitives, adjacentes à la nef du xn° siècle.

Mais ce n'est pas qu'à Solesmes que son activité se révéla.
En 1853, sur les instances de l'illustre évêque- de Poitiers,
Mgr Pie, quatre moines de Solesmes vinrent relever l'ancien

(1) Cf. l'article de Dom A. Genestout, moine de Solesmes, publié dans le
Correspondant (1933), Dom Guéranger cl la restauration de Solesmes.
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prieuré de. Ligugé, qui ne tarda pas à être érigé en abbaye.
En 1865, une colonie monastique s'établit à Marseille qui
devint l'abbaye de Sainte-Marie-Madeleine,dont les religieux

se sont établis depuis dans l'abbaye d'Hautecombe, sur le lac
du Bourgct, en Savoie. En 1866, sous sa direction, des postu-
lantes à la vie bénédictine se réunissaient à Solesmes et com-
mençaient la fondation de Sainte-Cécile, dont M"le Cécile
Bruyère (1) était nommée en 1870 la première abbesse et
ensuite la mère de toutes les bénédictines de la Congrégation
de France.

Tel était l'état de la Congrégation au 30 janvier 1875, lorsque
mourut l'illustre rénovateur de l'ordre bénédictin en France.
Son successeur Dom Charles Couturier, né le 12 mai 1817, élu
abbé le 11 février 1875, devait se trouver cinq années après aux
prises avec des difficultés considérables. Après les décrets
d'expulsion des Congrégations de 1880, les moines de Solesmes,
jetés dans la rue à la suite d'une expulsion brutale, durent vivre
pendant quinze ans à la porte de leur abbaye, établis dans des
greniers et des masures, tandis que les gendarmes gardaient
l'abbaye.

Cette situation si pénible n'empêcha pas l'essor de l'ordre
bénédictin; Solesmes fondait en 1889 à Wisques, dans le Pas-
de-Calais, un monastère, qui a donné naissanceà deux abbayes
et au moment des expulsions en 1880, Ligugé avait restauré
en Espagne l'abbaye de Silos. En 1890, un autre essaim allait
peupler l'ancien monastère ruinéde Saint-Maur-de-Glanfeuil, au
diocèse d'An«ers. Dom Couturier mourut le 29 octobre 1890,
dans le village de Solesmes, laissant l'oeuvre de Dom Guéran-

ger agrandie malgré la persécution.
Son successeur Dom Paul-Henri Delatte, né le 27 mars 1848,

reçut l'investiture le 8 décembre 1890 et gouverna l'abbaye
pendant trente-deux ans, jusqu'à ce que son état de santé et
ses infirmités croissantes aient dû le contraindre en 1921 à

(1) Mm° Cécile BRUYKUE, abbesse de Sainte-Cécile, était descendante de
l'ingénieur Bruyère, dont le nom reste attaché aux premières transforma-
lions de la ville du Mans, au lendemain de la Révolution.
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donner sa démission d'abbé. Ce fut une période de vie intense
et féconde pour l'abbaye. La communauté rentra peu à peu et
par intermittence dans le monastère. Le 23 août 1895, après
tant d'années de silence, les cloches de l'abbaye se faisaient
entendre, et quelques mois après commençait la construction
du nouveau monastère sur les plans de Dom Mellet, et sous
l'oeil bienveillant des gendarmes toujours cantonnés dans l'ab-
baye. Cette première partie des bâtiments projetés a été ache-
vée en 1898.

L'abbaye de Saint-Wandrille en Seine-Inférieure fut fondée

en 1894; en 1895, à la demande de l'Impératrice Eugénie, une
colonie de moines s'établissait à Farnborough, en Angleterre,
vite érigée en abbaye. De même à Sainte-Anne de Kergonan,
près Plouharmel, en Bretagne, en 1897. Un prieuré conventuel
était fondé en 1900, rue de la Source, à Paris.

Cependant les nuages s'amoncelaient de nouveau sur tous
les monastères bénédictins. En 1901, la loi sur les Associations
força les religieux à quitter la France. L'abbaye fut mise en
vente par un liquidateur et heureusement rachetée par un ami
des moines, M. le marquis de Juigné : elle servit d'hôpital pen-
dant la guerre.

La communauté de Solesmes se réfugia en Angleterre, dans
l'île de Wight à Appuldurcombe, d'où elle fut transportée en
1908, dans cette même île, dans le domaine de Quarr, où une
abbaye nouvelle fut construite sur les plans de Dom Paul Bel-
lot. Dans le même temps de nouvellesabbayes françaises s'édi-
fièrent àOosterhout,en Hollande, et à Clervaux, dans le grand
duché de Luxembourg. Ces abbayes sont devenues trois centres
de plus pour la vie monastique.

L'événement qui devait permettre aux bénédictins de rentrer
en France fut la grande guerre au cours de laquelle seize moines
de la Congrégation tombèrent pour leur pays.

C'est au RKe Père Abbé Dom Germain Cozien, élu le 22 avril
1921, qu'il devait être donné de ramener l'abbaye à Solesmes.

En 1933, cent ans après la restauration bénédictine en France,
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la congrégation de France comprend onze abbayes, six prieurés
d'hommes et quatre de religieuses.

« Si l'on tient compte de ce que la fondation des bénédictins
de Neuron (Allemagne) doit à Dom Guéranger, on peut dire que
le 11 juillet 1833 contenait en germe, outre le millier de
moines et de moniales aujourd'hui rattachés à la Congrégation
de France, le magnifique essor de la vie monastique dont
l'Allemagne et la Belgique nous offrent le spectacle » (1).

Ce rapide coup d'oeil sur l'OEuvre de Dom Guéranger reste-
rait bien incomplet, si nous ne rendions un hommage mérité au
magnifique monument de science ecclésiastique et d'érudition
édifié depuis cent ans par le travail journalier des moines dans
le silence des cloîtres et des bibliothèques.

Dom Guéranger en a ouvert la voie en écrivant des livres

comme L'année liturgique, les Origines de l'Eglise romaine et

son remarquable Essai historique sur l'abbaye de Solesmes.Dom
Pitra, qui fut élevé à la pourpre cardinalice, a rendu les plus
grands services à la science ecclésiastique en travaillant à la
Palrologie latine et grecque et en publiant d'innombrables tra-
vaux. Après eux nous ne pouvons que citer des noms de quel-

ques moines, parmi tant d'autres qui ont produit des oeuvres de
valeur dont plusieurs ont eu une réelle influence sur le déve-
loppement de la pensée et le progrès de la science historique.

Nous devons un hommage tout particulier à ceux qui se sont
attachés à l'histoire du Maine et en premier lieu à Dom Piolin,
qui fut un des premiers présidents de la Société historique et
archéologiedu Maine, l'auteur de 1 Histoire de l'Eglise du Mans
dont le premier des dix volumes parut en 1851. C'est une oeuvre
considérable entreprise à une époque où les instruments de
travail delà science historique n'existaient pas, ouvrage fonda-
mental auquel il faut toujours avoir recours quand on étudie
l'histoire religieuse de notre province. Si quelques erreurs ont

pu s'y glisser, elles sont bien excusables quand on considère la

masse des matériaux recueillis et l'époque où elle fut écrite.

(1) R"'» Dom G. COZIEN. — Op. citât, p. 59.
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Dom Piolin s'était consacré entièrement aux études histo-
riques; il écrivit dans notre Revue de très nombreux articles,
courriers bibliographiques et compte-rendus. Il réédita la
Gallia chrisliana.

Parmi ceux qui après lui ont travaillé à l'histoire du Maine
nous citerons

: Dom Rigault, auteur du Carlulaire des abbayes
de Saint-Pierre de la Coulure et de Saint-Pierre de Solesmes ;
Dom Guilloreau,qui devint abbé de Hautecombe, Dom Renau-
din, abbé de Clervaux, qui ont donné à notre Revue de fort in-
téressants articles ; Dom Heurtebize, l'auteur de si nombreux
articles biographiques, d'études sur l'histoire religieuses du
Maine et, avec Robert Triger, de la Sainte Scolaslique, cl qui
possède des notes extrêmement intéressantes et précises sur
l'histoire de Solesmes.

Notre Société est très honorée d'avoir compté Dom Benjamin
Henrtebize dans son Bureau, où il conserve le litre de secré-
taire honoraire.

A côté des productions historiques et scientifiques de So-
lesmes nous devons noter qu'elle organisa une imprimerie qui

au cours de sa brève existence, de 1880 à 1901, même au plus
fort de la persécution, produisit une série d'oeuvres remarqua-
bles telles que la Paléographiemusica 'e, la Nomasticon cisterciense,
le beau volume sur les Sculptures de Solesmes et les magnifiques
éditions de chant grégorien.

Le dernier fleuron de l'oeuvre de Guéranger a été la restau-
ration de la musique sacrée et l'étude du chant grégorien. Il
n'y a pas eu à Solesmes de travail scientifique qui ait occupé

une place aussi importanteque celle occupée par les recherches

sur le chant grégorien (1). Depuis dom Guéranger beaucoup y
ont travaillé et y travaillent encore.

Dom Pothier et après lui Dom Mocquereau ont su ramener à
la pureté primitive le chant traditionnel de l'Eglise et ils ont
ouvert la voie à la réforme de la musique sacrée. Le premier

est l'auteur des Mélodies grégoriennes, le second de la Palcogra-

(1) Dom Henri QUENTIN. — Notice historique sur l'abbaye de Solesmes,

p. 84 et suivantes.
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phie musicale- Ils ont organisé un magnifique atelier doté d'une
riche bibliothèque, où sont réunis des ouvrages spéciaux et
des documents précieux sur le chant grégorien, qui forment

une collection unique en cette matière. Cet atelier de paléogra-
phie musicale a produit un travail fécond dont l'influence s'est
fait sentir dans l'Eglise tout entière.

C'est à la suite de ces savantes études que le pape Pie X dé-
créta l'usage du chant grégorien pour toute l'Eglise et qu'une
commission pontificale dirigée par un bénédictin préside à la
publication des chants liturgiques. La perfection musicale des
chants de Solesmes est universellement connue et les céré-
monies liturgiques attirent dans la célèbre abbaye un nombre
toujours plus grand de visiteurs.

De toutes façons l'oeuvre de Dom Guéranger s'est manifestée
glorieuse pour la France et la Sarthe peut s'enorgueillir de lui
avoir donné le jour.

Pour célébrer le centenaire de cette restauration monastique
et pour honorer la mémoire de Dom Guéranger, des fêtes gran-
dioses se sont succédées à Solesmes les 9, 10 et 11 juillet.

Douzeabbés bénédictins de la Congrégation de Fraue entou-
raient le Révérendissime Dom Cozien. Un archevêque et trois
évêques accompagnaient l'ôvèque du Mans qui présidait. Le
second jour du triduum fut consacré aux défunts de la Congré-
gation. A l'issue de la messe pontificale, les moines précédant les
évêques descendirent dans la crypte où l'on inaugurait le céno-
taphe de Dom Guéranger, très'beati monument en pierre dure
du maître Henri Charlier. Non loin se trouve la tombe de
marbre de Dom Couturier.

Le 11 juillet, date du Centenaire, fut célébrée avec une très
grande solennité la fête de la Translation des reliques de Saint-
Benoît. Au cours de la cérémonie magnifiquement ordonnée,qui
termina ces fêtes jubilaires, Mgr Duparc, évêque de Quimper,

prononça une éloquente allocution, dans laquelle il rendit
gloire à tous ceux qui depuis cent ans, à la suite de Dom Gué-

ranger, ont si bien mérité de l'Eglise et de la France. R. L.



CHRONIQUE

Ont été admis comme membres titulaires :

MM. le baron Jean DE BÉTHUNE, membre correspondant de la
Commission royale des Monuments et Sites de Bel-
gique, château de Marcke, près Courtrai (Belgique);

Paul FKESNEY, ingénieur, 17, rue Henri-Delagenière, au
Mans ;

Mme Paul FKESNEY, même adresse ;
M. F. HAMEL, docteur en pharmacie, 10, place Tliiers, au

Mans;
M°e F. HAMEL, même adresse ;
MM. Louis MALXGUENEAU, 112, boulevard Demorieux, au

Mans ;
le vicomte Guy DE VANSSAY, château des Treize Vents,

Saint-Calais (Sarthe).

Nous adressons nos sincères félicitations à nos collègues,
qui viennent de recevoir la croix de chevalier de la Légion
d'honneur

: MM. le lieutenant d'Artigues, Henri Béalet, vice-
président de la Chambre de Commerce du Mans et de la Sar-
the, Paul Edeline, conseiller à la Cour d'Appel de Rouen,
Louis Joly et le vicomte Guy de Vanssay; — ainsi qu'à M. le
chanoine de la Selle, qui vient d'être élevé à la dignité de
Prélat de la Maison de S. S.

Nous avons appris avec regret la mort de M. le Dr Auguste
Baudot, président de l'Académie des Sciences, Arts et Belles-
lettres de Dijon, et de M. le marquis de Fa3rolle, président de
la Société historique et archéologique de Périgord.

Centenaire de la Société des Sciences et Lettres
de Loir-et-Cher.

Le 28 mai, cette Société, voisine de la nôtre, a célébré à
Blois, le centième anniversaire de sa fondation.
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Le programme de cette journée, à laquelle notre Société

avait été courtoisement conviée, comprenait l'inauguration du
musée lapidaire, installé dans l'ancien* cimetière couvert du
faubourg de Vienne, en face de l'église Saint-Saturnin, un des
sept ou huit cimetières de ce genre qui restent en France
et qui date du début du xvie siècle.

Le docteur Lesueur, président de la Société fit un court his-
torique du monument et reçut les notabilités venues à Blois
pour ce centenaire, à un banquet servi dans une salle du châ-
teau, qui fut suivi d'une remarquable conférence de M. Mar-
cel Aubert, directeur de la Société française d'archéologie, sur
Notre-Dame de Paris. Le docteur Lesueur fit ensuite l'histo-
rique de la Société, qui eut dans son sein des hommes remar-
quables par leur science et leurs travaux, et qui compta des
membres illustres tels que Victor-Hugo, alors âgé de 20 ans,
Augustin et Amédée Thierry.

Nous adressons à cette Société, les sincères compliments
et voeux de prospérité de la nôtre.

Centenaire de la Société havraise d'études diverses.
Le 24 juin, notre Société avait été aimablement invitée aux

fêtes du Centenaire de cette Société normande, dont la séance
solennelle fut présidée par M. de Monzie, ministre de l'Éduca-
tion nationale.

Les délégués des Sociétés savantes et des Universités fran-
çaises et étrangères, furent reçus le matin au siège social de la
Société, où le président, M. Buchard, fit à ses hôtes l'accueil
le plus cordial. La médaille de la Société havraise leur fut
offerte ainsi que le livre du Centenaire. Après une visite de la
ville une séance solennelle agrémentée d'un programme musi-
cal très artistique se déroula dans la salle des Fêtes et com-
prenait : une allocution du président de la Société havraise
d'études diverses, un discours de M. Léon Meyer, député,
maire du Havre, une remarquable conférence de l'abbé Blan-
chet « Le Havre et la vie littéraire depuis cent ans » et un
important discours du ministre de l'Éducation nationale.

Deux banquets furent offerts aux congressistes ; l'un par la
Société havraise, l'autre par la municipalité, dans le bel hôtel
Frascati, où la plus large hospitalité avait été offerte aux délé-
gués des sociétés venues nombreuses apporter à cette Société
si active l'expression cordiale de leur sympathie.

R. L.



EXCURSION DE LA SOCIÉTÉ

DANS LA RÉGION SAUMUROISE

(3 juillet 1933.)

Les excursions de la Société Historique et Archéologique du
Maine ne sont pas de simples caravanes de touristes comme
celles qui parcourent nos régions pittoresques pendant la belle
saison : elles constituent en quelque sorte ses manoeuvres de
garnison et l'application, sur le terrain, de ses recherches et de

ses travaux. De là viennent leur attrait particulier et leur
succès toujours croissant. N'est-ce pas un sport passionnant
que d'étudier l'histoire locale dans ses monuments pour mieux
connaître et mieux aimer la petite patrie et n'est-ce pas une
oeuvre féconde que de rattacher étroitement cette histoire à
l'histoire générale pour resserrer toujours davantage les liens
fraternels qui unissent entre eux les fils d'un même pays.

Cette année le champ d'exploration préparé par notre infati-
gable et dévoué président, comprenait la partie du Saumurois
qui confine à la Touraine, région lointaine pour nous il y a
moins de cinquante ans et que la qualité des routes et la rapi-
dité des autos met aujourd'hui presque à nos portes. Les
archéologues ne dédaignent pas les facilités que le progrès
leur offre, ils en profitent et chaque année notre société réalise
pour ses travaux pacifiques la hère devise d'un vaillant che-
valier : Plus oultre !

La Ville au Fourrier.

Le rendez-vous assigné aux excursionnistes était fixé, à l'en-
trée nord du parc de la Ville au Fourrier.

REV. 11IST. ARCH. DU MAINE. 12



- 198 -
A l'heure exacte la caravane est au complet (1). De la route

même, à la descente des autos, la masse élégante du château
apparaît, très blanche, au milieu de verdoyantes prairies enca-
drées d'arbres séculaires. Les deux corps de bâtiment, en
équerre, armés encore au sommet de l'angle et aux deux extré-
mités de trois tours rondes à mâchicoulis et à poivrières sur-
montées de lanternons forment un ensemble imposant.

La Ville au Fourrier, villa Forarii, ancien fief et seigneurie
qualifiée dès le xive siècle de châtellenie, dans la mouvance du
château de Baugé, doit son nom à une très ancienne et très
nombreuse famille, celle des Fourrier ou le Fourrier dont un
membre Geoffroy Fourrier, chevalier, est qualifié dans une
charte de 1265 de dominus villoe Forarii. D'après une tombe
qui se voyait autrefois dans l'église de Vernoil le-Fourrier les
armoiries de cette famille étaient de gueules plein.

Vers 1339 la terre de la Ville au Fourrier passa à la famille
Le Brun par le mariage de la dernière héritière avec Beudes
Le Brun. Celui-ci portait

:
d'argent au chevron de gueules accom-

pagné de trois merlettes de sable.
Un autre mariage, celui de Renée, fille unique de Jean Le

Brun, mort vers 1481 et de Louise de la Flotte, qui épousa le

(1) Ont pris part à l'excursion :

M"' Jean Dachelier, M. Henri Bâtard, M. et M™ Béalet, M. F. Beillard,
M. et Mme Berger, M de Berranger, M. et M"'" L. Bidon, M. et M'" R. Bidon,
Al"'" Bizot, M"" J. Blin-Lefèvre, M. et M'" J. Boudet, M. et M«M, Boudet,
Mme Bouvier-Desnos, AI1"" Bourchet, Mll° Bourguignon, M. Brédif, Command1

et Al™" Cabanel, M. et M™* Cabanel, M. et M,n" Carré, l'abbé de la Croix,
Mme Corne, l'abbé David, D' et Al">° Y. Delagenière et leur fils, M"'« De-
neuve, Dr et Mme Charles Drouin, M. et M"" Emile Drouin et leurs enfants,
Mme Fresnay, Comte et Comtesse de Follin, Al'1"' de Follin. M"'0 Gazeau,
M"10 Geneslay, M. et Mme X. Gasnos et leurs entants, M. X. Graffin et ses
enfants, M. et AI'"° Guiet, Comtesse de Laveaucoupet, AI™° Laigneau, et ses
enfants, M. et Mme Lepelletier, M. et M'"° Georges Leroux, M. Lebrun, M. et
M"le G. Leveruienx et leurs enfants, M. l'Fleu, M"16 et Ai1Ie Lebrun,
Al1"» Lecomte, M 11» Le Boubélec, M. Lamendin, Al. et M1"" Letourneux, Al. et
Min" Lemoine, Aline Lepeltier, Al. et Alme de Linière, -M. et Al'"e Jacques de
Linière, AI. et AI™10 René de Linière, AI. et AI1"" L. Alaiiigueiieau et leur fille,
M'"e AIorel-Fatio, AI. Aleyer, AI. Alarcliadier, Al"" Alartin-Fresuay, Al'"" et
Ail'" Alonnoyer. AI'"" Millier, AI. et Al»ie R. Quinton, AI™ 8 L. Salomon, AI 11» Ma-
deleine ïouzard, Mm° Toublanc, M. et Al11" Toublanc, AI"" Tougourdeaux,
le président et Mm° Vincent.
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5 février 1460 Jean de Broc deuxième fils de Pierre de Broc et
Fouquette de Rougebec, échanson ordinaire de Louis XI et
lieutenant général de l'artillerie, apporta la Ville au Fourrier à
la famille de Broc qui la possède encore aujourd'hui sans inter-
ruption depuis 472 ans.

Par son testament du 13 décembre 1500 Jean de Broc y fonda
la chapelle seigneuriale. Son petit-fils, Jean III, chevalier de
l'ordre, mari de Barbe d'Estréc y reçut, le 15 novembre 1505,
le roi Charles IX et la régente Catherinede Médicis. Ils passè-
rent la nuit au manoir « qui n'est qu'un petit château » dit la

chronique du temps
Des lettres patentes du 2 juin 1592 autorisèrent Charles de

Broc mari de Charlotte de Jalesnes à y tenir à ses frais une
bonne garnison. Sur une tour, vers l'ouest, se voient encore
avec la date de 1609 les armes de son petit fils — les de Broc
portent :

de sable à la bande fuselée d'argent — et celles de sa
femme Anne de Savonnières.

L'habitation actuelle remonte aux premières années du
xvne siècle ; remaniée depuis à plusieurs reprises, délaissée
pendant quarante ans après la révolution — elle avait été ven-
due comme bien national le 4 messidor an IV et rachetée par
des membres de la famille demeurés en France

—
elle fut res-

taurée en 1837 par des travaux qui ont modernisé toutes les

ouvertures sauf les lucarnes
L'intérieur du château offre au rez de-chaussée une suite de

beaux salons éclairés sur les deux façades. Les baies de la
salle à manger s'ouvrent sur la partie des douves qui a été
conservée et sur laquelle nagent majestueusement des cygnes.

Le marquis et la marquise de Broc, retenus à Paris, avaient
exprimé à notre président leur vif regret de ne pouvoir nous
en faire les honneurs, la Société leur est très reconnaissante de

nous avoir gracieusementouvert les appartements de réception
pour nous permettre d'en admirer la belle ordonnance et le
superbe mobilier.

De la terrasse de la façade la vue embrasse le parc de 36 hec-
tares traversé par un ruisseau d'eau vive, qui faisait autrefois
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tourner un moulin et par deux belles avenues : vers Noyant,
celle qui nous a amenés, et vers Vernoil, celle que les autos
prendront tout à l'heure.

La famille de Broc qui tire son nom au moins depuis le

xne siècle de la villa ou bourg de Broc « villa quoe dicitur Broch »

au canton de Noyant, a eu jusqu'à ces derniers temps de nom-
breuses attaches dans la Sarthe. Une de ses branches possédait
la terre de Montabon et une autre, éteinte depuis la guerre, le
magnifique château des Perrais qni appartient aujourd'hui au
comte de Lantivy de Trédion neveu par alliance de la mar-
quise de Broc, membre titulaire de notre société, décorée de la
Légion d'honneur, et qui a laissé dans la Sarthe le souvenir de

son inépuisable générosité en faveur des blessés de la grande
guerre.

D'autres liens encore unissent le Maine à Yernoil et à ses
seigneurs. Lorsqu'au début du xve siècle les Anglais, dans un
suprême effort de conquête, envahirent et ravagèrent la France,
les Manceaux se portèrent au secours des Saumiirois contre
l'envahisseur étranger. Leurs troupes réunies à celles des
Angevins rencontrèrent les Anglais à Vernoil en 1425 et subi-
rent un grave échec qui jeta la consternation dans le Maine et
dans l'Anjou. Mais l'heure de la délivrance était proche. En
cette même année 1425, aux marches de Lorraine, l'humble
bergère de Domrémy entendait l'appel des voix qui lui com-
mandaient de partir au secours de la France.

L'Eglise demandes.

La route qui, de Vernoil, descend graduellement vers la
vallée de la Loire est sans attrait ; elle traverse des cultures
maigres et des bois de sapins coupés de landes avant d'aboutir

aux prairies basses et marécageuses de la rive droite du fleuve.
Mais dès qu'on a franchi le pont de Varennc le décor change eL

le paysage prend une ampleur incomparable. Une suite de
coteaux très élevés qui, du confluent de la Vienne, se poursuit
bien au delà de Saumur ferme l'horizon vers le sud et laisse le
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regard s'étendre à perte de vue, de l'est à l'ouest sur le cours
majestueux de la Loire. La route suit le pied des coteaux bor-
dés de belles maisons auxquelles la blancheur du tuffcau donne

un caractère d'élégance et de richesse qui séduit. Au-dessus
d'elles, parmi la verdure, s'étagent les vignobles renommés que
nous saluerons au passage en redescendant vers Saumur. La

caravane passe sans pouvoir s'arrêter devant le château de
Montsoreau évocateur de romantiques souvenirs, et s'engage
dans la rue sinueuse, étroite et cahoteuse de Candes. Il faut
toute la virtuosité des conducteurs pour ne pas accrocher au
passage de lourds véhicules qui stationnent, et les autos, après
avoir déposé leurs voyageurssur la petite place de l'église, sont
obligéesd'aller tourner au-delà des dernières maisons pour être
prêtes à repartir dans la direction de Saumur.

Le bourg de Candes, Condatensisdioecisis, dont le nom signifie
confluent, est situé en Indre-et-Loire aux confins de la Touraine
et de l'Anjou au point où la Vienne se jette dans la Loire. L'em-
placement qu'il occupe aujourd'hui était déjà habité à l'époque
gallo-romaine, comme le prouvent des vestiges assez importants
de constructions qu'on y a découverts.

Saint Martin qui avait fondé à Candes une église et un prieuré
dédiés à Saint Maurice y mourut à l'âge de 81 ans pendant la
nuit du dimanche 6 décembre 397 alors qu'il était venu rétablir
la concorde parmi les moines préposés au service de ce sanc-
tuaire.

On sait qu'après sa mort une grande contestation s'éleva
entre les Poitevins et les Tourangeaux pour la possession de

son corps. Aucun des deux partis ne voulut céder à ce qu'il
considérait comme son droit, les Tourangeaux profitèrent, une
nuit, du sommeil de leurs adversaires pour enlever le corps de
leur évoque, et le descendre par une fenêtre, dans une barque
qui l'emporta à Tours. On montre encore dans l'église actuelle
l'emplacement de cette fenêtre, elle est ornée d'un vitrail de
Claudius-Lavergnc qui représente l'événement.

La cellule où était mort saint Martin devint très vite un lieu
de pèlerinage

; on y construisit une chapelle. Grégoire, de
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Tours raconte que de très hauts personnages faisaient le voyage
de Candes et l'histoire a signalé à Candes la présence de sainte
Geneviève et, après elle, celle des reines mérovingiennes, sainte
Clotilde et sainte Radegonde.

Les moines furent les desservants de l'église paroissiale jus-
qu'au milieu du ixe siècle. Ils furent alors remplacés par un
collège de chanoines présidé par un chevecier.

Au milieu du xne siècle l'église tombant en ruines il devint
nécessaire de la reconstruire. Les travaux commencèrent en
1175. Guibert de Genbloux qui vintà Candes en 1180 trouva les
chantiers en pleine activité. On construisit d'abord l'abside et
le transept, la nef ne !ût bâtie que cinquante ans plus tard.

Telle qu'elle apparaît aujourd'hui aux yeux du visiteur
l'église de Candes produit une impression inattendue. Encastrée

en partie dans de vieilles maisons, elle"présente sa façade laté-
rale nord dominée par deux tours carrées surmontées de cré-

naux et de mâchicoulis. Trois étages d'arcs aveugles garnissent
le mur en contournant les contreforts; de chaque côté du por-
tail, qui s'ouvre entre les tours, ils sont trèfles et encadrent des
statues ; à l'étage intermédiaire ils sont soutenus alternative-

ment par des colonnetteset des consoles ; les arcs du troisième
étage sur colonnettes garnies de bagues servent de niches à

quatorze statues surmontées de dais. L'ensemble a un caractère
de puissance et de grâce incomparable.

Le porche qui s'ouvre entre les tours et auquel on accède de
la place par un degré de sept marches est un des plus curieux

que l'on puisse voir. Il est voûté en ogive et au centre une
colonnette monolithe reçoit la retombée des voûtes dont les

nervures s'épanouissent comme les branches d'un palmier,
abritant sous son ombre tout un monde de statues naïves mais
d'un grand caractère, toutes taillées en plein dans la pierre.
L'habileté du constructeur en dissimulent les supports réels
des voûtes semble faire supporter tout leur poids par la mince
colonnette. Cet artifice donne au porche une légèreté aérienne
du plus gracieux effet.

Le plan de l'église représente une croix latine, les nefs sont
arrêtées au transept.
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Le choeur qu'on peut dater du dernier quart du xnc siècle

comprend une travée droite couverte d'une voûte à quatre
branches d'ogives et quatre liernes.

L'abside en hémicycle encadrée par une arcade en tiers
point est ajourée par cinq fenêtres en plein cintre dont les
colonnes communeset les colonnettes partent toutes de l'appui
des baies ; leurs chapiteaux sont ornés de palmettes finement
découpées. Les voûtes sont à ogives naissantes tel qu'on le pra-
tiquait dans la période de transition. Leur ossature peut être
comparée aux plus beaux travaux de cette époque en Tourainc
et en Anjou.

Le carré du transept dont la construction est antérieure à
celle de la nef est encadré par des arcs en tiers-point à double

voussure. Lors de la construction de la nef les pilastres de
l'arcade occidentale ont été pioches dans leur partie basse afin
de dégager la vue du choeur et soutenus en encorbellement par
de larges consoles formées de six rangs de frises de feuillages
qui rappellent le procédé employé à la cathédrale de Seez et
que nons avions remarqué au cours de notre excursion de
1931.

Deux chapelles sont ouvertes dans le croisillon du nord
:

la
première qui fut élevée, dit-on, sur l'emplacement de la cellule

ou mourût saint Martin, se termine en hémicycle et conserve à
l'extérieur tout son intérêt, mais elle a été complètementmoder-
nisée à l'intérieur. On y remarque une fenêtre du xve siècle
plus petite que les autres. La tradition veut que cette fenêtre
soit celle par laquelle les Tourangeaux enlevèrent le corps de
saint Martin. On a conservé dans l'épaisseur de la muraille
l'emplacementdu lit de mort du saint. Une statue couchée indi-

que le lieu où il rendit le dernier soupir. La deuxième, un peu
plus récente, de forme rectangulaire communique avec le croi-
sillon par une arcade en tiers-point portée sur des colonnes
jumelles munies de bagues.

La chapelle unique du croisillon sud a été établie sur un plan
très singulier afin de constituer à l'extérieur un pendant aux
deux chapelles du croisillon nord. Elle comprend une salle
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rectangulaire qui communique à l'est et contre le mur latéral
du choeur avec une autre salle de même forme dont la partie
voisine du choeur se termine par une absidiole en hémicycle.
Cette chapelle sert aujourd'hui de sacristie et rien n'est intéres-
sant, malgré leur état de délabrement, comme l'examen des
chapiteaux historiés de ses colonnes et des supports des
retombées de ses voûtes. Des scènes multiples y sont sculptées
et des inscriptions gravées et peintes. Une de ces scènes repré-
sente l'Ascension, une autre, dont les personnages sont très
remarquables, figure, sans doute, le paradis : au-dessous des
trois personnes de la Sainte Trinité, des élus, les mains jointes
parlent entre eux en compagnie des anges.

La nef d'une admirable légèreté et d'une décoration à la fois
riche et sobre est une des plus remarquables productions du
style ogival angevin. Elle compte quatre travées couvertes de
voûtes d'ogives à bernes et est accompagnée de collatéraux
aussi élevés qu'elle. Une structure très savante s'y trouve unie
à une grande hardiessede conception et le problème délicat de
la poussée des voûtes y a reçu une solution particulièrement
heureuse qui évite l'emploi d'arcs boutants. L'élévation égale
donnée aux trois nefs permet, en effet, aux voûtes des collaté-

raux de contrebuter la poussée du vaisseau central et elles sont
elles-mêmes directement épaulées par de puissants contreforts
extérieurs.

Embrassé dans son ensemble l'effet de l'intérieur de l'église
est imposant et majestueux. Les lignes sont habilement tracées,
les détails heureusement combinés avec les masses principales,
les nefs vastes, les voûtes hardies, tout y est harmonieux et
grand. Mais ce qu'une froide description est incapable de
rendre c'est la vie intense de l'oeuvre, la richesse de sa sève,

son originalité, l'imprévu d'une disposition ou d'un détail et la
maîtrise de l'exécution. On sent que maître et artisans, celui qui

a conçu et ceux qui ont réalisé, dominaient vraiment la matière
et qu'ils ont su lui imprimer ce rayonnement de jeunesse et de
beauté que le passage des siècles n'a pas affaibli.

(A suivre). X. GASNOS



HISTOIRE DE PRÉVAL

{Suite et fin)

III

Calvaires, Sculptures et ornements divers.

L'église de Préval, malgré sa simplicité renferme donc sous
ses voûtes :

rétables, statues, ornements et oeuvres d'art diver-

ses (1), véritables trésors archéologiques dont certains appar-
tiennent à l'école de sculpture de La Ferté-Bernard et sont de
grande valeur. Mais je tiens à signaler ici, encore, différentes
curiosités ou souvenirs, de moindre valeur, sans doute, mais
qui étant sur le territoire de la commune de Préval méritent
néanmoins d'être mentionnées dans l'histoire de notre petite

commune avant qu'elles ne disparaissent tout à fait et ne tom-
bent dans l'oubli : ce sont différents calvaires, ce sont des

sculptures et des ornements qui décorent encore certaines
vieilles maisons.

Près la petite porte de l'Eglise se trouve la Croix du cime-
tière. Commandée par l'Abbé Jusseaume pour orner le cime-
tière devant l'église, elle fut exécutée par Lefebvre, maréchal

à Préval en 1836. Elle se compose d'une belle croix en fer
forgé et d'une base en deux morceaux de grès du pays. La base

et la colonne d'une seule pièce et le chapiteau supportent la

Croix. Elle a été déplacée en 1920 pour l'érection du monu-
ment aux Morts de la Guerre.

La Croix de la Berthelière(2) ou de la Berthelottière est

(1) Je. tiens îi signaler encore ici une croix processionnelle avec quatre
chandeliers d'acolyte, en cuivre battu au marteau, d'époque Louis XV et nu
ophicléide en cuivre.

(2) Orthographe du vieux Registre de 1580.
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située sur la route de Saint-Germain à l'intersection de la route
et du chemin conduisant à la Rousselière et au Corbeau. La
croix, en bois, est placée sur un piédestal en maçonnerie ; une
petite statue de la Vierge est placée sur la croix. Ce calvaire
appartient à M. Gervais propriétaire de la Berthelière. On s'y
rend en procession le mardi des Rogations.

Fie. (i. — TROISIEME EGLISE
(174e, à 1876).

Le calvaire de la Malrassière se trouve au bas de l'allée de
cette propriété. Cette magnifique croix en granit d'Alençon a
été offerte par Mme de Torsay et placée sur sa propriété. Elle
fut érigée à Noël 1902 en souvenir de la Mission prêchée à
Préval par le R. P. Théophane des Capucins du Mans (1). La

(1) Le travail de pose Je ce calvaire ne pouvant être terminé pour la clô-
ture de la Mission, une croix de bois fut élevée pour la circonstance, bénite
et indulgcnciée avec le Crucifix actuellement attaché sur la croix de granit.
Cette croix de granit a été bénite et indulgenciée par Mgr de La Porte, évêque
du Mans en juin 11)16. L'indulgence est de 00 jours à la condition d'une ins-
cription, relatant cette indulgence, sur le piédestal.
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procession s'y rend le jour de Saint-Marc, le mardi des Roga-

tions et le premier dimanche de la Fête-Dieu.
La Croix de Robillard se trouve sur la route de La Chapelle.

C'est une croix nouvelle, en bois, qui remplace une autre très
ancienne que je me rappelle avoir vue dans ma jeunesse. Elle

est ornée d'une petite statue de la Vierge. Elle fut érigée vers
1910 par le propriétaire M. Gasnier, et bénite par M. le curé
de La Chapelle du Bois. Il n'y a pas de piédestal. La croix est
simplement enfoncée en terre.

La Croix de l'Angellerie se trouve sur la route de La Cha-
pelle. La Croix actuelle fut plantée sur un ancien piédestal en
pierre. C'est la croix de la Mission de 1902, bénite et indul-
genciée le jour de Noël de la même année par M. le Vicaire
général Gouin, supérieur du Séminaire (1). Ce calvaire sert
de but à la procession de Saint-Marc et le lundi des Rogations.

Sur le mur du cimetière, en face de la route de La Chapelle,

se trouve une Croix en fonte de fer sur une base en pierre de
taille (2). Sur la partie antérieure se trouve l'inscription sui-
vante gravée dans la pierre :

0 crux ave, Spes unica.
Au dos, se lit, également gravée dans la pierre, la parole du

Christ :

Celui qui croit en moi ne mourra pas pour toujours.
Le Calvaire du cimetière est aussi appelé Croix boissée ou

buissée parce que, autrefois, pour la cérémonie du dimanche
des Rameaux, elle était ornée de rameaux ou branches de buis.
La croix et le piédestal sont en pierre sculptée et entourée de
deux marches en pierre ; la croix est malheureusement fendue
à la hauteur des bras. Elle est l'oeuvre d'un ouvrier de Préval,
François Epinette, en 1617, et fut offerte par la Fabrique qui
la paya la somme de 20 livres, 10 sols. A la dernière organi-

(1) Cette croix portait le Crucifix pour la cérémonie; après l'érection de
la croix de granit, elle fut déposée dans les dépendances du château et phi

-cée a l'Angelleiie vers U)22 pour remplacer l'ancienne. Elle appartient à
M""" de Fayet.

(2) Cette croix recouvrait la tombe de M. Marcel de Torsay avant son trans-
fert à la Chapelle de la Matrassière.
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sation des allées du cimetière elle fut déplacée.Elle se trouvait
primitivement dans le carré de droite en entrant, et était
entourée des tombes des Curés de Préval.

Une vieille pierre, dalle funéraire, arrondie au sommet et
très fruste, recouvre la tombe de M. Herbinière, curé de Pré-
val, mort en 1759; c'est lui qui acheta le terrain pour augmen-
ter et agrandir le cimetière et le petit clos. La partie ancienne,
très petite, portait le nom de « Vieux cimetière », et, à présent,

on dit : « le Grand Cimetière » ; « le Petit Cimetière » se
trouve à l'entour de l'église et servait de sépulture aux enfants
et à plusieurs familles et plusieurs prêtres.

Une autre dalle funéraire, en pierre, recouvre les restes de
M. François Jusseaume, curé de Préval mort en 1842.

La tombe de M. Gilles Durand, mort curé de Préval en 1782

a été détruite.
La Croix de l'Ormeau de la Vierge se trouve sur la route de

La Ferté, à deux kilomètres de Préval, à la Petite Melleraye,
dans un champ à droite, à l'angle de la route et du chemin
vert qui se rend sur le haut de la butte à la Matrassière-Bou-
lay. Il n'existe plus qu'une base ou piédestal de calvaire, en
pierres taillées qui indiquent l'ancienneté de ce calvaire ; la
croix de bois usée est tombée. Les anciens de Préval m'ont
rapporté qu'il existait autrefois à cet endroit un vieil ormeau
dont une cavité abritait une statue en bois de la Vierge portant
l'Enfant Jésus sur son bras ; l'arbre et la statue ont disparu,
et à la place, un calvaire a été érigé très longtemps avant la
Révolution. La procession du mercredi des Rogations se rend
à ce calvaire.

L'ancien propriétaire du champ, M. Clément Gouhier m'a
dit que ce calvaire appartenait à l'église de Préval. Il était pri-
mitivement entretenu par les habitants du quartier de La Mel-
leraye, La Jalaise, La Matrassière-Boulay et La Butte, qui, se
rendant aux offices de Souvigné, passaient devant cette croix

pour traverser la prairie et la passerelle sur la Même, en face
l'église de Souvigné. Toute cette partie de la paroisse de Pré-
val était désignée sous le nom de « Ressort de Souvigné ». Les
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habitants ne se font inscrire à Préval, pour les naissances,
mariages et décès que depuis la Révolution. Ils fréquentaient,
depuis un temps immémorial, les offices religieux de Souvigné

et y recevaient le baptême, la Sainte Communion, le mariaga

et la sépulture.
Ils disaient qu'ils étaient « du bon Dieu de Souvigné et du

diable de Gastineau » (Préval,).
C'est peut-être le lieu de rappeler ici le différend qui eut

lieu au xvc siècle entre la petite population du hameau de la
Melleraye et les habitants de Souvigné. Ce différend nous est

connu par une charte de l'Ofïicialité du Mans datée de 1450

qui nous fait pénétrer dans l'histoire intime de la paroisse en
nous montrant au vif toute son organisation.

Le petit nombre des habitants de Souvigné, obligés de sub-
venir par eux-mêmes aux frais du culte et à l'entretien de
l'église, rendait leurs charges lourdes à supporter; aussi pour
en alléger le poids pensèrent-ils à en faire retomber une partie
sur leurs voisins du hameau de la Melleraye, distant seulement
d'un kilomètre mais séparé par la Même. L'annexion en pareille
circonstance n'était pas avantageuse, aussi la petite population
de la Melleraye revendiqua bientôt pour sa paroisse l'église de
la Chapelle Gastineau éloignée d'environ 3 kilomètres et refusa
d'une manière absolue de contribuer aux charges de Souvigné.

Le différend fut porté devant l'Olficialité du Mans. Les deux
paroisses y firent valoir leurs droits respectifs sur les habitants
de la Melleraye, Courbery et la Sente Saint-Martin, en compa-
raissant en la personne de leurs procureurs de fabrique.
Mathurin Lcpescheur, et Jean Morin le jeune, procureurs de
Souvigné et collecteurs de la taxe, exposent que leur église
est paroissiale puisqu'elle possède tous les éléments consti-
tutifs d'une paroisse, le clocher avec sa cloche, des fonts bap-
tismaux, des ornements, un calice, des livres de choeur. Elle

a, dirent-ils des limites distinctes des autres paroisses, et la
région de la Melleraye, avec les habitants de Courbery et la
Sente Saint-Martin s'y trouve comprise. Le Recteur de Sou-
vigné exerce si bien ses droits de curé sur elle, que les habi-
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tants doivent assister à la messe de Souvigné, les dimanches
et les jours de fête, y offrir à leur tour le pain bénit, s'y faire
imposer les cendres, se trouver aux processions des Rogations,

se présenter à la confession au temps de carême et chaque
année au jour et fête de Pâques y recevoir le corps de Notrc-
Seigneur de la main du curé de Souvigné. Le sacriste perçoit

sur eux son droit de sacristain, et quittent-ils le village, avant
de partir ils doivent demander au curé de Souvigné leurs
lettres de congé. La dîme de la Melleraye n'appartient-elle pas
au curé de Souvigné à l'exclusion de celui de la Chapelle Gas-
tineau? Enfin n'ont-ils pas compté parmi eux des marguilliers
de la fabrique, entre autres Gervais Dreux, de la métairie de
la Mo3'nerie dépendant de la Melleraye! En qualité de parois-
siens de Souvigné, concluent les demandeurs, ils doivent sup-
porter les mêmes charges que les autres, concourir aux dé-

penses de la Fabrique, et comme l'Evèque du Mans a plusieurs
fois intimé, sous certaine peine de renouveler le missel, les

procureurs en ont acheté un à Angers d'une réelle importance,

au prix de 27 écus et demi d'or pour principal, et de 2 écus et
demi pour vin de marché et pour l'envoi. Une commission a
réparti la somme de 30 écus, tant sur les habitants de Sou-
vigné que sur ceux de la Melleraye, en prélevant sur ces der-
niers une taxe moindre que celle qui leur revenait. Sur leur
refus de payer la contribution, les demandeurs requèrent une
sentence de l'Official pour les contraindre à payer la taxe.

Les paroissiens de la Chapelle-Gastinelle comprirent que les
intérêts du hameau de la Melleraye étaient les leurs. Ils en-
voyèrent pour les défendre les procureurs de la fabrique Jean
Httllin et Jean Roussin qui firent valoir leurs arguments dans

un long plaidoyer où ils contestent presque toutes les affirma-
tions des demandeurs. Après avoir établi pour la Chapelle-
Gastineau la possession du litre de paroisse depu's un temps
immémorial, ils soutiennent que les habitants de la région de
la Melleraye fréquentent leur église, et que la limite entre les
deux paroisses est fixée par le cours de la rivière la Même ; la
rive gauche appartient à Souvigné, et la rive droite à la Cha-
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pelle-Gastineau. L'argumentation serait convaincante sans un
aveu qui affaiblit singulièrementla défense. En effet, ils sont
obligés de reconnaître que par une coutume abusive, disent-
ils, les habitants du hameau de la Melleraye, ont l'habitude de

recevoir les sacrements de pénitence et l'Eucharistie dans
l'église de Souvigné.

Lorsque les témoins produits de part et d'autre eurent été
entendus, l'Ofïicial du Mans rendit sa sentence. Sans déve-
lopper aucun considérant, sans se prononcer même sur la

question fondamentale, la limite des deux paroisses, il con-
damna les habitants de la Melleraye à payer sous quinze jours

FIG. 7. — ARMOIRIES DE LA PAROISSE

la taxe levée sur eux pour l'acquisition du missel, sans définir
s'ils sont paroissiens de Souvigné ou de Gastineau. Les défen-
deurs condamnés déclarèrent séance tenante qu'ils en appe-
laient de rOfficialité du Mans à l'autorité du Métropolitain de
Tours, et le procès se continua devant cette cour suprême sans
que nous ayons pu en connaître l'issue ; les chances de gain
furent cependant pour Souvigné.

Au sujet de la fréquentation de l'église de Souvigné par
les habitants de la région de la Melleraye, des vieillards m'ont
dit que cette habitude remontait très loin : lors d'une épidémie
très contagieuse et mortelle le curé de la chapelle Gastinelle
montra peu d'ardeur pour la visite obligée de ses malades en
danger; tandis que le recteur de Souvigné par sa charité et son
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affabilité consolait les malades et assistait les mourants de cette
région. Il est probable que le recteur de la Chapelle était
malade lui-même, ou infirme et qu'il ne put, ainsi, remplir ses
devoirs envers les malades de ce quartier. De ce fait les
habitants de la Melleraye abandonnèrent la Chapelle pour Sou-
vigné. Ne faut-il pas plutôt croire que les gens de la Melleraye
fréquentèrent l'église de Souvigné dès qu'elle fut construite et
peu à peu abandonnèrent leur paroisse, ce qu'ils continuèrent
malheureusementà faire, malgré tout le zèle de leur pasteur?

D'autres ornements et sculptures existent encore sur le terri-
toire de Préval

:

Sur le puits de la maison « Le cheval blanc », près
l'église, actuellement maison Gouhier, se trouve placée une
petite croix en pierre qui sert de couronnement.

Sur le puits du Chêne, sur la route de Saint-Germain, une
croix de pierre sert également de couronnement. La procession
des Rogations s'y rend quelquefois.

Une statue en pierre, la Vierge et l'Enfant, se trouve placée
au-dessus de la porte de la maison « la ferme du Val » apparte-
nant à l'Hospice de la Ferté.

Plusieurs statues en pierre : sainte Vierge, saint Laurent et
saint Sébastien existaient sur les bâtiments et à l'intérieur delà
Melleraye, ferme donnée à l'Hospice de la Ferté par un Curé
de Préval, Emery Thiberge en 1511.

A la ferme de la Tachellerie, de l'Hospice de la Ferté existe
dans la cheminée une superbe plaque en fonte, en très bon état,
de style Louis XIV ; elle donne les armoiries des Rois de
France surmontées de la couronne royale.

A la ferme de l'Isle Bordière, se trouve également une plaque

en fonte dans la cheminée, donnant les armoiries des Rois de
France avec lleurs de lis surmontées de la couronne royale, de
stye Louis XV. Cette plaque est la propriété de M. Laurent
fermier.

A la ferme de la Jalaise, dans la cheminée se trouve une
magnifique plaque en fonte montrant un écusson portant comme

REV I1IST. ARCI1. DU MAINE. 13
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sujet une grappe de maïs, le tout surmonté d'une couronne de

comte.
Sur un pilier du portail du presbytère, vers la rue, un lion

en pierre est assis, portant sur un cartouche la date de 1783 ;

sur chaque pilier de la cour d'entrée, se trouve, en pierre, une
urne décorée, de style Louis XVI ; et sur chaque pilier de
l'entrée du jardin, de très belles sculptures malheureusement
endommagées imitent le diamant taillé.

Il a n'y aucune sculpture à la Matrassière où tout est moderne.
Par contre à la ferme de l'Angellerie, une porte cintrée de l'ha-
bitation porte la date de 1643.

Différentes belles cheminées sont encore conservées dans les
maisons :

A l'auberge du « Cheval blanc » se trouve une très grande che-
minée en belles pierres de taille avec moulures, mais sans déco-
ration, d'époque Renaissance- Dans la maison de la prairie près
l'église, se trouve aussi une belle cheminée de style Renaissance
très bien conservée, avec ses colonnes ; une autre se trouve dans
le grenier ; la corniche de la maison en forme de boudin porte
la date de 1650. Il y en a une semblable aux Pâtis, et au bas-
côté de l'église.

Une autre très belle cheminée, bien conservée, avec colonnes
et manteau en pierres taillées et petits placards également en
pierres taillées de chaque côté, d'époque Renaissance se trouve
à l'hôtel Saint-Pierre ; une autre cheminée ancienne se trouve
dans le grenier. Une cheminée en pierre de style Louis XVI
se trouve à la Boule d'Or.

Au presbytère, dans la cuisine, une grande cheminée de cam-
pagne porte sur son manteau un écusson représentant, en
relief, une fleur de lys martelée à la Révolution, entourée d'une
banderolle avec l'inscription

:

AD MAGNATES SICUT AD IGNEM
NEC PROPE NEC LONGE

« Il ne faut approcher des grands, comme du feu, ni de trop
près, ni de trop loin ». J'ai découvert cette inscription sous des
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badigeons de chaux. Dans la salle du presbytère se trouve une
très belle cheminée dont le dessus peut recevoir un tableau,
d'époque Louis XVI. Dans une autre pièce se trouve également

une cheminée Louis XVI avec tableau et glace. A la fenêtre de
la salle, au pignon, se lit la date : 1785, époque de la construc-
tion de cette maison.

IV

Curés de Préval.

La liste des Curés de Préval a pu être établie d'après les
Registres de baptêmes, mariages et sépultures, conservés dans
les archives paroissiales, et aussi d'après des actes notariés de
donations ou de legs, d'achats ou de ventes. Seuls les trois pre-
miers noms ont été trouvés dans le Cartulaire du prieuré de
Sainte-Gauburge au Perche. La date indique l'année de l'acte
notarié sur lequel se trouve une signature :

Herbert de Hussey l'an 1140
Philippe 1154
Uslebord 1180
Etienne Dupont 1475
Emery Thiberge 1511
Guillaume Mongault 1599
Pierre Chevauche 1613
Barnabe Epinette, vicaire 1618
Félix Primeteau, curé 1668
Pierre Pottier, vicaire i 1668
Etienne Foizil, vicaire . 1670
Nicolas Baschelot, vicaire 1685
Michel Leons, curé 1686
L. Poupine 1711
J. Herbinière

r
1736

Gilles Durand 1759
Ch. Valfrembert, vicaire 1771
Anthime de Bert, vicaire. 1777
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Jacques Goutard 1782

Urbain Le Royer 1786

Michel Fr. Dordoigne (curé assermenté) 1792

Jacques Dordoigne (curé constitutionnel, frère du
précédent) 1792

G. Pépin 1800

M. Le Provost 1802

L. Mangin 1818

F. Bossard 1819

L. Chenet 1821

François Jusseaume •
1830

Henri Bigot 1842

Auguste Caillère 1848

François Berger 1850

Henri Gauthier 1884

Clément Couronne 1888

Eugène Guiet 1893

René Sionneau 1898

Joseph Galloyer 1900

Calais-AugusteBrière 1907

Les trois premiers curés firent des transactions ou arrange-
ments avec les moines de Saintc-Gauburge : En 1140, Herbert
de Hussey fait une donation au prieuré, et les moines lui don-
nent le choix d'une église : Aulaines, la Rouge ou la Chapelle-
Gastinelle ; il choisit cette dernière. En 1154 Philippe, et en
1180 Uslebord ne sont connus que par leur signature sur des
actes de donation.

Pendant deux siècles existe une lacune : aucun nom ne nous
est connu ; il est probable que l'église était desservie par
un moine et que les cahiers ou registres furent conservés au
prieuré de Sainte-Gauburge, quoique l'obligation de tenir
Registre de baptêmes, mariages et sépultures n'existât que vers
le xve siècle.

En 1475, Etienne Dupont appose sa signature sur plusieurs
actes de donations et sur le compte rendu d'une réunion des
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notables de chaque paroisse, à la Ferté. En 1511, Emery
Thiberge donne sa ferme de la Melleraye en Préval à l'hospice
Saint-Julien de la Ferté, à la condition d'accepter les malades
et incurables de Préval. L'acte de cette donationest inscrit dans
le livre intitulé « Livre Terrier du domaine, cens, rentes, dons,
legs et appartenances de IHoslel-Dieu de la Ferlé-Bernard et
léproserie de Saint-Laurent ». Thiberge donne également une
rente pour le Curé de Préval à prendre sur la même ferme et
et que les Frères de l'Hospice Saint-Julien s'obligent à payer.
Ledit curé est inhumé dans le choeur en face le Maître-Autel.

FIG. S. — ARMOIRIES DE PHILIPPE GUESTRE
(M' DE PRÉVAL)

En 1594 Guillaume Mongault donne un champ près le pres-
bytère ; il meurt en 1606 et est inhumé dans le choeur du côté
de l'Evangile. En 1685 meurt M. Primeteau, il est inhumé sous
le Crucifix. En 1711 meurt M. Leons, il est inhumé devant
Saint-Sébastien. M. Poupine meurt en 1736 et est inhumé dans
le choeur du côté de l'Epître. M Herbinière achète un champ

pour agrandir le cimetière actuel, partie située à gauche en
entrant, avec le petit clos ; il est inhumé dans le cimetière en
1759 ; Gilles Durand fit faire l'inventaire des biens et rentes dé
l'église ; il meurt en 1782 et fut enterré dans le cimetière actuel.
Voici ce qu'écrivait Pesche sur son compte :
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« Un curé de Préval appelé Durand, jouait fréquemment du
violon à ses paroissiens pour les faire danser dans la cour ou
dans le jardin du presbytère : « J'aime mieux les voir]danser
devant moi » disait-il,

« que d'avoir à craindre qu'ils ne fassent
plus mal en arrière ! »

En 1784, Jacques Goutard fit construire le presbytère actuel

sur l'emplacement de l'ancien, avec grande salle et étage qui
accusent bien l'époque Louis XVI par ses fenêtres et ses belles
cheminées; la cuisine, est plus ancienne. Il échange Préval

pour Souvigné, se cache à la Grande Gaudinière chez les
Mauthé pendant la Révolution ; il achète le presbytère de Sou-
vigné, puis, avant de mourir, le vend à la commune.

En 1786, Urbain Le Royer est curé de Préval ; il refuse le

serment schismatique en 1791, est incarcéréà La Ferté d'abord,
puis à la Mission du Mans ; puis est déporté sur le vaisseau la
Corogne et meurt en exil en Espagne. En 1791, Michel Dor-
doigne, vicaire de Souvigné, prête serment ; il est élu curé de
Préval et meurt à 27 ans. Il est remplacé par son frère vicaire
de la Chapelle, Jacques Dordoigne. De 1802 à 1812 Le
Provôst est curé, il fit des réparations au presbytère et fit
refaire la couverture du campanile qu'un ouragan avait jeté à

terre, dans la prairie. Puis de 1812 à 1818. il n'y a pas de curé
résidant à Préval.

Après M. Mangin en 1818, M. Bossard est curé en 1819. La
légende du pays et la chronique de M. l'Abbé Berger rappor-
tent les faits suivants sur son compte :

« A cette époque, il n'y avait pas de Cure à la Chapelle ; ou
il était malade ou en retraite. Le curé de Préval allait un
dimanche dire la messe à la Chapelle à pied, récitant son cha-
pelet ; par distraction, il cueille des mûres et les avale. Selon
l'habitude, fait l'eau bénite, la procession, bénit le pain, puis

annonce publiquement son péché de gourmandise. Impossible
de dire la Messe; fait chanter l'Introït, le Kyrie, Gloria, Credo,
Sanctus et Agnus Dei, et abandonnant les gens tout ébahis,
reprend son bâton et descend à Préval. Arrivé à l'église, il se
confesse de son péché devant les nombreux paroissiens rassem-
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blés pour la Messe ; la cérémonie est la mêmequ'à La Chapelle.
Et le lendemain matin en ouvrant son portail pour aller à
l'église, il trouve un panier rempli de moures. »

M. Chevet est curé en 1821 ; il fait de très grandes répara-
tions au presbytère pour la distribution des chambres ; il fait
aplanir les terres du verger, dessèche les marais en régulari-
sant le cours d'eau'et le vivier. M. Jusseaumefait faire la Croix

en fer près de l'église et refondre la cloche en 1837 ; il meurt
en 1842 et est enterré dans le cimetière. En 1842 M. Bigot
devient curé ; il organise avec goût la distribution des jardins
actuels, parterre, cour, potager, plantations de pommiers du

verger, et autres arbres décoratifs du presbytère ; il devient
curé du Breil en 1848.

M. Caillère devient curé en 1848 ; il fait abattre le corps de
bâtiment au bout de la grange nommé le Pressoir, puis un
autre appelé le Cellier. Il devient curé de Saint-Antoine(La
Ferté-Bernard) en 1850. A ce moment arrive M. Berger qui
fait reconstruire le mur de clôture devant l'église, achète un
terrain et y fait bâtir une maison d'école qui sert encore d'école
et de mairie. La maison qui servait primitivement de logement

aux Religieuses institutrices était située au champ Guillet ; elle
était en ruines II fait de grandes réparations et des embellis-
sements à l'église : lambris aux nefs, tour pour y placer les
cloches, car le campanile situé sur la nef de la chapelle de la
Vierge menace ruine; en 1869 il ordonne le cimetière et y place
la croix de fer actuelle ; lors de la mission de 1868, il bénit une
cloche ; il meurt en 1884 à 1 âge de 68 ans.

En 1888 M. Couronne est curé ; il fait réparer le mur de la
Dîme, fermant la cour du presbytère; il organise au mieux et
clôt de murs les jardins du presbytère; il fait placer sur une
des colonnes du portail le lion que j'ai déjà mentionné et qui

se trouvait près de la maison ; celle-ci est réparée par ses
soins.

Enfin, en 1900 M. Joseph Galloyer est curé ; il engage
Mme de Torsay à construire le Calvaire lors d'une mission..
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V

Seigneurs de La Chapelle-Gastineau.

Jusqu'au début du xne siècle, aucun nom ne se révèle ; mais
dans les premières années du xne siècle le moulin de Gastineau
est détruit par un incendie ; il est rebâti en entier par les
moines, sans doute les successeurs de ceux de Saint-Longis qui
avaient construit le moulin, car la donation du terrain de La
Chapelle aux Bénédictins de Sainte Gauburgen'eut lieu que plus
tard.

Vers l'an 1130, Gauthier de Montmirail donne à l'abbaye des
Saint-Denis de Nogent-le-Rotrou les dîmes de l'église de la
Chapelle-Gastinelle. Les moines de Saint-Denis de Nogent
abandonneront les dîmes dans la suite et remirent cette dona-
tion entre les mains de Hugues de Villeray.

Hugues de Villeray-au-Perche, près de Condé-sur-Huisne
épouse vers 1160 Mathilde, fille de Gauthier de Montmirail. Il
donne au prieuré de Sainte-Gauburge l'église de la Chapelle-
Gastineau et tout le terrain de la paroisse à lui appartenant,
comme étant seigneur de la paroisse.

Cette donation est approuvée par Guillaume de Passavant,
évèque du Mans, en 1183. C'est à partir de cette donation que
nous trouvons les noms des Curés de Préval : il est probable
que le prieuré étant trop éloigné de l'église de la Chapelle-
Gastineau pour la desservir et en percevoir les revenus, les
moines y placèrent un prêtre pour le service, qui prit le titre
de « curé ».

La Cure, à partir de cette époque, fut à la présentation du
prieur de Sainte-Gauburge. Et le Curé, par reconnaissance,
était obligé tous les ans, la veille de Saint-Pierre, de se présen-
ter lui-même, à midi, à la porte du Monastèreavec deux carpes
et un plat d'ablettes; cet usage dura jusqu'à la Révolution.

Quelques années après cette donation, les enfants de Hugues
de Villera}'

: Guillaume, Guilfier, Hugues, Nicolas et Yves



FIG. 9. — CHAPELLE DE LA VIERGE
(xvie-xvn° SIÈCLE)
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avec leur mère Mathilde, conclurent un arrangement au sujet
de l'église de la Chapelle-Gastineau avec le prieur de Sainte-
Gauburge pour percevoir les dîmes de la Paroisse.

Cette donation de Hugues était considérable et renfermait
toutes les terres comprises entre le ruisseau du Moire (1) jus-
qu'au Moulin de la Marche et au delà jusque sur Saint-Ger-
main, le ruisseau de l'Etang, passant au Gué-aux-Canes, près
le Presbytère (l'Ermitage), pour arriver au Moulin de Gasti-

neau. C'est donc toute la petite prairie de Préval, le Moulin, le
Presbytère, le Pressoir, la Pescherie, Chêne, Gaudines, Bordes,
Porcheries, Pàtis, la Marche, l'Abbaye, les Aîtres, l'Etang,

pour se terminer à l'Isle-Bordière comme limite; je n'indique
ici aucun des autres noms qui sont assez récents et dont les
terres étaient enclavées dans celles désignées ci-dessus.

D'après de vieux inventaires de l'église de Préval, conservés
au presbytère, l'un du commencement du xvi° siècle et un autre
de 1760 en particulier, nous apprenons que la Fabrique de
l'église était obligée de payer, chaque année au seigneur de
paroisse pour cette partie dépendant du Perche, certaines
taxes énumérées sur trente-cinq titres tant de parchemin que
de papier. Cette donation n'était pas une donation complète des
terres désignées, mais seulement l'usufruit, le seigneur se
réservant le fonds, en exceptant les terrains sur lesquels sont
bâtis l'église, les cimetières et le presbytère.

Les religieux avaient donc l'usufruit et percevaient égale-
ment les dîmes présentées à l'église.

Toute cette partie de la paroisse dépendait de la province
du Perche, de l'élection de Mortagne et du bailliage de Bel-
lême et était régie par la Coutume du Grand Perche. Les
jeunes gens de cette partie de la paroisse allaient tirer à la
milice à Bellême. Il y a des actes de vente, des refus et des
récépissés d'impôts signés de notaires de Bellême ; certains
autres sont signés de Poupard, notaire royal de la Baronnie de
Villeray-au-Perche.

(1) Le Moire ou Marche limite les départementsde l'Orne et de la Sarthe.
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Je donne ci-dessous la liste des grands propriétaires ou sei-

gneurs; ils sont désignés sous le titre de « Seigneur de la Cha-
pelle-Gastineau » ; mais il n'y est pas question de la Matras-
sière. Cette liste n'intéresse que la partie dépendante de la
province du Perche, c'est-à-dire la partie mentionnée dans la
fondation de Hugues de Villeray. L'autre portion de Préval
formait une seigneurie distincte relevant de la Haute Justice
de La Ferté-Bernard,de la province du Haut-Maine. Ceci nous
est prouvé par une liasse de titres en parchemin et en papier
indiquant les taxes annuelles que l'église était obligée de payer
aux seigneurs de la partie du Maine, titres indiqués dans l'in-
ventaire des biens de l'église en 1760.

1183. Guillaume de Villeray, fils de Hugues.
1218. Guilfier de Villeray, fait don au Monastère des Clai-

rets, près de Nogent-le-Rotrou, de deux septiers de blé à
prendre sur le moulin de la Chapelle-Gastineau.

1218. Geoffroy de Villeray.
1350. Foulques Riboul, Sgr d'Assé et Villeray, épouse

Agnès de Beaumont.
1400. Foulques Riboul, seigneur d'Assé, épouse Jeanne de

Montjean.
1425. Jean Ier de Beaumanoir, épouse Marie Riboul.
1440. Guy de Beaumanoir, épouse Jeanne d'Estouteville.
1486. Jean II de Beaumanoir,épouseHélènedeVilleblanche.
1507. François de Billy, épouse Marie de Beaumanoir.

D'après le plus vieil inventaire des biens de la Fabrique, cette
Dame qualifiée de « Dame de la Chapelle-Gastineau » fait un
don à l'Eglise en 1496.

1510. Vente de la Seigneurie de la Chapelle-Gastineau à
Charles de Husson, comte de Tonnerre, qui épouseAntoinette
de la Trémoille.

1530. Louis de Husson, épouse Françoise de Rohan.
1562. Achat de la Seigneurie, par Denis de Riant, qui

épouse Jeanne Sapin.
1567. Denis de Riant, épouse Madeleine Ferme].
1597. Denis de Riant, épouse Louise de Blavette.
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1625. Denis de Riant, épouse Marie Noblet.
A ce moment la Cour de Préval était la maison située au

Nord de l'église dans la prairie. Une date, 1650, est portée sur
l'une des sablières.

1660. Claude de Riant, épouse Marie Hervé.
1663. Denis de Riant.
1679. Philippe Guestre, premier seigneur de Préval, épouse

Gabrielle Boisseau et meurt à Paris en 1685.

1686. Jean Guestre, chanoine du Mans, 9me abbé com-
mandataire de l'Abbé de Perseigne, au diocèse du Mans, meurt
en 1708.

De 1708 à 1756, nous voyons un neveu du précédent,
Pierre-Jean-Baptiste Guestre, seigneur de Préval, chevalier de
l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien colonel de
dragons; il est parrain d'une cloche à Préval en 1752.

1756. Antoine du Moustier, épouse L. Lemarchand.
1760. Louis Bonnet, seigneur de la Courbonnet, épouse

Catherine de Fontenay.
1780. De Mauduison, domicilié de la Matrassière, dernier

seigneur de la Matrassière. Sa veuve, M1Ie de Maussé, épouse
en 1798 M. Le Sage du Mesnil-Hurel. Le fils, Charles de Mont-
duison de Maussé et le gendre, en voyage de noces, sont empri-
sonnés comme suspects par la police de Fouché, et fusillés
sans procès.

En 1815, la Matrassière est vendue à M. Courtin de Torsa3T,
qui épouse Mra° de Malherbe. En 1850, la Matrassière appar-
tient à Stanislas de Torsay, qui épouse M"e de Boisguilbert;
en 1916 elle devient par héritage la propriété de Mme de Fayet
de Boisguilbert.

Nous ne connaissons qu'un seul nom pour la portion de
Préval dépendant du Bailliage des Trois Chapelles, du pays
Fertois, de la province du Maine :

1530. Jehan de Lance, prévôt de La Ferté-Bernard et sei-
gneur de la Matrassière. Ce personnage est représenté dans un
fragment de verrière de la chapelle du Sacré-Coeur de l'église
de Notre-Dame des Marais de La Ferté-Bernard. Il y est à
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genoux, a les mains jointes; ses deux enfants sont également à

genoux à ses côtés; près de son épaule, se voit la main de son
saint Patron qui le présente. Le nom de la Matrassière appa-
raît pour la première fois.

Faut-il, à cette liste des seigneurs de Préval, ajouter les
Hurault de Vibraye? Il se trouve, en effet, derrière l'autel de

l'église, sur la litre des anciens seigneurs de paroisse, tout à

côté de l'écusson des Guestre, un écusson en pierre sculptée
très bien conservé, surmonté d'une couronne de comte.
D'après le Dictionnaire héraldique, les Hurault de Vibraye
portent ainsi leurs armoiries

:
D'or, à la croix d'azur cantonnée

de quatre feux de gueules. J'ai reproduit ces armoiries sur
un montant delà fenêtre de la chapelle. Dans les tympans, au-
dessus des statues de Saint-Laurent et de Saint-Sébastien, est
représenté un feu ou étoile à huit branches, semblable à ceux
des armoiries que je viens de décrire.

Quelle était la demeure des seigneurs? Où était leur domi-
cile? Pour les Villeray, il est certain qu'ils habitaient Ville-
ray-au-Perche (1), d'où ils prirent le nom. Ils avaient, sans
doute, à la Chapelle-Gastineau, une habitation, un pied-à-terre,
qui devait leur servir à recevoir l'hommage et les redevances
et aussi peut-être de rendez-vous de chasse. Les anciens de
Préval prétendent qu'un château existait autrefois dans la
pâture auprès de l'église. Il y a encore, nous l'avons vu, une
vieille maison portant la date de 1650 qui sert actuellement de
demeure aux herbagers, c'est la Cour de Préval et sans doute
le seul reste d'un logis seigneurial construitaux XVIC-XVII° siècles.
Il s'y trouve encore une magnifique cheminée de style Renais-

sance, une autre cheminée en bois très bien conservée dans

une pièce voisine et une troisième sous les combles. Les
vieillards m'ont affirmé que ce logis était le reste du château;
ils m'ont également assuré avoir vu des tas de pierres de démo-
lition dans l'herbage près l'église.

(1) le chi'iteau de Villeray au Perche se trouve actuellement sur la com-
mune de Condeau, en face de Coudé-sur-Uuisne(Orne). Le chàleau de style
Renaissance a été élevé près d'une motte féodale.
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La ferme voisine qui porte le nom de la Grande Maison
indique, en cet endroit, une demeure importante; les bâtiments
actuels qui paraissent très anciens sont peut-être les communs.
Dans un grand nombre de communes voisines, une maison
ancienne porte le nom de la Cour : la Cour de Souvigné, la
Cour de Gémages, etc. C'était à cet endroit que se rendait la
justice seigneuriale et que les redevances étaient perçues par
les seigneurs ou leurs procureurs.

D'autre part j'ai entendu dire qu'avant la construction du
château actuel de la Matrassière, il y avait une cour fermée par
de grosses murailles avec tours. Il n'en reste rien actuellement

en dehors du vieux chapiteau du xme siècle que j'ai trouvé et
apporté à l'église pour sa conservation. Il y avait là une autre
demeure seigneuriale qui dépendait, elle, du Maine.

La Matrassière est le lieu d'habitation, nous le verrons, des
Guestre. Il y avait une chapelle attenant au château et dont
l'entrée était à l'intérieur du château. La bibliothèque actuelle
de la Matrassière est installée sur l'emplacement de cette cha-
pelle qui était orientée, l'abside à l'Est, avec deux fenêtres vers
le Nord.

Le premier seigneur connu de la Matrassière est Jean de
Lance, au début du xvi° siècle. Les autres seigneurs, avant lui,
étaient seigneurs de la Chapelle-Gastineau. Après lui apparaît
un Jean Damilly, Sieur de Bois Landry et de la Matrassière,
domicilié à la Matrassière; il est mentionné sur les registres
de baptêmes en 1620 comme parrain.

Puis Philippe Guestre, au milieu du xvne siècle, se dit sei-

gneur de Préval, !a Matrassière, la Marche et autres lieux. Il

est anobli vers 1679, par Louis XIV, avec le titre de Préval
dont le nom apparaît alors pour la première fois. Nous avons
déjà vu ses armoiries et lu son épitaphe à l'intérieur de l'église ;

il avait épousé Gabrielle Boisseau et meurt à Paris, où il rési-
dait comme la plupart des nobles de l'époque, en 1685 (Fig. 8).

Leur fils, Jean Guestre, chanoine du Mans et abbé de Per-
seigne, meurt également à Paris en 1708. C'est sans doute lui
qui fit construire le rétable du maître-autel. Il avait un cha-
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pelain Nicolas Baschelot, vicaire de Préval, qui signe sur des
actes de baptême comme « vicaire de Préval », comme « prêtre
habitué », comme « demeurant à la Matrassière », enfin comme
« chapelain de M. l'abbé de Préval » ou « chapelain de Mes-
sire Jean Guestre, seigneur de Préval et abbé de Perseigne ».
C'est encore ce Nicolas Baschelot qui reçoit le coeur de Mes-
sire Philippe Guestre, mort à Paris en 1685 et qui préside la
sépulture dans l'église de Préval.

Le successeur des Guestre, Antoine Dumoustier, habita
Paris où il eut un emploi dans la Maison du Roi. De la Cour-
bonnet s'occupa d'agriculture et, comme plus tard de Mondui-

son, demeura à la Matrassière. Ils y eurent leurs chapelains,

car plusieurs actes sont signés de : Fontenay, chapelain de la
Matrassière et curé de Sainc-Cyr et de Gastineau (en 1759), et
de Léonard Avignon, chapelain du château de Préval (en 1786).

VI

Personnages et donateurs de Préval.
Les différents actes que j'ai consultés nous révèlent dès

l'an 1500 les noms de nombreux habitants de notre paroisse.
Notons, en l'an 1500 ceux de Jehan Couraz, Pierre Leons,
Perrin Morin, Thomas Dreux, Jean Tacheau, Mathurin Guiet,
Estienne Dupont prêtre, Thibault Bonecte. En 1501, Verdier
et Bonnette signent le bail des Veilles des Saints-Pères et du
pré de la Roue.

Les bienfaiteurs de notre église avant 1760 se révèlent
nombreux :

En 1487 Jeanne de Louviers donne la Maladrerie ; en 1494,
Marie de Beaumanoir donne une rente ; 1507, Michel Morin
donne le pré Morin ; en 1511 Emery Thiberge, curé, donne
des rentes à prendre sur la Melleraye ; en 1514, Guillaume Pi-
chot, femme de Gervais Pineau donne le Pré-Chétif ; en 1529,
Etienne Dutertre, curé de la Chapelle donne la Carlière et les
Joncherais ; en 1573 a lieu la montrée constatant les bornes de
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la dixme de Saint-Père, dont la fabrique a les deux tiers ; en '

1594 Guillaume Mongault, curé, donne un champ près le pres-
bytère ; en 1599, Noël Tacheau donne le clos du Trouin; en
1618, Jacqueline Esnoult donne 7 sols, 6 deniers de rente ; en
1620, Julien Tacheau donne 43 sols de rente sur la Vallée, et
Madeleine Bouvier donne la moitié d'un clos et taillis près la
Grignonnière ; en 1621, Gabriel Esnoult donne une partie de la
Berthelière; en 1627, Julien Lasnier, curé de Coulonges donne
20 livres de rente, le champ Quineau on de Saint-Pierre, une
pépinière et la moitié du paturail du Pont-aux-Dreux ; en 1627,
Jacques le Courbe et Julienne Boulay donnent le grand arpent
de la petite prairie de Gâtineau ; en 1628, Simon Guyet donne

une demi-veille de foin, prairie des Angers; en 1641, Mabille
du Souchay, Godard, Petigars donnent 18 sols 8 deniers de
rente ; en 1641, Estienne Gouj'er et Marie Guérin donnent
3 livres 16 sols derente sur la Laudisie ; en 1644, Jacques Las-
nier donne le Rotoir dans la petite prairie ; en 1646, André
Roger donne 3 livres de rente sur la Crespinière de Saint-
Germain ; en 1647, Marie Beaussier, veuve Dreux donne le
clos de la Doucinière ; en 1651 Louis Cornu et Louise Taillard
donnent 4 livres de rente sur la Maison Dupuis

; en 1662, Jean
Chartier donne 5 livres de rente sur l'Abbaye ; en 166'.) trans-
action pour la propriété du Haut-Pressoir, entre Etienne Tru-
meau procureur et Etienne Bouchard ; en 1666, Guillaumine
Nion donne le champ du Pâtis et le paturail de la Berthelière ;

en 1673, Estienne Meliand donne 40 sols de rente sur la Thi-
baudiniére

; en 1682, Nicolas Beaugé donne 20 livres de rente
sur la Cuillcrrie;en 1684, Jacques Chauveau et Pcrrine Godard
donnent 100 sols de rente sur la Beltière ; en 1698, Nicolas et
Etienne Bouchard donnent la maison Dupuis et 4 livres de
rente sur les Arpents; en 1705, Anne Vallée Veuve Boulay donne
des terres près la Croix Saint-Jacques en Théligny ; en 1708,
MessiéursGuestre donnent 30 livres de rcnte;en 1707, François
Rousseau donne 60 livres pour le remboursement du legs de
Madeleine Chartier sur la Berthelière; en 1709, Madeleine
Chartier donne 20 livres de rente sur la Berthelière et les Pâtis ;
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en 1709 Marie Durand, femme de Jean Barret donne6 livres de

rente ; en 1717, Denis Bretton et Charles Douet donnent 6 livres
de rente sur les Enouillères; en 1719, achat du Bas-Pressoir et
autres héritages devant Tanquerey, notaire à Saint-Malo ; en
1735, 25 sols de rente à prendre sur les biens de Nicolas Jou-
bert ; en 1755, 15 livres de rente à prendre sur les biens du
sieur Pesche de Saint Antoine ; en 1745, 25 livres de rente à
prendre sur François Bouchard et Louise Vallée.

Des actes de 1760 nous disent les noms de quelques habi-
tants et leurs occupations : Louis Deniau marchand, Barnabe
Epinette charpentier, François Durand laboureur, François
Faudel bordager, René Vade, Gilles Durandcuré, René Godard
maréchal, Charles Etienne Fillette tisserand, Félix Epinette,
Pierre Trufiier, garçon bordager, Denis Bouvet, François
Martin, André Douet, René Glandas, Mathurin Boulay, Joseph
Galais, Etienne Riant, Louis Fourmy, Etienne Couronne,
Mathurin Tuffier, René Riet, Mathurin Bruneau, Nicolas Chau-
dun, Louis Deshayes.

Quelques noms de notaires nous sont connus, comme ayant
opéré leurs fonctions sur Préval :

En 1487, Drouin est notaire royal à Gastineau ; en 1507,
Grignon l'est de même ; en 1618 Quineau est notaire à La
Ferté ; vers 1620 Courtin est notaire à Gastineau; en 1621 nous
voyons Fillon notaire royal delàbaronnie de Villeray; en 1615,
Massaud est notaire à Saint-Germain; en 1627, Loison est no-
taire à Avezé ; en 1653 René Le Roi à Gastineau ; en 1656,
Chartrain est notaire à Souvigné ; en 1664, Poupard est notaire
royal de la baronnie de Villeray ; vers 1678 Chauveau est no-
taire royal à Gastineau ; en 1685 nous voyons les notaires du
Chatelet de Paris opérer à Préval ; en 1702, le Courbe est
notaire royal à Gastineau; en 1712 Michel Bossé notaire royal
du Maine opère à Préval ; en 1719, ce sont deux notaires de
Saint-Malo: Bernard et Tanquerey;en 1720, Haudry estnotaire
à La Ferté; en 1723 nous voyons Chevessailles Martin à Bèl-
lême ; en 1743, Piquet; en 1754, Dufour est notaire royal à
Gastineau ; en 1760 Louis Canné est notaire royal à la Chapelle.
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La paroisse puis commune de Préval a vu naître sur son ter-

ritoire quelques personnages célèbres dans les annales locales
du Maine, dont je juge bon de conserver ici les noms :

Antoine Le Roy, curé de la Chapelle du Bois est né à Préval
vers 1623 de Maître Antoine le Roy, notaire royal et de Jeanne
Epinette, mariés en l'église de Préval en 1621 ; il est le descen-
dant de très anciennes familles de Préval. Ce personnage jouit
d'une véritable réputation littéraire

: il a composé des panégy-
riques, des vers latins et la Bibliothèque Nationale à Paris con-
serve des oeuvres manuscrites qu'on lui attribue.

Julien Rémy Pesche est né à la Matrassière-Boulayde Préval
le 1er octobre 1780 et baptisé le même jour à l'église de Souvi-
gné; il était le fils de Michel Pesche, premier maire de Pré-
val et juge de paix du canton rural delà Ferté, mort en 1799 et
de Dame Marguerite Verdier, fille d'un chirurgien de la Ferté.

Julien Rémy Pesche fut chef de division à la Préfecture de la
Sarthe; il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont le principal
et le plus connu est le Dictionnaire topographique, historique et
statistique delà Sarthe, ouvrage de réelle valeurmalgré quelques
petites erreurs. Il est regrettable, à mon avis, que ce per-
sonnage soit absolument inconnu et des habitants de Souvigné
et de ceux de Préval ; il serait très juste que le marbre rappelle
son souvenir sur les murs de l'église de Souvigné ou de celle de
Préval.

Marin Bercy et François Bercy, nés tous deux à l'Isle-Bor-
dière; leur père, cultivateur, était maire de Préval en 1823; ils
firent leurs premières études primaires et latines au presbytère
de Préval. Marin devint supérieur du Petit-Séminaire de Tessé
au Mans, puis plus tard chanoine de Notre-Dame de Paris, et
mourut vers 1848.— François meurt curé au diocèse d'Evreux.

Soeur Marie-Anne Vasseur, née aux Aîtres, de Préval, morte
en 1914, religieuse de choeur à la Visitation du Mans.

Soeur Josépha (Cèlestine Carré) née à la petite Jalaise en 1852.
Religieuse de la Miséricorde de Séez, morte en 1925 à Cher-
bourg, vénérée de toute la population, en particulier des ou-
vriers et employés du port de Cherbourg.
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Fulgence Justice, né au Val en 1859, mort en 1917, aumônier
de la Providence et de La Flèche.

Les Maires de Préval furent
:

Pesche, premier maire de la

eommune et juge de paix du canton rural de la Ferté 1790 à
1793; Denis Besnier de 1793 à 1812 ; Souchay de 1812 à 1817 ;
François Bercy, 1817 ; Souchay en 1817 ; François Bercy de
1820 à 1823; Denis Besnier; Pierre Devant de 1837 à 1841 ;
Stanislas de Torsay de 1841 à 1848 ; Michel Papin de 1848 à
1852, fut nommé par le Gouvernement ; de Torsay de 1852 à
1862 ; Jean Justice de 1862 à 1865 ; René Gouhier, de 1865 à
1892; Jean Justice de 1892 à 1902 et Henri Gouhier.

Avant de clore cette modeste étude de Préval, je tiens à
signaler que la commune située dans l'une des jolies vallées du
Perche possède de nombreux sites remarquables et de très
beaux points de vue, d'où l'on découvre toute la vallée de la
Même dans un sens ou dans l'autre, avec, vers le Sud, le joli
bourg de Souvigné-sur-Même et la belle vallée de l'Huisne.

(1) L'histoire moderne de Préval étant encore trop récente pour prendre
place ici, j'ai tenu un registre manuscrit de tous les faits pouvant intéresser
de futui's historiens, et en particulier de tout ce qui s'est passé à Prévalet
aux alentours pendant la guerre de 1914-1918. Ces registres sont conservés
aux archives du presbytère.

Aug. BRIÈRE,
curé de Préval.



ARMORIAL DE LA SARTHE

Extrait de l'Armoriai général de France de 1090

(Suite).

Election de Château-du-Loir (1).

CHATEAU-DU-LOIR. — I

Suivant l'ordre du registre premier (2).
1. François de SAINT-RAILLES [Xaintrailles], éc,

Sgr du Vau, père (3) :

D'argent à une croix alésée de gueules.

(1) L'Election de Château-du-Loir comprenait 83 paroisses ou
communautés alïouagées. Quelques paroisses étrangères au dio-
cèse du Mans en faisaient partie, dans le Bas-Vendômois. telles
que Beauchêne, Choiie, Cormenon, Mondoubleau, Saint-Agil.

Les paroisses de Dollon et de Saint-Jean-des-Echelles dépen-
daient en même temps partie du Maine et partie du Perche, et
conséquemmentdes généralités de Tours et d'Alençon.

L'Election de Château-du-Loir fut établie par édit de décem-
bre 1629, registre à la Chambre des Comptes et à la Cour
des Aides le 31 du même mois.

(2) Etat du 22 août 1698. Page 240 du volume de d'Hozier.
(3) SAINTRAILLES, autrefois Xaintrailles, chev., Sgrs de la

Chapelle-Gaugain, de Sainte-Cérotle, du Vau et de la Bournayc,
à Sainte-Cérolte ; de Manteaux, du Chesne et du Gué-Joubert, à
Evaillé, etc., vicomtes de la Cliapelle-Saintrailles,alias La Cha-
pelle-Gaugain, au Maine; vicomtes de Rolton.

La Maison de Saintrailles est une ancienne famille de cheva-
lerie de Gascogne, illustrée dans les guerres des Anglais par
Jean, dit Poton de Xaintrailles, grand maréchal du Limousin,
maréchal de France en 1454, compagnon d'armes de Jeanne
d'Arc.

Cette maison s'est éteinte par la mort du maréchal; mais, par
testament du 11 avril 1461, il avait institué sou héritier noble
Bernard de la Molle, à condition de porter le nom et les armes
de Saintrailles et d'épouser Béatrix de Pardaillan, sa nièce,

Sa descendance s'est implantée dnns le Maine par l'acquisition
faite en 1632 de la terre seigneuriale de la Chapelle-Gaugain, et
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2. Pierre POTTON DE SAINT-RAILLES [Xain-
trailles], éc, fils (1) :

De même.

3. René BLONDEAU, éc, Sgr des Ardilliers, cheva-
lier de Saint-Lazare (2) :

Fascé onde d'argent et d'azur de six pièces, à une ancre d'or
brochante en pal sur le tout.

4. Jeanne de SAVONNIÈRES, demoiselle (3) :

De gueules à une croix pattée d'or.

en 1644 de celle de Sainte-Cérotte, avec les fiefs et métairies en
dépendant, par Jean de Saintrailles, dit de Rothelin de Sain-
trailles, vicomte de Rotton, chevalier de l'ordre du roi, gentil-
homme ordinaire de la chambre, époux de Marthe Groyn. 11 fit
ériger en vicomte, par lettres-patentes de février 1635, registrées
le 24 mai 1641, la terre de la Chapelle-Gaugain sous le nom de
la Chapelle-Saintrailles.

En 1667, François de Saintrailles, seigneur dudit lieu, son fils,
demeurant au Vau, à Sainte-Cérolte, fut maintenu dans sa
noblesse par les délégués pour la recherche de la Noblesse de la
généralité de Tours. Il fut convoqué au ban et à l'arrière-ban de
la noblesse du Maine de 1675 et à ceux de 1689. Il était alors
âgé de 55 ans et était qualifié gentilhomme de la chambre et aide
de camp de Louis de Bourbon,prince de Condé; il était seigneur
du Vau, Manteaux, du Chesne, du Gué-Joubert, la Ratelière, la
Roche, Vaupréau, des Epinettes, etc., et épousa Constance Per-
ret. C'est lui qui est inscrit à l'art 2.

Armes :
d'argent à la croix alaisée de gueules. Ces armes, écar-

telées aux 2 et 3 de gueules au lion d'argent, sont celles du
célèbre Jean, dit Poton de Xaintrailles.

(1) Sur les registres de baptême de la Chapelle-Gaugain,
la descendance de Jean de Rothelin de Saintrailles est inscrite
sous le nom de Poton de Saintrailles.

(2) BLONDEAU, éc., Sgrs des Ardilliers, de la Masserie, à Fay,
la Deurie, à Torcé, des Landes, etc., au Maine.

René Blondeau, Sgr des Ardilliers, capitaine des vaisseaux du
Roi, chevalier de Saint-Lazare, sus-inscrit, fils de Claude Blon-
deau, célèbre avocat au siège présidial du Mans, et de Françoise
Garnier, épousa Catherine-Thérèse Tafîu.

Sa descendance s'est alliée aux de More, Nepveu et Taffu de
Coudereau. Charles-Jacques-RenéBlondeau des Ardilliers, Sgr
de la Masserie,mousquetaire de la garde du Roi, fut convoqué à
rassemblée de la Noblesse du Maine en 1789, pour l'élection des
députés aux Etats-généraux.

(3) SAVONNIERES, chev., marquis de Savonnières, Sgrs
d'Entre-Deux-Bois, à Aubigné, la Courdenet, à Vaas, au Maine ;
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5. Pierre LE JEUNE de MALHERBE, éc, Sgr des
Exemples (1) :

D'argent à un chevron d'azur, accomp. de trois molettes de
gueules.

de la Bretesche,à Chantoceaux,deMeaulne,à Broc, duBlon, de la
Plesse, la Gallardière, Lignières, Bruslon, à Restigné, la Troche,
de Savigné-sous-le-Lude, de la Maison-Rouge, à la Bruère, du
Perray, à la Chapelle-aux-Choux,etc., en Anjou.

Famille des plus anciennes et illustres d'Anjou, originaire de
Savennières, connue depuis 1082, et dont des membres allèrent
aux Croisades.

Martin de Savonnières, chev., Sgr de la Bretesche, y demeu-
rant, aîné de la famille, et Nicolas de Savonnières, Sgr de Brus-
lon, demeurant paroisse de la Bruère, d'une branche cadette,
furent maintenus dans leur noblesse en 1667 et 1669, dans la
généralité de Tours, et justifièrent de la possession du litre de
noblesse depuis l'an 1512 commençant à Jean de Savonnières

;
ils déclaraient parler

:
de gueules à la croix pattéc d'or.

Timoléon-Madelon-François, marquis de Savonnières, Sgr
d'Entre-deux-Bois et de Savigné-sous le-Lude, lieutenant des
gardes du corps du Roi, chevalier de Saint-Louis, qui avait été
admis aux honneurs de la Cour en 1781. fut convoqué à l'assem-
blée générale de la Noblesse du Maine et à celle d'Anjou, en 1789,
pour la nomination de députés aux Etats généraux. Son cousin
Jacques de Savonnières. Sgr de la Maison-Rouge, le fut à celle
d'Anjou. Le fils de ce dernier, Jacques-Jean-Baptiste-Louis, mar-
quis de Savonnières, marié en 1804 à Henrietle-Adélaïde-José-
phine Nepveu, fut le dernier représentant mâle de cette ancienne
maison et le nom de Savonnières a été relevé par la descendance
du comte de Jourdan, son gendre.

Armes : de gueules à la croix pa'tée et alaisce d'or,
(1) LE JEUNE DE MALHERBE, chev., Sgr de Malherbe,

de Manteaux, à Evaillé, Follet et des Exemples, à Saint-Pierre-
du-Loroutir, Monteaux, al. Manteaux, elLussault, à Saint Calais,
la Vallée à Sainte-Cérotte, la Vincendière, de Connival et du
Plessis, près Saint-Calais, Valennes, Romigny, à Bessé-sur-
Braye, etc., au Maine.

Très ancienne famille de chevalerie originaire de Bretagne, qui
s'implanta dans le Maine par le mariage de Jacques I le Jeune,
maître d'hôtel de Jean II, duc de Bretagne, décédé en 1305, avec
Claude de Manteaux, dame de ce fief, à Evaillé. Michel le Jeune,
un de ses descendants, chevalier, Sgr de Manteaux, Connival
Valennes, Lussault, maître d'hôtel d'Arthur III, duc de Bretagne,
marié à Louise de Malherbe, fille de Jean de Malherbe et de Jac-
queline de Poillé, s'engagea par son contrat de mariage passé en
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6. Charles des MOUTILS, éc, Sgr de Montreuil (1)
-le-Chétif] :

D'or à trois chevrons de sable et en pointe une rose de gueules.

1412 à porter ainsi que ses descendants les nom et armes de Mal-
herbe, ajoutés aux siens.

Un le Jeune, Sgr de Follet, assiste en 1576 à l'assemblée de la
Noblesse du Maine.

Louis le Jeune, Sgr de Malherbe et de Follet, demeurant à
Saint-Pierre-du-Lorouër, comparaît en 1667, lors de la Recherche
de la noblesse,et entendit maintenir sa qualité d'écuyer.se disant
seul de son nom et armes ; il déclaraitporter : d'argent à un che-
vron d'azur et 3 molettes d'espron de gueules, deux et une. Il jus-
tifia de la possession du titre de noblesse depuis 1508 en la per-
sonne de Jean le Jeune, chevalier, Sgr de Manteaux, qui reçut
l'Ordre du roi de Charles VIII.

Pierre le Jeune de Malherbe, sus-inscrit, son fils, Sgr de
Follet, des Exemples et de la Vincendière, receveur des amendes
en la chambre des comptes de Bretagne, épousa Jeanne Mauvif.

Les armes des le Jeune sont habituellementécartelées de celles
de la famille de Malherbe

:
d'or à 2 jumelles de gueules surmon-

tées de 2 léopards affrontés de même.
(1) DES MOUTIS, al. Montis, éc, Sgrs des Moutis, du Verger,

de la Morandière, Tillières, Longchamp, la Jouberterie, etc., en
Normandie; — Sgrs de Montreuil-le-Chétif, au Maine.

René des Moutis, éc, Sgr du Verger, demeurant paroisse de
Montreuil-le-Chétif, au lieu de la petite Lucasière, élection du
Mans, comparaît en 1667, lors de la Recherche de la noblesse
dans la généralité de Tours et fut maintenu dans sa noblesse. Il a
dit être cadet de sa maison.

Gilles des Moutis, sieur dudit lieu, demeurantparoisse de Mont-
garoult, élection d'Argentan, était son frère aîné, et les sieurs des
Moutis, de la Morandière, de la paroisse de Ferrières, élection
d'Alençon, étaient de sa maison. 11 déclarait porter : d'or à 3 che-
vrons de sable, une rose de gueules en poincte. Il justifie de la
possession du titre de noblesse depuis l'an 1513, dans la personne
de son trisayeul.

René des Moutis s'était implanté dans le Maine par son mariage
avec Marguerite de la Vallée dont la famille avait hérité de la
petite Lucazière,à Montreuil-le-Chétif, de la famille de Courtarvel.

La famille des Moutis, d'origine normande, fut maintenue en
1666 dans l'élection d'Argentan, avec désignation des mêmes
armoiries.

Charles des Moutis, sieur de Montreuil, âgé de 43 ans, à
Jupilles, paroisse de Fyé, convoquéau rôle du ban et de l'arrière-
ban de la noblesse du Maine, en 1689, offrit de servir; il épousa
Françoise Guillard.
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7. Feu Roland LE VAYER, éc, conseiller du roi en

ses conseils et Intendant de la Généralité de Soissons,
suivant la déclaration de Marguerite SEVIlN, sa
veuve (1) :

De gueules à une croix d'argent chargée de cinq tourteaux de
gueules [Le Vayer).

8. René CHABOT, éc, Sgr des Fontenelles (2) :

D'or à trois chabots de gueules, posés en pal.

9. Gabriel MOREAU, éc, Sgr de la Poissonnière (3) :

D'argent à un chevron d'azur, accomp. de trois morilles de
sable, 2 en chet, 1 en pointe.

(1) Pour la famille Le Vayer, voir articles 3, 4 et 17 de l'élec-
tion du Mans; pour la famille Sévin, voir article 73 de l'élection
du Mans.

Roland Le Vayer, Sgr de Boutigny, sus-inscrit, était fils de
René Le Vayer, éc, Sgr de la Chevalerie, au Grand-Lucé, con-
seiller d'Etat, intendant d'Arras, et de Renée Vasse.

(2) Pour la famille de Chabot, voir articles 176 et 331 de
l'élection du Mans.

(3) MOREAU, chev., Sgrs de la Poissonnière, à Saint-Ouen-
en-Belin, de Bezonnais, à Ecommoy, du Grez, de la Beraudière,
à Ceaulcé, Courillon, près la forêt de Bersay, Bordeaux, du Vau-
dupuy, à Saint-Pierre-du-Loroûer, Loupendu, à Luceau, du
Coudray, etc., au Maine.

Famille de très ancienne noblesse connue dans le Maine depuis
le xiv" siècle. Olivier Moreau, écuyer, épousa en 1392 Jeanne
Cordeau, dame de la Poissonnière et ce fief resta dans sa famille
pendant quatre siècles. Les Moreau ont eu des alliances avec les
familles les plus notoires du Maine; beaucoup occupèrent des
postes importants aux armées.

Claude Moreau, Sgr de Bezonnais, assiste à l'assemblée de la
Noblesse du Maine en 1576 pour l'élection de députés aux Etats
de Blois.

Anselme Moreau fut confirmé dans sa noblesse en 1683; René
Moreau, Sgr de la Poissonnière, fut envoyé à l'arrièrc-ban du
Maine en 1689.

Urbain-GabrielMoreau, sus-cité, avait épousé en 1668 Louise
de Guillot; il demeurait à Sarcé en 1704.

Cette famille s'est éteinte en 1789 dans la personne de Charles-
Félix Moreau, Sgr de la Poissonnière.

Armes
:
d'azur au chevron d'or, accompagné de trois morilles- de

même, deux en chef et une en pointe.
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10. Félix MOREAU, éc, Sgr du Coudray (1) :

De même.

11. Louis PHILIPPE,éc,lieutenantdeSaint-Calais(2):
D'azur à un lion d'argent.
12. Marc-Antoine de COURTOUX, chevalier, Sgr de

Braut [Bérault] (3) :

D'argent à une croix [fasce] dentelée de sable remplie d'or,
accomp. de trois roses de gueules, 2 en chef, 1 en pointe.

(1) Félix Moreau, Sgr du Coudray, puis de la Poissonnière,
neveu du précédent,épousa en 1702, Marie-Thérèse du Bouchet.

(2) Louis Philippes, éc, Sgr de Pont et de Manteaux, à Saint-
Calais, lieutenant général, juge civil et criminel à Saint-Calais,
fut convoqué à l'arrière-ban de la noblesse du Maine en 1674 ; il
demeurait à Saint-Calais-sur-Anille. Il était fils de Christophe
Philippes, écuyer, conseiller du duc de Vendôme, plus tard
lieutenant général de Saint-Calais et maître des requêtes, et
d'Elisabeth de Saint-Meloir, et fut baptisé le 8 août 1632, à
Saint-Calais. Il eut pour parrain, Louis de la Vove, chev., Sgr de
la Pierre, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, et pour
marraine, Marguerite de la Vove, dame des Radrets.

(3) COURTOUX (branche aînée), chev., Sgrs de Courtoux, à
Saint-Pierre-sur-Orthe, des Raizeux, à Juvigné-les-Landes, de
Lhomme, de la Gidonniêre, à Lhomme, Créans, Bérault, à Pari-
gné-1'Evêque, des Tuffières, du Rancher, du Plessis, à Saint-
Mars-d'Outillé, de Courdemanche, etc., barons de la Chartre-
sur-Loir, au Maine; — de Brez, à Igé, en Normandie.

Nous avons mentionné la branche cadette de cette famille aux
articles 98 et 143 de l'élection du Mans.

Louis de Courtoux, Sgr de la Gidonniêre et de Bérault, acheta
la baronnie de la Chartre en 1631.Jacquesde Courtoux, chevalier
de S'-Michel, baron de la Chartre-sur-Loir, Sgr de la Gidon-
niêre, y demeurant, paroisse de Lhomme, fut maintenu dans sa
noblesse en 1669 et justifia du titre de noblesse depuis 1456.

Marc-Antoine de Courtoux, sus-inscrit, chev., baron de la
Chartre-sur-Loir, Sgr de la Gidonniêre, Bérault, Brez,etc., capi-
taine de cavalerie, épousa en 1671 Anne de Gennes, dame de
Contres. N'ayant pas de fils, il laissa la baronnie de la Chartre,
en 1697, à sa fille aînée, Catherine, lors de son mariage avec
Anne-Nicolas Robert, chev., Sgr de Beaume, intendant des lur-
cies de France, pour lequel il fit ériger en marquisat,par lettres
d'août 1697, la terre de la Chartre-sur-Loir.

Armes : d'argent à la fasce d'or dentelée de sable, accompagnée
de 3 roses de gueules, 2 en chefet 1 en pointe.
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13. Charles DARAUCOURT LONGUE VAL HAU-
BOIS [de Longueval, Sgr d'Haraucourt, du Haut-Bois]
et autres lieux, maître particulier des eaux et forêts
de Château-du-Loir (1) :

Bandé de gueules et de vair de six pièces.

14. N... [Charles de VANSSAY] de la BARRE,
Sgr de Conflans (2) :

D'azur à trois besants d'argent, chargés chacuns d'une mou-
cheture d'hermines de sable [Vanssay].

15. Charles HUET, Sgr d'Artigné (3)
:

D'azur à une tète et col de licorne arrachée d'argent.

(1) Charles-Mathieu de Longueval, chev., Sgr d'Harau-
court, Haut-Bois, etc., conseiller du Roi, maître particulier des
Eaux et Forêts de la maîtrise de Château-du-Loir, né en 1680 à
Château-du-Loir, époux de Marie-Anne Chesneau des Portes,
décédé en son château du Haut-Bois, à Brelte, fut inhumé le
23 avril 1747 dans le choeur de l'église paroissiale.

Voir pour la famille de Longueval, l'article 373 de l'élection
du Mans.

(2) Charles I de Vanssay, chev., Sgr de la Barre de Conflans,
capitaine au régiment de Bandeville (1674), épousa en 1678 à
Fiée Rachel Thibergeau de la Motte ; décédé en 1722.

Voir pour la famille de Vanssay, les articles 105 et 125 de
l'élection du Mans et les articles 37 et 171 de l'élection de Châ-
teau-du-Loir.

(3) HUET, éc, Sgrs d'Artigné, de Vaux, à Fiée, de la Vincen-
dière, etc., au Maine.

Famille originaire du Maine et établie à Château-du-Loir aux
xviie et xvme siècles.

Noble Pierre Huet, éc, Sgr d'Artigné, gouverneur particulier
de Château-du-Loir (1619), épousa Louise Pélisson et décéda
avant 1676.

Son fils, Charles Huet, Sgr d'Artigné et de Vaux, conseiller
du Pioi, prévôt de la maréchausséede Château-du-Loir, chevalier
du guet et maître particulier des Eaux et Forêts, fut baptisé en
1621 à Château-du-Loir ; il y épousa en 1652 Marguerite Bon-
gars. Convoqué lors de la Recherche de noblesse de 1666, il
entendit maintenir sa qualité d'écuyer, tant par sa naissance que
par ses charges, et justifia la possession du titre de noblesse
depuis l'an 1542, en la personne de son bisaïeul.

Son fils, Charles Huet, Sgr d'Artigné, sus-inscrit, fut convo-
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16. Jean-Pierre CHAUVEL, chev., Sgr de la Marti-
nière, Chauvigny et autres lieux, premier cornette des
chevau-légers de la reine (1) :

De sable à une croix échiquetée d'or et de gueules de deux
traits, cantonnée de quatre têtes d'hommes chauves d'argent.

17. Jean BROSSIER, bailli de Montdoubleau (2) :

D'azur à deux étoiles d'or en chef, et en pointe un croissant
de même.

18. Jean DE LA FRESNAYE, éc, Sgr de Bon-
repos (3) :

que à l'arrière-ban de la noblesse du Maine en 1689, il habitait
Château-du-Loiret était alors âgé de 27 ans,

Charles-Jacques Huet d'Artigné, chev., Sgr de Vaux, assista
à l'assemblée de la Noblesse du Maine, en 1789, pour l'élection
de députés aux Etals-généraux.

Armes : d'azur à la tète de licorn". arrachée d'argent.
(1) CHAUVEL, chev., Sgrs de la Martinière, Chauvigny, les

Diorières, etc., en Vendômois.
Denais, dans YArmoriai de l'Anjou, dit que Jehan Chauvel,

receveur général d'Anjou en 1356, portait : parti au premier, de
sable à la croix échiquetée d'or et de gueules, cantonnée de
quatre tèles d'enfant d'argent; au deuxième, d'or à l'arbre de
sinople soutenu d'un vol de sable, accosté de deux croissants
de gueules.

Saint-Venant, d'après VArmoriai Chartrain, décrit ainsi leurs
armes : d'argent à la croix échiquetée d'or et de gueules, canton.iée
de 11 tètes humaines chauves de sable.

Jean-Pierre Chauvel, sus-cité, fut premier cornette des chevau-
légers de la Reine, meslre-dc-camps de cavalerie et grand
bailli d'Orléans. 11 était fils de Nicolas Chauvel, Sgr de la Mar-
tinière, et de N. de Villiers.

(2) La famille Brossier, qui semble originaire du Vendômois,
possédait le petit fief de la Morandière, à Artins près Montoire,
au Mairie, qu'André Brossier avait acheté avant 1570.

Jean-Ferdinand Brossier, conseiller du Roi, président et lieu-
tenant-général au baillage du Perche, à Bellême, possédait la
Morandière, en 1696 ; il figure à l'Armoriai du Perche de 1696,
élection de Mortagnc, et y était inscrit avec les mêmes armoiries
que ci-dessus.

(3) LA FRESNAYE,éc, Sgrs de Beaurepos,d'Arras, à Saint-
Avit, Saint-Eloy, à Cormenon, Vilanmoy, à Espéreuse, etc.,-en
Vendômois.
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De gueules à un lion d'argent, et un chef de même chargé de
trois mouchetures d'hermines de sable.

19. N... [François] DE COUTANCES, éc, Sgr du Fief-
Corbin (1) :

D'azur à deux fasces d'argent, accomp. de trois besants
d'or [2 et 1].

Jean de la Fresnaye, éc, sieur de Beaurepos, mari d'Antoi-
nette de Bercher, veuve de François Lhermitte,. éc, Sgr de
Prazay, était capitaine exempt des gardes-du-corps du roi, de-
meurant à Cormenon, élection du Chàteau-du-Loir, baillage de
Mondoubleau, quand il comparut en 1666, à l'occasion de la
Recherche de la Noblesse de la Généralité de Tours. Il déclara
avoir pris la qualité d'écuyer en conséquence de sa charge
d'exempt des gardes-du-corps de S. M.

(1) COUTANCES, chev., Sgrs de la Fredonnière, Baillou,
Berfay, Valennes, la Quentinière, à Valennes, le Fief-Corbin, a
Sargé, la Cour des Déliais et des Grandes-Loupes, à Valennes,
la Boissière, à Loupfougères, etc., au Maine; — de Saint-
Antoine-du-Rocher, des Besnardières, la Curée, Bois-le-Comte,
etc., en Touraine; — de la Bonnardière, la Selle, etc., en
Bretagne.

Ancienne famille originaire de Normandie, dont une branche
s'est implantée dans le Maine.

Hardouin de Coutances, III. du nom, Sgr de la Fredonnière,
épousa en 1300 Marie de Baillou, dame de la Richardière, dont
la terre resta dans la famille de Coutances jusqu'en 1759.

Elisée de Coutances, chevalier, mari d'Hélène Foulon, acheta
en 1660 du poète Racan, son cousin, les terres de Valennes et la
Quentinière. Sa veuve comparut lors de la Recherche de la
Noblesse en 1067, tant pour ses fils que pour les cousins de son
défunt mari, les sieurs de Bois-le-Cornte et des Besnardières,
demeurant en Touraine. Elle entendit maintenir la qualitéd'écuyer
et justifia la possession du titre de noblesse pour les membres
de la famille depuis l'an 1541. Us déclaraient porter : d'azur à
deux fasces d'argent, chargées de trois besans d'or.

Un autre Coutances, demeurant à Lunay, en Vendômois, décla-
rait porter : d'azur à deux- fasces d'argent, accompagnées de trois
besans d'or, deux et un.

La branche de Bretagne inscrivait ses armoiries dans l'Armo-
riai de 1696, en plaçant les 3 besans posés 2 et 1 entre les fasces.

François de Coutances, Sgr du Fief-Corbin, sus-cité, fils d'Eli-
sée de Coutances et d'Hélène Foulon, décéda sans alliance
après 1739.

Les armoiries inscrites à l'article 19 sont bien exactes.
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20. Hardouiu DE COUTANCES DE VOLAINE [Va-
lennes], Sgr de la Quantinière (1) :

De même.

21. Marianne DE SARCÉ (2), veuve de Louis DE
SEGRAIS (3), éc, Sgr dudit lieu, a présenté :

(1) Hardouin de Coutances, frère aîné du précédent, fut pré-
sent en l'église de Valennes, en 1688, au mariage de sa soeur
Marie-Anne avec César I, marquis de Courtarvel. 11 mourut
sans postérité en 1759, âgé de 98 ans, et fut inhumé au pied de
la croix du cimetière de Baillou. Les terres des Coutances du
Maine et du Vendômois passèrent à la famille de Courtarvel.

(2) SARCJJ, chev., Sgrs de Sarcé, de la Cour de Sarcé et de
Chaluau, à Sarcé; de Bossé, du Coulombier, du Plessis, du
Mont-Jacob et de la Persilière, à Aubigné; de Dissé-sous-Bailon,
de la Cocherie, la Porcherie, etc., au Maine; — de Nuillé-sur-
Loir, à la Chapelle-aux-Choux, en Anjou.

Très ancienne famille du Maine connue depuis le xic siècle,
qui tire son nom de la terre de Sarcé, paroisse du même nom,
près Aubigné. Plusieurs de ses membres figurèrent aux Croi-
sades.

Jean III de Sarcé assiste en 1614 à l'assemblée de la Noblesse
du Maine. François de Sarcé, écuyer, Sgr dudit lieu et du
Colombier, et ses deux soeurs, demeurant paroisse de Sarcé,
comparurent en 1667 lors de la Recherche de la noblesse. 11 enten-
dit maintenir la qualité d'écuyer, et déclara porter : d'or à ta
bande fuselée de sinople. Ils justifièrent la possession du titre
de noblesse depuis l'année 1546.

Deux membres de cette famille furent convoqués aux bans et
arrière-bans du Maine, en 1674 et 1689.

Louis-Pierre-Antoine de Sarcé, Sgr de Sarcé, et Pierre-Vic-
toire de Sarcé, Sgr de Dissé-sous-Ballon, assistèrent à l'as-
semblée de la Noblesse du Maine, en 1789, pour l'élection de
députés aux Etats Généraux.

Cette famille a possédé au xixe siècle la terre et le château de
la Sauvagère, à Chemiré-le-Gaudin,et était qualifiée du titre de
comte. Sa descendance masculine s'est éteinte en 1904.

Armes
:

d'or à la bande fuselée de septpièces de sinople.
(3) SEGRAIS, chev., Sgrs de Segrais, à Saint-Mars-d'Outillé,

de Mierré et de la Roche, en Longnes-en-Champagne et Amné,
du Ronceray, à Marigné, de Launay et du Houx, à Sainl-Mars-
d'Outillé, de Saint-Laurent, à Marçon, la Fosse, du Ponceau, à
Lavernat, Saint-Aubin, Laubrais, de Trélazé, à Cérans, du Cou-
lombier, à Aubigné, etc., au Maine.

Ancienne famille du Maine, que l'on trouve dès le xive siècle et
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D'or à une bande fuselée de sinople de sept pièces [SarcéJ-

22. Paul DE GAULÉ [Gaullay] éc, Sr de Louse-
lière (1) :

De gueules à un croissant d'argent.

23. Georges DU LISCOET (2) et Roberte DE LA
NOUE [Voue], son épouse :

qui possédait la terre du même nom àSaint-Mars-d'Oulillé conjoin-
tement avec les seigneurs de la Fontaine, en la même paroisse.
Jacques de Segrais, Sgr dudit lieu, demeurant à Saint-Aubin,
élection de Tours, époux de Marie de Betz, comparut en 1667,
tant pour lui que pour sa mère, Madeleine le Bouclier, veuve de
Louis de Segrais, Sgr dudit lieu, demeurant à Saint-Mars-
d'Outillé, et que pour son frère, René de Segrais, Sgr de Micrré,
demeurant à Saint-Mars ; il entendit maintenir sa qualité d'écuyer,
comme aîné de sa maison et déclarait porter : d'azur à une croix
d'or cantonnée de trois trèfle-.- d'argent (2 et 1 dans chaque canton).

11 justifia la possession du titre de noblesse depuis l'an 1486,
dans la personne de son quarlayeul.

François de Segrais, Sgr de Saint-Laurent, à Marçon, fut con-
voqué à larrière-ban du Maine en 1639, et Louis de Segrais,
demeurant à Ecorpain, en 1674.

Louis-René de Segrais, cité à l'article ci-dessus, chev., Sgr
dudit lieu, du Ponceau, de la Fosse, de Saint-Aubin, Laubrais,
capitaine de chevau-légers, en 1689, avait épousé Marie-Anne de
Sarcé. Son frère Charles de Segrais était chevalier de Malte.

Armes : d'azur à la croix d'or cantonnée de 12 trèfles d'argent,
posés 2 et 1 dans chaque canton.

(1) GAULLAY, éc, Sgrs de Louselière, du Pavillon, de l'Ane-
lière, etc.

Paul de Gaullay, Sgr du Pavillon, chevau-léger de S. M.,
demeurant à Villaines-la-Carelle,futconvoqué lors de la Recherche
de la noblesse devant le délégué de l'intendant de Touraine. Il
comparut le 20 juin 1667 et entendit maintenir la qualité d'écuyer,
en conséquence de sa charge, «sans préjudice à lui de la pouvoir
maintenir par sa naissance », après qu'il aura recouvré les pièces
justificatives. Il a signé :

Paul de Gaullay.
Ses armes étaient : d'azur à une fasce d'argent chargée de 3

quinlefeuilles de gueules.
Le même, convoqué à l'arrière-ban de la noblesse du Perche,

déclara en 1675 posséder le fief et seigneurie de l'Anelière, à
Dancé. Il était père de Paul de Gaullay, qui servit en l'escadron
du Perche.

(2) DU LISCOET, chev., Sgrs du Liscoët et de Kernabat,
paroisse de Bocquého,Coëtmen, Kergoleau, du Bois de la Roche,
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D'argent à un chef de gueules, chargé de sept billettes d'ar-

gent, 4 et 3 [du Liscoët], Accolé : de sable à sixbesants d'argent,
3,2 et 1 [la Voue] (1).

du Saint, à Gourin, etc., en Bretagne ; — de Grillemont, en Tou-
raine ;— de Bouër, Thoigné, Thoiré-en-Saosnois, Courgady, à
Valennes, des Planches, à Tassé, etc., au Maine; qualifiés comtes
du Liscoët, vicomtes des Planches, barons de Saint-Bonant.

Famille d'extraction chevaleresque de Bretagne, admise aux
réformations de 1427 et de 1535, maintenue à la réformation de
1671, dont était Roland du Liscoët, grand veneur de France, en
1457, qui fut capitaine de la ville cl château de Loches.

Une branche de cette famille s'est fixée dans le Maine aux xvne
et XVIII0 siècles et était en possession en 1629 du fief de Courgady,
â Valennes. Yves du Liscoët, chevalier des ordres du Roi, gentil-
homme ordinaire de sa chambre, 1586, capitaine de cinquante
hommes d'armes de ses ordonnances, maréchal de camps de ses
armées en Bretagne, 1594, Sgr du Liscoët, du Bois de la Roche,
Resceriï, épousa en 1580 Philippe de Maridort, dame des Planches,
fille d'Olivier de Maridort, Sgr de Vaux, à Moncé-en-Belin, la
Freslonnière, etc., et d'Anne de Goyon-Matignon. Dont descen-
dent :

Georges du Liscoët, sus-cité, chev., Sgr de Bouër, y
demeurant, qui fut convoqué au ban et à l'arrière-ban du Maine,
en 1675, puis en 1689, ainsi que Pierre du Liscoët, Sgr de Cour-
gady, son fils, et Charles, comte du Liscoët, Sgr des Planches,
son autre fils, qui fut sénéchal du Maine de 1683 à 1717.

Les du Liscoët se sont alliés dans le Maine aux de Vaucelles,
de Maridort, de Gennes, de la Voue, de Gaignon, le Sirier, et du
Hardas d'Ilauteville. Cette famille s'est éteinte au xvme siècle.
Louise-Perrine du Liscoët ayant épousé en 1681 François de
Bahuno, Sgr de Berrien et de Kerdisson, sa postérité a relevé le
nom du Liscoët.

Armes
:

d'argent au chef de gueules, chargé de sept billettes
d'argent posées k et 3.

(1) LA VOVE (alias la Voue), chev., Sgrs de la Pierre, à
Coudrecieux, au Maine ; — de la Vove, à Corbon,Tourouvre, Ran-
donnai, Brezollette, Rubertpré, la Chapelle-Souëf, la Rozière, la
Motte-d'Iversay,Lombardière,Saint-Gilles, etc., au Perche ; —de
Saint-Agil, l'Epicière, à Oigny, Saint-Vandrille, etc., en Vendô-
mois ; — de Cathuan et Peillac, en Bretagne; — de Clamecy, en
Berry; qualifiés barons de la Vove et de la Pierre, marquis de
Tourouvre.

Famille fort ancienne qui prend son nom de la terre de la
Vove, au Perche, où elle est connue depuis le xne siècle. Cette
terre est passée en 1572, par mariage, dans la maison de Langan-
Bois-Février.

En 1558, Jean de la Vove, éc, Sgr de Villiers et de la Cha-
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25. Joseph de COUTANCES, Sgr de Baillou (1)

;

Voir n° 19.

26. Pierre de la PLANCHE, éc, Sr de la Besonnais
et de Saint-Bié, cy-devant conseiller du roi et maître
ancien des eaux et forêts de France (2) :

Coupé d'azur sur sable à une bande ondée d'argent brochant
sur le tout, accomp. en chef d'un soleil d'or, et en pointe d'un
besant de même.

27. François PETIT, éc, Sr du Petit-Hostel, à Saint-
Cyr de Sargé (3) :

pelle-Souëf, figure dans l'Etat des nobles percherons réunis à
Nogent-le-Rotrou. En 1614, François de la Vove, chev., sieur
de la Pierre, assiste aux Etats du Maine, parmi les principaux
gentilshommes de la province. En 1666, le marquis de Tourouvre-
la-Vove, demeurant à Tourouvre, comparait lors de la Recherche
de noblesse de la généralité d'Alençon.

Roberle de la Voue, sus-citée^ était fille de Louis de la Voue,
baron de la Pierre, chevalier de l'ordre du roi, et de Guyonne
de Courtarvel de Pezé ; elle décéda au château de Bouër en 1699.

Armes : de sable à six besans d'argent, 3, 2 e; 1.
(1) Joseph de Coutances, Sgr de Baillou, baptisé à Baijlou,

près Mondoubleau, le 15 avril 1656, était frère de François de
Coutances, Sgr du Fief-Corbin, dont il a été parlé à l'article 19 ;
il mourut sans alliance.

(2) Pierre de la Planche, chev., Sgr de Bezonnais, à Ecommoy,
de Saint-Biez-en-Belin, du Plessis-Barthélémy, né vers 1630,
acquit en 1660 la terre de Bezonnais. 11 fut convoqué eu 1689 à
l'arrière-ban des gentilshommes du Maine et offrit de servir. Il
décéda le 27 décembre 1709 à Ecommoy et fut inhumé â Saint-
Biez. Il épousa en premières noces Marie-Madeleine de la Serre
dont il eut une fille, Angélique-Françoise, qui épousa en 1697
Denis Petit-Pied, éc, Sgr des Essarts, capitaine au régiment de
Grancey, qui devint après lui seigneur de Bezonnais; d'autres
enfants naquirent de sa seconde union avec Marie de Boistel.

(3) François le Petit, Sgr du Petit-Hôtel, demeurant à Sargé-
sur-Braye, comparut en 1067, lors de la Recherche de noblesse
de la généralité de Tours. Il entendit maintenir la qualité d'écu-
yer. Il fut taxé à 80 livres sur le Rolle supplémentaire des
taxes sur les nobles et autres sujets, au ban et à l'arrière-ban de
la Sénéchausséedu Maine, pour l'année 1674.

Il semble devoir êlre de la même famille que celle des le
Petit, éc, Sgrs de Castillon, maintenus le 17 avril 1667, élection
de Lisieux, qui portaient :

d'azur au chevron d'or, accompagné
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D'azur à un chevron d'or, accomp. en chef de deux trèfles
d'argent, et en pointed'une molette de même.

28. Jean-Pierre PESCHARD, éc, Sr des Rouaudières,
enseigne des vaisseaux du roi et enseigne d'une Com-
pagnie franche (1) :

De gueules à une bande d'or, chargée de trois roses d'azur
et accostée de quatre chouettes d'argent, 2 et 2.

29. Léonor JACQUES DE LA BORDE, éc, prieur
curé de Vaslaines [Valennes] (2) :

De gueules à trois têtes bandées d'argent.

en chef de deux coquilles du même, et en pointe d'une molette
d'éperon d'argent. (Nob. de Normandie).

(1) PESCHARD, éc, Sgrs des Rouaudières, à Cormenon,
des Berruères, des Salles, Bellespine, etc., en Vendômois; —de
la Villerolland, en Bretagne.

Famille qui paraît être d'origine bretonne.
Une branche des Peschard était fixée à Mayenne au milieu du

xvic siècle. On les trouve ensuite en Vendômois.
Jean Peschard, Sgr des Rouaudières, y demeurant, paroisse

de Cormenon, élection de Château-du-Loir, baillage de Mon-
doubleau, comparait en 1668, lors de la Recherche de la noblesse,
et a déclaré maintenir sa qualité d'écuyer et être seul de sa mai-
son, dont il ne connait d'autre personne que son fils Jean, et
qu'il porte : de gueules à la bande d'or chargée de trois roses
d'espines d'azur, accostée de quatre ducs (chals-huanls) d'argent.
11 justifia de la possession du titre de noblesse depuis l'an 1540
et fut maintenu.

Jean Peschard, écuyer, sieur des Rouaudières, à Cormenon,
fut taxé à 150 livres sur le Rolle supplémentaire des taxes sur
les nobles et autres sujets, au ban et arrière-ban de la Sénéchaus-
sée du Maine, pour l'année 1674.

Quatre Peschard firent inscrire leurs armoiries, décrites telles
que ci-dessus, en Bretagne en 1696. Ils étaient dits en Bretagne
nobles d'ancienne extraction.

Nous avons signalé à l'article 39 de l'Election du Mans une
famille Peschard, qui semble distincte de celle-ci.

(2) JACQUES, éc, Sgrs de la Hurlière, à Pontvallain, la Grif-
ferie, à Luché, Vaumarin,*à Coulongé, etc., au Maine; — de la
Borde,en Touraine, deVerrin, etc., qualifiésbarons de la Grange.

Famille originaire d'Anjou où elle se rencontre au Lude, au
milieu du xvr siècle, attachée à la maison du Comie du Lude.

Elle devint, par suite d'alliance, possesseur de la terre de la
Hurlière, à Pontvallain, et en 1634 de celle de la Grifferie, à
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30. Charles LE JEUNE, éc, Sr de Furgon, commis-
saire provincial de l'artillerie (1) :

De gueules à un créquierd'argent, la branche de dextre ter-
minée en écusson aussi d'agent, chargé de deux fasces de sable.

Luché, par l'acquisition qu'en fit Françoise Espinay, veuve de
Guy Jacques, Sgr de la Hurlière, ancien maître d'hôtel de Mgr le
Comte du Lude. Sa postérité y demeura.

En 1668, François Jacques, éc, Sgr de la Hurlière, demeu-
rant en sa maison seigneuriale de la Grifferie, et Marie Hardiau,
veuve de défunt André Jacques, écuyer, sieur de la Borde, tant
pour elle que pour ses enfants demeurant au Lude, comparurent,
lors de la Recherche de Noblesse, et entendirent maintenir la
qualité d'écuyer, déclarant porter : de gueules, à trois lestes d'ar-
gent, bordées d'azur. Ils justifièrent la possession du litre de
noblesse depuis l'an 1559, en la personne de l'ayeul dudit Fran-
çois.

La terre de la Grifferie fut apportée par mariage en 1775 par
Marie-Anne-MadeleineJacques à Charles-VincentBarrin, mar-
quis de la Galissonnière, Sgr de Pescheseul et de la Guierche,
qui la vendit peu après.

Les armes de cette famille sont : d'argent à 3 têtes de Maure de
sable, bandées d'azur, 2 et 1.

(1) LE JEUNE, chev., Sgr de Bonnevau, la Ferjonnière (ou
Furjonnière), la Forest, du Pré, du Plessis-Greffier, à Huillé,
Furgon (ou Furgeon), de la Roche-Jacquelin, à Daumeray, Saint-
Germain, etc., en Anjou; — de la Grande-Roche, à Parigné-1'E-
vêque, au Maine ; comtes de Créquy et de Daumeray.

Famille originaire d'Artois mais anciennementétablie en Anjou,
que d'Hozier dit être une branche de la famille de Créquy. Elle
remonte à Eustache le Jeune, qui se trouvait à la bataille d'Azin-
court en 1415.

Lors de la Recherchede la Noblesse dans la Généralité de Tours,
en 1666, Pierre le Jeune, écuyer, Sgr de la Furgeonnière, demeu-
rant à Huillé, de la branche aînée, et en 1667, Gilles le Jeune,
écuyer, Sgr de la Forest, demeurant à Angers, son cousin issu
de germain, de la branche cadette, comparurent et entendirent
maintenir la qualité d'écuyer, tant pour eux que pour leurs frères
et fils. Ils déclaraient porter: de gueules au créquier d'argent, la
première feuille chargée d'un escu d'argent à deux fasces de
sable, et ils justifièrent la possession du titre de noblesse depuis
l'an 1475, en la personne d'Eustache le Jeune, leur quarlayeul,
père de Jean le Jeune, qui avait dérogé « par l'exercice qu il lit
de la marchandise », en suite de quoi Jean le Jeune, receveur des
tailles à Saumur, obtint des lettres de réhabilitation, le 24 avril
1515.
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31. N... [Elisabeth-Marie] DE LA GOUPILLIÈRE DE
DOLLON, demoiselle (1)

:
D'argent à trois renards passant l'un sur l'autre de gueules.

32. Israël DE LA GOUPILLIÈRE, éc, Sgr de Cour-
geon (2)

;

De même.
33. Anne-Angélique AUBERT (3), veuve de Pierre

MARIN, chev., Sgr de la Trousserie, Montmarin (4),
qui a présenté l'armoirie :

Charles le Jeune, écuyer; Sgr de Furgon et de la Grande-
Pioche, sus-inscrit, chevalier de Saint-Louis, lieutenant d'artil-
lerie au département de Brisach, épousa Barbe de Vasbre; ils
vivaient encore en 1714. La famille de Vasbre était précédemment
propriétairede la Grande-Roche, à Parigné-l'Evêque, et c'est par
celle alliance que les le Jeune se trouvaient fixés dans l'élection
de Château-du-Loir.

Cette famille était connue à la fin du xvni" siècle sous le nom
de le Jeune de Créquy de Daumeray. Elle est distincte de la
famille le Jeune de Malherbe depuis longtemps fixée dans le
Maine.

Les armes de la famille le Jeune de Créquy sont : de gueules
au créquier d'argent de huit branches, terminées chacune par une
feuille en forme de pique, la branchesupérieure à senestreportant
un écu d'argent à deux fasces de sable.

(1) Elisabeth-Marie de la Goupillière, fille de Charles de la
Goupillière, baron de Dollon, gentilhomme de la maison du
Roi, marié en 1643 à Judith de Voisin, s'était fixée au château de
Dollon

;
elle y décéda sans alliance en 1722, âgée de 73 ans. Pour

la famille de la Goupillière,voir supra élection du Mans, art. 111.
(2) Israël de la Goupillière, écuyer, Sgr de Courgeon, à

Bouër, était fils de Pierre de la Goupillière, écuyer, Sgr de Cour-
geon, et d'Anne Souchay. Sa descendance habita Cougeonaprès lui.

(3) AUBERT, S. de Boisgaudin, alias le Grand Mesnil, la
Louvatière et d'Estivau, à Ecorpain, du Chesne, à Choiie, de
Montgaudin, Linières, la Rougerie, à Assé-le-Béranger, la Bes-
saize, la Cruchetière, etc., au Maine et en Vendômois.

Cette famille semble originaire du Bas-Vendômois et était
établie à Saint-Calais en 1543. Elle comptait au Mans de nom-
breux parents dont il a été parlé aux articles 144, 239 et 276 de
l'élection du Mans.

(4) MARIN, chev., Sgrs de Saint-Martin de Sargé-sur-Braye,
Saint-Cyr de Sargé-sur-Braye, la Trousserie, des Tuaudières
(depuis Montmarin), des Vaux, Connival, la Roche-Morotière,la
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D'azur à la fascc d'or, accomp. en chef de trois croissants
d'argent, et en pointe d'un coq de même [Marin].

34. Pierre du LISGOET, chev., Sgr de Courjady (1) :

D'argent à un chef de gueules, chargé de sept billettes d'ar-
gent, 4 et 3.

35. Marie-Magdelaine LUCAS DE GHAUVIGNY (2),

épouse de Jean-Pierre CHAUVEL, chev., Sgr de la
Martinière, premier cornette aux chevaux-légers de la
reine :

Basse-Boucherie, situés dans les paroisses de Saint-Calais,
Rahay, Saint-Gervais-de-Vic,Sargé-sur-Braye; laMassuère, à la
Chapelle-Huon, la Croix, à Marolles-lès-Saint-Calais,laBessaise,
la Popliniére, la Monge, etc., au Maine et en Vendômois ; — de
Mouilleron et la Châteigneraie, en Poitou; marquis de Montma-
rin.

Denis Marin, écuyer, acquiert en 1662 la Massuère. Pierre
Marin, chevalier, Sgr de la Trousserie, Saint-Martin, Montmarin,
des Vaux, conseillerdu Roi en ses conseils d'Etat et privé, maîtra
des requêtes ordinaire de son hôtel, sus-cité, acquiert en 1665 la
terre de la Croix, à Marolles. Il épousa : 1° Catherine Bouhier, et
2° Anne-Angélique Aubert du Chesne; décéda en 1711. Il fit
changer, par lettres-patentes de 1671, le nom du fief des Tuau-
dières, à Saint-Martin de-Sargé, en celui de Montmarin.

Cette famille, connue depuis sous le nom de Marin de Montma-
rin, a possédé au xix° siècle les châteaux des Radrets et du Fief-
Corbin, à Sargé-sur-Braye, et est fixée dans le Vendômois.

Armes : d'azur à la fasce d'or, accompagnée en chef de trois
croissantsd'argent et en pointe d un coq du second, n.embré, crête,
et barbelé de gueules.

(1) Pierre de Liscoët, chevalier, Sgr de Courgady, à Valen-
nes, capitaine des chasses du pays chartrain, avait épousé
en 1675, Louise le Sirier, d'une ancienne famille qui possédait
dans le Bas-Vendômois les terres de la Bournaye, à Sainle-
Cérotte, avec la seigneurie de cette paroisse, de Boisguinant, à
Lavaré, et de Semur. Dévenu veuf en 1681 il n'habita plus qu'à
de courts intervalles le château de Courgady qui passa par le
mariage de sa fille dans la maison du Hardaz d'Hauteville.
En 1689, il avait été convoqué à l'arrière-ban du Maine.

(2) LUCAS, éc, Sgrs de Saint-Mars, de Viévy-le-Rahier, de
Chauvigny, des Diorières, à Chauvigny, etc., en Vendômois.

Marie-Madeleine Lucas de Chauvigny, sus-citée, était fille de
Gilles Lucas, Sgr de Saint-Mars, et de Renée de Nicolay

; elle
épousa en premières noces Antoine Lcbel, chevalier, Sgr de Ville-
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D'argent à un taureau passant de gueules, surmonté de trois
roses de même rangées en chef [Lucas].

36. Jean de CORTALVERT [Courtarvel], éc, Sgr de
Saint-Hilaire (1) :

D'azur à un sautoir d'or, accomp. de seize losanges de
même, posés : quatre en chef couchés posés 3 et 1, quatre en
pointe aussi couchés, posés 1 et 3, quatre à chaque flanc
posés 3 en pal sénestrés ou adextrés de la quatrième.

37. Rachel de TIBERGEAU [Thibergeau] (2), épouse
de N... [Charles] de VANSSAY, [Sgr] de la Barre de Con-
flans :

chanceuse, conseiller du roi à la Cour des aides, et en deuxièmes
noces, Jean-Pierre Chauvel, dont il a été parlé plus haut à l'arti-
cle 16.

(l)Jean de Courtarvel, chevalier, Sgr de Saint-Hilaire, épousa
vers 1640 Marie Peschard des Rouaudières, dont un fils Jean-
François, aussi Sgr de Saint-Hilaire, qui est mort sans postérité.

Pour la famille de Courtarvel, voir les articles 20,- 24, 28 et 33
de l'élection du Mans.

(2) THIBERGEAU, alias Tybergeau, chev., Sgrs de Thoiré
(Thoiré sur-Dinan), de Fiée, de la Motte, du Pont de Fiée,
appelé depuis la Motte-Thibergeau, à Fiée, de Launay, de la
Pilletière, à Jupilles, la Picherie, la Roche de Javière, la Villalte,
la Testerie. Préaux, etc., au Maine.

Très ancienne famille originaire du Maine. Jean Tibergeau fut
abbé de Saint-Calais de 1390 à 1415 ; Michel Tibergeau, Sgr de
Préaux, rendit aveu en 1406 à la baronnie de Chàteau-du-Loir

;
en 1508, Mery Thibergeau, Sgr de la Motte, paraît aux Etats du
Maine dans le corps de la noblesse.

Louis Tibergeau, Sgr de la Motte, demeurant paroisse de Fiée,
comparut lors de la Recherche de la noblesse de 1667, il enten-
dit maintenir sa qualité d'écuyer, tant pour lui que pour ses frè-
res cadets François Tibergeau, Sgr de la Piletière, et René
Tibergeau. Il justifia la possession du titre de noblesse depuis
l'an 1486, en la personne de son trisayeul. Il déclarait porter :d'argent au chevron de gueules, accompagné de trois coquilles de
mesme.

Louis de Tibergeau, chevalier, Sgr de la Motte-Tibergeau, y
demeurant paroisse de Fiée, fut convoqué à l'arrière-ban des
gentilshommes du Maine en 1675.

Les armes de cette famille sont : d'argent au chevron de gueu-
les, accompagné de trois coquilles de même, 2 en chef et 1 en
pointe.
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D'argent à un chevron de sable, accomp. de trois croisilles
[coquilles] de même [Thibergeau].

38. Elisabeth LE JEUNE, demoiselle (1) :

D'argent à un chevron d'azur, accomp. de trois mollettes de
gueules.

39. Anne LE JEUNE, demoiselle :

De même.
40. Nicolas-Hilarion de FROMENTIÈRES, éc, Sgr

des Estampes (Estangs) l'Archevêque (2) :

D'argent à deux fasces de gueules.

(1) Elisabeth le Jeune, ainsi que Anne et Ernery le Jeune,
ci-dessous mentionnes, étaient soeurs et frère de Pierre le Jeune
de Malherbe, dont il a été parlé à l'article 5 ci-dessus.

(2) FROMENTIÈRES, chev., Sgrs des Elangs-l'Archevêque
et de la Chevalerie, à Saint-Vincent-du-Lorouër, Jupilles, la
Moynerie, à Jupilles, la Joliverie, à Dissé-sous-Courcillon, Mar-
cillé, au Ham, Saint-Julien-du-Terroux, du Bas-Maigné, à Mon-
tenay, l'Angellerie, à Saulges, Vauclerdais, à Epineu-le-Séguin,
etc., au Maine; — de Montigny-le-Ganelon, Meslé, la Graperie,
la Hélaudière, Beaumont, des Moulins, la Turquaisière, etc., en
Dunois.

Famille originaired'Anjou, anciennement établie dans le Maine.
Claude de Fromentières, mari de Rolande de Marcillé, était vers
1519 seigneur des Etangs-1'Archevêque et de Marcillé, au Maine.
En 1606, Jacques de Fromentières, chevalier, conseiller du Roi
en son grand Conseil, rendait aven pour les Etangs, la Moynerie
et Jupilles, qui relevaient de Chàteau-du-Loir

;
ii était marié à

Marie Perrot, d'une famille de magistrats au Parlement de Paris,
dont : Hilarion de Fromentières, Sgr des Etangs, qui fut convoqué
en 1667, lors de la Recherche de la Noblesse, entendit maintenir sa
qualité d'écuyer et justifia la possession du titre de noblesse
depuis 1542, commençanten la personne de son bisayeul. Il avait
été compris dans les rôles du ban et de l'arrière-ban de la noblesse
du Maine de 1675 et 1689, ainsi que son fils Hilarion et habitait
Jupilles; il fut inhumé en 1703 à Saint-Vincent-du-Loroué'rà l'âge
de 80 ans; il était frère de Jean-Louis de Fromentières, qui fut
chanoine du Mans, puis évêque d'Aire-sur-Adour, prédicateur
célèbre.

Son fils Nicolas-Hilarion de Fromentières, éc, Sgr des Eiangs-
l'Archevêque, épousaMariedeiPradon, qui est inscriteàl'arlicle80.

Adrien de Fromentières, éc, Sgr de la Moynerie, fut maître-
particulier des Eaux et Forêts de Château-du-Loir (1630).

Armes :
d'argent à deux fasces de gueules, ou de gueules à deux

fasces d'argent.
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41. Emery LE JEUNE, chev., Sgr de. Malherbe-
Folet (1)

:

D'argent à un chevron d'azur, accomp. de trois molettes de
gueules, 2 en chef, 1 en pointe.

42. Jacques de PET1TJEAN, éc, Sr de la Roussar-
dière (2) :

D'argent à un bourdon d'azur, posé en pal.

43. René de GUILLOT, Sr de Launé Frémillon-
nière (3) :

D'argent à une fasce d'azur.

(1) Emery le Jeune, écuyer, Sgr deMalherbe,Follet,Vaux, etc.,
capitaine au régiment de la Force-Infanterie, servit dans l'armée
des Flandres en 1708.

(2) PETITJEAN, alias Petit-Jean, chev., Sgrs de la Rossar-
dière, alias Roussardière, à_ Courdemanche, la Beziguère, à Pir-
mil, etc., au Maine

; — de Linières-Bouton, des Oumeaux (Hom-
meaux), à Linières-Bouton, etc., en Anjou; de la Maulière et
d'Echigné, en Touraine.

Famille d'Anjou. Jacques de Petit-Jean, Sgr de la Roussardière,
marié à Anne de la Fontaine, demeurait en 1630 à Saint-Georges-
de-La-Couée.

Antoine-Joachimde Petit-Jean, Sgr de Linières-Bouton,demeu-
rant paroisse de Maigné-le-Vicomte, élection de Baugé, compa-
rut en 1668, lors de la Recherche de la noblesse ; comme aîné de
sa maison, il entendit maintenir sa qualité d'écuyer, et déclara
qu'il ne connaissait portant ses noms et armes qu'Antoine Petit-
Jean, Sgr des Oumeaux, et (Jacques) de Petit-Jean, Sgr de la
Roussardière. Il déclarait porter : d'argent à un bourdon d'azur.
Il justifia la possession du titre de noblesse depuis 1441, en la
personne de son septième ayeul.

Jacques de Petit-Jean, chev., S. de la Rossardière, demeu-
rant à Courdemanche, était porté en 1689 au rôle de l'arrière-ban
de la noblesse du Maine ; il était âgé de 63 ans et offrit de ser-
vir ; il était veuf de Renée de Salmon.

Eléonor-Maximilien-Charles de Petit-Jean, chev., Sgr de la
Reziguère, ancien officier des armées du roi aux colonies, fut
convoqué à l'assemblée de la Noblesse du Maine, en 1789, pour
l'élection des députés aux Etats-généraux.

Armes : d'argent au bourdon de pèlerind'azur posé en pal.
(3) GUILLOT, chev., Sgrs de Launay, la Frémillonnière, du

Plessis-Doussay, à Sainte-Colombe,etc., en Anjou; — de la Bar-
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44. René-Auguste LE FORESTIER, chev., Sgr de
Ghézeray (1) :

D'argent à cinq palmes de sinople, liées par le bas avec un
lien de gueules.

douillère, la Gittonnière, la Graflînière, Saint-Aubin, à Chevillé,
l'Hommois, la Godardière, la Rouillière, de Bezonnais, à Ecom-
mov, etc.

fin 1642, René de Guillot, éc, Sgr de Launay, mari de Jacque-
line de Salmon, était seigneur à cause d'elle de la terre, fief et
seigneurie des Tuaudières, à Sargé-sur-Braye.

fin 1666, lors de la Recherche de la noblesse dans la généralité
de Tours, René de Guillot, éc, sieur du Plessis-Doussay,
demeurant paroisse de Sainte-Colombe, élection d'Angers, et
René de Guillot, éc, Sgr de la Frémillonnière, son fils, demeu-
rant paroisse de Chenu, même élection, figurent au nombre des
maintenus par Voisin de la Noirays.

En 1675, René de Guillot, S. de la Frémillonnière, fut con-
voqué à l'arrière-ban des gentilshommes du Maine ; il demeurait
à Chevillé, où il possédait du chef de sa femme la terre et fief de
Saint-Aubin. Il était encore convoqué en 1689, âgé de 55 ans, et
avait un fils en service.

René de Guillot, vraisemblablementcelui sus-cité, qualifié sieur
de Launay Frémillonnière, demeurait en 1692 à Courdemanche
et était marié à Urbanne de Rabestan.

Armes : d'argent au chevron de gueules, accompagné en pointe
d'un croissant de même, une fasce d'or brochante.

(1) LE FORESTIER, chev., Sgrs de la Chapelle-Huon, de
Bompart, la Barre et Villehémon, à la Chapelle-Huon, Treffours,
à Villaines-la-Gosnais, la Chesnuère, à Ruillé-sur-Loir, Chéze-
ray, à Vancé, Saint-Georges-de-la-Couée,Boisneuf,Souvré,Saint-
Aubert, Saint-Fraimbault,Douvres-sur-Ruillé et Courdemanche,
de la Fourerie àSaint-Gervais-de-Vic,etc,au Maine; — d'Alleray,
à Choue, du Plessis, etc., en Vendômois; —de la Forestière, la
Métairie, etc., en Normandie.

Ancienne famille originaire du Maine. Robert le Forestier,
mari de Charlotte de Tragin, était Sgr deTreffoux, à Villaines-la-
Gosnais, de 1483 à 1490.

Gilles le Forestier, gentilhomme ordinaire de la chambre du
Roi, demeurant ordinairement au château de la Chesnuère,
paroisse de Ruillé, élection de Vendôme, et alors au château
d'Alleray, paroisse de Choue, élection de Château-du-Loir, et
René le Forestier, Sgr de Saint-Aubert, demeurant à Chézeray,
paroisse de Vancé, comparurent en 1667, et entendirent mainte-
nir la qualité d'écuyer, disant que les enfants de Louis le Fores-
tier, Sgr du Plessis, au Vendômois, sont aussi de leur maison,
dont les aînés demeurent au château de la Foresterie, paroisse
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45. Claude de CHAPUISET, chevalier (1) :

D'azur à trois roses d'argent, 2 et 1, et une étoile d'or en
coeur.

46. Marthe de BASTARD la Paragère (2) :

de Bellou, élection de Falaise. Ils justifièrent la possession du
titre de noblesse depuis l'an 1487, en la personne de leur tri-
sayeul, et déclaraient porter : d'argent à cinq palmes de sinople,
liées d'un lien de gueules.

René le Forestier, chev., Sgr de Saint-Aubert, demeurant à
Vancé, fut convoqué en 1674 à l'arrière-ban du Maine.

(1) CHAPUISET, chev., Sgrs de Montreuil-le-Henri, Fon-
taines, à Montreuil-le-Henri, la Vaumourière, à Saint-Gervais-
de-Vie, Ruillé-en-Champagne, la Roche-Coisnon, à Ruillé-en-
Champagne,etc., au Maine ; —de laFosse, à Fontaines, la Richar-
dière, l'Epinay, à Danzé, la Saulaie, la Vallée, etc., en Vendô-
mois.

Famille originaire du Vendômois. En 1601, la terre de Mon-
treuil-leTIenri appartenait à noble et puissant seigneur Jean de
Chapuiset, Sgr de la Fosse, qui acheta la terre de Fontaines, en
cette même paroisse.

En 1667, Claude de Chapuiset, sieur de Montreuil, demeurant à
la Roche-Coisnon, comparut lors de la Recherche de la noblesse,
ainsi que son cousin Jacques de Chapuiset, sieur de Vaumorière,
demeurant à Vie; ils entendirent maintenir la qualité d'écuyer et
déclarèrent porter : d'azur à trois rozes d'argent, deux en chef et
unepointe, et une étoile d'or posée en abîme. Ils justifièrentla pos-
session du titre de noblesse depuis 1539, commençant en la per-
sonne de noble Christophe de Chapuiset, leur bisayeul.

Claude de Chapuiset, sus-inscrit, chev., Sgr de Montreuil-le-
Ilenri, baptisé en 1630 à Fontaines, en Vendômois, fils de Jean
de Chapuiset, Sgr de la Fosse, chevalier de l'ordre du Roi, et de
Jacqueline de Malherbe, épousa Félice de Coisnon, et décéda en
1705, inhumé à Montreuil.

En 1789, René de Chapuiset, ancien officier d'infanterie,
demeurant au Mans, fut convoqué à l'assemblée de la noblesse du
Maine pour l'élection de députés aux Etats-généraux.

Leurs armoiries sont quelquefois blasonnées
: d'azur à 3 quin-

tefeuilles d'argent et en coeur un écu de sable chargé d'une étoile
d'or.

,(2) BASTARD, chev., Sgrs de Fontenay-sur-Vègrc
;

de Do-
bert, Courgain, Beaumont et la Sicardière, à Avoise. de Chan-
tenay ; de ia Paragère, al. la Roche-Paragère, la Salle, Voisin,
Coudreuse et Thomazin, à Chantenay

; de Ruillé-en-Champagne,
et la Roche-Couasnon, à Ruillé ; de la Cour d'Asnières, Ville-
clair, la Bijeottière et la Rouillonnière, à Asnières-sur-Vègre ;
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D'or à une demi-aigle de sable, mi-parti d'azur à une demi-
Heur de lys d'or.

de Tassé et Hierray, à Tassé ; de la Roche-Saint-Bault,à Poillé,
la Mouche-Mellière, à Chevillé, la Picorière et du Grand-Breil,
àFonlenay; la Perrine-sur-Sarthe, Montreuil-sur-Sarthe, Saint-
Jean-d'Assé, Montreuil-le-Henri, Villepail, Haut-Baigneux, à
Saint-Mars-d'Outillé, Torcé, à Cigné, de Boissay et des Hayes, à
la Pallu, etc., marquis de Fontenay, au Maine

; — pour la branche
d'Estang, barons de l'Empire, 1812, comtes de Rastard d'Estang.
en 1819, barons-pairs héréditaires en 1820 ; — pour la branche de
Saint-Denis, barons de l'Empire en 1812.

Ancienne famille originaire du Comté de Nantes, passée en
Berri et dans d'autres provinces de France, dont une branche
est venue se fixer dans le Maine à la fin du xve siècle.

Macé Bastard, IIe du nom, Sgr de la Frille, des Terres-Per-
sonnières et de Nohan, en Berri. épousa en 1478 à Saurnur
Alexise Gauquelin, dame de Dobert, la Paragère, Chantenay, fille
de Guillaume Gauquelin, écuyer, secrétaire de la reine Rolande
d'Aragon, et de Perrine des Champs, dame de Dobert. Il acquit
en 1492 le fief de Voisin, à Chantenay, que sa postérité conserva
jusqu'en 1812.

Claude Bastard, Sgr de Fontenay. la Salle et Dobert, dont il

sera parlé à l'article 57 de l'élection de La Flèche, et François
de Bastard. Sgr de la Roche-Paragère, demeurant à la Pallu,
élection de Mayenne, comparurent en 1666 lors de la Recherche
de la noblesse et maintinrentla qualité d'écuyer pour eux et leurs
parents ; ils justifièrent la possession du titre de noblesse depuis
l'an 1483 en la personne de Macé Bastard, quintayeul de Claude.
Le second déclarait porter : d'azur à une aigle accompagnée d'une
demie fleur de lis d'or. Il fut porté au rôle de l'arrière-ban du
Maine en 1689.

Marthe de Bastard de la Paragère, sus-inscrite, dame de Haut-
Baigneux, était fille de Guillaume de Bastard, Sgr de la Paragère,
Coudreuse, Chantenay, du tiers de la châtellenie de Champagne
du Maine, et de Marie de Scgrais, dame de Haut-Baigneux, sa
deuxième femme. Elle fut convoquée à l'arrière-ban du Maine
en 1674 et 1675, et habitait alors sa maison du Houx, à Saint-
Mars d'Outillé.

En 1789, Denis-Jean-Baptiste de Bastard, comte de Fontenay,
Sgr de Montreuil-le-Henri, Saint-Jean-d'Assé et Montreuil-sur-
Sarthe, ainsi que son frère René-Urbain de Bastard de Fontenay,
major d'un corps de canonniers, assistèrent à l'assemblée de la
noblesse du Maine pour l'élection de députés aux Etats-généraux.

La dernière descendante de cette branche, qualifiée marquise
de Bastard-Fontenay, décéda au château de Dobert en 1842.
Cette terre passa ensuite à Louise-Armande-Alexandrine de
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47. Feu Gilles LE FORESTIER, chev., Sgr de Bon-
part (1), suivant la déclaration de Jeanne LE JAY, sa
veuve (2) :

Mêmes armes qu'au numéro 44.

Leuze de Saint-Dezery, fille de Louis-Henri-Joseph-Catherine
de Leuze de Saint-Dezery, marié en 1810 à Laurence de Bas-

,
tard de Fontenay; elle épousa en 1834 le vicomte Henri-Bruno
de Bastard d'Estang, d'une branche d'Armagnac, dont le dernier
représentant est décédé à Dobert en 1932.

Les Bastard de Fontenay portaient
: parti d'azur à la demie

fleur de lis d'or, et d'or à la demie aigle de gueules, au lambel
d'argent brochant sur le tout en chef.

Ils ont porté ensuite : mi-partid or à la demie aigle d'Empire de
sable, et d'azur à la demie fleur de lis d'or, au lambel de trois
pendants d'argent brochant sur le tout.

La branche de Saint-Denis, encore existante, porte ces der-
nières armoiries, sauf que le lambel est remplacé par un écusson
d'hermines au chef de la partition.

(1) Gilles le Forestier est celui dont il a été parlé à l'articleA3
ci-dessus.

(2) LE JAY, chev., Sgrs de Cogners; de Villebautru, la Fou-
rerie et Riverelles, à Saint-Gervais-de-Vic, au Maine ; — de la
Maison-Rouge, Saint-Fargeau, Saint-Y, Villiers-les-Salles, Bre-
tigny-sur-Mont, etc., marquis de Bussy, barons de Tilly.

lin 1662, Jacques le Jay, baron de Tilly, demeurant à la Fou-
rerie, acquiert la terre de Villebautru, à Saint-Gervais-de-Vic.
En 1666 la terre de Cogners passe dans cette famille, dont les
armes se voyaient sur un tableau dans une chapelle de l'église
paroissiale.

En 1667, Jacques le Jay, Sgr de Tilly et de Cogners, demeurant
en son château de Cogners, élection de Chàteau-du-Loir, duché
de Vendôme,comparut lors de la Recherche de la noblesseet enten-
dit maintenir sa qualité d'écuyer. Il déclarait qu'il était le cadet
de sa maison, et que M. le Jay, conseiller du Roi, maître des re-
quêtes ordinaire de son hôtel, était l'aîné de sa maison et que
M. le Jay, marquis de lïussy, était le frère de ce dernier, et qu'ils
portaient

: d'azur, à l'aigle d'or, quautonnée au premier (canton)
d'un soleil d'or et aux trois autres costés de trois aiglons aussi
d'or. 11 justifia la possession du titre de noblesse depuis l'an
1552 en la personne de Jean le Jay, notaire et secrétaire du Roi,
dont le petit-fils était Nicolas le Jay, 1er président au Parlement
de Paris, garde des sceaux et surintendant des finances en 1636.

Charles le Jay, qualifié baron de Tilly et marquis de la Maison-
Rouge, fut intendant de la généralité de Tours en 1661, puis de
Limoges.



- 258 —

48. Feu Paul de GOUTANCES, chev., Sgr de la Fre-
donnière,'suivant la déclaration de N... GRENU, sa
veuve :

Mêmes armes qu'au numéro 19.

49. Henri de la PERRIÈRE, éc, Sr de Martigny (1) :

D'argent à deux lions léopardés l'un sur l'autre, de sable,
couronnés et armés d'or.

50. Jacquine VÉRITÉ, veuve d'Antoine du VICQUET,
éc, Sr des Noués :

De gueules à un chevron d'argent, accomp. de trois macles
d'or, 2 en chef, 1 en pointe.

Armes : d'azur, à l'aigle éployée d'or, cantonnée aupremier can-
ton d'un soleil et aux trois autres de trois aiglons regardant le soleil
du Ie' canton, le tout d'or.

(1) LA FERRIÈRE, éc, Sgrs de la Ferrière, à Montaillé, Ar-
tins, la Turlière (ou Tourelière), à Epuisé, la Gaulterie et la Mai-
rie, à Montaillé, la Patrière, la Belotinière, la Sénéchaussée de
Saint-Calais, du Plessis-Mesle, Martigny, etc., au Maine et en
Vendômois.

Famille originaire du Maine, qui tire son nom de la terre noble
de la Ferrière, à Montaillé.

On voit en 1458, Jean de la Ferrière, éc, Sgr de la Ferrière, à
Montaillé.

Calais de la Ferrière était en 1505 seigneur d'Artins, par suite
de son alliance avec la maison des Loges. En 1667, Henri de la
Ferrière, sieur de la Turlière, demeurant paroisse du Temple, et
Samuel de la Ferrière, sieur dudit lieu, son frère, demeurant
paroisse de Montaillé, comparurent lors de la Recherche de
la noblesse et entendirent maintenir la qualité d'écuyer, tant pour
eux-mêmes que pour François de la Ferrière, sieur du Plessis-
Mesle, déclarant porter : d'argent à deux lions léopardés de'sable
couronnés et armés d'or. Ils justitièrent la possession du litre de
noblesse depuis l'an 1545, commençant dans la personne de leur"
bisayeul.

Le même Henri de la Ferrière, Sgr de la Tourelière, à Epuisé,
fut convoqué à l'arrière-ban de la noblesse du Maine en 1674.

Leurs armes doivent être ainsi blasonnées
:

d'argent à deux
léopards de sable couronnés et armés d'or, posés l'un sur l'autre.

Cette famille est bien distincte d'une autre famille du même
nom, originaire de la Ferrière au Passais, qui a possédé de nom-
breux fiefs au Bas-Maine, et portait des armoiries différentes.
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51. Le Couvent des Camaldules de la paroisse de
Bessé (1) :

D'azur à un Saint Gilles d'or.
52. La communauté des religieux Bénédictins de

Saint-Calais (2) :

D'azur à deux crosses adossées d'or, posées en pal, accos-
tées de deux fleurs de lys de même.

(1) Les CAMALDULES de Bessé-sur-Braye, maison de reli-
gieux ermites fondée, par acte du 30 décembre 1659, par le sieur
Gilles Renard, écuyer, conseiller du roi, commissaire à la con-
duite du régiment des gardes et de la compagnie des gendarmes
de S. M., qui lui donna son lieu de la Gavolerie, à Bessé-sur-
Braye, et la dota. Cette fondation fut assurée par lettres-jiatentes
de Louis XIV d'octobre 1675 permettantà sept religieux d'y vivre.
La camaldule de la Flotte, à Lavenay, lui fut réunie, vers le milieu
du XVIIIC siècle. Cependant de nouvelles lettres-patentes de 1778
préparèrent la suppression de cet ordre en France, par voie
d'extinction, ce qui fut fait en 1786 par ordonnance de M. de
Jouffroy-Gonssans, évèque du Mans, qui réunit les biens des
Camaldules au Collège de Saint-Calais.

Les armoiries ci-dessus semblent avoir été adoptées pour rap-
peler le patron du fondateur.

(2) L'ABBAYE BENEDICTINE DE SAINT-CALAIS, re-
monte son origine à un monastère fondé sur les bords de l'Anille
par Saint Calais, après 521, doté par les rois mérovingiens, détruit
par les Normands au ixe siècle, relevé ensuite et dont l'essor fut
favorisé par les rois carlovingiens. Il était déjà affilié à l'ordre de
Saint-Benoit en 825. La Congrégation de Saint-Maur s'y installa
en 1689. Charles de Lionne de Lessins en était abbé commenda-
taire en 1696. En 1790, l'abbaye comptait six religieux qui refu-
sèrent de prêter le serment constitutionnel, et l'abbaye lut sup-
primée.

Celte abbaye possédait les seigneuries de Marolles, de Rahay,
de Margerie et la Yiellerie, à Bessé-sur-Braye,ainsi que quelques
fiefs à Saint-Calais et Montaillé; sa juridiction s'étendait sur
quinze paroisses.

En plus des armoiries ci-dessus, Cauvin, dans sa Géographie
ancienne du diocèse du Mans, indique ces armoiries

: d'azur ît
trois /leurs de lis d'or posées en pal, accostées de deux crosses de
même.

D'autre part, une vue cavalière,datée de l'année 1675, de l'abbaye
de Saint-Calais porte un écusson où l'on voit une rencontre de
boeuf posée sur deux flèches entrecroisées, les pointes en bas,
accompagnées en chef de deux fleurs de lis. Sur ce même plan se
voit aussi le motif ovale présentant le mot PAX adopté par la Con-
grégation de Saint-Maur, dont nous avons parlé plus haut, à
l'article de l'abbaye de la Couture.

(ci suivre). R. BU GUEUNY cl R. DE LINIÈHE.



LES BEAUX LIVRES MANGEAUX

LA CONCORDE EN
•

L'ESTAT ECCLESIASTIQUE

par Me LE BOUKDAIS

± 624

Parmi les beaux livres manceaux, il faut ranger celui intitulé:
La Concorde en] Testai ecclésiastique sur la créance de la pré -

sence réelle... etc., par le Sieur H. Le Bourdais, avocat au
Mans, imprimé dans cette ville en 1624 par Aymé Huot. impri-

meur et libraire (1).
Ce livre, intéressant comme impression mancelle, n'a plus,

dans l'exemplaire que nous avons eu entre les mains, de page
de titre de l'époque. Elle a dû être arrachée au moment de la
Révolution, car une feuille de papier bleu vergé la remplace

avec son titre exact écrit à la main. Nous la donnons plus loin

avec l'analyse détaillée du livre.
Il mesure 141 mm de large sur 186 mm. 1/2 de haut, en beau

papier, rogné, mais dans une couverture de parchemin un peu
défraîchie. Les caractères italiques et romains sont très propres
et nets.

Les premières pages ne sont qu'imparfaitementnumérotées

par -f- iij, puis A et Aij, Aiij, B et la suite jusqu'à Zz. Cepen-
dant en haut de la page Biij commence un numérotage

(1) Bibliothèquede la Soc. d'Aglie. Se, et Arts de la Sartlie 3012.
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en chiffres arabes de 1 à 360, le numérotage sautant de 155 à
159 et les derniers folios n'étant pas numérotés.

La plus grande partie du volume est imprimée en romain

avec citations en italique. Tout le Poème de la Croyance de

l'Homme Chrestien... est en italique. Les différentes parties de

ce livre sont décorées de bandeaux, bois gravés, de vignettes
typographiques assemblées, ou des deux réunis. Des lettrines
gravées sur bois et soignées commencent les textes. Nous y
retrouvons des bandeaux, des lettrines, des vignettes déjà con-
nus en d'autres éditions antérieures. C'est ainsi qu'existentdans
notre livre les armes du Mans, celles du Cardinal de Luxem-
bourg, au centre de bandeaux qui ornent déjà le premier livre

manceau actuellementconnu, le Missel Cénomanàe Denis Gai-
gnot de 1546.

Et c'est justement dans la présence de ces bois gravés, ban-
deaux et vignettes que réside le principal intérêt de notre livre.
Non seulement il nous donne ces bois gravés du premier livre

manceau connu, mais il nous les donne sans coloriage à la main

comme dans le Missel de 1546, ce qui nous permet de mieux
les voir, de mieux les admirer, et de les étudier (1).

D'autre part la présence de bois gravés aux armes du Cardi-
nal de Luxembourg(Fig. 7, 8, etc.) et de bandeaux ou bois de
même style et de même date nous donne à réfléchir. Philippe
de Luxembourgfut évêque du Mans de 1479 à 1507 puis de 1509
à 1519. Il était mort depuis longtemps lors de l'apparition du
Missel de 1546 qui contient ses armes et qui, jusqu'à présent,
passait pour le premier livre manceau connu. Ces bois du Car-
dinal de Luxembourg ne furent-ils pas utilisés dans un livre
antérieurà 1546 ? Un livre imprimé au Mans par ordre du Car-
dinal décidé à embellir sous tous ses aspects la Cathédrale et
le diocèse du Mans ? Pourquoi ne l'aurait-il pas fait, lui qui
apporta tant d'embellissements à sa cathédrale, Jubé, Horloge,

(1) Les deux exemplaires connus de ce premier Missel Cénoman de 1546 se
trouventà la BibliothèqueMunicipale du Mans (exemplaire sur papier] et à la
Bibliothèque Nationale de Paris (exemplaire sur parchemin).Les gravures y
s«nt coloriées.

RET. HIST. A.KCH. DU MAINE. 16



A MONSIEVR LE BOVRDAYS,
Sur[on Liure de la Concordeen l'Eftat Ec-

clefiaftique, Ec deffence de la Vérité.

STANCES.
ON DIEV, qu'elle longue querelle.

Qu'elleIliade de mal'heurs
3

Verrons nous toufiowsles erreurs
Nousfaire'vneguerreimmortelle}
Verronsnous tantdegrandsefprits,
Employerleurs doélesefirits.

Pour vne fi mfle deffence,
Donner tant de rudes combats*
Sans pouuoir obtenirfentence

tQui mettefin à nos débats}

On iure dedans les efiollis

Et dans les Temples d'équité,
Quenfaueur de lai/erité.
On Confiacrerafies parolles,
Donc

j
fiplain de %ele $* d'ardeur,

Cet ^Aduocat tombât terreur,
On ne le doit trouuer eftrange,
Maisplufvofi mgeantfiaimimnt,
On luy doit donner U louange.
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et création à Paris d'un Collège du Mans, « cité universitaire »
d'avant la lettre ? Henri Chardon, dans ses Noëls de 1512 pré-
tend que Philippe de Luxembourg était mort trop tôt et qu'il
tenait encore aux belles enluminures des manuscrits (1). Mais
alors comment expliquer la présence de ses armes sur des bois
aussi finement taillés que ceux de notre livre et du Missel de
1546 ? Faut-il simplement croire que l'imprimeur Denis Gai-
gnot les a fait venir de Paris ou de Rouen où les premiers livres
liturgiques du Mans furent imprimés, et que les successeurs de
Gaignot en héritèrent par la suite ? Nous ne le croyons pas et
nous pensons bien plutôt que le Cardinal de Luxembourg,
homme de goût et grand esprit, et par dessus le marché bien-
faiteur de son église-cathédrale voulut avoir un livre manceau
digne de ses autres créations, et qu'il fit graver tous les bois,
que nous retrouvons bien après sa mort utilisés en très grand
nombre dans le Missel de 1546 et en plus petit nombre dans
notre livre de 1624.

Mais ceci, c'est l'étude même des origines et des débuts de
limprimerie au Mans dont nous avons déjà parlé (2) et dont

nous reparlerons (3). Revenons donc à notre livre de 1624.
Sans entrer dans l'analyse du texte (4) nous tenons à donner

ici celle des chapitres et diverses parties de ce livre en y joi-
gnant la plupart des bandeaux vignettes et bois gravés. C'est la
meilleure façon de le faire connaître.

Description

Page de Titre (disparue).

(1} Noëls de 1512, page 57.
(2) P. C. D. Vieux Bais et Livres rares, dans le Bulletin officiel des Maîtres

Imprimeursde France, Noël 1930.
(3) P. C. D. Le Missel Cénoman de i54G et les origines de l'imprimerie au

Mans, en préparation.
(4) Le texte de M° Le Bouvdais est inspiré par la piété, la science et le

zèle de Charles de Beaumanoir de Lavardin (1601-1637) qui releva les ruines
accumulées par les luttes entre Catholiques et Protestants dans la province
du Maine durant une grande partie du xvi* siècle. Charles de Beaumanoir
peupla son diocèse de maisons religieuses : Pères de l'Oratoire (1624), Capu-
cins (1602), Ursulines, Visitandines, Minimes, etc.
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La Concorde en Testât ecclésiastique, Sur la créance de lapré-
sence réelle du Corps deN. S. J. C, au Saint-Sacrement...

en Suitte,
Un poesme de la créance chrétienne et catholique
OEuvre qui instruit un chacun, en la vraye foy, amour et

crainte de Dieu, obéissance et Rdelite deùe au Roy.
Par M" h. le Bovrdays, sieur de Geneurayeadvocat au Mans,

au Mans.
Par Aymé Iwot, imprimeur et libraire tenant sa boutique au

Palais.
Avec Privilège du Roy
Et aprobation des Docteurs.

[1624]
Page -f- ij CARMEN PROTREPTICON, Ad Lectorem. Pièce en

vers latins signés I. L. D. A. et suivie de AD. D. H. B. EPI-

GRAMMA signée N. Lasneau.
Le verso de cette page est intéressant parce qu'il nous donne

des bois gravés, et des stances « A Monsieur Le Bourdays »
(fig. 1), qui se continuent sur la page -f- iij et sont signées
L. P. D. I. Deux autres piécettes de vers signées P. L. B. "et

N. LASNEAV. ADV. suivent.
Le verso de la page -(- iij est occupé par l'« APROBATION DES

DOCTEURS » signée de Catharin Fretault, Théologal du Mans,
et F. Michel Beaudoux, Docteur en Théologie de l'Ordre des
Frères Prescheurs, et « Faict au Mans le cinquiesme iour de
May, 1624. Un bandeau (fig. 2) et une lettrine (fig. 3) ornent
cette page.

La page suivante non numérotée porte une AUTRE APPROBA-

TION DES DOCTEURS, de la sacrée Faculté de Théologie de Paris
signée DE SAINCT PÈRE Et BOURET du 8 juin 1624. Le bandeau
supérieur est composé de petites vignettes et de deux petits
bois longs (fig. 4). Le verso de cette page est blanc.

La page suivante (iiiij) n'est pas numérotée, mais elle con-
tient 1' « EXTRAICT DU PRIVILÈGE DU ROY » permettant à Maistre
Hardouin le Bourdays advocat de faire imprimer son livre.
LeditJSieur fait d'ailleurs cession et transport de ce privilège
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^Anagramesfiurlenomde <JMondi£lSeigneurieR.euerend

Euefqucdu <JH ANS.

CHARLES DE B.EAV MANOIR.

O LE CHER BRAS DV MAYNE.
HERCVLES AYMAYN'ADORE'.
L'AME CHERE AV BORDAYS.

FIG. 8.
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à Aymé Huot, imprimeur au Mans. Huot a porté sur cette page
la mention : « Achevé d'Imprimer le vingtiesme iour de Iuin,
1624 ». En tête se trouve un bandeau composé de vignettes
typographiqueset d'un bois placé horizontalement, qui en réa-
lité devrait être vertical; il représente une colonne et un ange-
lot (Fig. 5). Dessous se trouve lalettrineP (Fig. 6).

Le verso de cette page iiiij porte un joli bandeau (Fig. 7)
représentant un écu aux armes du Mans entre deux têtes de
chimères ; les extrémités montrent une petite tête d'ange. Les

armes du Mans ne portent pas encore la Clef. Ce bandeau orne
déjà le Missel Cénoman de 1546. Ce bois gravé surmonte deux
piécettes de vers « Sur le Privilège et aprobation donnez pour
l'Impression de ce Livre » qui débutent par une petite lettrine.

Vous dont les Censures s'estendent
Dessus les ouvrages de tous,
Ce livre ce mocque de vous
L'Eglise et le Roy le deffendent

et plus bas :

Tu riras, disant que sans cause
I'entreprens de traicter un cas,
Hors le ressort des Advocats,
Qu'il vaut mieux que ie me repose,
Mais donne à la raison son lieu,
Et tu verras qu'on ne peut faire
En ce monde meilleure affaire,
Que plaider la cause de Dieu.

La page suivante numérotée A donne la lettre « A Monsei-

gneur, Monseigneur Le Révérend Evesque du Mans », avec
petit bandeau de vignettes et petite lettrine. Cette page et les
suivantes sont en italiques. La lettre est datée du 28 avril 1624.

La page suivante n'est pas numérotée ; elle se trouve entre
Aij et Aiij ; elle a été rapportée et cousue avec un onglet au
brochage ; elle est décorée d'un petit bandeau aux armes du
Cardinal de Luxembourg que nous avons déjà vu sur le Missel
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Cénoman de 1546. Au dessous se lit : « Anagrames sur le nom
de Mondict Seigneur le Révérend Evesque du Mans », surmontant
un bois gravé donnant les Armes de Mgr Charles de Beauma-
noir, au centre de branches de laurier. Dessous se lisent les
lignes suivantes en majuscules :

CHARLES DE BEAV MANOIR
O LE CHER BRAS DU MAYNE,
HERCVLES AV MAYN' ADORÉ,
L'AME CHERE AV BORDAYS.

Cette page (Fig. 8), presque remplie par les deux bois gravés,
porte sur son verso trois piécettes de vers : O le cher Bras du
Mayne, Hercules au Mayn'adoré, L'âme chère au Bordays.

La page Aiij est ornée d'un petit bandeau de vignettes typo-
graphiques et d'une lettrine, bois gravé (Fig. 9), représentant
un cavalier. C'est la « Préface ou advertissement au lecteur »
qui dure huit pages.

La page Biij est en réalité le début du livre ; elle est ornée
d'un bandeau de vignettes et d'une petite lettrine ; elle porte
comme titre : « EPISTRE ADRESSÉEA UN GENTILHOMME DU MAINE,

faisant profession de la Religion prétendue Reformée ».
Le texte qui suit, durant 229 pages, est en romain avec citations

en italiques et dans la marge les références de ces citations. Ces

pages sont numérotées de 2 à 229 et portent le titre : La vérité
atacquée d'un côté, et de l'autre : Et deffendùepar la parole de
Dieu.

Les pages continuent à être numérotées par lettres et par
chiffres arabes.

Les pages 230 et 231 sont blanches.
La page 232 porte un joli bandeau posé horizontalement

(Fig. 10) et qui dans les éditions antérieures devaitêtre vertical.
Nous l'avons vu dès 1546 dans le Missel Cénoman. C'est le

« POESME DE LA CROYANCE de l'Homme Chrestien et Catho-
lique, contre celle enseignée par un certain Ministre de la Nou-
velle Réforme ».

Le texte en vers commence par une petite lettrine et est en
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italiques. La fin se trouve page 260 et sous le mot FIN se voit un
joli petit cul-de-lainpe (Fig. llj.

Avec la page 262, recommence le texte en romain, surmonté
du bandeau à l'écu aux armes du Mans (Fig. 7) entre des
vignettes, et orné au début de la lettrine A. Ce texte se pour-
suit jusqu'à la page 360 incluse et le typographe artiste l'a
achevée en triangle sur les mots AMEN. FIN. surmontant une
petite croix.

Le verso, page 263, non numéroté porte une PRIÈRE A DIEU

POUR LE ROY, en italiques signée M. B.
Six pages suivent dont les quatre premières sont ADVKKTIS-

SÈMENT A CEUX DE TEglise Prétendue Reformée. Titre au-dessus
duquel se trouve un petit bandeau décoratif (Fig 12) entre des
vignettes typographiques; le texte débute par une lettrine et est
composé de petits caractères.

A la suite est donné un SONNET.

A MONSIEUR LE BOURDAYS, SUR L'ANAGRAMME QU'IL A FAICTE

DE SON NOM. ARDOUIN LE BOURDAYS. LUIS BEAU RAYON D'OR.

Enfin la dernière page surmontéed'un bandeau déjà imprimé

page -)- iij (Fig. 2) expose les « FAUTES SURVENUES EN L'IM-

PRESSION ».
Et l'auteur s'excuse humblement : « Elles sont (les fautes) en

grand nombre : L'assiduité de ma charge m'a tellement retenu
durant le temps que cet ouvrage a esté tiré sur la presse, que
ie n'ay peu y auoir l'oeil comme ieusse bien désiré, en sorte
qu'en plusieurs lieux la transposition d'une seulle [ljettre
corrompt tout le sens, et me faict parler un langage bar-
bare...

... Et partout des manquemens à l'octographe des, ce. pour
des ff. des obmissions de points et virgules, en beaucoup de
lieux des points interrogans, sans besoing, comme le iuditieux
lecteur ne voira que trop, le Suppliantexcuser tous ces delfaux,
ausquels a mon grand regret ie n'ay peu donner ordre »

Malgré ces fautes, notre impressionmancelle est un joli livre,
intéressant surtout par sa typographie et en particulier ses
vignettes et ses bois gravés, devenus bois « omnibus » et ne
s'alliant plus, après un siècle d'existence et d'usage, au sens du
livre. Paul CORDONNIER-DÉTRIE.
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Le Vicomte Menjot d'Elbenne.
Le 19 octobre ig33 est décédé en son château de Couléon, à la Cha-

pelle-Saint-Rémy, Samuel-Georges-Jean-Maurice, vicomte Menjot
d'Elbenne, ancien secrétaire d'ambassade, maire de Beillé, chevalier
de la Légion d'honneur.

Né en i85o. il fut en 1875 l'un des fondateurs de la Société histo-
rique et archéologique du Maine, dans laquelle il publia pendant
quelques années des articles très documentés sur le Maine et sur la
ville du Mans. Sous les auspices de la Société il publia en 1886
conjointement avec l'abbé Robert Charles le cartulaire de l'abbaye
de Saint-Vincent du Mans (.572 1188). A ce travail d'érudition il
ajouta une importante Introduction et une Table très complète qui
donnent à cet ouvrage une valeur considérable; elles furent publiées
en igi3.

Le vicomte d'Elbenne écrivit ensuite de nombreux articles dans la
Province du Maine, dont il devint président d'honneur. Un de ses
principaux travaux est le Cartulaire et l'Histoire du Chapitre royal
de Saint-Pierre-de-la-Cour du Mans, publiés en collaboration avec
M. l'abbé Denis.

Il est aussi l'auteur de notices généalogiquesdressées avec un soin
scrupuleux.

Ce savant et très érudit historien comptera parmi les meilleurs du
Maine. Il laisse de nombreux travaux qui n'ont malheureusement
pas été tous publiés.

Le château de Couléon était dans sa famille depuis l'an 1680. Le
défunt, maire de Beillé depuis de nombreuses années, avait reçu à ce.
titre la croix de chevalier de la Légion d'honneur : il ne comptait
autour de lui que des amis.

Notre Société voit avec un vif regret disparaître un de ses derniers
fondateurs, dont la perte sera vivement ressentie par tous ceux qui
s'intéressentà l'histoire du Maine ; il laissera derrière lui le souvenir
d'un parfait gentilhomme. R- L.

LIVRES NOUVEAUX, et offerts à la Société

LE COEUR EXAGÉRÉ

Par M"» Jeanne BLIN-LEFEBVRE.

« Le Coeur Innombrable », s'intitulait jadis l'un des premiers
recueils de vers de la comtesse de Noailles; c'est assurémenten son-
geant à son illustre devancière que MU" Blin-Lefebvre a réuni les
poésies qu'elle vient de publier sous le titre du « Coeur Exagéré ».
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Mais cette analogie notée, quelle différence, de lumière! L'oeuvre de
jeunesse de Mme de Noailles était un cri sonore et magnifique d'ado-
ration au grand Pan, un appel de Bacchante enivrée de vie; tandis
que le Coeur Exagéré qui nous convie aujourd'hui à se pencher verslui est, l'auteur nous le dit lui-même dans son épigraphe liminaire,
l'image laissée sur

«... le mur de ma vie
où l'ombre de mon coeur s'exagérait en noir. »

De la souffrance, beaucoup de souffrance, dans les trois premières
tout au moins de ses quatre parties, dont nous pouvons nous per-
mettre de parler avec d'autant plus de liberté que, la préface nous
en avertit, « la poésie personnelle n'est pas essentiellement uneconfidence, une confession. Son objet véritable est de retentir dans
l'âme du lecteur par tout ce qu'il y sent d'humain. »

Et c'est, dans la première partie, celle qui a donné son nom auvolume, la douleur de la femme que l'instinct primordial de tout
son être portait à se donner de toute sa tendresse à l'homme aimé,
et qui ne rencontre chez lui que légèreté et inconstance; le

«
jouet

de cristal » qu'est l'amour, «
eile le choie et lui s'en joue ». En vain,

elle implore le Ciel d'être payée de retour,
« mais, Seigneur, inspirez aussi
le juste retour de tendresse
à tous ceux là que nous aimons... »Déçue, trompée, brisée, elle finit par se renfermer comme dans

une retraite dans la mélancolique douceur de son sentiment, qu'elle
aimera désormais pour lui-même :

« Au vase frêle de ta vie,
emporte ta mélancolie,
nard apaisant et précieux... »

Et, arrivée à ce point de son évolution, à l'ingrat qui ne sut la
comprendre, s'il venait désormais la troubler, elle dirait presque,
comme la Philine de Goethe à Wilhelm Meister : « Si je t'aime, est-
ce que cela te regarde ?

La seconde partie de l'ouvrage, « Du Coffret d'un Inconnu », semble
une broderie tissée pour se divertir dans le désenchantementde cette
solitude mélancolique. « Qu'est-ce qu'auraient pu être, pourtant, s'il
était venu, les chimères de ce Prince Charmant? ». Et des grelots
harmonieux de sonner à cette évocation :

... « que je fais sonner à mes heures,
grelots des rêves et des leurres,
tour à tour chansons ou sanglots.
... les amours et les grelots font
leur bruit charmant... et puis s'en vont... »

L'angoisse reprend, aggravée, dans la troisième partie « La vie
noire » s'étendant désormais de la solitude du coeur à l'effroi de
toute la vie. Et les titres mêmes sont éloquents : « la Prison »,
1' « Adieu des Feuilles », « Tout passe ».

« La plus douce musique aboutit au silence,
le chant est fugitif, le silence éternel;
oh, le calme effrayant des tombeaux et du ciel ! »
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Est-ce donc, pour rendre ainsi l'âme du poète sensible à tous les
coups de la réalité, qu'il a vu s'effeuiller, comme nous le dit une de
ses plus belles pièces, cette Kose du parc enchanté, cette fleur talis-
man de l'Art, qui, comme à un personnage du quinzième siècle flo-
rentin, lui permettait de passer, intangible et hiératique, parmi
toutes les hydres aux gueules ouvertes du Monde matériel?

Mais non; la dernière partie « Musiques apaisées » nous rassure;
et ces musiques, c'est d'abord l'Orgueil, cet « Utile Orgueil » qui
fut jadis la cuirasse contre le Sort de cet autre poète, Alfred de Vigny ;
c'est aussi et surtout, sous toutes ses formes, l'Art Sauveur :

« Bercez nos douleurs, ô Cantiques !... »

A ce propos de l'Art et des artistes, tous ceux qui ont eu l'honneur
d'entendre en l'une de ses conférencesMm«MarieGasquetne pourront
manquer d'applaudir en la voyant si heureusement peinte :

« essentiellement féminine et charmeuse,
joignant la noble allure à lasimple bonté...
... Qui n'admire sa voix aux accents modulés,
ses éloquentes mains, son souriant visage,
et ses souples cheveux, finement ondulés?

C'est enfin, et surtout, la Foi. Et quelque réserve, quelque scrupule
que le Poète y mette :

« Hélas, l'insondable Mystère
exige une foi volontaire !

un instinct qui ne peut se taire
nous ramène au Rêve, au Hasard... »

Malgré tout cela, disons-nous, ses plus beaux vers, peut être, sont
dans cette série de pièces de la fin, Noël Solitaire. En passant le seuil
d'une Cathédrale, la Cathédrale dans la Nuit, le Vitrail, le Pres-
bytère, Au Christ, suite de pèlerinages que clôt, comme dans l'âme
ingénue et rustique du bon Saint François d'Assise, une dernière
évocation du « Jardin confiant », où

« les liserons penchés tintent aux marguerites
leurs carillons naïfs, discrets et langoureux. ..
... Mon âme est cet asile, accueillant, poétique,
où mille vers fleuris susurrent leur musique,
tels les frais liserons, grelots blancs de l'été .»

C'est donc sur cet aimable tableau que se dissipe l'ombre initiale
de ce Coeur exagéré, et nous, lecteurs dociles, nous ne pouvons que
nous en applaudir. Disons seulement, en terminant, le regret que
nous éprouvons à devoir parler en termes si brefs d'un recueil qui
mériterait que l'on s'y arrêtât davantage. Tantôt douloureux, tantôt
renaissant à l'espoir, ce carillon harmonieux trouvera de l'écho dans
tous les coeurs. A. E.

IMAGES ET MEDITATIONS
Par M. Julien L'HERMITTE.

L'ouvrage de Mu« Blin-Lefebvre et sa poésie toute repliée sur elle-
même évoquent naturellement ce Sully Prudhomme que cite d'ail-
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leurs sa préface, ou mieux encore, les grandes lamentations dou-
loureuses de Marceline Desbordes-Valmore, l'éternelle blessée.
Devant la quarantaine de sonnets que M. Julien L'Hermitte a groupés
sous ce titre général « Images et Méditations », c'est en revanche
Heredia qu'une réminiscence irrésistible rappelle, mais un Heredia
moins sonore et plus intime, comme il convient quand, au lieu de la
Grèce antique, de Rome, de l'Orient et des Tropiques, le peintre envi-
sage « les ombreuses clairières », « les molles collines », « le ciel
aux teintes opalines » du pays manceau.

C'est en effet à la gloire du Maine que M. L'Hermitte a consacré
ces pages émues et sincères, du Maine vu particulièrement sous l'in-
vocation de ses vallées — Sarthe, Huisne, Loir, — « rivières tran-
quilles » au < murmure éternel » desquelles le poète se laisse rêver ;

et tout au long de son rêve défile une série d'édifices et de paysages
locaux qu'illustre son éloquente fantaisie.

C'est, pour la Sarthe, tour à tour, au Mans l'hôtel des Archives, la
Cathédrale, le Jardin des Plantes, les vieux logis de la vieille ville;
puis Ballon, Perseigne, Sillé, Fresnay, Courcelles, Solesmes, bien
d'autres encore : la Buzardière et la Ferté-Bernard pour I'Huisne ,Bercé, Le Lude, Lavardin pour le Loir... j'en passe... et encor;
l'évocation de Manceaux fameux, Léo Delibes, le Cardinal Duboise
Léon Bollée, ou ce météore d'un jour dans le ciel manceau, Wilbur
Wright. Tout un album de la province dont on tourne les pages avec
une attention charmée, pris par la grâce des images, ému aussi par
cette évidente sincérité de l'auteur, qui se résume, semble t-il, mieux
encore que partout ailleurs, dans cette véritable déclaration d'amour
o au Pays Sarthois » :

« Trente ans, j'ai parcouru tes labours et tes bois,
j'ai marché dans tes prés baignés d'amples rivières...

Tes sites ont charmé mon esprit et mon âme,
et d'avoir admiré tes matins et tes soirs,
Sarthe, je. garde au coeur comme une pure flamme ! •

Par cette fidélité poétique au pays natal, la Sarthe s'encadre, grâce
aux » Images et Méditations » de M. Julien L'Hermitte, entre le
pays Vendômoisde Ronsard et le « Petit Lire o de Joachim du Bellay.

A. E.

Comte de SEMALLÉ. — Quatre ans à Pékin (Août 1880 —Août i884).
Le Tonkin. Lib. G. Enault. Paris.

—
Prix pour les membres de la

Société: 20 frs ; franco: 23 frs. S'adresser chez M. de Linière, 23,
rue de Tascher, Le Mans.

Docteur Paul DELAUNAY. — Les Régions naturelles géographiques,
géologiques et. agricoles de la Sarthe, 1

vol. in-8°. Imp. Jobidon,
i933.

Paul CORDONNIER-DÉTIUE. — La Pieta de Villaines-la-Gosnais.Imp.
Monnoyer, 1933, Extrait Revue hist. archéol. du Maine).

— Deux Brochures facétieuses de Deforges, Librairie à Sillé-le-
Guillaume, Imp. Monnoyer 1932. (Extr. "Bull. Soc. d'Agric. Se. et
Arts de la Sarthe).

—Le Pater des Vendéens et des Bretons et Profession de foy catho-
lique. Imp.Vilaire, 1933. (Extrait de La Révolution dans le Maine).
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« Quatre ans à î*ékin »: (aonûris^-iwù^^^^É
Le Tonkin, par le Comte/DE^^LLBlv^^f^p^

Sous ce_ titre, un livre vient de paraître,- publié par lé'tdb'mife^flft
Semallé, livre que doit'connaître toute personne; s'intéTéssêm£èiï$ig?l\
toire de la France pendant la seconde moitié'du xîSe siècle, ètVq'ûè";);
toutes les bibliothèques publiques, devront mettre 'à la disposition;;;;
de leurs lecteurs. Seul, il permet de connaître les relations de lâ>V
France avec l'Annam et la Chine et de saisir brièvement jësBausëss;
qui ont amené la guerre du Tonkin. ,_"'' :v'..-;.'- ;-;''.;' ' -

V.%,J"~ '-'
On y voit comment et pourquoi, par suite de la mauvaise foi <àès*v

souverains annamites et des persécutions sanglantes dont fuTetit;:
victimes les protégés français, la France fût amenée à "occuper défi-'
nitivement la Basse Cochinchine et plus tard:à'asstïrérpar-les:armes
la sécurité dans les provinces Nord du Tonkin ;<;d'où' -pour Fauteur
la,nécessité de faire connaître la terrible insurrection musulmane:
qui ensanglanta et dévasta le Yunnam et les provinces limitrophes. ,:

C'est au moment où l'écrasement de ' l'insurrection allait" per-,r
mettre à la Franee de réaliser ses projets, facilités par une attitude
plutôt bienveillante de la Chine, que deux événements désastreux
vinrent presque simultanément paralyser ses moyens d'actions, ,.-".•_---

Le 3o juin 1870, notre consul à Tien-Tsin était massacré avec son",
chancelier ; douze soeurs de Saint-Vincent de Paul, un de nôsTnter- ',.

-prêtes à Pékin revenu de France avec sa jeune femme, un mission-
naire français, un Père chinois et un grarid nombre, de .chrétiens/ ^

Malheureusementla nouvelle n'en parvint en France qu'après,la'
déclaration de guerre à la Prusse ; peu de personnes s'intéressèrent
alors aux affaires d'Extrême-Orient et la chose passa'presque ina-
perçue.

Avec les premiers jours de l'automne, commença la série de nos
grands désastres ; et en janvier, nos armées étaient écrasées quand

.

débarqua à Marseille Tchong-Heou, envoyé par l'empereur de Chine
pour faire amende honorable du massaere de nos nationaux. On.
comprend dès lors l'impossibilité où nous nous sommes trouvés
d'obtenir à la fois des réparations pécuniaires et la punition des
principaux coupables.

Notre prestige en Annam et en Extrême-Orient s'en trouva consi-
dérablement diminué et la situation en Cochinchine devint très
pénible.

Pour y relever notre crédit, les gouverneurs eurent alors recours
à une section militaire tout à fait insuffisante qui, après la mort du
lieutenant de vaisseau Garnier, les amena à conclure avec l'Annam
le traité de 1874, traité que l'Annam ne consentit jamais à exécuter
loyalement.

Telle était la situation en 1880, lorsque le gouvernementde la
République se décida à mettre un terme aux humiliations qu'on
nous faisait subir. Pour y parvenir, il fit préparer par_ les trois
ministres intéressés des affaires étrangères, de la marine et des
colonies, un projet d'action qui consistait à imposer par l'envoi
d'importantes forces navales dans les eaux de Hué l'obtention de
pleins pouvoirs ; ceux ci devaient nous être donnés par l'empereur
d'Annam pour assurer en son nom, la libre navigation du Song-Koï
garantie par le traité de 1874.

C'est alors que M. Bouréë fut envoyé comme nlinistre plénipoten-
tiaire en Chine pour surveiller à Pékin l'exécution du projet auquel
il avait collaboré et que le Vicomte de Semallé, aujourd'hui Comte
de Semallé, fut adjoint à sa mission comme second secrétaire d'am-
bassade.

Le récit exact et très détaillé des événements qui se produisirent
pendant les quatre années passées par M. de Semallé à Pékin cons-
titue — avec le résumé préalable et postérieur des affaires de Chine
et du Tonkin — un document des plus utiles à l'Histoiredu Tonkin,
et un document des plus passionnants pour l'Histoire de notre Pays.

L'intérêtfrançais, i4 octobre 1933.

Le gérant.
CH. MONNOYBU.
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