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LISTE DES MEMBRES

DE LA

SOCIÉTÉ HI8T0RIQGE ET ARCHÉOLOGIQUE HUMAINE

Membres du Bureau.

MM. DE LINIÈRE, ^ (1), président.
Marquis de BEAUCHESNE, ^, président honoraire.
Edouard de LORIÈRE, *, )

.
_ ,_ > vice-présidents.

André L ELEU, )

Georges LEROUX, secrétaire-général.
Dbm Benjamin HEDRTEBIZE,secrétaire honoraire.
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Henri DENIS du PATY.
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MM. DE GHAUVIGNY (René), $fc, %, maire de Celle, château de
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rue de Grenelle, Paris-VII (1876).

DE BEAUCHESNE (marquis), ^, lauréat du Concoursgéné-
ral, maire de Souvigné-sur-Sarthe, château de la Roche-
Talbot, par Sablé-sur-Sarthe, et 91, rue de Long-
champ, Paris-XVI (1883).

(1) Légion d'honneur $=. — Médaille militaire $. — Décorations étran-
gères >fr. — L'astérisque * indique les membres ayant versé des cotisations
libératoires. — Le millésime entre parenthèses indique l'année d'entrée
dans la Société.



MM. * DES CARS (duc), $fc, C &, 2, rue du Général d'Andigné,
Paris-XVI (1921).

GASSELIN (lieutenant-colonel), 0 $, 13, rue dé Paris, Le
Mans, et château de Courtangis, par Lamnay (Sarthe)
(1886).

DE LINIÈRE (Raoul), $£, 23, rue de Tascher, Le Mans (1888).
Mme DE VAUBLANC (Adrien), 21, rue de Tascher, Le Mans

(1914).
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lières, château dAillières, par Mamers (Sarthe) (1933).

Mme DARGENCE (marquise), château de Touvoie, par Savigné-
l'Evêque (Sarthe) (1931).

MM. DARTIGUES, ^, lieutenant au 106e R. A. L., 102;rue delà
Fuie, Le Mans (1926).

DAUBIGNY (baron Lucien), château de Boisdoublet, par
Torcé-en-Vallée (Sarthe) (1901).

AUBURTIN (Albert), ^-, président honoraire du Tribunal,
8, place.Girard, Le Mans (1899).

AUBURTIN (Georges), 8, place Girard, Le Mans (1905).
AUGU (Henri), notaire, 15, rue Gougeard, Le Mans (1926).
DAUTEROCHE (baron François), &, 11, quai d'Orsay,

Paris-VII, et château de Vert, Brûlon (Sarthe) (1912).
Mme BACHELIER (Jean), 25, rue du Bourg-dAnguy, Le Mans

(1927).
MM. DE BAGNEAUX (abbé), 17, rue Jankowski, Le Mans (1933).

BÂTARD (Henri), 12, rue de Solférino, Laval (1923).

DE BAUDREUIL (Jean), château de la Cour de Broc, par Le
Lude (Sarthe) (1927).
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par Saint-Paul-le-Gaultier(Sarthe) (1926).
BENOIT DE NYVENHEIM (Marcel), ^, château de Vaux, par

Yvré-1'Evêque (Sarthe) (1930).

DE BERRANGER (Henri), archiviste de la Sarthe, 39, boule-
vard du Général-de-Négrier, Le Mans (1930).

Mme DE BERRANGER (Henri), même adresse (1934).,

MM. DE BÉTHUNE (baron Jean), membre correspondant de la
Commission royale des Monumentset Sites de Belgique,
château de Marcke, Marcke-sur-Lys, Flandre occiden-
tale (Belgique) (1933).

BIDON (Léopold), 12, avenue Léon-Bollée, Le Mans (1921).
BIDON (Rémy), notaire, 51, boulevard de Saumur, Angers
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(1929).
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Ecommoy (Sarthe) (1888).

Mmes BOUCHET, château de la Boizardière, Bazouges-sur-le-Loir
(Sarthe) (1913).

BOUCHET (Joseph), château de la Boizardière, Bazouges-
sur-le-Loir (Sarthe) (1933).

MM. BOUDET (chanoine), vicaire-général honoraire, supérieur
du grand séminaire, 158, avenue Léon-Bollée, Le Mans
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BOUDET (Jacques), 26, place de l'Eperon, Le Mans (1927).
BOUDET (Maurice), 32, rue du Bourg-Belé, Le Mans (1927).
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M. BOUJU (Georges), 31, boulevard du Général-de-Négrier,

' Le Mans (1927).
Mme BOURCHET, 190, rue Gambetta, Le Mans (1932).
MM. BOURGUIGNON (commandant), ^, chef d'escadron d'artille-

rie,. 31, rue Joinville, Le Mans (1926).
BOUTELOU (Léon), 43, rue de Bel-Air, Le Mans (1930).
BOUTON (André), 12, rue du 33«-Mobiles, Le Mans (1922).

BOUVIER (Georges), avocat, 6 bis, rue Auvray, Le Mans
(1931).

BOUVIER-DESNOS, magistrat, 30, rue Joinville, Le Mans
(1926).

BOYER (Louis), 32, rue Julien-Bodereau, Le Mans (1925).
BRACONNOT (abbé), curé de Villaines-sous-Malicorne (Sar-

the) (1921).
BRANCHU (abbé Georges), curé de La Chapelle-Saint-Aubin,

, par Le Mans (1928).
BREDIF, notaire, 21, rue Saint-Jacques, La Flèche (Sarthe)

(1929).

•
Mme DE BREUIL (comtesse Yolande), >Ji, château de Pescheseul,

par Avoise (Sarthe) et 12, rue de Bourgogne, Paris-VII
(1908).

MM. BREUX, 16, rue Saint-Bertrand, Le Mans (1927).
BRIÈRE (abbé), curé de Préval, par La Chapelle-du-Bois

(Sarthe) (1931).
BBUNEAU (chanoine), vice-président fondateur de la Pro-

vince du Maine, 19, Grande-rue, Le Mans (1879).
BUHLER (général), C $£, ij(, 43, rue des Chalets, Le Mans

(1924).
GABANEL (commandant), 0 Hfe, 93, rue de Flore, Le Mans

(1929).
CALENDINI (chanoine Louis), aumônier des Religieuses

Mariànites, Précigné (Sarthe) (1895).

CALÉNDÏNI (abbé-Paul), 5, rue Mireille, Hyères (Var) (1901).

DE CARINI (prince), Çfe, château de Vaulogé.par Noyen-sur-
Sarthe (Sarthe), et 50, avenue Emile-Augier, Paris-XVI
(1913).



M. CARRÉ (Léon), $fe, 19, rue Marengo, Le Mans (1926).

Mme CELIER (comtesse), 40, boulevard des Invalides, Paris-VII
(1930).

MM. CEUNEAU (abbé Augustin), curé de Torcé-en-Charnie
(Mayenne) (1924).

CHAMAILLARD (René), 7, rue Robert-Triger,LeMans (1923).
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(Sarthe) (1924).

CHANTELOUP (René), 2 bis, rue de la Gennetière, Le Mans
(1930).

CHARDON (Charles), $£, avocat, 6, rue de Villersexel,
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Mme CHARTIER, 12, place de la Préfecture, Le Mans (1923).
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Mans (1925).

CHAZALON (G.), 34, rue de Richebourg, Le Mans (1928).

M™e DE CHAZELLES (Pierre), château de la Champfortière,par
Saint-Rémy-des-Monts (Sarthe), et 104, rue de Flore,
Le Mans (1929).

M,le CHESNEL (Yvonne), à Sainte-Suzanne (Mayenne) et 62, rue
Julien-Bodereau, Le Mans (1922).

M. CHOPLIN, 21, rue Gambetta, Le Mans (1928).

Mme CÔME (veuve E.); 32, rue Auvray, Le Mans (1929).
M. CORDONNIER-DÉTRIE (Paul), correspondant du Ministère

de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, 46, rue
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Mme CORDONNIER-DÉTRIE (Paul), même adresse (1931).

MM. CORNILLEAU (Robert), 5, rue Saint-Benoît, Paris-VI (1924).
COSSON, notaire, à Mézeray (Sarthe) (1924).

Mme GOURCOUX, 22, avenue de Versailles, Paris-XIV (1926).

MM. DE COURDOUX (André), 10, rue Albert-Maignan, Le Mans

et château de la Bretonnière, par Domfront-en-Cham-
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COUTELLE (R.), directeur d'école, à Malicorne (Sarthe)
(1929).
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M"e DAGUES DE LA HELLERIE, 10, rue Jèanne-d'Arc, Le Maris
(1921).

MM. DAMOISEAU (Paul), expert, 7, rue Gougeard, Le' Maris
(1913).

•
'.'

DAUMAIN (B.), 97, rue Càvaignac, Le Mans (1932).
DAVID (abbé), 69, rue des Fontaines, Le Mans (1902).
DAVY DE VIRVILLE (Adrien), assistant àla-Sorbonne, 12, rue

Giivier, Paris-V et 40, rue .Crossardière, Laval (1925).
DÉAN-LÀPORTE; 44, rue Victor-Hugo, Le Mans (1923).
DEBAINS (colonel), 0^, >J, 6, square Alboni, Paris-XVI

(1913).
DELAGÉNIÈRE (Dr Yves), 15, rue Erpell, Le Mans (1930).

Mme ' DELAGÉNIÈRE(Yves), même adresse (1930).
MM. DELAUNAY (Dr Paul), président de la Société d'Agriculture

Sciences et Arts de la Sarthe, 36, rue Ghanzy, Le Mans
(1904).

DELESTRE (Dr Maurice), â Connerré (Sarthe) (1933).

DEMAS (Emile), sculpteur, 115,rue de Flore, Le Mans (1924).

DENIS DU PATY (Henri), docteur en droit, 97, rue de Flore,
Le Mans et la Libaudière, Coex (Vendée) (1922).

DESNOS (Georges), château de Bezonnais, Ecommoy
(Sarthe) (1926).

DESNOS (Joseph), 16, rue Paul-Ligneul,Le Mans (1931).

DEZÉ (Emile), médecin-vétérinaire,, à Montoire-sur-le-Loir
(Loir-et-Cher).(1932).

Mme DEZÉ (Emile), même adresse (1932).

MM. DIDION (chanoine), curé-doyen de Fresnay-sur-Sarthe
(Sarthe) (1914).

DE DOUDEAUVILLE (de la Rochefoucauld, duc), ^, C >î<,

conseiller-général, maire de Bonnétable, château de Bon-
nétable (Sarthe.) et 47, rue de Varenne, Paris-VII (1909).

"Mlle DREUX-MENGET, 20, rue de la Rivière, Le Mans (1925).

Mme DROUARD (Clément), à Foulletourte, par Cérans-Foulle-

tourte (Sarthe) (1928).

MM. DRODIN (Dr Charles), 26, rue de l'Etoile,-Le Mans (1928).
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MM. DROUIN (Emile), avoué, 8, rue des Ursulines, Le Mans
(1925).

DUCELLIER (Ulrich), ^, inspecteur principal des Eaux et
Forêts en retraite, 17, rue Hémon, Le Mans (1931).

DUFOURNIER (lieutenant-colonel), $fc, à Bessé-sur-Braye
(Sarthe) (1933).

DULONG DE ROSNAY (Joseph), château de Frazé (Eure-et-
Loir) (1927). '

DURAND (Georges), 0 ^,président-fondateurdelaD.A.S.,
secrétaire-général de l'A. G. 0., président du Syndicat
d'Initiative de la Sarthe, 5 bis, rue Chanzy, Le Mans
(1899).

ECHIVARD (Albert), peintre-verrier, 3, rue de la Mariette,
Le Mans (1912).

EDELINE (Paul), ^, conseiller à la cour d'appel, 128, rue
Martainville, Rouen (Seine-Inférieure)(1921).

Mmes ELIE-LEFEBVRE (baronne), château de Canteleu (Seine-
Inférieure) et château de la Ménarderie, par Beaumont-
sur-Sarthe (Sarthe) (1929).

D'ELVA (comtesse Olivier), château de Coulans, Coulans-
sur-Gée (Sarthe) (1927).

M1Ie DE L'ESTOILE, château de Corbohay, à Conflans-sur-Anille,

par Saint-Calais (Sarthe) (1923).
MM. EYNAUD DE FAY (Pierre), château de Goudreuse, Chante-

nay (Sarthe) (1898).
FÉORE (Emmanuel), 23, rue Dumas, Le Mans (1931).
FERRÉ (Ludovic), directeur de la Ciede gaz et d'électricité,

3, boulevard Anatole-France, Le Mans (1929).
FEUTELAIS (docteur), 17, rue Montauban, Le Mans (1924).

DE FOLLIN (comte), château de l'Epine, Le Mans (1905).
Mme DE FOLLIN (comtesse), même adresse (1930).
MM. FONTEIX (Albert), entrepreneur, 39, rue Pasteur, Le Mans,

(1923).

DE LA FORCE (duc), membre de l'Académie française, 55,

rue Pierre-Charron, Paris-VIII (1926).
.

Mme FOUCHARD. (Marcel), 7, rue Maupertuis, Le Mans (1909).
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MM. FOUCHARD (André), 25, rue Clapeyron, Paris-VIII (1913).
FOURNIER (Jacques), avocat, 37, rue Pierre-Belon, Le

Mans (1914).
Mme DE FRAGUIER (comtesse Jean), 88, rue de Varenne, Paris-

VII, et château de Dobert,,par Atoise (Sarthe) (1930).
MM. FRANÇOIS (Pierre), architecte D. D. G., 4, rue de la Ma-

riette, Le Mans (1909).

DE FRESNAY (marquis), château de la Ragottière, par
Cossé-le-Vivien (Mayenne) (1912).

FRESNAY (Paul), ingénieur, 17, rue Henry-Delagénière, Le
Mans (1933).

Mme FRESNAY (Paul), même adresse (1933).
M. DE FROMONT DE BOUAILLE (Maurice), 1, rue Desportes, Le

Mans, et château de la Beurièche par Spay (Sarthe)
(1923).

Mme GALPIN (Gaston), 18, rue de Bretagne, Alençon (Orne) et
château de la Fontaine, par Fresnay-sur-Sarthe (Sarthe)
(1926).

M. GASNOS (Xavier), G >5<, 1, rue de l'Herberie, Le Mans
(1892).

Mme GASSELIN (Robert), château de Courtangis, par Lamnay
' (Sarthe)et .13, rue de Paris, Le Mans (1929).

MM. DE GASTINES (comte), château de la Denisière, par Chauf-
four-Notre-Dame (Sarthe) (1910).

DE GASTINES (général comte), G $fe, château de laVagotière

par Degré (Sarthe) (1930).

DE GASTINES (comte Guy), château de Vallon, Vallon-sur-
Gée (Sarthe) (1929).

DE GASTINES-DOMMAIGNÉ (comte), 2^-, château d'Ardenay,

par le Breil-sur-Mérize (Sarthe) (1901).

DE GASTINES (vicomte Pierre), maire de Rouessé-Vassé,
château de Vassé, par Rouessé-Vassé (Sarthe) (1929).

Mme GAUDINEAU (Louis), 34, rue Berthelot, Le Mans et château
de Bouchevreau, par la Flèche (Sarthe) (1928).

M. GAULTIER (Gustave), 3, rue du Docteur-Boè'tteau, Le Mans
(1929).
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MIIe GAULTIER (Alice), licenciée ès-lettres, 18, boulevard d'Or-

nano, Paris-XVIII (1925).
Mme GAZEAU (Arthur), 27, rue de l'Herberie,LeMans (1921).
MM. GÉLINEAU (Paul), conseiller municipal du Mans, 38, rue

Julien-Bodereau, Le Mans (1930).
GÉNÉRAUD (commandant), à Brûlon (Sarthe) (1931).

Mm0 GÉNÉRAUD, même adresse (1931).
MM. GIRARD (chanoine André), professeur au grand séminaire,

158, avenue Léon-Bollée, Le Mans (1909).

.

GIRAUD (chanoine M.), docteur ès-lettres, aumônier du
Prytanée militaire, 70, rue Saint-Jacques, La Flèche
(Sarthe) (1912).

GIRAULT (abbé Charles), curé de Thorigné-sur-Dué(Sarthe)
(1913).

GONELLE (Jean), ^, avoué, 88, Grande-Rue, La Flèche
(Sarthe) (1931).

GOUGAUD (docteur), ^, 36, avenue Léon-Bollée, Le Mans
(1900).

GOUPIL (Albert), $?, licencié ès-letires, imprimeur-éditeur,
2, quai Jehàn-Fouquet, Laval (Mayenne) (1922).

Mme VAN D.ER.GRACHT, au Gué-Bernisson, Le Mans (1926).
Mgr GRAFFIN (René), tff, camérier secret de S. S., chanoine

honoraire du Mans, professeur à l'Institut catholique,
47, rue d'Assas, Paris-VI (1899).

MM. GRAFFIN (Xavier), château de la Roche, par Mayet (Sarthe)
(1914).

GRIFFATON (Julien), 14, rue Béclard, Angers (Maine-et-
Loire) (1907).

DU GUERNY (René), président de la Société Archéologique
d'Ille-et-Vilaine, 6, rue du Chapitre, Rennes, et la Sau-
draye, Penguilly (Côtes-du-Nord) (1923).

GUIBOUT (Anselme), contrôleur des douanes à Savannaket,
Laos, Indo-Chine française, et 40, rue Crochardière, Le
Mans (1930).

GUIET (Paul), château de la Beaussonnière, à Moncé-en-
Belin (Sarthe) (1932).
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Mme GUIET (Paul); même adresse (1932).
MM. GUILLOT (commandant), ^, chef d'escadron d'artillerie,

14, rue du Cirque, Le Mans (1925).
GUITTET (Albert), 52, rue Victor-Hugo, Le Mans (1923).
HACA (lieutenant-colonel), 0 ^, état-major de la 4meRégion,

aux Cerisiers, 207, route de Bonnétable, Le Mans (1925).
HAMEL (F.) docteur en pharmacie, 10, place Thiers, Le

Mans (1933).
Mme HAMEL (F.), même adresse (1933).
MM. HÉBERT (Georges), avoué,21, rue de Paris, Le Mans(1910).

HELBBRT (Constant), 185, rue Gambetta, Le Mans (1928).
HENNET DE GOUTEL (baron Etienne), 95, rue Royale,

Versailles (Seine-et-Oise), et château de Cogners, par
Saint-Calais (Sarthe) (1926).

HERY (docteur Lucien), 0 ^, 59, rue de Maubeuge, Paris-
IX (1928).

HEURTEBIZE (R. P. dom Benjamin), abbaye de Solesmes,

par Sablé-sur Sarthe (Sarthe) (1891).
Mrae HEUZARD (Gaston), 1, place de la Préfecture, Le Mans

(1930).
MM. HUBERT (Gabriel), 59, Grande-Rue, à Mayenne (Mayenne)

(1924).
HUSSET (chanoine)^ curé de Saint-Benoît, ruelle Saint-

Benoît, Le Mans (1927).
JACQUET (colonel), 0 ^, 47, rue des Fontaines, Le Mans

(1929).
JANVIER (Anatole),^, 15, rue du Midi, Le Mans (1910).
JOBET (Maurice), 11, rue de la Juiverie, Le Mans (1924).

JOLAIS (Georges), directeur d'assurances, 74, rue de la
Mariette, Le Mans (1925).

JOLY (Louis), ifè, président du Syndicat des pharmaciens,
33, avenue Thiers, Le Mans (1926).

Mme JOLY (Louis), même adresse (1932).

M. JOLY DE COLOMBE (colonel), C ^-, ijt, 9, rue Erpell, Le
Mans, et chalet de l'Ermitage, Breurey-lès-Faverney
(Haute-Saône) (1923).
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MM. DE JTJIGNÉ (marquis), %$, député, château de Juigné, Juigné-

sur-Sarthe (Sarthe) et 137, faubourg Saint-Honoré,
Paris-VIII (1900).

KENZINGER(docteurJean), 15,rueBerthelot, Le Mans (1928),
KERCHNER(Edouard), 3, rue Jean-Veber, Paris-XX (1932).

DE KERPEZDRON (baron Marc), 98, boulevard Saint-Ger-
main, Paris-V (1926).

DE LA CROIX (abbé), 69, rue des Fontaines, Le Mans
(1892).

DE LA CROIX (Auguste), 18, boulevard Exelmans, Paris-
XVI et manoir de Landisney (Orne) (1908).

LAGARDE (général baron), GO f, £<, 15, rue Robert-
Garnier, Le Mans, et àVillaudric (Haute-Garonne)(1923).

Mme LAIGNEAU (Marcel), les Bizerais, Spay (Sarthe) (1928).
MM, LAJUS (Jean), ^, président du Tribunal civil, Nice (Alpes-

Maritimes) (1921).
LA MÂCHE. (Charles), avocat, maire du Tronchet, château

du Tronchet, par Assé-le-Riboul, et 27, rue Damesme,
Paris-XIII (1905).

LAMBERT DU CHESNAY (Marcel), au Chesnay, Torcé-en-
Vallée (Sarthe) (1925).

LANCELIN (René), avoué honoraire, 6, rue Bruyère, Le
Mans (1928).

Mmes DE LANCESSEUR (Henri), 1, rue de la Prêche, Le Mans
(1931).

DE LANDEVOISIN (baronne), château des Places, Daôn
(Mayenne), et 25, rue de Lùbeck, Paris-XVI ,(1927).

MM. LANGERON (Auguste), secrétaire de la Société des Ecri-
vains de province, directeur d'école, à Spay (Sarthe)
(1921).

LANGEVIN (docteur), $£, 2, rue Pierre-Belon, Le Mans
(1924).

DE LANTIVY DE TRÉDION (vicomte), 0 ^, 47, avenue Hoche,
Paris-VIII, et château dés Perrais, Parigné-le-Pôlin
(Sarthe) (1927).

Mlle LATOUCHE (Marguerite), 4, rue des Arènes, Le Mans (1921).
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MM. LATRON (docteur), château de Poncé, Poncé-sur-Loir
(Sarthe) (1921).

DE LAUNAY (Louis), 0 ^, membre de l'Institut, 55, rue de
Babylone, Paris-VII, et château de Villehémon, par la
Chapelle-Huon (Sarthe) (1926).

DE LAVEAUCOUPET (comte François), >J<, la Fumière, 150,

rue Ambroise-Paré, Le Mans (1933).
Mmes DE LAVEAUCOUPET (comtesse François), même adresse

(1933).
LEBERT (Edouard), 92, rue de Flore, Le Mans (1931).

MM. LEBLANC, notaire, 23, rue de l'Etoile, Le Mans (1922).
LEBOURDAIS (Frantz), notaire, Le Pin-la-Garenne (Orne)
(1923).
LEBRUN (Paul), avoué, 11, rue Gougeard, Le Mans (1924).
LECOINTRE (Georges), maire de Saint-Germain-de-Cor-

• béis, château de l'Isle, par Alençon (Orne) (1903).
Mm« LECOMTE, 14, rue Victor-Hugo, Le Mans (1922).

M. L'ELEU (André), bâtonnier des avocats du Mans, 29, rue
Berthelot, Le Mans, et la Grand'Maison, à Presles, par
Bruyère (Aisne) (1904).

Mme L'ELEU (André), même adresse (1930).
MM. LE FAUCHEUX (Louis), 19, rue Berthelot, Le Mans, et

villa Kéréol, avenue des Impairs, la Baule-sur-Mer
(Loire-Inférieure) (1914).

LEFEBVRE (chanoine), vicaire-général honoraire, 4 bis,
place du Château, Le Mans (1877).

LEGOUÉ (abbé), curé de Maresché, par Beaumont-sur-Sar-
the) (Sarthe) (1907).

LEGROS.(abbé), curé d'Arçonnay, par Saint-Paterne(Sarthe)
(1912).

LEGROS (docteur), 2, rue des Arènes, Le Mans (1924).

LEMERCIER (chanoine), curé de Saint-Lazare, Le Mans
(1896).

LEMOIGNE(Marcel), ingénieur à la Manufacture des Tabacs,
2, rue de Lodi, Le Mans (1930).

LEMOINE (Auguste), 25, avenue ' Léon-Bollée, Le Mans
(1932),
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MM. LE MORE (comte), "%, château de, la Fougeraie, Saint-

Paterne (Indre-et-Loire) (1898).
LENOBLE (Albert), 12, avenue Rapp, Paris-VII, et 8, rue

Hoche, à la Ferté-Bernard (Sarthe) (1900).
Mme LEPELTIER,'7, rue du 33e-Mobiles, Le Mans (1930).
MM. LEPRON (abbé Léon), sous-directeur des OEuvres diocé-

saines, 5, rue Robert-Triger,Le Mans (1927).

LEROUX (chanoine), directeur au Grand Séminaire, 158,

avenue Léon-Bollée, Le Mans (1910).
LEROUX (Gaston), 1, rue Dumas, Le Mans (1921).
LEROUX (Georges), ancien élève de lïEcole polytechnique,

20, rue Sainte-Croix, Le Mans (1925).
Mme LEROUX (Georges), même adresse (1930).
MM. LEROUX (Joseph), architecte, 17., rue Berthelot, Le Mans

(1903).

DE LESTAPIS (colonel), ifé, 42 bis, rue Cardinet, Paris-
XVII et château d'Amenon, Saint-Germain-d'Areé (Sar-
the) (1914).

LETOURNEUX (Emmanuel), $fe, 21, rue de la Paix, Le
Mans (1921). '

LETOURNEUX (Georges), 20, boulevard Lavoisier, Cler-
mont-Ferrand (Puy-de-Dôme) (1921).

LEVERNIEUX (Gaston), 30, rue du Docteur-Leroy, Le Mans
(1925).

Mme5 LINDET (André), 9, boulevard Saint-Michel, Paris-V et
château de Monthéard, Neuville-sur-Sarthe (Sarthe)
(1929).

DE LINIÈRE (Charles), château des Plantes, par La Flèche
(Sarthe) (1929).

M.- DE LINIÈRE (Jacques), château du Maurier, La Fontaine-
Saint-Martin (Sarthe) (1925).

Mme DE LINIÈRE (Raoul), 23, rue de Tascher, Le Mans (1930).

M. DE LORIÈRE (Edouard), ^, ancien officier de cavalerie,
maire d'Asnières-sur-Yèg're, château de Moulin-Vieux,

par Avoise (Sarthe), et 20,. rue Berthelot, Le Mans
(1894).
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Mi LOUVEL (Albert), 113, rue DeTifert-Rochereau, Le Mans

(1926).
M»"' LOUVEL, 16, quai Louis-Blanc, Le Mans (1922).

MAIGNAN (Albert), l,1 rue ;de la Bruyère, Paris-IX (1909). '

DE MAILLEBOIS (marquise), 14, rue des Arènes, Le Mans
(1921).

MM. MAINGUENEAU (Louis), 112, boulevard Demorieux, Le Mans

•
(1933).

MALHERBE (Pierre), à la Pancherie, Bernay-en-Cham-

pagne (Sarthe) (1924).
MARCHADIER, 0 ^, directeur du laboratoire municipa^

d'analyses chimiques, 1, rue Bérenger, Le Mans (1932).
MARÉCHAL (lieutenant-colonel), 0 ^, tj<, 25, rue Joinville,

Le Mans (1925).
Mme MARTIN-FRESNAY, 7, rue Montoise, Le Mans (1929).
MM. DE MASCARBL (docteur. Georges)., 24, rue Chanzy, Le

Mans (1921).
.

' '
MAUDUIT (Roger), docteur en droit, licencié en philoso-

phie, 10, avenue Léon-Bollée,, Le Mans (1914).

DE MAYNARD (baron), château des Hunaudières, par Le Mans
(1928).

MUe DES MAZIS (Françoise), les Douves, Savigné-l'Evêque
(Sarthe) (1928).

MM. MÉMIN (Marcel), avocat, 97, boulevard du Général-de-
Négrier, Le Mans (1922).

MEUNIER DU HOUSSOY (comte Georges), G >Jt, château de la
Blancliardière, Sargé-lès-le-Mans (1920).

Mme MEUNIER DU HOUSSOY (comtesse Georges), même adresse
(1928).

•

MM. MEYER (docteur), $:., 5, rue Chanzy, Le Mans (1923).
MOISY (Gaston), 88, rue La Fayette, Paris-IX (1922)..

Mme DE MONCHY, château de la 'Grifîerie, par Le Lude (Sarthe)
(1926).

MM. DE MONHOUDOU (vicomte), $£, 37, avenue de Ghâtillon,
Paris-XIV (1899).

MONNÔYER (Charles), 12, place des Jacobins, Le Mans
(1899).
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Mlle MONSIMIER (Bathilde), 23, rue des Chanoines, Lé Mans

(1924).
-

MM. DE MONTECLER (marquis), C £<, château de Montécler, par
Evron (Mayenne) (1901).

DE MONTESSON (marquis), château du Bois Maquillé, par
Louplande (Sarthe) (1926).

MORANÇAIS (Henri), 5, rue Sainte-Croix, Le Mans (1921).
MORANCÉ (Charles), 0 ^, artiste peintre, 13, rue de la

Grande-Maison, Le Mans, et Grande-Rue, au Grand-
Lucé (Sarthe) (1922).

.

MORISSET (docteur Martial), 0 $, 5, rue des Prescheries

Laval (Mayenne) (1882).

DE MOY (marquis), secrétaire d'ambassade honoraire, maire
de Fay, château de la Livaudière, à Fay (Sarthe) et 15, rue
Freycinet, Paris-XVI (1929).

Mffle MULLER, 18, rue de Tascher, Le Mans (1932).

Mgr MULOCHEAU (chanoine), prélat de S. S., directeur de l'Ecole
libre N.-D-. de Sainte-Croix, 6, Grande-Rue, Le Mans
(1922).

MM. DE MURÂT DE LESTANG (comte), château de Vadré, Gour-
celles-la-Forêt (Sarthe) (1921).

DE NADAILLAC (comte Raoul), 7, rue Berthier, Versailles
(Seine-et-Oise) (1931).

NEAU (Maurice), pharmacien, 25 bis, rue Prémartine, Le
Mans (1925).

NERAUD (Jean), $$, docteur en droit, 5, cité Vaneau,
Paris-VII,châteaude Boisdeffre,par Oisseau-le-Petit (Sar-
the) et château des Porteaux, par Vaugues (Cher) (1932).

NEULAT (colonel), 0 ^, 24, rue de Flore, Le Mans (1922).

DE NICOLAY (marquis), 0 ^, &, château de Moritfort-le-
Rotrou (Sarthe), et 2, avenue Bosquet, Paris-VII (1922).

Mme DE NOAILLES (vicomtesse), château de Saint-Aubin-de-Loc-

quenay, par Fresnay-sur-Sarthe (Sarthe), et 43, rue de
l'Université, Paris-VII (1927).

MM. NOOTON (colonel), 0 $-, 19, rue de l'Etoile, Le Mans (1910).

-
OGER (Emile), 5, rue Paùl-Beldant, Le Mans (1927). '

REV. UIST. AKCU. DU MA.INE, 2
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MM. OLIVIER (lieutenant-colonel), O %, 45, rue Pierre-Belon,
Le Mans (1927).

ORY (Joseph), $-, 8, rue Albert-Maignan,Le Mans (1907).
Mmes PAGEOT (la générale), ^, château de Gherbon, par Cou-

longé (Sarthe), et 19, rue du Parterre, Le Mans (1930).
PAIGNARD (Léopold), >J<, Savigné-l'Evêque (Sarthe) (1923).

MM. PALLU DU BELLAY DE BEAUPUY (Philippe), lieutenant au
105e d'artillerie, 44, rue Nicolas-Leblanc,Bourges (Cher),

et château de la Boissière, par Noyant (Maine-et-Loire)
(1932).

PARENT, notaire honoraire, 26, boulevard René-Levasseur,
Le Mans (1926).

PARKER and Son, 27, Broad Street, Oxford (Angleterre)
(1895).

Mme PASSAVANT, 18, rue du Bourg-d'Anguy, Le Mans (1926).
MM. PASSE (Maurice),rue Sainte-Gemme, àEvron (Mayenne), et

2, rue Rosa-Bonheur, Paris-XV (1890).

PERRIER, avoué, 8, rue Montauban, Le Mans (1932).
M™ PHILIPPE (A.), 36, rue Berthelot, Le Mans (1930).
MM. PICARD (A.), 82, rue Bonaparte, Paris-VI (1926).

PILLAFORT (Jean), fondé de pouvoirs de la succursale du
Mans de la Banque Nationale pour le Commerce et l'In-
dustrie, 3, place de la République, Le Mans (1933).

PLAINE-LÉPINE (Raoul), 34, rue de la Mariette, Le Mans,

et château de la Prousterie, par Avezé (Sarthe) (1930).
PLAISANT (docteur), ^, 36, rue Victor-Hugo, Le Mans

(1922).
* PLANCHENAULT (René),,»ï<, archiviste-paléographe, inspec-

teur des monuments historiques, 9, place de Breteuil,
Paris-VII (1924).

Poix (docteur Gaston), O ^, C >fr, 130, avenue de Sufîren,
Paris-XV, et Saint-Mars-d'Outillé(Sarthe) (1897).

POTEL (Raoul), ^, conservateur des forêts en retraite,
123, avenue Léon-Bollée, Le Mans (1921).

Mme DE LA POTERIE (Jean), 17, rue de Tascher, Le Mans (1920).
M. POTTIBR (docteur Pierre), ^, conseiller général, 16, rue
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de l'Etoile, Le Mans, et Beaumont-sur-Sarthe (Sarthe)
(1926).

MmB DE LA POYPE (comtesse Xavier), 23, rue Robert-Garnier,
Le Mans, et château de Mozé, par Ghampigné (Maine-
et-Loire) (1932).

MM. QUATECOUX (Adolphe), 142, avenue Léon-Bollée, Le Mans
(1926)

QUINTON (Romain), 3, rue Barbier, Le Mans (1922)^

RAMARD (Guy), bâtonnier de l'ordre des avocats, 19, place
Hardy-de-Lévaré, Laval (Mayenne) (1928).

RAYNAL DE BÂVRE (baron), château du Tertre, Pezou (Loir-
et-Cher) (1926).

REINHARD, professeur au Prytanée militaire, 7, boulevard
d'Alger, La Flèche (Sarthe) (1929).

RENARD (Pierre), 35, rue Auvray, Le Mans (1921).
RENAUDIN (révérend Père Dom), ancien abbé des Bénédic-

tins de Clairvaux, 1, rue de Lausanne, Fribourg (Suisse)
(1921).

RENOU (Amselme), à la Vieille-Abbaye de Champagne, Ten-
nie (Sarthe) (1920).

REVEILLANT (André), 7, rue Gambetta, Le Mans (1912).
RIGAULT, château de Douillet-le-Joly, par Fresnay-sur-

Sarthe (Sarthe) (.1927).

RINJARD, avocat, 3, rue des Chanoines, Le Mans (1928).
RIONDEL (commandant), ^, 1, rue des Arènes, Le Mans

(1925).

DE ROMANET DE BEAUNE (vicomte), \%f, président de la
Sociétépercheronned'histoire et d'archéologie, château des
Guillets, par Courgeoust (Orne) (1905).

Mlle ROMET (Etiennette), 1, rue du 33e-Mobiles, Le Mans
(1922).

MM. ROMET (Paul), conseiller général, château de Saint-Denis-
sur-Sarthon (Orne) (1914).

RONCIN (Georges), ^, avoué, 7, rue de la Barillerie,
Le Mans (1923).

Mme RONCIN (G.), 13, rue Jankowski, Le Mans (1932).
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MM. RONDEAU DU NOYER (Marc), rue du Saint-Gothard,Paris-XIV

(1913).
ROQUET (Henri), à Laigné-en-Belin, par Saint-Gervais-en-

." Belin (Sarthe) (1889).
ROULIN (Ernest), directeur d'école, à Chevillé, par Brû-

lon (Sarthe) (1932).
M«r ROUSSEAU. (S. E.), évêque du Puy (Haute-Loire) (1928).

Mmes ROUVEUHE, 109, rue de Flore, Le Mans (1931).

DE SAINT-EXUPÉRY (vicomtesse), 15, rue de Tascher, Le
Mans (1921).

,
DE SAINT-RÉMY, &, 25, rue de Tascher, Le Mans (1907),

SALOMON (Louis), 34, rue du Général-de-Négrier, Le Mans

• (1928),|
M. SAVARE (Louis), ^, 7, rue Saint-Louis, à Gaen (Calvados)

et les Aigremonts, par Beaumont-sur-Sarthe (Sarthe)
--.•;:.• (1927).
MB? DE LA SELLE, prélat de la Maison de S. S., chanoine, supé-

rieur des Missionnaires de N.-D.-du-Chêne, par Vion
',:• (Sarthe) (1925). -

MM. DE SEMALLÉ (comte), ^, secrétaire]d'ambassade, château
',-•". >

de la- Gastine, par- La Frésnay-sur-Chedouet (Sarthe),
29, -rue de Bretagne, Alençon (Orne), et 6, rue Dupont-
des-Loges, Paris-VII (1896),' i. • •

y

•
•' SEBGENT

-
(abbé), curé de Saint-Mars-sous-Ballon, par

Ballon (Sarthe) (1914). .' '/"'
SINAN (docteur), 1, impasse Maupertuis, Le Mans (1923).

-
SINGHER (Gustave), îfe,

•
C -'-iji, directeur général de la

Mutuelle du Mans, président de l'A. C. Q., Consul de
Belgique, 37, rue Chanzy, Le Mans (1910).

Mme SÏNGHER (Serge), 2, impasse Maupertuis, Le Mans (1932).'
MM. DE SOUANCÉ (comte), château de Mondoucet, par Bouancé' " (Eure-et-Loir) (1898). •..'.;

STECHERTet Cie (G. E.), 16, rue de Condé, Paris-VI (18£8).

--'- DE TALHOUET-ROY (marquis), >$, C &, maire du Lude
(Sarthe), et 2, avenue Bosquet, Paris-VII (1885).

TEEMEAU! (Maurice), docteur ès-lettres de l'Université,'
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professeur au Lycée de Limoges', à Sillé-le-Guillaume
(Sarthe), et à Saint-Denis-d'Ânjou (Mayenne) (1927).

M, TÉZÉ (Henri), 30, rue Auvray, Le Mans (1924).
Mme THORÉ (Stéphan), 9, rue Montauban, Le Mans (1923),

M. ' THURILLET (Lucien), ingénieur, 8, rue des Noyers, Le Mans
(1921).

Mm° DE TORCY (marquise), 8, rue du Cirque, Paris-VIII, et
château du Bois-Claireau, à Teille, par Ballon (Sarthe)

.
(1927)..

M. DE LATOUANNE (comte), 15, rue de Tascher,Le Mans, et char

teau de la Paillerie, Ghangé-lès^Le Mans. (Sarthe) (1914).

Mmes DE LA TOUANNE(comtesse Maurice), 2, rue Girard, Le Mans.
/ (1925).. :.

TOUBLANC, 7, rue Saint-Bertrand, Le Mans (1930).
M. TOUBLANC "(Gaston), 7, rue Saint-Bertrand, Le Mans, et

, _".

,
château de Vernie, par Ségrie (Sarthe) (1927).

,
_;',

MOEes TOUCHARD (Georges), 45, rue Henri-Heine, Paris-XVI, et

.,

château de la Bussonnière, par Noyen- sur-Sarthe (Sar-
-.:.

.
:

,the) (1926.) ...:;.
.

;

TOUCHARD (Léon), 12, rue Puvis-de-Chavannes, Paris-XVlI

;:.': ,':. (,19.11): '.-.V :!'
.

M. TOURNOÛER(Henri), ^,0 <ï<, président de la Société histo-
{:.,':'.K:._-:riqiie .:éi archéologique de l'Orne, conseiller général,

châteaude Saint-Hilaire-des-Noyers,par Colonard(Orne),
,;-.". et'7, rue:Bayard,'Paris-VIII (1899). '

.
M1'- TOUZARD (Madeleine),18, rue du Père-Mersenne, Le Mans

(1933).
-

' '':
MM. TRÉGARD (Louis), 42, rue de Flore, Le Mans (1926).

DE TRÉMONT (général),.C ^£, château de Trémont, par
..,-',-

•
Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir) (1931).

TROUVÉ (Adolphe), ^, notaire, à Foulletourte,par Cerans-
Foulletourte (Sarthe) (1931).

TUAL (Henri), $$-, président de l'Association du 33e mobi-
les, château de la Futaye, par Le Mans (1903).

DE VAISSIÈRE (Georges),^, château de Vassé, par Rouessé-
Vassé (Sarthe) (1914).
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M. VALLÉE (Eugène), 6, rue des Bergers, Paris-XV (1892).

Mme DE VANSSAY (baronne), château de la Champfortière, par
Saint-Rém-y-des-Monts (Sarthe), et 104, rue de Flore,
Le Mans (1930).

MM. DE VANSSAY (commandant),^, Etat-major de la 4° région,
25, rue Dubignon, Le Mans (1932).

DE VANSSAY (vicomte Guy), ^, château des Treize-Vents,

par Saint-Calais (Sarthe) (1933).

Mme DE VAUBLANC, 2, rue du 33e-Mobiles, Le Mans (1914).

MM. VAUDRON (abbé), curé de Masle (Orne) (1931).

VAVASSEUR (abbé), curé de Crannes-en-Champagne (Sar-
the) (1892).

VERDIER (Paul), à Saint-Jean-de-Braye(Loiret) (1899)..

VERDIER (J.), 13 bis, rue Robert-Triger, Le Mans (1934).

Mme VÉREL, 21, rue Léon-Bollée, Le Mans (1921).
MM. VÉRITÉ (Pierre), architecte des monuments historiques, 15,

rue des Fossés-Saint-Pierre, Le Mans (1911).

DE. VÉSINS (marquis), ^, ifr, château de Malicorne, Mali-
corne-sur-Sarthe (Sarthe), et 69, avenue Marceau, Paris-
XVI (1896).

VÉTILLARD, ^, vice-présidentdu Tribunal civil, 31, rue
Prémartine, Le Mans (1921).

Mme VÉTILLART (Joseph), à Château-Lavallière (Indre,-et-Loire)
(1912).

M. DE VIENNAY(comte), maire de Saint-Christophe-du-Jambet,
château de Saint-Christophe,rparSégrie (Sarthe) (1914).

Mm6 DE VILLIERS-TERRAGE (vicomtesse), château de la Rochère,

par Saint-Gervais-en-Belin (Sarthe), et 30, rue Barbet-
de-Jouy, Paris-VII (1924).

M. VINCENT, ^, président du Tribunal civil, 1, rue des Fon-
taines, Le Mans (1932).

Mme VINCENT, même adresse (1932).
MM., DE LA VINGTRIE (vicomte), château de la Groirie, Trangé

(Sarthe) (1921).

-. DE WAILLY DE WANDONNE (Joseph), château de Verchin,

par Fruges (Pas-de-Calais) (1926).
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Mme DE WARESQUIEL (comtesse), château de Poligny, par
Laval (Mayenne) (1913).

M. WILLIOT, industriel, château de Sablé, Sablé-sur-Sarthe
(Sarthe) (1920).

ARCHIVESDÉPARTEMENTALESDE LA SARTHE, 1, rue Germain-
Pilon, Le Mans (1881).

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L'ORNE, rue Saint-Biaise,
à Alençon (Orne) (1877).

ASSOCIATION DE LA JEUNESSE CATHOLIQUE, 15, rue du
Docteur-Leroy, Le Mans (1923).

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE D'ALENÇON (1878).

» » » » D'ANGERS, 10, rue du Musée,
Angers (1878).

» » » » DE LAVAL '(1876).

» » » » DU MANS, 107, rue Gambetta^
Le Mans (1879).

CERCLE DE L'UNION, 15, rue Jankowski, Le Mans (1879).

ECOLE LIBRE NOTRE-DAME DE SAINTE-CROIX, 25, rue des
Vignes, Le Mans (1929).

INSTITUTION NOTRE-DAME, à La Flèche (1908).

INSTITUTION SAINT-LOUIS, rue Auvray, Le Mans (1912).
PRYTANÉE MILITAIRE, à La Flèche (1902).
GRAND SÉMINAIRE DU MANS, 158, avenue Léon-Bollée,

Le Mans (1921).

Membres honoraires.

MM. AUBERT (Marcel), ^, professeur à l'Ecole nationale des
Chartes et à l'école des Beaux-Arts, conservateuradjoint
des Musées nationaux, directeur de la Société française
d'Archéologie, 8, cité Vaneau, Paris-VII.

MM. DE BETHUNE (baron), 34, rue de Bériot, Louvain (Bel-
gique).

BILSON (John), vice-président de l'Institut royal archéolo-
gique de la Grande-Bretagne, à Hessle, 'Yorkshire (An-
gleterre)..
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M.?; GENÈSLAY'(Félix), inaire de -la ville du Mans, *.7, rue des
Champs, Le Mans.

Mer. GRENTE (S. E".), C >&', évêque du Mans.
MM. LAURAIN (Ernest), ^, président de la Commission histo-

••'...... ".riqucet archéologique de la Mayenne, 7, rue du Lycée,
Laval (Mayenne).

,
' "LECÉSNE (Henri), président de la Société dunoise, a. Châ-

teaudun (Eure-et-Loire).
S ;PELHAM.MAITLAND(John), ingénieur directeur général de la

Baillol Earthworks Survey, «. Centula », Hawthorn
Road, Bognor régis, SUssex (Angleterre).

Abonnés.

M. ASHER et Cie, 17, Behrenstrasse, Berlin W 8. (Allemagne).
Mme GAILLON, directrice d'école, à Yvré-le-Pôlin (Sarthe).

CLEVELAND PUBLIC LIBRARY, 325, Superior avenue U. E,
Cleveland (Ohio). U. S. A.

MM. DENIS, secrétaire de mairie, à Noyen-su'r-Sarthe (Sarthe).
PICHEREAU, ingénieur aux chemins de fer de l'Etat, 109,

route d'Harcourt, Gaen (Calvados).
STÉCHERT et Gîe (G. E.), 16, rue de Condé, Paris-VI.

Sociétés savantes et Etablissements publics.
Ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts (Direction

de l'Enseignement supérieur, 5e Bureau), Paris.
Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 23,'quai Coriti,;

Paris-VI.
Comité des Travaux historiques et des Sociétés savantes, à la

Bibliothèque nationale, 58, rue de Richelieu, Paris:II.
Bibliothèque de la Sorborine, 5, rue Saint-Jacques, Paris-V.
Société Française d'Archéologie, 8, cité Vaneau, Paris-VII.
Société nationale'des Antiquaires'de France, 11, rue de Lille,

-
Paris-VII.

Le Polybiblion, 52, avenue de Breteuil, Paris-VII.
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Société de l'histoire du Protestantïsme;:54; r'iiedes Saints—Pères','

Paris-VII. '

Alençon. — Société Historique et Archéologique de l'Orné.
Amiens. —Société des Antiquaires de Picardie. •".--.

. /
Angers. — Société d'Agriculture, ' Sciences et Arts. ;:

Angoulême. — Société Archéologique et Historique de la Cha-
rente.

Arras. — Académie d'Arras.
Arras. — Commission départementale des Monuments histo-;

riques du Pas-de-Calais (M. de la Charie, Sainte-Austre-
berthe, par Hesdin, P.-de-G.).

Argentan. — Le pays d'Argentan, 16, place Saint-Germain.
Aurillac. — Société des Lettres, Sciences, et Arts de la

Haute-Auvergne.
Autun. — Société Eduenne des Lettres, Sciences et Arts.
Auxerre. — Société des Sciences Historiques et Naturelles de

l'Yonne.
Beauvais. — Société Académique d'Archéologie, Sciences et

Arts de l'Oise.
,

'.--.
Belfort. '— Société d'Emulation.
Besançon. — Société d'Emulation du Doubs.
Blois. — Société des Sciences et Lettres de Loir-et-Cher.
Bordeaux. — Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts.
Bourges. — Société des Antiquaires du Centré.
Caen. — Académie des Sciences, Arts et Belles Lettres.
Caen. — Société des Antiquaires de Normandie.
Cambrai. — Société d'Emulation. ''.' .:.'_, :,.,-'
Chalon-sur-Saône.— Société d'Histoire et d'Archéologie
Chambéry. — Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de

Savoie.
.

Chambéry.—- Société Savoisienne d'Histoire et .d.'Archéologie.
Châteaudun. —Société Dunoise.
Cherbourg. — Société Académique.
Chinon. — La Société des Amis du Vieux-Chinon.
Clermondr-Ferrand. — Académie des Sciences, Belles-Lettres et

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

Paumier, 73, route de Coutances). '

Grenoble. — Académie delphinale.
Laval. — Commission historiqueet archéologique de la Mayenne.
Le Havre. — Société d'Etudes diverses.
Le Mans. — Société d'Agriculture, Sciences et Arts de la Sartlie,

Hôtel de Tessé, rue de Tessé.
Le Mans. — La Province du Maine, 26, rue des Chanoines.
Limoges. — Société Historique et Archéologique du Limousin.
Lyon. — Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts.
Mâcon. — Académie de Mâcon.
Marseille. —Académie des Sciences, Lettres et Beaux-Arts, 40,

rue Adolphe-Thiers.
Montauban. — Société Archéologique de Tarn-et-Garonne.
Mortagne. — Société percheronne d'Histoire et d'Archéologie.
Nancy. — Académie Stanislas.
Nancy. — Société Archéologique Lorraine, Palais Ducal.
Nantes. — Société Historique et Archéologique de Nantes et de

la Loire-Inférieure,rue Jean-V
Noyon. — Comité Historique et Archéologique.
Orléans. — Société Archéologique et Historique de l'Orléanais.
Périgueux. — Société Historique et Archéologique du Péri-

gord.
Poitiers. — Société des Antiquaires de l'Ouest.
Quimper. — Société Archéologique du Finistère.
Rennes. — Société Archéologique d'Ille-et-Vilaine.
Saint-Brieue. — Société d'Emulation des Côtes-du-Nord.
Saint-Omer. — Société des Antiquaires de la Morinie.
Saint-Quentin. — Société Académique, 9, rue Yillebois-Mareuil.
Saintes. — Société des Archives Historiques de Saintonge et

Aunis.
Toulouse. — Académie des. Sciences, Inscriptions et Belles-

Lefres, Hôtel d'Aggézat.
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Tours. — Société Archéologique de Tourairie, 8, place Foire-
le-Roi.

Troyes. — Société Académique de l'Aube.
Vannes. — Société Polymathique du Morbihan, 2, rue Noë.
Vendôme. — Société Archéologique Littéraire et Scientifique du

Vendômois.
Versailles. — Société d'Histoire de Versailles, 5, rue Gambetta.
Bruxelles. — Société Royale d'Archéologie (Musée de la Porte

de Hall).
Bruxelles. — Les Bollandistes, 24, boulevard Saint-Michel.
Luxembourg.

—•
Institut grand Ducal, (section historique).

Washington. — Etats-Unis d'Amérique. —' Smithsonian Insti-
tution.

ISTOT-A.

Les Membres de la Société Historique et Archéologique du Maine sont priés
de signaler au Président les erreurs qui auraient pu se glisserdans le libellé
de leurs titres et adresses, et de Vinformer des modificationsapportées après
Vimpression de la présente Reçue.

Dans le cas d'une double adresse, il est recommandé instamment de faire
connaître l'adresse oà ils désirent recevoir la Revue,



LA POLICE GENERALE DANS LA SARTHE

SOUS LE CONSULAT ET LE PREMIER EMPIRE

PREMIERE PARTIE -

La pacification (1800-1804)

/. — Le premier préfet de la Sarthe.

Le 16 mai 1800, les membres de l'Administrationcentrale
du département, réunis à onze heures du matin dans la ci-
devant abbaye de la Couture, procédaient en grande pompe à
l'installationdu colonel Auvray, premier préfet de la Sarthe (1).
Aux formalités succédèrent les discours. Le citoyen Brillant,
président de l'assemblée, couvrit de compliments son succes-
seur, non sans gémir sur l'insécurité croissante des cam-
pagnes. Auvray se déclara résolu à restaurer la paix inté-
rieure, flétrit comme il convenait « l'Anglais superbe », et
termina sur un mélancolique adieu aux compagnons d'armes
dont l'éloignait la volonté consulaire.

Les poètes manceaux s'empressèrent de chanter à l'envi les
bienfaits de la concorde et les mérites de leur premier ma-
gistrat :

Notre bonheur devient parfait
J'ons un brav'homme pour préfet (2)

(1) Nommé le 14 mars. Cl. procès-verbalimprimé (Le Mans, Monnoyer,
an VIII)

(2) Affiches du Mans, an VIII, n» 46,.
...
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" Eloges de circonstance, assurément, mais non dépourvus
de toute sincérité, car l'envoyé de Bonaparte n'était pas un
inconnu pour les Sarthois. Né à Poitiers-le 12 octobre 1762 (1),

Louis-Marie Auvray avait débuté dans les bureaux de l'Inten-
dance de Paris, puis de la Commission-intermédiairede l'Ile
de France, mais préféra pour un temps la carrière militaire à
l'administration civile. Capitaine dans la garde nationale sol-
dée de Paris en septembre 1789, il passa deux ans après au:
104e régiment d'infanterie, fut blessé à Neeryrinden et com-
manda la 184e demi-brigade en 1795, la 40e à partir de 1796.
Cette dernière se trouvait cantonnée au Mans le 15 septembre
1799, lorsque les Mécontents de Bourmont surprirent la ville
et forcèrent le colonel, délogé de Saint-Vincentaprès une résis-

1

tance de sept heures, à replier sa troupe sur Ballon. Trois
jours après, les chouans avaient disparu, et le général Vimeux"
confiait la place mise en état de siège à Auvray, qui sut rem-;
plir une tâche délicate avec modération et fermeté. Ces qua-
lités et plus encore l'expérience acquise attirèrent sans doute

sur lui l'attention du Premier Consul.
Car il entrait à coup sûr dans les vues du gouvernement de

confier la Sarthe à des administrateurs connaissant bien le

pays. Le secrétaire général, Rast-Désarmands (2), a été peu-,
dant vingt-neuf années directeur des. Aides au Mans, avant:
d'y occuper un poste auprès du.district puis de l'administra-
tion centrale. Le sous-préfet de la Flèche (3), Hardouin-Fichar-
dière, est Mamertin, et son collègue de Saint-Calais, Soin (4)

(1) Fils de Gyprien AUVRAY, premiersecrétaire de l'Intendance de Poitou,
et d'Elisabeth-Jeanne-CharlotteRousset. Arcli admïn. Guerre, doss. Auvray
(1732 bis) et Arch. dép. Sarthe, M. 8. — Triger (B.). La prise du Mans par'
les chouans le 15 octobre 1799 (Mamers et le Mans, 1899, in-S°), passim.

(2) Né à Lyon en 1744, nommé secrétaire général le 5 mai 1800 (Arch.
dép. Sarthe, M. 8).

(3) Arch. dép. Sarthe, M. 8. Né à Mamers en 1770, employé .dans les
bureaux du district puis conservateur des hypothèques de la même ville,
mort le 30 juin 1810 et remplacé par Jules Pasquier, conseiller d'arrondis-
sement de La Flèche.

•(4) Arch., dép. Sarthe, M. S. Né à Saint-Calais en 1756. Sous l'Ancien
régime, sert dans la gendarmerie qu'il quitte pour les Aides. Maire de
Sàint-Calais sous la Révolution. Cf. Froger (L.), Histoire de Saint-Calais
(Mayenne, 1891, in-8D), passim. '.'
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la Tibergerie, Calaisien et ancien maire de sa ville natale. De
même, Contencin (1) a été administrateur du district puis
président de l'administration cantonale de Fresnay, avant de
s'installer en la sous-préfecture de Mamers.

Les postes confiés à Auvray et ses collaborateurs n'étaient

pas des sinécures, dans un département encore troublé. Au
printemps de 1800, l'état de siège existe toujours (2). La troi-
sième pacification de l'Ouest remonte sans doute à plusieurs
mois déjà, mais peut-on affirmer qu'elle sera la dernière? Rien
de plus douteux, tant que la situation politique et religieuse
restera indécise. En attendant, il faudrait bien des soldats

pour répondre de l'ordre. Il y faudrait aussi bien des gen-
darmes, car le brigandage sévit partout. Voyageurs cahotés en
diligence, percepteurs au milieu de leurs registres ou closiers
veillant au coin de la cheminée, tous sont menacés, et il ne
s'écoule guère de semaine sans un nouvel attentat, sinon plu-
sieurs. Enfin, pour pacifier, réprimer, organiser, une adminis-
tration peu sûre où se rencontrent des rouages trop nouveaux
et des fonctionnaires qui ne le sont pas toujours assez. Pour
affronter une pareille situation, commune du.reste, aux dépar-
tements de l'Ouest, il fallait joindre à l'ambition un goût réel

pour les responsabilités. Auvray avait quelque mérite en choi-
sissant ou même en acceptant son nouveau poste.

IL — La situation politique.

Après d'Autichamp, Suzannet et Châtillon, Bourmont avait
dû abandonner une résistance de jour en jour plus difficile. Son
chef d'état-major Malartic signa la paix à Angers le 4 fé-
vrier 1800 (3), puis la petite armée se dispersa ou plutôt s'éva-

.(1) (Arch. dép. Sarthe, M. 8. Né à Morannes (Maine-et-Loire) en 1738. An-
cien directeur des Aides à Tours.

(2) Arrêté du général Delarue, du 15 novembre 1799 (Arch. dép. Sarthe,
L.'Sl, fol. 121);

(3) Cf. de la Sicotière (L.), Les soumissions dans l'Ouest, in Revue du
Maine, t. XVII (1885), p. 27-65.



- 31 —

nouit. Mais rentrer chez soi était une chose; livrer son fusil en
était une autre. Bernardde la Frégeolière"(l),en recommandant
à ses hommes de conserver leurs armes, se faisait beaucoup
mieux écouter que le général Hédouville, représentant du
Premier Consul. A tel point que Bonaparte, irrité par les
maigres résultats du désarmement, songea un instant à rouvrir
les hostilités.

Si certains chouans tombèrent dans le brigandage, comme
on le verra plus loin, beaucoup d'autres restaient calmes, mais
toujours en contact avec leurs anciens chefs. A défaut de Bour-
mont, quelques-uns de ses lieutenants se trouvent encore dans
la Sarthe pu les régions voisines. Châtelain, dit Tranquille,
habite non loin de la Flèche, et Henri (Bernard de la Frégeo-
lière) s'est fixé près de Durtal. Parmi les moindres personnages,
citons Bouttier, dit Auguste, qui se flatte de tenir sous la main
les hommes de son « canton », autour de Vaas, et n'en fait pas
mystère au préfet (2).

Au début de la nouvelle pacification, tous restèrent cois. La
fin tragique de Frotté (3) montrait qu'un nouveau soulèvement
trouverait pour le combattre des adversaires implacables et

peu scrupuleux sur le choix des moyens. Peut-être, aussi,
espérait-on au sortir du Consulat, régime tout provisoire, une
restauration monarchique. Mais soldats et chefs — témoins La
Frégeolière et Bouttier — s'accordaient à ne voir en la paix
d'Angers qu'un armistice.

C'était également l'opinion d'AuVray, à qui les symptômes
d'une agitation renaissantene tardèrentpas à se révéler, surtout
dans le sud (4). Une cache, renfermant 46 fusils et des munitions
est découverte à la Cour de Net, près de Vaas, au début de juin.
D'autres dépôts existeraient dans les communes de Saint-Jean-
de-la-Motte, Thorée et Mansigné, le premiercomptantà lui seul
1.500 fusils. Près d'Avoise, les hommes de Passe-Partout em-

(1) Mémoires (Paris, 1880, in-4°), p. 160.
(2) Affiches du Mans, an VIII, n° 66.
(3) Fusillé à Verneuil (Eure), le 19 février 1800. Cf. de La Sicolière (L.),

Frotté, t. II (Paris, 1889, in-S»).
(4) Arch. dép. Sarthe, M. 80/1, 80 bis/1 et 2, S9 iis/l et 139/1.
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pèchent les bûcherons d'éclaircir le bois de Pescheseul, leur
refuge éventuel. Des représentantsdu fisc à Crosmièresdoivent

gagner la Flèche, et le contrôleur de Sablé n'ose entreprendre

ses tournées sans escorte. Certains chouans s'en prennent
publiquement aux arbres de la Liberté, forçant les habitants de
Joué-en-Charnie à contempler leurs méfaits et ceux de Chemiré-
le-Gaudin à y prêter assistance. A l'autre extrémité du dépar-
tement,on signale un rassemblement suspect dans la commune
de Céthon (Orne), sous les ordres de Détroye, et Charles (1)

passe pour agiter la région de Mamers. Quant aux désarme-
ments, attaques de diligences, et autres méfaits du mêmeordre,
ils se multiplient. Enfin, les chouans reprennent leur recrute-
ment et se permettent de solder les réquisitions avec exacti-
tude (2) : habile propagande contre l'armée régulière qui ne
peut les imiter sur ce point. Au total, une situation assez inquié-

' tante dont une lettre d'Auvray informa, le 26 juillet, le Premier
Consul et le général en chef Bernadotte, en faisant ressortir
l'extrême faiblesse desmoyens de résistance (2).

Moyens bien faibles, en effet, puisqu'ils se réduisaient à la
gendarmerie, trop peu nombreuse et surmenée, et à un déta-
chement de la 40e demi-brigade, rappelé de Brest (2). Quant

aux colonnes mobiles qui sillonnent le département, leur indis-
cipline les apparente parfois aux brigands plutôt qu'aux gen-
darmes,' avec qui elles entrent à l'occasion en conflit. L'une
d'elles commet de tels excès à Marolles-les-Braultsqu'il faut la
dissoudre et traduire plusieurs soldats devant un conseil de

guerre (3), qui les acquittera, d'ailleurs. Mieux vaudraient cent
gendarmes de plus. Mais sur ce point qui lui tient particuliè-
rement à coeur, Auvray n'obtient pas entière satisfaction (4).
Par contre, 150 cavaliers et 300 fantassins commandés par le

(1) Il parait s'agir de Charles de Courgains et non de Charles Gondé, plus
connu. Cf. Chardon (H.), Un chef de chouans dans le Saosnois (Paris, 1904,
in-8°).

(2) .Arch. dép. Sarthe, M. 89 bis/2.
(3) Ibid., M. 89 bis/1. Affiches du Mans, an VIII, n° 46.
(4) Ibid., M. 89 bis\l.,Affiches du Mans, an IX,.no. 27..
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général Lucotte (1), apporteront, le 11 août, un utile renfort.
Mais toutes ces forces ne compteraient guère devant la chouan-
nerie ressuscitée.

Le mieux est donc de temporiser (2) tout en surveillant l'ad-
versaire. Aussi, Auvray trouvera-t-il des termes presque cour-
tois pour censurer Auguste, gardien présumé du petit arsenal
découvert à la Cour de Net (3). Même attitude prudente envers
un plus haut personnage, Jean Châtelain- dit Tranquille (4), à
l'égard duquel le colonel-préfet aurait eu pourtant le droit de
nourrir quelque rancune. Car ce vétéran des guerres de Vendée

•et de la Chouannerie, particulièrement craint -dans la Sarthe,
était un des seconds de Bourmont quand ce dernier expulsa du
Mans, le 15 octobre passé, la 40e demi-brigade et son chef (5).
Châtelain, homme sans finesse mais très méfiant et bien con-
seillé (6), au dire d'Auvray, méritait une surveillance d'autant
plus étroite qu'il s'était fixé dans la partie la moins calme du
-département. Une promenade aux environs de la Flèche en
"compagnie de quelques autres chouans notables, vers le
•25 juillet, inquiéta fort les autorités. Le sous-préfet Hardouin-
Fichardièremorigéna Tranquille, lequel consentitde très bonne
grâce à ne plus fréquenter ses anciens collègues. Mais Auvray

ne croyaitguère aux promesses de Tranquille, et le ministère de
la Police non plus. Fouché, mis en éveil sans doute par une
dénonciation, ordonnait au même moment l'arrestation du
chouan redouté, laissant au préfet le soin de choisir un pré-

(1) Affiches du Mans, an VIII, n° 65.

•
(2) Bourmont, dans une note du 14 juin reproduite dans la Revue du

Maine II. XXVII, p. 391), se plaint cependant des tracasseries infligées aux
anciens chouans, mais il n'en rend pas Auvray seul responsable.

.
(3) Affiches du Mans, an VIII, n» 66.
(4) Cf. du Chêne (A.) et de la Perraudière (R.), Le général Tranquille, in

Mém. Soc. Agric. Angers, 5" série, t. IX (1906,), p. 135-237. Châtelain, né à
Gholet en 1765, mourut à Echemiré en 1848.

(5) Cf. TMGER, op. cit.
(6) Arch. dép. Sarthe M. 80/1 et 2,89 bis/1 et 139/1. Un informateuranonyme

écrira de lui en 1814 : « Il a plus de moyens qu'il ne peut en annoncer à
la première vue, qui ne présente qu'un homme de la campagne. Mais il a
une influence singulière sur tous les hommes du pays qu'il habite... Il
parle plutôt trivialementqu'avec correction ; il n'écrit pas mieux... » (Arch.
admin. Guerre, doss. Tranquille, n° 1906).

REV. HIST. A.KCII. DU MAINE. 3
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texte quelconque et le moment opportun. Pareille maladresse
n'était point le fait d'Auvray, qui voulut procéder autrement : il

se rendit à la Flèche et déclara bien haut ne pouvoir tolérer
dans le département aucun étranger. Tranquille comprit à
demi-mot et se terra pendant quelques semaines, mais pour
reparaître à Mézeray, le 26 ou le 27 septembre, escorté de six
hommes. La gendarmerie reçoit l'ordre de lui tendre une
embuscade s'il est armé ; sinon, de lui faire signer — on ne
voit trop par quel moyen — l'eugagement de quitter la Sarthe.
Il n'en continue pas moins à circuler, invisible aux gendarmes,
mais non à différentes personnesqu'il invite souvent à déjeuner.
Et Auvray n'ose sévir. De même, la maréchaussée recevra un
blâme pour son zèle intempestif, à la suite d'un coup de filet
réussi au Tronchet (1), où l'on arrête, toujours en. septembre,
dix-huit jeunes gens assemblés pour danser et chanter des
chansons royalistes. Une surveillance discrète et prolongée eût
donné plus de résultats, car ce sont des .renseignements qu'il
faut à Auvray. « L'espionnageseul peut réaliser l'entière puri-
fication du pays », écrira-t-il à Fouché (2). Mais les agents
recrutés par quelques juges de Paix de confiance (3) sont inac-
tifs, et l'on ne peut même pas mettre la main sur l'auteur de
placards royalistes apposés au Grand-Lucé dans la nuit du 9 au
10 septembre (4).

Sur ces entrefaites, la machine infernale de Saint-Réjant
faillit tuer le Premier Consul alors qu'il se rendait à l'Opéra, le
24 décembre au soir. On incriminatout d'abord les anciens ter-
roristes, et naturellement les preuves affluèrent contre eux.
Auvray signala pour sa part(5)qu'avant l'attentat,

<<
les individus

connus pour l'exagération de leur système politique » avaient
montréune activité et un contentement des plus suspects et que
depuis ils étaient dans la consternation. Et le sous-préfet de

(1) Arch. dép. Sarthe, M. 80/1 et 89 bis/1.
(2) Ibid., M. 89 bis/1. Lettre du 6 octobre 1800.
(3) Ibid., M. 80/1.
(4) Ibid., M. 89 bis/1.
(5) Ibid., M. 139/1.
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Mamers les soupçonnait fort de ^décacheter son courrier. De
fait, la Sarthe renfermait un parti de Jacobins peu nombreux
mais démonstratifs, tel le directeur de la Poste à Sablé (1), qui
biffait obstinément les mots de Madame et Mademoiselle sur
toutes les enveloppes, fussent-ils tracés de la propre main du
préfet. Ils se groupaient dans quelques villes et gros bourgs,
notamment Mamers, Bonnétable, Beaumont et surtout la Ferté-
Bernard, et plusieurs figuraient dans la magistrature (2), dont
Auvray ne cessera de se plaindre. Leurs propos n'épargnaient

pas le Premier Consul et moins encore le préfet (3), accusé de
vouloir rétablir la monarchie et de qui la destitution fut même
annoncée. Les tribunaux et surtout les directeurs des jurys
d'accusation ne mettaient aucun [empressement à sévir contre
ces rumeurs. Fait plus grave, elles n'étaient pas sans écho près
du gouvernement, si l'on retient pour témoignage un rapport
officiel sur l'esprit public en l'an IX (4) ». Les patriotes zélés y
[dans la Sarthe] sont, dans la douleur, les modérés dans l'in-
quiétude, les ennemis de la Révolution triomphants. » Oh
reproche au Préfet « d'être mal entouré et de se livrer aux plai-
sirs » et aux sous-préfets d'avoir « des principes et une con-
duite anti-républicains ». Quant au secrétaire général, il passe
pour « un ennemi de la Révolution », Entre les jacobins et
Auvray, la méfianceétait, de reste, toute réciproque (5).

Mais la police ne tarda pas à découvrir Cadoudal derrière

(1) Ibid., M. 89 bis/1.
(2) Ibid., M. 89 bis 1-2 et 139/2. Statistique de l'an X (Paris, an X, in-8"),

p, 50.
(3) Un anonyme dénonce au Premier Consul, le 14 août 1800, Auvray et

ses collaborateurs : Auvray « n'est point royaliste,... mais bouillant, em-
porté, léger » et mal inspiré dans ses choix. Cependant « il a de l'esprit, de
l'honneur et veut le retour de l'ordre ». Presque tous les sous-préfets et
maires sont amis des chouans ou chouans eux-mêmes (Papiers Auvray,
copies aimablement communiquées par M™" de Monchy).

(4) Arch. nat., A F IV 1065, publ. par Aulard (A.), L'Etat de la France
en l'an VIII et l'an IX (Paris, 1897, in-8°), p.128.

(5) Auvray écrira d'eux, le 20 juin 1803 : « j'ai commandé en ce pays lors
du Directoire. Né franc et courageux, j'essayai de les démasquer, mais mes
efforts furent vains. L'honorable haine qu'ils me portent est la preuve cer-
taine que je les ai bien devinés ». Lettre au Préfet de Maine-et-Loire, Arch.
dép. Sarthe, M. 80/2.



- 36 -
Saint-Réjant, et les poursuites se tournèrent aussitôt contre
les royalistes, tout particulièrement les chouans de marque.
Dans la Sarthe, on ne put arrêter que Tranquille, le 19 jan-
vier (1). Ecroué à la Flèche, il faillit y rester en dépit d'Au-
vray, car le citoyen Abot, directeur du jury d'accusation,
n'entendait pas être dessaisi. On passa outre et le prisonnier
fut transféré au Mans. Cette captivité, qui remplit d'inquiétude
nombre d'amnistiés, devait durer quelques, mois seulement.
Tranquille fut libéré le 17 novembre et fixa sa résidence à An-

gers, sous la surveillance étroite des autorités locales.
L'affermissementprogressif du régime consulaire, que ren-

forcera l'application du Concordat(2), va désormais faire cesser
l'agitation de façon presque complète, mais non subite. La
police continue à surveiller de près les chouans (3), dont
quelques-uns font encore parler d'eux. A Noyen (4), ils ont
célébré le nouvel an à leur façon en détruisant l'arbre de la
Liberté dans la nuit du 31 décembre 1800. Autour de Spay(5),
Michel Gazon dit Tape-à-mort et sa bande rançonnent les
acquéreurs de biens nationauxen février et mars 1801, et s'effor-
cent de recruter des hommes. Encore s'agit-il plutôt, en l'occu-

rence, d'uue manifestation du brigandage, qui, lui, n'a pas
désarmé. La chouannerie ne témoignera de son existence —
s'il faut en croire un témoignage suspect — que le 19 mai, au
cours d'un combat livré à Crissé, où René Rageau, dit Sans-
Peur, et Bouteloup feront reculer les gardes nationaux de

(1) Arch. dép. Sarthe, M. 76/5, 89 bis/1, 139/1, Cf. note 4.

(2) 15 juillet1801. Promulgué le 18 avril 1802.

(3) Arch. dép. Sarthe, M 89 bis/1. Auvray écrivait, le 19 janvier 1801 au
ministre de la Police : « La majorité [des amnistiés] n'attend que l'occasion
favorable pour se montrer avec plus d'audace, et il ne faudrait qu'une
fausse mesure ou trop de confiance pour leur donner des armes... De la
tolérance pour les opinions religieuses, une augmentation de la gendar-
merie à pied, des Conseils de Guerre pour juger les brigands qui rôdent les
nuits, et je répondrais bien de la tranquillité de la Sarthe » (Papiers Au<=

vray).

(4) Arch. dép. Sarthe, M. 139/1.

(5) Ibid., M80 'bis/1.
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Conlie en tuant leur chef Joseph Cloutier (1). Si nette est
l'accalmie que les Consuls lèvent l'état de siège le 24 novembre.
EtAuvray, pendant ses loisirs, rédige sa Statistiquede l'anX(2)
avec optimisme : « Quoiqu'il ait été difficile de croire à la
conversion sincère de quelques-uns des chefs qui ont figuré
dans les différentes insurrections, il est certain qu'aucun ne
donne de prise sur sa conduite et que tous sont au moins très
circonspects dans leurs démarches ». Tranquille, lui-même, se
montrait digne d'un pareil éloge, puisqu'on lui permit de faire

un séjour au Mans en avril-mai 1802 (3), afin de poursuivre
des négociations matrimoniales, preuve de son humeur paci-
fique.

Mais dès la reprise des hostilités avec l'Angleterre, le 22 mai
1803, Auvray perd sa quiétude et guette les signes avant-cou-
reurs d'un soulèvement fomenté par « l'or anglais ». Sa police
particulière et celles des sous-préfets (4) sont mises en alerte et
recueillent des nouvelles peu rassurantes. En octobre, Tran-
quille se montre à Broc en compagnie de Potiron et d'Auguste ;
d'autres chouans se déplacent de façon insolite, et La Frégo-
lière paraît souvent à la Flèche (5). Les craintes d'Auvray
semblèrent fondées au gouvernement, qui chargea le général
Delarue (6), en novembre, de recruter un corps d'éclaireurs
composé de 130 fantassins, 60 cavaliers et 25 gendarmes. Le
commandementen était confié au général Lagrange, dont l'au-
torité s'exercerait également sur la Mayenne, l'Eure et-Loir et
l'Orne. Désireux de prêter à ces troupes le renfort des armes
spirituelles, le préfet invita le nouvel évêque du Mans, Mgr de
Pidoll, à faire prôner par son clergé les bienfaits de la paix et

(1) PAULOUIN, La Chouannerie du Maine, t. II (Le Mans, 1875, in-18),
p. 95. Aucun document ne confirme ce récit. Cloutier mourut, il est vrai,
à Conlie le 20 mai 1801 'cf. état civil), mais âgé de 76 ans, ce qui rend peu
probable un rôle actif contre les chouans.

(2) Paris, an X, in-8°, p, 144.

(3) Arch. dép. Maine-et-Loire, 22 M. 25.

,
(4) Arch. dép. Sarthe, M. 76/I.
(5) Ibid., M. 80/2.

(6) Ibid. Le général Delarue commandaitles troupes du département.
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les charmes de la concorde. Ce qui fut réalisépar une circulaire
du 27 décembre (1). '

Autant de précautions inutiles, car il n'arriva rien du tout.
La chouannerie semblaitbien morte, mais toute méfiance à son
égard n'avait pas disparu. Le 10 février 1804, le ministère de la
Police fit savoir qu'une cache existait au Mans, place des
Halles, dans l'hôtel du Dauphin (2), qui passait depuis long-
temps pour le rendez-vous des royalistes. Auvray perquisi-
tionna en personne et découvrit le gîte secret. Sur quoi le mi-
nistère' ordonna d'expulser dans les neufjours les hôtelières,
Pocheton mère et fille. Plus humain, le préfet se laissa attendrir
et obtint que Mme Pocheton partit seule pour Alençon, lais-
sant sa fille diriger l'hôtel sous la surveillance d'une personne
sûre. Il ne pouvait moins faire, car Marie Pocheton

.

avait
jadis (3), pendant la journée du 16 octobre 1799, prêté refuge à
plusieurs gendarmes que menaçaient les Mécontents de Bour-
mont, alors maîtres de la ville. Quant à l'exilée, il lui fut permis
de regagner le Dauphin dès le 9 novembre 1804.

Beaucoup plus inquiétante était la disparition de Tranquille.
A la fin de 1803, les absences fréquentes du chouan redouté
attirèrent l'attention du préfet du Maine-et-Loire, qui ordonna
de l'arrêter (4). Mais on ne put le découvrir dans aucune des
trois maisons qu'il habitait à Angers. Invisible jusqu'à la fin
de l'Empire, il sera pour Auvray une perpétuelle menace.

(à suivre)
H. DE BERRANGER.

(1) Arch. dép. Sarthe, M. 80/2.
(2) Arch. dép. Sarthe, M. 80/3.
(3) TBIGER, op. cit., p. 62-63.
'4) Arch. dép. Maine-et-Loire, 22M. 25. L'initiative de cet ordre remonte

vraisemblablementau ministère de la Police.



CHRONIQUE DE LA CURIOSITÉ

L'année 1933 a été assez féconde en découvertes et en faits
divers d'ordres archéologique, historique, bibliographique,tou-
ristique ou autre, pour que notre Revue en.fasse mention. Nous
les ferons rapidementconnaître sous les rubriques Vieux Mans,
Vieillesmaisons, Eglises et Châteaux, Musées du Mans, Livres qui
passent et Livres modernes, Découvertes, Divers. Et nous revien-
drons plus longuement sur certaines de ces nouvelles, dans des
articulets groupés sous notre titre de Chronique de la Curio-
sité (1).

Au VIEUX MANS, il faut noter la belle restauration de la Tour
du Gros Pilier ; le dégagement, partiel seulement, de la Tour
Madeleine ; la restauration heureuse de la maison d'angle de
la Grande-Rue et de la rue Saint-Honoré où grâce à l'interven-
tion à point d'un membre de la Commission du Vieux Mans, le
propriétaire qu'il faut chaleureusementféliciter a laissé réappa-
raître les anciens et charmants colombages avec une demi-
tourelle très amusante ; notons la restauration de la façade Est
de la maison duxvesiècle dite des Ardents place Saint-Michel;
la découverte d'une poterne dans l'angle de la rue des Fossés-
Saint-Pierre ; la restauration de l'horloge de l'ancienne Porte
de la Cigogne ; la découverte de celliers ou de caves des Tem-
pliers ; celle d'un fragment de conduite d'eau ou d'aqueduc

(1) Nous serons personnellement très reconnaissant à tous ceux qui vou-
dront bien nous apporter des matériaux pour cette Chronique, ou nous
aider, par des observationsà l'améliorerpour en faire une véritable chro-
nique je notre temps. P. C. D.
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romain ; la découverte d'ossements rue Robert-Triger et de
deux arches du Pont de la Porte du Château ; enfin, des répa-
rations considérables aux balustrades assez lourdes du parvis
de la Cathédrale.

Parmi les VIEILLES MAISONS, ÉGLISES ET CHÂTEAUX signalons
la démolition de plusieurs vieilles maisons à la Ferté-Berhard

pour l'hygiène de la ville ; notons la grande pitié, qui, hélas,
dure depuis longtemps, de nombreuses petites églises rurales
parmi lesquelles celles de Saint-Chéron complètement ruinée
et presque entièrement disparue (1), Notre-Dame des Champs

pour laquelle malgré l'éminent plaidoyer de La Province du
Mainerien n'est fait, Savigné-sous-le-Lude,Athenay et tant d'au-
tres ! Quant aux châteaux de la Sarthe, ils furent à l'honneur: la
création au Mans d'une section de la Demeure. Historique,
Chambre syndicale des propriétaires de grandes demeures, et
la venue en novembre d'une trentaine de journalistes parisiens,
au Mans et dans le département, révélèrent la richesse et la
beauté de nos antiques demeuresseigneuriales : Le Grand-Lucé,
Bénéhart, Courtânvaux, Montmirail, Le Luart, Sourches,
Solesmes, Bazouges, Le Lude.

Aux MUSÉES DU MANS, il faut noter la parfaite organisation
du Musée de Peinture et du Musée de Préhistoire et de Sciences
naturelles grâce à la Municipalité du Mans, à MM. A. Alexan-
dre, Arsène Le Feuvre et au Docteur P. Delaunay ; ces trois
derniers ont publié le Catalogue de la Section d'histoire naturelle
et de technologie et le Catalogue du Musée des Arts (Peinture,
sculpture, dessins, gravures, objets d'art). Le musée de la Reine
Bérengère suit la même impulsion et 1934 y verra d'heureux
aménagements.Le musée de Tessé a prêté pour une exposition
temporaire à Carnavalet « Les chefs-d'oeuvre des Musées de
Province » (15 mars-15 mai 1933), le Portrait de Michel Gérard,

par J.-L. David, le Portrait déjeune homme, par Jean-André-
Théodore Géricault, le Portraitd'un échevin de la ville de Paris,

(1) On croirait que la guerre ou la dévastation est passée là : plus de
toits, quatre fragments de murs, deux statues mutilées à terre et la végéta-
tion luxuriante qui envahit tout.
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par Nicolas de Largillière Notre Musée a acheté quelques
tableaux ; il a reçu le don de la Collection Cugnin (céramiques
d'Orient, inscriptions cunéiformes, etc.) ; enfin la reconnais-
sance d'une très belle oeuvre de Constable actuellement exposée
sur un chevalet : Paysage.

Parmi les LIVRES QUI PASSENT, notons, rapidement aujour-
d'hui, le retour au Mans du très rare et beau Missel Cénoman '

du xiie siècle de l'ancienne collection Montesson.
Quant aux LIVRES ET REVUES MODERNES ayant trait au Maine

et parus en 1933 ils sont si nombreux qu'il nous faudrait une
véritable rubrique bibliographique spéciale digne de celle que
feu M. l'abbé Brière publiait autrefois dans notre Revue.
Citons seulement aujourd'hui et rapidement les travaux de
notre ami le docteur P. Delaunay, les oeuvres de MM. Simon,
L'Hermite, Fuster, Déan-Laporte, M"e Blin-Lefebvre et la
belle Revue La Vie à la Campagne (Noël 1933) qui parle de nos
maisons et de nos meubles.

Quelques DÉCOUVERTES ont été faites en dehors de celles du
Mans : celle d'un tombeau mérovingien ou pré-médiéval sous
une butte de sable dans les Landes du Bourray, sur Parigné-le-
Pôlin ; la découverte au Mans d'un « trésor » de monnaies
d'Herbert ; enfin celle, dans les sapins de la route deRuaudin-
Parigné-l'Evêque d'un petit bonhomme en or massif sur
lequel nous reviendrons plus longuement.

Enfin parmi les DIVERS signalons l'Exposition à La Flèche
d'un véritablemusée paroissial dont notre confrère La Province
du Maine a déjà parlé ; l'asile donné dans une collection
mancelle à l'effigie du sauveur du célèbre peintre 'Manet dont

on a beaucoup parlé en 1933 ; la publication d'un article de
M. Praxsur notre Maine; la publication dans l'Illustration d'un
long article remarquablementillustré en couleurs sur le circuit
de la Sarthe; enfin la création d'un plan de la ville du Mans par
M. Lebreton, selon les dernières données de l'urbanisme
moderne qui tendrait à faire disparaître une quantité de vieilles

rues de notre antique cité et lui enlèverait sans doute tout son
cachet.
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Découverte d'une Cave des Templiers au Mans (1).

Depuis longtemps, nous connaissions l'existence, sous un
café du carrefour de la Sirène, de souterrains très importants
qui devaient se diriger jusque sous la Grande-Rue et remonter
dans les caves de la Reine Bérengère. Telle du moins était la
légende — et notre ami M. Bouton et nous, savions qu'il ne faut
écouter que d'une oreille les légendes de souterrains, de caves,
de trésors, de barils d^or, de statues d'argent et d'autres mer-
veilleuses créations de l'imagination des siècles. Notre légende,

— appelons la de la Sirène, — ajoutait, par malice, que ces sou-
terrains ne pouvaient être vus, parce que leur propriétaire était

un homme intraitable et qu'il y avait disposé de bienheureux
asiles pour les jeux de l'amour et du hasard au risque de rap-
procher très fort les paradis artificiels et autres, des autres de
Penfe
Notre groupe d'explorateurs de la Société d'Agriculture

Sciences et Arts pouvait donc s'attendre à des découvertes
aussi curieuses qu'inattendues...

Aussi, vous voudrez [bien imaginer, quelle fut notre fièvre,

pour ne pas dire notre excitation le jour où notre collègue
M. Boitard, à qui rien du vieux Mans n'était étranger, nous dit

que le propriétaire, M. Mettai voulait bien nous laisser visiter

ses caves. Malheureusement, M. Boitard tomba malade et le
rendez-vousfut remis à plus tard, ce qui n'était pas, sans corser
notre affaire et augmenter nos désirs de connaître le fond de
l'histoire.-

Enfin, après plusieurs essais de rendez-vous,celui du 11 jan-
vier 1933 aboutit, et à 17 heures, le Dr Delaunay, Mlle Blin-
Lefebvre, MM. Vétillart, Boitard, Déan-Laporte, Bouton et
nous-même, nous réunissions dans la salle de café où nous
accueillait avec joie le très aimable propriétaire M. Mettai,
aussi heureux de voir qu'on s'intéressait à ses caves que dési-

reux d'apprendre ce qu'elles avaientété dans les siècles passés.
Après un court arrêt, un garçon ouvrit une trappe et la

(1) Ces lignes sont extraites d'une communicationfaite en mars 1933 à la
Société d'Agriculture Sciences et Arts.
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petite troupe dirigée par M. Mettai, descendait par un
escalier bas et serré à l'étage inférieur ; là, au milieu de
nombreux casiers à bouteilles, de réserves de vins, d'apéritifs
et de boissons diverses, il laissait toute liberté à nos archéo-
logues-explorateurs de souterrains. Ceux-ci devaientse borner,
d'ailleurs à deux caves voûtées, parallèles, à deux travées cha-

cune. De souterrains se prolongeant jusque sous le vieux Mans,
point ! Si l'accueil avait été charmant, les caves étaient bien
closes. Ainsi donc la maligne légende avait menti doublement.

Mais la localisation de ces caves, la recherche de ce qu'elles
avaient été, allaient nous. réserver d'heureuses surprises, et
c'est là que devaient se vérifier des découvertes aussi curieuses
qu'inattendues.

Ces caves sont importantes : elles se composent de deux
nefs séparées par une murette ou cloison et forment ainsi deux
salles souterraines. Chaque salle forme une véritable crypte à
deux travées, voûtées, à cintre très écrasé de la fin du
xmeou plutôt du xive siècle, et sont ornées de nervures à pro-
fil très simple avec clefs de voûtes non décorées mais aussi

non usées. Ces nervures sont en grès à sahalites de Saint-
Pavace. Les rétombées de voûtes ont un petit culot d'assez
bonnes dimensions. La hauteur actuelle des voûtes n'est que
de 2m60 plus 0m30 de nervure : en effet le sol semble avoir été
considérablement remonté et sous nos pieds résonnait certain
bruit de creux pouvant nous laisser croire qu'il y eut jadis, qu'il

y a peut-être encore un second étage de caves, comme dans ces
souterrains de Seine-et-Oiseà trois étages, dont le dernier ser-
vait de « gare centrale » d'où partaient, en rayons, de véritables
labyrinthes...

Chaque salle mesure 6m95 de long sur 3m60 de large. L'esca-
lier aboutit presque au centre du côté de la cave Sud. Dans
celle-civers le Sud-Est se trouve une petite alvéole. Une autre
alvéole se trouve dans la cave Nord, vers l'Est; vers l'Ouest
deux soupiraux débouchent vers la rue ; enfin, vers le Nord,
s'ouvrait autrefois un escalier débouchant actuellement encore
dans la cour de l'ancien Comptoir d'Escompte, — et à la droite
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de cet.escalier un mur moderne semble boucher le départ d'un
souterrain que M. Mettai nous dit avoir été parcouru avec
beaucoup de difficultés, il y a de nombreuses années par son
prédécesseur; celui-ci serait même arrivé jusque sous la place
des Jacobins. Nous ne pourrons malheureusement pas vérifier
ce fait que nous avons tout lieu de prendre pour authentique,
car les voûtes de ce souterrain sont.effondrées en plusieurs
endroits.

Quoiqu'il en soit, ces caves voûtées, vraisemblablement
d'anciens celliers, nous parurent tout de suite de grand intérêt.
Mais nos recherches d'identification, de localisation de ces
caves firent mieux encore puisqu'elles nous amenèrent à cons-
tater qu'elles étaient inconnues des archéologues et que feu
M. Triger lui-même n'en avait pas parlé dans ses travaux sur
la topographie mancelle.

Cependant Pesche, Legeay et le Chanoine Ledru, parlant de
la Cour du' Rancher, croient qu'elle avait appartenu à l'Ordre
des Templiers, et qu'après son abolition elle avait été réunie à
la Commanderie du Guéliant de l'Ordre de Saint-Jean de Jéru-
salem. Or la maison nommée Cour du Rancher se trouvait sur
le territoire de l'Abbaye de la Couture, rue Saint-Dominique,
sur l'emplacementde nos caves, tout en s'étendant plus vers le
Nord-Est (1).

(1) Voici d'ailleurs la description de Pesche :

« La Cour du Rancher, ancienne maison de la ville du Mans, qu'on croit
avoir été une templerie, ou maison de l'Ordre des Templiers, fondé l'an 1118
et détruit en 1311. Cette destination est justifiée, jusqu'à un certain point,
par les apparences d'ouvertures, de forme ogivale obtuse ou primitive, qui
se remarquent aux parties de murs qui restent encore de cet ancien édifice,
construits grossièrement, en pierre de grès. Plus tard, cette maison devint,
sans doute par acquisition, le lieu de juridiction de la terre seigneuriale
du Rancher, située paroisse de Teïoché, dans le canton d'Ecommoy; et
peut-être l'habitation des seigneurs de cette terre lorsqu'ils résidaient au
Mans. Il ne reste de la Gour-du-Rancher située dans la rue Saint-Domi-
nique, que le mur à droite en entrant, dans la cour de la maison de
M. Goupil, receveur-général, et le bâtiment attenant à ce mur et faisant
face à la grille d'entrée de cette cour, dont les murs seuls sont d'ancienne
construction. » {Dictionnaire, II, pp. 145-146).

F. Legeay cite ainsi la maison du Temple :
« La Petite Fresnerie comprenait la maison du Temple, rue Saint-

Dominique.
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Nos caves, jusqu'ici ignorées, faisaient donc partie des bâti-

ments construits par les Templiers manceaux et sont les seuls
vestiges, avec le mur couvert de lierre mentionné parquelques

auteurs, de l'Ordre du Temple au Mans.
Si l'histoire de l'importante Commanderie du Guéliant à

Moitron a été publiée récemment dans la Revue Historique et
Archéologique du Maine, il est curieux, nous semble-t-il, que
des membres de la Société d'Agriculture, Sciences et Arts
aient découvert au même instant les seuls vestiges manceaux'
de cet Ordre important, — et, il nous a semblé très nécessaire,

en attendant de plus amples renseignements, que cette décou-
verte fut décrite afin que la susdite Société, par cette prise de
date, pût en revendiquer l'invention.

La grande et belle Revue illustrée LA VIE A LA CAMPAGNE,

consacre tous les ans son Numéro-album de Noël à des éludes

sur l'Art Rustique du Pays de France, nous pourrions dire à
l'Art populaire de nos belles régions, aux maisons et châteaux,

aux meubles et ustensiles de la vie courante. Combien de
richesses insoupçonnées ont été ainsi révélées! et quel tour
d'horizon émouvant sur l'art de nos vieilles provinces! — En
décembre 1933, c'est notre région qui fut à l'honneur avec
l'Orléanais;, le Blésois, la Touraine, l'Anjou, sous le titre géné-
ral de Maisons, jardins, meubles des. Bords de la Loire, véri-
table et inestimable inventaire synthétisé d'une grande vallée
et de ses pays voisins. — On retrouve, dans ce volume, des

noms connus de nous autres Manceaux et c'est presqueà toutes
les pages (1) que ces noms familiers apparaissent, illustrés de

En 1622, le fief de la Fresnerie avoisinait l'ancienne Templerie » (Les
Rues du Mans, pp. 25'J, 266).

Enfin le Chanoine Ledru aborde à peine le sujet :

« Dans le Maine, on trouve des maisons de Templiers, des commande-
ries, établies au Mans, au Guélian, dans la paroisse de Moitron, au Breil-
aux-Francs et à Quittay dans la Mayenne, à Précigné, en Anjou.

Les Templiers du Mans avaient leur maison sur le territoire de l'Abbaye
de la Couture, dans la Cour du Rancher, rue Saint-Dominique,.croit-on. »
{Petite Histoire de l'Eglise du Mans, 1927, pp. 74, 75).

(1) La Vie à la Campagne-Noël,Vol. 84, 15 déc. 1933, pages 2, 4, 5, 6, 7,
9, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 30, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47,

.

48, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58.
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belles photographies. M. Maumené a écrit le texte, mais il a
su laisser au soin de spécialistes comme notre ami R. N.
Raimbault et M. Gresser la rédaction des parties quelque peu
techniques. Nous donnons ici un passage de R.-N, Raimbault
sur Le Mans et ses Vieux Logis :

« LE MANS, sur la Sarthe, près du confluent de i'Huisne,
s'est beaucoup modernisé; mais, aux alentours de sa belle
Cathédrale, le vieux quartier garde, en ses rues étroites,
maintes Maisons à encorbellement,aux toits pittoresques, aux
façades barrées de croix de Saint-André, alors que, par les
enfoncements des portes basses, vous apercevez encore, dans
les arrière-cours, quelque vestige de vieille tour.

Citons, aux 9 et 11 de la Grand'Rue, la Maison dite de la
Reine Bérangère (xve-xvie siècles). Aucune de ces deux Mai-

sons n'a pu servir de Logis à la veuve de Richard Coeur de
Lion, morte en 1230. La Maison du 9 a été construite dans la
première moitié du xive siècle, probablement par un notaire-
juré à la Cour du Mans; le premier étage, en briques, présente
une remarquable décoration avec sa fenêtre à meneau et ses
montants dé bois sculptés,- terminés par des statuettes repré-
sentant Sainte-Catherine, la Sainte-Vierge, l'Ange Gabriel et
Sainte Barbe. La Maison du 11 a été construite au début
du xvi° siècle par un échevin du Mans.

La Maison du Poète Scarron, place Saint-Michel, bâtie
au xne siècle et remaniée au xvie, se compose de deux corps

.de logis et d'une tourelle à pans coupés. Le poète Scarron,
pourvu d'un bénéfice à la Cathédrale du Mans, y habita,
croit on, entre 1636 et 1646. Plus loin, rue des Chanoines, la
Maison dite à la Tourelle est un charmant Logis Renaissance,
construit vers 1560, et remarquable surtout par sa jolie tou-
relle d'angle, en encorbellement, et sa haute lucarne. La Mai-

son dite d'Adam et Eve, bâtie vers 1525, par le médecin Jean
de l'Épine, présente aussi beaucoup d'intérêt dans son décor;
au rez de-chaussée, une petite porte est surmontée d'un bas-
relief en pierre blanche, représentant Adam et Eve; aux
étages, les fenêtres sont à pilastres sculptés; au-dessus, des
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frises sculptées représentent des sujets divers : centaure enle-
vant une femme, enfants, musiciens, etc.

La plupart des Maisons construites depuis un demi-siècle
s'apparententétroitement et forment le type dit « Maison man-
celle ». Il est d'ailleurs difficile de trouver un immeuble moyen
qui ne réponde pas à ce type. Il y a la grande et la petite Mai-

son mancelle, toutes deux égales comme, largeur de façade
(une dizaine de mètres); elles s'étendent en profondeur sur leur
terrain. La petite Maison comprend un rez-de-chaussée avec
étage mansardé; la Maison moyenne, un étage; la grande,
deux étages et mansardes. »

On a beaucoup parlé en 1933 de MANET, peintre français,
maître de l'impressionnisme. Sa vie fut sauvée pendant les
troubles de décembre 1851 par un marchand de tableaux de la

rue Lafitte, Beugniet, qui le fit précipitamment entrer dans sa
boutique, tandis que les troupes balayaient la rue (Voir à ce
sujet Manet par Antonin Proust, page 25).' — Notre ami
M. Julien Chappée a découvert un médaillon représentant, de
profil, la tête de Beugniet, par P. Paulin. Ce dernier voulut
bien fournir les quelques renseignements suivants à M. Julien
Chappée : « C'est bien, en effet, le père Beugniet dont vous
avez le médaillon. Vous évoquez chez moi de vieux souvenirs.
J'ai fait ce médaillon il y a bien des années, c'était le premier
de la longue suite de médailles que j'ai faites. — Je l'avais fait

un dimanche à Versailles, chez mon vieil ami qui avait une si
aimable installation rue de Savoie... C'était un homme bien
aimable et avec lequel j'ai passé de si bons moments... Il était
très allant et c'était un si bon compagnon! » (Lettre de Paulin
à M.. J. Ch., 27 Nov. 1933). — Simple fait-divers, sans doute,
de la vie du grand Manet, — mais qu'il fallait noter puisque
l'effigie de son sauveur a trouvé asile dans une collection
mancelle.

(A suivre).
-

PAUL CORDONNIER.



Cliché de P. Cordonnier

LE PORC II lî D!ï CANDES'(I)

(1) Voir la description de l'église de Candes, pages 200 et suivantes du
tome précédent.



EXCURSION DE Là SOCIÉTÉ

DANS LA RÉGION SAUMUROISE

' (3 juillet 1933).

(Suite et fin)

L'Abbaye de Fontevrault.

L'impression qu'on éprouve en arrivant à Fontevrault par le
côté Nord est une déception; la route débouche sur une place,
banale, entourée de maisons modernes, sans caractère et sans
beauté. On cherche en vain un toit plus élevé, une tour, un
clocher qui décèle l'abbaye célèbre et lorsqu'on s'est renseigné

on ne se dirige pas sans une certaine répulsion vers une façade
rébarbative offrant, au milieu d'un mur nu, un portail massif
surmonté de cette inscription peu engageante : Maison Cen-
trale. Triste sort des plus nobles et des plus belles choses,
l'ancienne abbaye royale de Fontevrault est une prison !

Moins heureuse que le château de Saumur que nous visite-

rons ce soir et qui a pu se débarrasser de sa lèpre de détenus,
l'ensemble de l'Abbaye est toujours aux mains de l'administra-
tion pénitentiaire. Il faut, paraît-il, en rendre grâces au destin.
Vidée par la révolution, cette immenseagglomération qui com-
prenait cinq monastères avec six églises et sept chapelles sépa-
rées n'était pas susceptible d'appropriation particulière et eût
été fatalement démolie.

En l'utilisant comme maison centrale l'administrationpéni-
tentiaire l'a mutilée et deshonorée pour les nécessités de ses
services, mais elle l'a conservée. Grâce à cela et sur les ins-

REV. HIST. ARCH. DU MAI'VE. 4
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tances répétées des sociétés d'Archéologie, les Beaux Arts ont
pu reprendre et restaurer peu à peu les plus belles parties de

ce merveilleux ensemble et les rendre à l'admiration des visi-
teurs.

Fontevrault, Fons Ebraldi, était un lieu sauvage et inhabité
appartenant aux seigneurs de Montreuil-Bellay lorsque Robert
d'Arbrissel né en 1047 au diocèse de Rennes vint y fonder dans
la dernière année du xie siècle l'abbaye qui devait acquérir dans
la suite une si grande célébrité. Il avait parcouru l'Anjou, le
Maine et la Bretagne et sa parole ardente avait décidé une mul-
titude d'hommes et de femmes à embrasser la vie monastique.
Plus de 3 000 personnes le suivaient lorsqu'il s'arrêta dans
cette région déserte pour les y établir avec lui dans la soli-
tude.

Il y avait des gens de toute sorte dans cette foule ; il les

groupa par catégories et chaque groupement édifia un monas-
tère distinct : Saint-Jean pour les hommes, Sainte-Marie pour
les femmes, Saint-Benoît pour les infirmes, Saint-Lazare pour
les lépreux, la Madeleine pour les repenties.

Le fondateur avait choisi pour devise de son institution la
parole du Christ sur la croix à la sainte Vierge et à saint Jean :

« Femme voilà votre fils, fils voilà votre mère » et en plaçant
les religieux sous le patronage de Saint-Jean et les religieuses

sous celui de Sainte-Marie il entendit soumettre les fils à leur
mère.

C'est là l'origine de cette règle inaccoutumée qui pendant les

sept siècles de durée de l'abbaye plaça les religieuxcomme les
religieuses sous le gouvernement absolu d'une abbesse qui ne
relevait que du pape.

— En pénétrant dans l'abbaye par la portede la Maison Cen-
trale on a à droite vers le midi, les bâtiments qui formaient le
Logis abbatial au xvine siècle et qui servent actuellement de
résidence au directeur de la prison, à gauche les restes de la
Secretaireriequi sont devenus les bureaux de l'administration
pénitentiaire; devant soi l'ensemble du grand monastère, dont
la disposition des lieux ne permet pas de se rendre compte, et
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qui est flanqué, à droite, de la fameuse tour d'Evrault et, à
gauche, de la grande église abbatiale.

La Tour d'Evrault est une constructionà tout le moins extra-
ordinaire ; son aspect extérieur est celui d'une pyramide octo-
gonale puis quadrangulaire dont la base circulaire est formée
de huit absidioles en cul-de-four, séparées à leur point de jonc-
tion par autant de colonnes cylindriques. Celles-ci soutiennent

un mur en glacis qui constitue, de deux piles en deux piles, la
culée des petits arcs-boutants intérieurs. Le revêtement du toit
des absides et de la pyramide centraleest formé de triangles de
pierre à forte saillie qui se recouvrent en écailles. L'ensemble

a 27 mètres de hauteur et 15 de diamètre.
L'intérieur de l'édifice est extrêmement curieux, son plan

inférieur est un octogone dont chaque pan ouvre par un arc
ogival sur l'absidiole correspondante; l'étage supérieur passe
au carré au moyen de quatre grands arcs reposant sur des
colonnes d'angle placées de deux en deux entre les absidioles.
D'autres arcs bandés dans les angles ramènent l'étage carré
au plan octogonal qui sert de base à la haute pyramide à huit
pans qui couronne l'édifice. Les grands arcs du plan carré lais-
sent entre eux et le mur des espaces libres qui prennentjour
à l'extérieur -comme des coffres de cheminées et la pyramide
centrale se termine, elle-même, par un lanternon ajouré en
communication avec l'air extérieur. Aucune voûte ne divise les
étages, aucune fermeture ne clôt les absidioles, le regard peut
embrasser d'un seul coup l'ensemble du monument et la ques-
tion se pose : à quoi était-il destiné ? Le chartrier de l'abbaye
conservé aux archives de Maine-et-Loire et qui remplit toute
une salle est sans doute muet à ce sujet puisque les archéolo-

gues en sont réduits à des conjectures. Les premiers qui se
soient occupés de la question, vers le milieu du siècle dernier
ont écarté l'idée de réduit fortifié ou de donjon qui viendrait
d'abord à l'esprit, mais qui est peu compatible avec la disposi-
tion extérieure et intérieure de la tour. Guidés par une certaine
ressemblance avec la chapelle Sainte-Catherine, qui existe

encore au cimetière, ils ont cru y reconnaître un. monument
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funéraire dont le lanternon serait un" fanal des morts comme
celui qui surmonte cette chapelle. Mais un archéologue anglais
M. Parker et Viollet-Leduc à sa suite semblent avoir démontré,
par comparaison avec des constructions de même genre qui
existent encore, principalement en Angleterre, qu'il ne fallait
voir là que la cuisine primitive de l'Abbaye. Viollet-Leduc dit
même, ironiquement,dans son Dictionnaire d'Architecture, que
de supposer une autre destination à la Tour d'Evrault prouve
notre parfaite intelligence des choses et des habitudes du
moyen âge !

L'opinion de Viollet-Leduc a rallié tous les suffrages et a été
officiellement adoptée par l'administration des Beaux Arts.
Cependant, écrivait en 1876 M. Célestin Port dans son Diction-
naire Historique de Maine-et-Loire, une visite récente m'a
ramené des doutes. L'état de conservation des pierres que ni le
feu ni la fumée n'ont pénétrées, la constatation certaine d'ou-
vertures dans tous les hémicycles, que les plans de M. Viollet-
Leduc suppriment, la disposition des voûtes qu'ils modifient,
la ressemblance frappante de l'édifice avec la chapelle du
cimetière voisin, me laissent croire — sous toutes réserves,
jusqu'à la preuve facile à fournir par des fouilles — plutôt à la
destination d'une chapelle funéraire.

Si M. Célestin Port avait pu entendre le fonctionnaire des
Beaux-Arts, guide et instructeur officiel des visiteurs, préciser
le nombre impressionnant de fagots qui était nécessaire chaque
année à l'alimentation des absidioles-foyers, ses doutes se
seraientcertainement envolés en fumée !

L'Eglise abbatiale -—
La façade de l'église abbatiale est

sans grand intérêt ; elle présente un pignon cantonné de deux
tourillons pointus à huit pans ; la porte qui s'ouvre en contre-
bas du talus d'arrivée est formée d'une archivolte en ogive
accostée de deux niches renaissance, mais dès qu'on a franchi
le seuil on est saisi d'admiration devant la majesté de la nef,

que l'on embrasse du haut des marches intérieures qui y des-
cendent,' et que prolongent dans une perspective grandiose le
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carré du transept, le choeur et un sanctuaire profond avec
abside en colonnade.

La voûte de cette nef est formée de quatre grandes coupoles
dômicales, sur pendentifs en triangles sphériques qui lui don-
nent une place à part dans l'histoire de l'architecture romane.
Les hautes piles qui les soutiennent sont parées de tout le
luxe de l'ornementation byzantine.

Le carré du transept, plus étroit que la nef, est encadré par
quatre piles cruciformes, la coupole qui le couvre appartient à

un type fort rare, sa calotte sphérique ayant- un rayon égal à
ceux de ses pendentifs ne se distinguepas d'eux comme dans la
nef.

Le choeur comprend une partie droite couverte d'une voûte

en berceau et une abside en hémicycle surmontée d'un cul-de-
four.

L'abside est encadrée par un arc dont les pilastres s'appuient
sur des colonnes semblables à celles du choeur, elle est séparée
du déambulatoire par sept colonnes très étroites.

Le déambulatoire est voûté en berceau et les trois chapelles
rayonnantes qui s'ouvrent sur lui sont voûtées en cul de four
et percées de trois baies. On remarque dans ce déambulatoire

une clôture qui provient de l'ancien cimetière des rois.
Fontevrault fut en effet au xne siècle, le Saint-Denis des

Plantagenet ; six membres de cette royale famille choisirent
l'abbaye comme sépulture et y furent effectivement enterrés :

Henri II Plantagenet, roi d'Angleterre ; son fils Richard Coeur
de Lion — l'inconstant époux de la Reine Bérengère ; — Jeanne
d'Angleterre, fille du même Henri II et d'Eléonorede Guyenne ;

Isabelle d'Angoulême, femme de Jean sans Terre et, en se-
condes noces, de Hugues X, comte de la Marche, et enfin
Raymond VII, le dernier membre de la famille des comtes de
Toulouse, fils de RaymondVI et de Jeanne d'Angleterre.

On ignore la situation exacte qu'occupaient primitivement
les tombeaux, mais lorsque l'abbesse Renée de Bourbon établit

en 1504 une grille de clôture entre la nef et le transept, le

« cimetière des rois » fut transporté au haut de la nef au pied
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du pilier d'angle de gauche du transept où des fouilles prati-
quées en 1910 ont fait découvrir les restes de ces sépultures.
Une statue couchée désignait chaque tombeau. Quatre de ces
« gisants » existent encore et représentent : Henri II couronné,

sans barbe, vêtu de l'a robe longue avec cotte, surcot et man-
teau, la main droite tenant le sceptre sur sa poitrine, l'épée
déposée à ses côtés. — Richard Coeur de Lion, la barbe courte,
vêtu d'une chape relevée par le bras gauche, avec cotte et
surcot serré à la taille. — Eléonore d'Aquitaine la tête cou-
ronnée sous la guimpe des veuves avec cotte et surcot à peine
échancré qui retombe en plis jusque sur ses .pieds ; le manteau
est retenu sur ses épaules par une cordelière, enfin Isabelle
d'Angoulême, la tête couronnée et enveloppée d'une guimpe

avec cotte, surcot et manteau comme la précédente. Cette der-
nière statue est en bois, les trois autres en tuffeau blanc, tbutes
quatre très remarquables comme oeuvres presque contempo-
raines des personnages qu'elles représentent, celle d'Eléonore
surtout vraiment belle par son expression de grâce exquise.

Ces statues qui ont échappé, comme par miracle, aux bandes
qui saccagèrent Fontevrault pendant la Révolution et aux mul-
tiples déménagements qu'elles ont subis, ont été réclamées à
différentes reprises par les souverains d'Angleterre désireux
de leur donner une place d'honneur à l'Abbaye de Westmins-

ter. Réintégrées aujourd'hui dans l'église abbatiale après un
exil sous le cloître et dans la Tour d'Evrault il faut espérer
qu'elles reprendront leur place primitive quand la restauration
de l'édifice sera terminée.

Leur présence sous ces voûtes huit fois séculaires ajoute à la
mélancolie du lieu. Si pures que soient ses lignes, si hardies

que soient ses coupoles, si riche son ornementation l'église est
vide. Ces princes l'avaient choisie pour que de perpétuelles
prières s'élèvent autour de leurs tombes et ces tombes elles-

mêmes, dans le temple désert ne sont plus que des objets de
curiosité. Les rois, dit Bacon, sont comme les corps célestes,
ils sont l'objet de beaucoup de vénération mais ils ne jouissent
d'aucun repos. Les tombes royales de Fontevrault ont eu aussi
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venir.

Attenant du côté sud à l'église abbatiale le grand cloître de
l'abbaye est resté complet sur ses quatre faces. Il date tout
entier du xvie siècle. La galerie méridionale construite la pre-
mière est encore d'inspiration gothique. Les trois autres gale-
ries reconstruites en 1547 par l'abbesse Louise de Bourbon,
également voûtées d'ogives portent l'empreinte de la Renais-
sance : les arcades en plein cintre retombent sur des pilastres
classiques et à l'intérieur les contreforts sont formés de colon-
nes jumelles ioniques, posées sur un piédestal élevé. L'en-
semble malgré certaines lourdeurs de décoration offre un
aspect réellement imposant.

Du cloître on accède à la salle capitulaire dont la première
pierre fut posée en 1539. La porte est encadrée de niches et
surmontée d'une frise chargée d'attributs parmi lesquels on
reconnaît la salamandre de François Ier. La voûte de la salle
est formée de six carrés d'ogives reposant sur deux colonnes
isolées de style corinthien. Les murs sont ornés de fresques
exécutées de 1565 à 1570 par Thomas Pot et qui représentent
plusieurs scènes de la vie de Notre-Seigneuret de la Sainte Vier-
ge. Sur l'une d'elles on peut voir l'abbesse Gabrielle de Roche-
chouart ayant auprès d'elle une jeune fille qui n'est autre que
MUe de Blois, sa nièce, fille de Mmede Montespan, qui fut élevée
à Fontevrault. Derrière l'abbesse, un autre personnageressem-
blant étonnammentà Henri IV serait le fameux ermite des Gar-
delles, qu'on disait être le comte de Moret, fils naturel du Béar-
nais et de la belle Gabrielle. Toutes ces peintures sont mal-
heureusement très endommagées par l'humidité.

On a réuni dans la salle capitulaire différents objets prove-
nant de l'abbaye et particulièrementdes morceaux de sculpture
intéressants. On y remarque un vieux lutrin, une piéta et sur-
tout une vierge admirablement traitée et des débris du carre-
lage primitif qui ont servi de modèles au carrelage actuel.

Au sud du cloître, s'étend le réfectoire, magnifique salle
construite par Renée de Bourbon à la fin du xv° siècle. Sa
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voûte est soutenue par dix croisées d'ogives à liernes dont les
retombées sont portées sur des consoles décorées de feuillages.

La visite de l'abbaye de Fontevrault, dit le colonel Picard
dans son intéressante brochure, où nous avons largement
puisé, mériterait d'être faite en détail, parce que c'est à chaque
pas' l'évocation d'un passé de grandes gloires et de grandes

Clichéde P. Cordonnier,

LE CLOITRE DE FONTEVRAULT

vicissitudes, de liesses [magnifiques et de deuils navrants;
parce qu'on voudrait y écouter le récit des légendes et des
miracles qui ont illustré son histoire mystique. Mais le règle-

ment interdit de s'arrêter en; cet ancien asile de la pieuse
méditation, qui est devenu le purgatoire de criminels, vivant
là sous le même régime de; silence et de retranchement du
monde.

-
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Saumur

Un autre règlement, celui de l'excursion, ne permet pas non
plus à notre visite de se prolonger au-delà du temps fixé et à
l'heure dite la file des autos reprend la route de Montsoreau
où elle tourne à l'ouest pour gagner Saumur par la rive gau-
che de la Loire. Cette route est un enchantement, dominée par
les hauteurs de Montsoreau, de Dampierre, de Parnay, de
Turquant où se récolte le fameux vin des Coteaux, elle longe
le fleuve aux rives basses bordées de saules argentés ; sûr la
gauche des entrées de cave s'ouvrent dans le tuffeau, les mai-

sons blanches se rapprochent et Saumur apparaît tout en lon-

gueur entre son grand pont aux arches surbaissées et la masse
aérienne de son château.

Avant d'en entreprendre l'escalade et la visite il s'agit de
déjeuner. Rien n'est gai comme le' banquet de nos excursions
surtout quand la même salle peut réunir tous les convives ;
ceux-ci se groupent à leur guise, le président appelle auprès de
lui ses hôtes de marque et les membres du bureau et chacun
s'empresse de consulter le menu. Celui que nous offre l'Hôtel
Budan justifie sa vieille réputation et reçoit le meilleur accueil.

Au dessert, le Président félicite les membres de la Société
de leur discipline et dé leur entrain ; il salue les nouveaux col-
lègues qui prennent part à l'excursion pour la première fois, il
remercie particulièrement le colonel Amiot, son colonel aux
heures tragiques de la guerre, d'avoir bien voulu nous assurer
l'hospitalité de l'Hôtel Budan et nous ménager, chez lui, une
réception qui sera le couronnement de la journée.

Puis rappelant d'un mot les raisons d'horaire qui ne nous
ont pas permis de nous arrêter à Montsoreau, il annonce que
notre vice-président M. l'Eleu va nous dédommager en évo-
quant devant nous le souvenir de la Dame de Montsoreau et de

son mystérieux historien ou plutôt de son génial conteur, car
sous la plume d'Alexandre Dumas l'histoire et l'archéologie
cèdent souvent la place à la plus étourdissante fantaisie.

REV. HIST. ARCH. DU MAINE
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Mesdames, Messieurs et chers Collègues,

« Depuis notre départ, un nom nous obsède : Montsoreau.
Montsoreau pour aller à Candes, Montsoreau pour en revenir,
Montsoreau pour aller à Fontevrault,et pour en revenir,Mont-

soreau ! Or, quand nous disons Montsoreau, ce ne sont pas les
pierres de son château qui s'évoquent â nous, n'est-il pas vrai,
mais le spectre de son illustre Dame... Notre promenade ne
serait pas complète si nous ne donnions satisfaction à ce fan-
tôme. Mais, je vous l'avouerai sans rougir, dût la tradition
historique et archéologique de notre Société s'en scandaliser,
je ne dirai qu'un mot de son passé réel ; j'insisterai en revan-
che sur cette oeuvre qui est son titre de gloire, puisque sans
elle, elle continuerait à dormir, comme elle l'a fait pendant
trois siècles, dans l'oubli profond, mousse qui d'ailleurs vient
bien à sa place en cette fin de banquet à l'unisson du vin d'An-
jou : le roman d'Alexandre Dumas père.

Ce qu'elle fut : en deux mots, Françoise de Maridort, fille
d'une race chevaleresque fixée dès 1370 à Moncé-en-Belin, et
qui se perpétua dans le Maine, dont l'un de ses membres fut
sénéchal jusqu'à la fin du xvme siècle. Elle-même, veuve après
quelques mois de mariage, épousa en 1576, Charles de Cham-
bes, comte de Montsoreau, de la famille duquel nous avons vu
ce matin le château principal. Elle le possédait depuis le
milieu du xve siècle, .l'ayant acquis des Chabot, et la terre
en avait été érigée en sa faveur en comté deux ans avant le
mariage Maridort. Elle devait, à l'extinction de cette famille

un siècle après, passer, par alliance chez les du Bouchet de
Sourches qui s'en titrèrent à leur tour et la conservèrent jus-
qu'à la Révolution.

Charles de Chambes et sa femme habitaient ordinairement,
non pas Montsoreau, mais le château voisin de la Coutancière à
Brains-sur-Allonnes, où nous sommes aussi passés ce matin.
C'est là, dit la chronique scandaleuse, que la comtesse de
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Montsoreau recevait intimement le plus brillant seigneur de la
Cour, Louis de Clermont d'Amboise, seignenr de Bussy, gen-
tilhomme favori du duc d'Anjou, frère du Roi, et gouverneur
de l'Anjou. La rumeur publique mit le comte de Montsoreau

au courant, il contraignit sa femme, le pistolet sur la gorge, à
donner par écrit un rendez-vous à son amant. Bussy, sans
méfiance, y vint, et fut massacré par les estafiers de Montso-

reau avec son confident Collarceau, lieutenant général de Sau-
mur, à la Coutancière, le 19 août 1577.

Voilà le résumé de l'histoire, assez banale en somme en ce
sanglant et voluptueux xvi° siècle de Marguerite de Valois et
des mignons. Mais de cette petite plante fragile, quel chêne
majestueux et exubérant l'art et l'imagination d'un grand
auteur romantique ont su tirer!

II me faudrait des heures pour esquisser seulement les péri-
péties qui au cours de ces 954 pages (je les ai comptées) impri-
mées serré, mènent le couple d'amants et le traître mari qui
les guette depuis la petite maison du quartier des Tournelles à
Paris ou pour la première fois ils se rencontrent grâce au
hasard d'une porte entrouverte, jusqu'à la maison toute proche
où le massacre s'accomplit et où Bussy succombe, malgré le

rempart improvisé d'une table, d'un prie-Dieu, d'une chaise et
d'une crédence dont L'auteur précise qu'elle était du temps de
François Ier. Duels, passes d'armes, ripailles, assemblées
secrètes de la Ligue, discours, discours surtout. Les héros de
Dumas avaient la langue plus agile encore que l'épée, et l'on a
fort à faire à ne pas s'égarer dans ce labj'rinthe.

Mais, ce à quoi l'on peut s'arrêter un instant sans y perdre
pied, c'est le ton même de ces discours et des descriptions,dont
le procédé porte bien la marque de son époque : gong retentis-
sant dont le creux n'est pas encore amorti après cent années :

tout d'abord, Françoise de Maridort, et ce changement est tout
un programme, ne s'appelle plus Françoise, mais Diane,
«Diane! ma Diane sainte et noble », s'écrie avec simplicité

son père; et elle nous est présentée comme une adorable créa-
ture, vêtue d'une longue robe de laine blanche comme en ont
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les anges, avec des cheveux blonds, des yeux noirs et de longs
cils veloutés. » Ce n'est d'ailleurs plus une veuve remariée,
mais une jeune fille de la veille qui n'a consenti qu'un mariage
blanc, ce qui est beaucoup plus poétique.

En face d'elle, voici Bussy, dans son pourpoint vert tendre'
assorti de noeuds roses, «Bussy, supérieur en toutes choses,
lettré, spirituel et de bonne compagnie, portant dans sa poi-
trine un coeur d'empereur, vierge et pur, pareil au diamant. »

Sur ce couple se penche avec un sourire le vieux baron de
Maridort, devenu on ne sait pourquoi de Méridort, « avec ses
cheveux blancs comme les dernières neiges soulevées sur son
front par le vent du soir », bref, une aimable ganache.

Et vous ne vous étonnerez pas qu'à l'opposite de toutes ces
formes sympathiques se dresseen grimaçantMonstoreau, Mont-

soreau qui n'a réussi à surprendre la main de Diane que par
une traîtrise, Montsoreau d'une pâleur hideuse, marqué de
petite vérole, aux yeux de loup, et qui, son « estortuaire » de
grand veneur à la main, « pouvait peut-être être un terrible
seigneur,mais n'était certainementpas un beau gentilhomme».

Tels, ils se rencontrent, s'assemblent, s'affrontent, se cour-
tisent ou se contrarient, mais, Seigneur, de quelles admirables
phrases ils se servent; et comme on conçoit qu'elles aient fait
résonner le coeur de la jeunesse romantique !

« Il est des secrets qui surnagent avec les cadavres.

« La pâleur du comte était celle d'un cadavre, tandis que
son sourire était celui d'un damné.

« Les yeux des vieillards ne sont pas faits pour pleurer.
« Le prince savait que les fleurs ne se colorent et ne se par-

fument qu'au soleil, et les femmes qu'à l'amour... »
On en citerait ainsi des milliers ; et quand ils se mettent à

parler, ce sont des jurons savoureux, « ventre de biche!

corne du diable ! » dont ces gentilshommes truffent leurs pro-
pos. Ce que cela fait « couleur locale! » et l'on ne rencontre
pour ainsi dire point de page qui ne soit pleine de poignards,
poignards symboliques d'abord, que la jalousie ou la haine
leur enfoncent dans le coeur, poignards aussi en chair et en os,
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si j'ose dire, qui sont les accessoires familiers de ces dames et
de ces messieurs; ils ont toujours leur poignard à portée de la
main comme nous aurions un mouchoir, et quand Saint Luc,
un ami de Bussy; cause avec Montsoreau, c'est « en se net-
toyant les dents avec une petite épée d'or. »

Tout cela est aimable, sans être fatigant; mais il y a dans

ces trois volumes encore un autre attrait pour nous : c'est l'ai-
mable surprise qu'éprouve un habitant de nos régions à y
retrouver à chaque instant des noms et des paysages familiers :
si Dumas, en plaçant le massacre final près de la Bastille au
lier, de la Coutancière, nous a privés de l'hallali final, en
revanche, M. de Méridprt habite aux portes d'Angers, dans le
château de son nom où nous voyons longuement avec lui sa
fille et sa biche apprivoisée Daphné; d'où des allées et venues
continuelles dans la région de tous les personnages; MUe de
Méridort va de Méridort au Lude chez sa tante; elle est empri-
sonnée au château de Baugé ; les amants se retrouvent sur la
route, derrière la litière de Montsoreau blessé, au sortir d'une
hôtellerie de La Flèche. Saint Luc et sa femme, en disgrâce,
allant de Paris à Méridort, couchent au Mans et s'engagent
« dans les forêts sablonneuses qui s'étendaient à cette époque
de Guécélard à Écommoy. « Leurs chevaux s'y enfoncent jus-
qu'au poitrail dans le terrain sablonneux ». Et quand tout d'un

coup Bussy inattendu les rejoint, « son cheval galope comme
la foudre sur la pente de la montagne ». Une montagne entre
Guécélard et Écommoy! quel don, que l'imagination à ce
degré-là !

Avec cela, notons à regret les expressions péjoratives dont
l'auteur ne craint pas de se servir au regard de la province
dont nous goûtons l'hospitalité aujourd'hui, et de sa capitale :

L'Anjou « ressemble à une tartelette » sur la carte; et quant à
Angers : « Je n'aime pas Angers, dit Saint Luc, c'est une ville

ennuyeuse et noire; les pierres y sont molles comme du fro-

mage et le fromage y est dur comme de la pierre ». — Ah!
•qu'Angers a heureusementchangé depuis le temps de la Dame
de Montsoreau !
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Mais le Mans, me direz vous? rien sur la ville; en revanche,
un coup de patte sur la toilette de ses habitants : quand Bussy,
à travers la montagne d'Écommoy, approche au galop du
couple Saint Luc, la plume « fort à la mode » de son chapeau,
et sa fraise « d'une coupe bien nouvelle » indiquent clairement
à Saint Luc que ce n'est pas quelqu'un du pays « car ce sont
là de ces plumes qui coûteraient trop cher à faire teindre, et de

ces fraises qui coûteraient trop de soins à amidonner aux
gentilshommes manceaux. »

Inclinons-nous devant ce jugement cruel ; mais voici la com-
pensation

: en ce même premier volume, quand, à l'auberge
de la Corne d'Abondance, Gorenflot, l'illustre moine génové-
fain, traite le fou du roi, Chicot, quel est donc le plat de choix
qu'à force rasades de Romanée ils dégustent, et que Gorenflot,
de trois gouttes de vin jetées du bout des doigts, baptise carpe
pour l'assortir au mercredi de carême qu'indique le calen-
drier? « une poularde, mes frères, une fine poularde, et du
Mans, même », proclame l'hôtelier. Que cet hommage rendu à
l'un des produits les plus fameux de notre sol par un gourmand

qui s'y connaissait soit son excuse et lui fasse pardonner les
petites pointés d'ailleurs innocentes qu'ailleurs il a pu lan-
cer.

Ramené de Diane de Méridort à la poularde de Gorenfiot,je

me retrouve tout naturellement à cette table, au bout d'une
trop longue divagation. Pardonnez-la moi, par la considéra-
tion du seul but qu'elle a eu de divertir l'austérité de vos doctes
investigations, et par delà les ombres de la Dame de Montso-

reau et de Bussy « levons, si vous le voulez bien, nos verres à
la mémoire d'Alexandre Dumas père, puisqu'au surplus nous
avons toutes les raisons de penser que nous sommes à la
Corne d'Abondance. »

Une longue salve d'applaudissements salue cette étinc'elante
causerie que nous sommes heureux d'avoir pu reproduire en
entier, mais ce que le texte ne peut rendre, c'est l'art presti-
gieux du narrateur, les jeux de sa voix et de ses gestes et ce
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don d'évocation qui fait revivre dans leur cadre les person-
nages et le passé.

Il faut s'arracher au charme de ces souvenirs romantiques,

— l'horaire impitoyable le commande, — pour remonter en
auto et gravir les rampes fort raides qui du centre de la ville
aboutissent au château.

Le château de Saumur

Le château de Saumur. — Vu de loin quand il se profile à
l'horizon, avec ses bastions aux arêtes vives, ses tours polygo-
nales à hautes poivrières, ses cheminées élancées et ses lignes
montantes à peine interrompues par la couronne dentelée des
mâchicoulis, le château de Saumur n'a rien des lourdes
murailles de Lassay que nous visitions l'an dernier. Les pierres
blanches de ses assises à peine dorées par le soleil, les nuages
légers du ciel d'Anjou qui font glisser leur ombre sur ses cour-
tines, tout lui donne un aspect de légèreté et d'élégance en
parfaite harmonie avec la nappe claire des eaux et l'ensemble
du décor à la fois si majestueux et si délicatement nuancé delà
Loire. Mais lorsqu'on arrive au pied de ses hautes murailles

et qu'on en mesure l'épaisseur et la force, on comprend que
cette légèreté de lignes et cette élégance bien françaises décou-

vrent une ossature inébranlable toujours prête à résister aux
plus durs assauts.

L'histoire, en effet, a battu bien des fois le pied des murailles
du Vêtus Troncas — Castellum a parvitale situsque sui augustia
Truncum vocabulo — (Chronique d'Anjou); et dès l'époque des

invasions normandes le Salvus Muras, Sauf Mur, a bien porté

son nom en planant au milieu du pays comme un asile sûr et
inviolable : « Castrum nomine Truncum quod christiani tota
persecutione tutissimum sibi fuerunt latibulum. s (Ibid).

Plus tard, pendant la longue période du moyen âge où la

France s'agglutinait peu à peu autour du domaine royal, le

château de Saumur fut pris en 1068 par Guy, comte de Poi-
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tiers. Remis aux mains de Jean sans Terre en 1199, il fut
repris en 1203 par Philippe-Auguste et réuni à la couronne en
même temps que l'Anjou.

Cliché de P. Cordonnier.
LE CHATEAU DE SAUMUR

Saumur tint ferme pendant la guerre de Cent Ans, quoique
enveloppé par les Anglais à la distance de quelques lieues.
Duguesclin y séjourna et y rallia ses troupes en 1339
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Charles VII y résida du 14 au 26 avril 1421 et il y signa en 1425

un traité d'alliance avec Jean de Bretagne.
A la fin des guerres de religion, la ville et le château furent

remis- aux mains de Duplessis Mornay comme place de sûreté
des Huguenots. Soustrait à l'autorité royale par son capitaine,
Gaureaux, sieur du Mont, pendant les guerres de la Fronde, le
château fut assiégé par le sénéchal d'Avril, sieur de la Roche
et capitula le 11 avril 1650.

:

Près d'un siècle et demi plus tard, aux heures sombres de la
Terreur, la grande armée vendéenne, commandée par Catheli-

neau et La Rochejacquelein s'empara de Saumur le 9 juin 1793

et le lendemain du château. Elle s'y maintint jusqu'au 26 et se
retira emportant avec elle un immense approvisionnementde
salpêtre, de poudre, de gargousses et 50 canons fruits de sa
victoire.

— Sans égards pour cette glorieuse histoire le château qui
n'avait plus sa raison d'être comme forteresse devint par décret
impérial du 8 mars 1810 une prison d'état et il garda cette des-
tination jusqu'en 1830.

On ignore l'époque exacte à laquelle furent construits les
bâtiments qui subsistent aujourd'hui. La tradition les attribue

au Roi René, mais ils ne peuvent être antérieurs aux dernières
années du xive siècle. Le château primitif datait de Thibault le
Tricheur, comte de Blois, qui l'avait construit en même temps
que l'abbaye dont l'église fut consacrée en 950 par l'arche-
vêque de Tours et l'évêque d'Angers.

Le système défensif du château actuel se compose d'une
enceinte en forme de trapèze qui ne comporte pas de donjon,

ou plutôt dont l'ensembleconstitue, grâce à sa situation presque
inabordable, un formidable donjon. A chacun de ses angles
s'élève sur une base cylindrique en talus, une tour octogonale
munie de hauts contreforts qui soutiennent le chemin de ronde
privé de ses créneaux et dont les mâchicoulis sont ornés d'arcs
trèfles. Un chatelet garni aux angles d'échauguettes en encor-
bellement défend l'entrée qui conduit daas la cour centrale par
un passage voûté en berceau. Le côté nord-est de cette cour.
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forme terrasse sur l'emplacement d'un des corps du logis qui a
disparu, ce qui permet d'admirer, sans, faire l'ascension des
117 marches de la tour du Guet, le magnifique panorama dont
la ville forme le premier plan. Sous cette cour s'étend un vaste
magasin couvert d'une belle voûte en berceau. On y voit éga-
lement l'ouverture d'un puits très profond dont une haute mar-
gelle défend l'abord. Il est probable que ce puits, toujours à

sec, communiquaitavec la ville par un souterrain et servait, en
cas de siège au ravitaillement du château.

Les tours renferment de belles salles à voûtes d'ogives â six

ou huit branches portées sur des consoles sculptées.
La partie des bâtiments faisant face à la Loire est celle qui

offre dans ses aménagements intérieurs le plus d'intérêt, elle a
été scrupuleusementet habilement resiaurée dans ces dernières
années par M. Magne, aux frais de la ville de Saumur, qui avait
.racheté le château des Domaines à la condition d'y faire dispa-
raître les traces de la prison et de la rétablir daus son état pri-
mitif. Cette intelligente restauration dont on ne saurait trop louer
la municipalité a eu pour heureux résultat de faire léguer à la
ville en 1919 par le comte Lair ses importantes collections qui
forment un musée du plus haut intérêt.

Les salles dans lesquelles est aménagé ce musée sont éclai-
rées par des fenêtres encadrées de rinceaux de feuillages, une
belle cheminée est ornée de la même décoration. On y accède
du côté de la cour par une galerie voûtée d'ogives. Dans une
petite salle formantvestibule, couverte de deux voûtes d'ogives
inégales et dont un angle est coupé par un mur porté par une
console représentant un ange, s'ouvrent deux portes, l'une
communiquant avec la tour et l'autre avec un petit oratoire
dont la fenêtre est d'un dessin très élégant.

Les collections du comte Lair qui attirent, à juste titre, de
nombreux visiteurs au château de Saumur peuvent se classer
ainsi : meubles, étoffes, objets religieux, reliures et céra-
miques. Cette dernière catégorie est de beaucoup la plus
importante et comprend en Rouen (plus de 200 pièces) Delft,
Moutiers, Nevers, Strasbourg, Chantilly, Sèvres, etc., des piè-
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ces de la plus grande beauté. On voudrait y consacrer des
heures et nous n'avions que des minutes !

A l'étage supérieur du même bâtiment, une belle galerie,
dont la voûte en bois est remarquable, groupe sous le nom de
Musée du Cheval tout ce qui a trait au harnachement de la
monture etdu cavalier à travers les âges et dans tous lés pays.

Pendant notre rapide visite, le soleil voilé toute la matinée
s'est dégagé et la chaleur devient accablante. Notre société
compte heureusement de précieuses amitiés partout et une
réception lui est ménagée' aux caves si justement réputées de la
maison Vve Amiot qui tiennent au frais trois millions de
bouteilles. Ces caves ou plutôt ces longues galeries creusées
dans le tuffeau sont situées sur la rive gauche du Thouet à
Saint-Florent. Le colonel Amiot et ses fils accueillent notre
visite à l'entrée de leurs chais et veulent bien nous initier aux
procédés de la champagnisation en nous faisant suivre, par
groupes, le travail des ouvriers.

Le vin, ou plutôt les vins, car à Saumur comme en Champa-

gne, chaque marque est constituée par un mélange savam-
ment dosé des différents vins de la région, sont mis dans
d'énormes foudres où des hélices intérieures mues électrique-
ment, assurent par un brassage continu la parfaite homogénéité
de la cuvée.

.
Une chaîne sans fin reçoit les bouteilles sortant des caisses

de la verrerie et en effectue un lavage et un égouttage minu-
tieux. Continuant leur circuit, les bouteilles sont automatique-
ment remplies et bouchées, puis enlevées au passage par des
ouvriers qui les empilent sur de petits chariots électriques

pour les conduire dans les caves.
Là elles" sont mises sur pointe, c'est-à-dire placées, la tête

en bas sur des pupîtres qui les maintiennent inclinées de 30 à

35 degrés. Tous les jours des ouvriers passent devant les pupî-
tres et impriment à chaque bouteille une légère secousse en la

tournant d'un quart de tour sur elle-même. Cette opération a

pour but de faire descendre le dépôt du vin sur le bouchon.
Lorsque le vin est parfaitement clarifié, on le laisse vieillir
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plus, ou moins longtempssuivant la qualité désirée. Quand il
est à point les bouteilles sont reprises pour l'opération, autre-
fois très délicate, aujourd'hui très simple, de l'enlèvement-du
dépôt. L'ancienne méthode nécessitait, de la part d'ouvriers
spécialisés, un tour de main difficile à acquérir. Il s'agissait, en
effet de déboucher et de faire sauter le dépôt d'un coup sec
sans perdre de vin. Aujourd'hui on tourne la difficulté en fai-
sant passer le goulot des bouteilles, la tête en bas, dans un
appareil frigorifique qui congèle, en quelques minutes, lapartie
chargée de dépôt. Ceci fait, déboucher, saisir le glaçon avec
une pince et le retirer n'est plus qu'un jeu. Chaque bouteille
reçoit alors, comme dans l'ancienne méthode, la dose de liqueur,
mélangé de vin, de fine Champagne et de sucre candi, appro-
prié au goût de la clientèle et qui fait le mousseux sec ou doux.
Après un nouveau bouchage avec des cubes de liège a section
carrée suivi du capsulage et de Pagraffage, la bouteille passe
aux habilleuses qui la parent d'une élégante collerette d'or ou
d'argent et de l'étiquette de la maison.

Maintenant que nous'connaissons les étapes de la champa-
gnisation on nous presse aimablement d'en venir apprécier les
résultats. Un goûter succulent que le colonel Amiot a bien
voulu se charger d'organiser pour la Société, nous attend dans
les appartements dé réception de son hôtel particulier. Sur de
longues tables d'élégantes coupes s'emplissentjoyeusement du
vin doré des coteaux traité, affiné, spiritualisé, si l'on peut dire,

par la méthode de dom Pérignon. On le déguste avec délices.
Le Président lève sa coupe à la prospérité et à la vieille

renommée de la maison Amiot que le mousseux délicat et pétil-
lant qui nous est offert justifie si bien. Il remercie le colonel
Amiot.de son accueil et du plaisir qu'ont eut les membres delà
Société à parcourir ses caves, dont plusieurs ne soupçonnaient
ni l'étendue ni l'impressionnante réserve de bouteilles néces-
saires au service de la clientèle.

Le colonel se félicite de l'occasion qui lui a été offerte de

nous recevoir et de nous compter parmi les amis de sa
maison.
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Les coupes se remplissent de nouveau et. les assiettes circu-
lent jusqu'à l'épuisement des gâteaux et réconfortés autant que
ravis les excursionnistes repartent avec un entrain nouveau
vers la dernière étape du programme, la visite de l'église
Notre-Dame de Nantilly.

Ce bel édifice qui date, en grande partie, de la première
moitié du xne siècle aurait pour origine, d'après la tradition,
une chapelle élevée en l'honneur d'une statue miraculeuse de
la Vierge découverte dans un champ de lentilles d'où son nom
d'Andiliacus ou Lentiliacus.

La nef unique de six travées a plus de 13 mètres de large ce
qui est exceptionnel dans les églises voûtées en berceau.

Le carré du transept a subi d'importantes modifications au
xve siècle et il est beaucoup plus étroit que la nef. La voûte des
croisillons est du xve siècle.

L'abside en hémicyle voûtée en cul de four et percée de
cinq baies encadrées par des arcs en plein cintre a été heureu-
sement dégagée d'un autel surmonté d'une assomption et d'une
gloire qui l'obstruait complètement.

L'église contient plusieurs oeuvres remarquables. A la troi-
sième pile de la nef, côté de l'épître, un bas-relief en marbre
blanc du xvip siècle, de style italien, représente saint Jean prê-
chant dans le désert. Contre la quatrième pile, du même côté

une plaque en marbre noir porte 1 epitaphe que le roi René

composa, dit-on pour dame Tiphaine, sa nourrice :

Gi-gist la nourrice Thiéphaine
La magine qui ot grant paine
A nourrir de let en enfance
Marie d'Anjou reine de France
Et après son frère René

On y voit aussi, fixée à la cinquième pile une belle crosse du
xme siècle en émail limousin, trouvée en 1614 dans le tombeau
de Gilles, archevêque de Tyr, garde des sceaux de Saint-Louis,
né à Saumur et inhumé à Nantilly en 1626.
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Enfin sur l'autel de l'absidiole méridionale est placée la
Vierge en bois hoir, but d'un pèlerinage très fréquenté.

Le nôtre est terminé : pèlerins de l'Histoire nous avons
feuilleté avec plaisir et avec profit au cours de cette journée si
bien remplie, quelques belles pages de ses monuments et nous
saluons d'un adieu plein d'admiration la région Saumuroise

en pensant d'avance à celle que nous visiterons l'an prochain.

Xavier GASNOS.
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CHRONIQUE

Ont été admis comme membres titulaires :

MM. l'abbé DE BAGNEAUX, 17, rue Jankowski, au Mans ;
Jules BEDOUET, 111 bis, rue de la Mariette, au Mans ;

Mme Henri DE BERRANGER, 39, boulevard du Général de
Négrier, au Mans ;

M.
.

R. VERDIER, 13 bis, rue Robert-Triger, au Mans.

La Société a eu le regret de perdre plusieurs de ses mem-
bres : le baron CLODÔT, Mme GUILLOTIN, M. Henri NIVERT,

M. Vital VAIDIE.

Nous sommes heureux de féliciter Mlle BLIN-LEFEBVIIE, et le
Dr SINAN, qui viennent d'être nommés officiers d'Académie.

M. Marcel AUBERT, directeur de la Société française d'Ar-
chéologie, membre honoraire de notre Société, a été élu mem-
bre de l'Institut. Nous lui adressons nos sincères compli-
ments.
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Albert Ier, roi des Belges.

La France entière s'est associée au deuil de la nation belge,
à l'occasion de la mort du roi Albert Ier, décédé accidentelle-
ment, le 17 février 1934. Celui qui mérite le surnom de roi-
chevalier restera une des plus pures figures de l'histoire, pour
avoir, aux heures les plus tragiques de la guerre de 1914, tout
sacrifié à son honneur et à celui de son pays, en s'opposant

par la force à l'envahissement de la Belgique.
C'est grâce à ce sacrifice héroïque de la nation belge et de

son roi, que la:France pût accomplir le miracle de la Marne et

que la victoire vint couronner une lutte de plus de quatre
années.

Aussi nous avons contracté vis-à-vis de ce roi, qui emporte
avec lui l'admiration et le respect du monde entier, une dette
de reconnaissance que rien ne pourra prescrire.

Une magnifique cérémonie de sympathie franco-belge s'est
déroulée le 25 mars au Mans, avec le concours des autorités
civiles, militaires et religieuses, des anciens combattants et de

toute la population mancelle, d'abord au cimetière belge, puis
à la cathédrale Saint-Julien.

Notre Société adresse ses bien vives condoléances à nos
Sociétaires belges, à la Société royale d'archéologie de Bel-
gique dont elle est correspondante, et à la colonie belge d'an-
ciens combattants fixés au Mans, qui par la voix de son sym-

-
pathiqueprésidentM. Jacques Mathieu, s'était associée, en 1926,

aux fêtes de notre Cinquantenaire.
Nous renouvelons à cette occasion, à la Belgique et à son

nouveau Roi, S. M. Léopold III, l'assurance de notre attache-
ment immuable.



LES CHIRURGIENS DU HAUT-MAINE

SOCS L'ANCIEN RÉGIME

{Suite)

CHAPITRE III

LA VIE CORPORATIVE

§ i. — Les dignitaires. — a) Les délégués du pouvoir central : les
lieutenantsdupremierbarbier du Roi. — Les chirurgiensjurés royaux
(1692); étendue de leur juridiction. — Les lieutenants du premier
chirurgien du Roi (1723, 1780); siège des lieutenances; conflits de

" juridiction.
— Contestations entre le lieutenant et les maîtres en

chirurgie du Mans; procès de 1728; transaction de 1780; nouveaux
démêlés (1735-44)> procès de 1785.; Paton démissionne; les derniers
lieutenants.

— Les greffiers du premier chirurgien.
^—

Prérogatives
des lieutenants et greffiers : l'inspectiondes boutiques ; une inspec-
tion orageuse à Savigné-l'Evêque (1766). — b) Les officiers de la
communauté : le prévôt et le doyen.

§ 2. —La vie corporative. —La chambre commune. — Les armoi-
ries corporatives. — Le budget; les impôts corporatifs; les emprunts.
— Contrôle des juges de police. — Caractère religieux de la corpo-
ration; le certificat de catholicité ; les avis au clergé ; le contrôle de
l'abstinence; la fermeture pendant les offices. — Actes publics de
la vie religieuse corporative : assistance aux processions ; la Saint-
Côme.

| 3. — Conclusion : valeur du régime corporatif.

§ 1. De temps immémorial, au moins dans les grandes villes,
les barbiers-chirurgiens vivaient, comme les autres gens de
métier, sous le régime corporatif. Placées, administrativement,
depuis 1699, sous l'autorité et surveillance des lieutenants de

REV. HIST. ARCH. DU MAINE. 5
. ,



— 74 —

police (1), ces communautésétaient dirigées d'une part par leurs
dignitaires particuliers, issus du suffrage des maîtres ; d'autre
part, par des délégués techniques du pouvoir central, investis
d'un droit de juridiction et d'inspection sur la corporation du
lieu et les chirurgiens du ressort, et dont les qualités et attribu-
tions varièrent selon l'époque.

En janvier 1606, un édit de Henri IV avait créé dans chaque
communauté chirurgicale deux chirurgiens jurés commis aux
rapports de justice, désignés par le premier médecin de S. M.
Au surplus, le premier barbier du roi, auquel le premier chi-
rurgien Félix ravit, en 1668, la souveraineté sur la chirurgie et
barberie du royaume, nommait dans chaque communautéun
lieutenant juré ayant droit de juridiction, et chargé d'examiner
et de recevoir les candidats à la maîtrise en chirurgie. C'est
ainsi qu'à Mamers, vers le milieu du xvne siècle, Jacques de
Villefour était lieutenant du premier barbier du roi près la
communauté des chirurgiens, et Jean Guibert commis du
premier médecin (2).

Entre ces fonctionnaires, relevant de suzerains ennemis, des
conflits étaient à prévoir. Il y en eut tant, qu'un édit de février
1692, confirmé par arrêt du Conseil d'Etat du 2 septembre1692,
abolit les prérogatives de l'un et de l'autre et fusionna les deux
charges, en créant des chirurgiens jurés (3). Fonctionnaires

(1) La juridiction sur les corporations appartenait antérieurement au
bailli de la prévôté royale du, Mans. Mais VEdit du Royportant création de
Lieutenant de police (octobre 1699), conféra à ces derniers la connaissance
« des électionsdes maistres jurez de chacun corps de marchands et mettiers,
des brevets d'apprentissage, et de réception des maistres, des Raports et
procès-verbaux de visite des 'jurez, et de l'exécution des statuts et règle-
mens des arts et mestiers. »

(2) En 1655, le lieutenant du premier barbier, à Mamers, était Jacques
Le Vanyer; son successeur fut François Boullanger.

En 1638, au Mans « LaFuye Menard, M"chirurgien », était « lieutenantdes
aultres chirurgiens ». Délib. du Bureau de Santé, A. S,, fonds munie, 460).

(3) Les édits de mars et décembre 1691 ayant créé des syndics et jurés
dans toutes les communautés d'arts et métiers, un arrêt du Conseil du
2 septembre 1692 déclara qu'en ce qui concernait les communautés de chi-
rurgiens, les offices de Syndics étaient réunis à ceux des chirurgiens jurés
royaux, et qu'il serait tenu compte aux dites communautés des sommes
qu'elles auraient déjà versées pour la taxe des arts et métiers. [Motifspour
justifier comme les offices de chirurgiens jurez créez par Edit du mois de
février 1692 doivent estre réunis aux communautez de chirurgiens, s, 1. n. d.,
in-4°.
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royaux, et dès lors indépendants du premier médecin et du
premier chirurgien, ils prêtaient serment devant les officiers
des bailliages, présidiaux ou sénéchaussées. Us avaient le pri-
vilège exclusif des rapports de justice, conjointement avec le
Conseiller médecin du Roi. De plus, ils convoquaient et pré-
sidaient la corporation des chirurgiens du lieu, surveillaient

son budget, procédaient à la réception des aspirants, avaient
droit d'inspection et de juridiction sur les chirurgiens de la
ville et du ressort. Ils étaient au nombre de deux dans les
villes pourvues d'un parlement, archevêché, évêché, présidial
ou bailliage principal (1).

On voit par là, dit Verdier, « que la levée de ces offices était
nécessaire dans une ville pour y former communauté ». Et
comme « les villes où elles pouvaient être levées étaient dési-
gnées par la nature de la Jurisdiction », il s'en suit — à quel-

ques exceptions près — qu'il ne pouvait y avoir communauté
que dans les villes pourvues d'un Evêché, présidialou bailliage
principal (2).

Ces offices étaient vénaux et héréditaires, et par conséquent
personnels; leur possesseur pouvait en exercer les droits sans
même s'agréger à la communauté des chirurgiens du lieu. Mais
l'arrêt du Conseild'Etat du 22 avril 1692 stipula que les corpo-
rations qui voudraient acquérir ces offices y seraient autorisés
sans avoir besoin de lettres de provision et presque toutes s'y
résolurent pour supprimer des concurrents dangereux (3).

Si les privilèges de ces charges étaient nettement spécifiés,
leurs zones d'influence l'étaient moins.

On ne tarda pas à voir surgir entre les différentschirurgiens
jurés aux rapports des conflits de juridiction,

« Le district marqué par l'Edit de 1692 et les Réglemens qui
l'ont confirmé [ne fut pas] observé à la rigueur. La loi permit
plusieurs fois de lever les offices de Médecins et chirurgiens
dans les villes ressortissantesde Présidiaux ou Bailliages prin-

(1) L'édit n'en affectait qu'un seul aux autres villes, bourgs et lieux ; mais
ces offices ne furent guère levés que dans les localités importanles.

(2) La Jurisprudenceparticulière de la chirurgie, Paris, 1764, T. I, p. 305,
(3) Exercèrentles fonctions de chirurgiens jurés royaux au Mans : Charles

Guinoiseau, Louis Charpentier (27 mars 1700). — Pierre Le Roy, Nicolas
Pérou (juillet 1700).
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éipaux pourvu que dans.:ces villes il y eûtu'n nombresûffi,sànt\de
maîtres pour y former communauté et sans que les jurés de ces
communautés pussent entreprendre les uns sur les autres. On
en a des exemples dans des arrêts du conseil des 5 et 25 novem-
bre 1692 et 27 janvier 1693, confirmés par un quatrième du
12 juin 1703 en faveur des chirurgiens de Montluç.on contre
ceux de Moulins... mais cette exception étant une faveur indé-
pendante de la Loi demandait la volonté spéciale du législateur
et n'étoit point connue aux Parlemens. Les chirurgiens de Bon-^
nétable ayant formé les mêmes prétentions, ils en furent débou-
tés par une sentence de la Sénéchaussée du Mans et deux arrêts
du Parlement de Paris des 4 septembre1700 et 21 janvier 1701,
lesquels ordonnèrentque lesdits chirurgiensprêteraient serment
et se feroient installer par devant les Chirurgiens jurés du
Mans « (1).

,

Ce régime ne fut pas plus durable que les précédents. Au
mois de septembre 1723, le chirurgien de Louis XV, Mares-
chal, obtint un nouvel édit rétablissant les offices.de lieutenant
;et de greffier du premier chirurgien dans les communautés de
;proyince, en leur conférant les fonctions et privilèges des
offices précédents qu'il replaçait ainsi \sous sa juridiction.
Représentant du premier chirurgien du Roi, le lieutenant occu-
pait la première place; convoquait et présidait les assemblées;
.-dirigeait les examens et la réception des aspirants ; il avait
.droit d'inspection et de police sur les maîtres de la ville et du
,-ressort.

-
Il n y avait de lieutenant que dans les villes sièges de cours

royales, et évêchés, ou d'une justice nuement ressortissante au
Parlement. Et jusqu'à plus ample informé, l'édit de 1723 im-

posa aux corporations provinciales d'organiser leur régime
.intérieur sur le modèle de la compagnie des chirurgiens de
Versailles.

:
Le 16 septembre 1727, un arrêt du Conseil d'Etat décida que

pour être admis dans la communauté des villes non pourvues
de lieutenant, les aspirants n'auraient qu'à se faire recevoir par
le lieutenant de la ville la plus proche, désignée parle premier
chirurgien, puis à se faire agréger à la compagnie de la localité
de leur choix. En cas de refus de cette dernière, il suffisait que

(1) VERDIER, Jurisprudence de la médecine en France, t. II, Àlencon,
Malassis et Paris, Prault, 1702, in-8°,p. 207-208, note. .:
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le candidat présentât dans le' délai d'un niois ses lettres dé
maîtrise et l'indication du premier chirurgien au prévôt de la
corporation récalcitrante, pour y être agrégé d'office.

Le 24 février 1730, un édit de Marly promulgua des statuts
définitifs qui furent imposés à toutes les. communautés du

royaume. Et alors que les prescriptions de 1723 réservaient les
lieutenances aux villes dont la justice était nuement ressortis-
sante, les nouveaux statuts, plus libéraux, édictèrent que dans
toutes les localités pourvues de six maîtres au moins, quelle

que fût la justice du lieu, il pourrait se former des commu-
nautés, régies par un lieutenant et un greffier du premier chirur-
gien. Dans ce cas, les aspirants à la maîtrise n'avaient qn'â se
présenter devant la communauté la plus proche de leur rési-
dence.

" Ces mesures avaient un inconvénient : celui de subordonner

•
l'existence de certaines communautés à la survie ou au décès
d'un seul maître De plus, elles créaient trop de dignitaires et
soulevaient d'innombrables conflits de juridiction. Aussi une
nouvelle déclaration royale, du 3 septembre 1736, pensa sou-
mettre les corporations chirurgicales à un sort moins précaire
en restaurant le régime de 1723. Et en réservant les lieutenants
auxvilles dont les cours ressortissaient nuementau parlement,
elle décida que ces derniers ne devaient le serment qu'au pre-
mier chirurgien du Roi, et non aux autorités municipales ou
aux juges de police.

Telles sont les dispositions légales qui régissaient nos com-
munautés de chirurgiens. En ce qui concerne la ville du Mans,
siège d'un évêché, d'une sénéchaussée et d'un présidial nue-
ment ressortissant, les statuts de 1730 n'avaient apporté aucune
modification à l'organisation chirurgicale en vigueur depuis
1723 ; aussi, la compagnie ne se pressa-t-elle point d'en régula-
riser l'application. C'est seulement le 23 juin 1741 que les sta-
tuts de 1730. et la Déclaration royale du 24 février 1730, adop-
tés par la corporation, furent présentés à M. Rouxelin d'Arcy3

:
lieutenant général de police, au nom de la communauté des
chirurgiens, «ce requérant et poursuivant le sieur Louis Patom
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l'un d'iceux. » Et M. d'Arcy en approuva et prescrivit l'enre-
gistrement au greffe du siège (1).

A Château-du-Loir, siège d'une Sénéchaussée nuement res-
sortissante au parlement (2) ; au Lude (en Anjou), où depuis
1675 l'appel des sentences du duché-pairie était également
relevé en la Cour de Paris, la situation dès communautés ne
pâtit guère des vicissitudesjuridiques. Mais les chirurgiens du
Mans, émules de leur Présidial, affichaient toujours de plato-
niques prétentions à la suprématie sur les chirurgiens de la
Fërté-Bernard (3) et ceux de La Flèche continuèrent de chercher
•noise à la communauté de Mamers, sous prétexte que les bail-
liages de Mamers, Fresnaye, Sainte-Suzanne, et la sénéchaussée
de Beaumont ressortissaient au Présidial de La Flèche depuis
l'éditdel595!(4).

Pour les plaideurs de Mamers, isolés au fond du Maine, sur
les confins du Perche, cette dispositionn'était guère commode.
Elle le fut moins encore pour les chirurgiens de Mamers, sur'
qui les chirurgiens Fléchois s'arrogeaient le plus étrange des
droits de juridiction. A pareille distance, ni le lieutenant ni le
prévôt de la Flèche ne pouvaient surveiller les intérêts et la
police de l'art ; et nous savons qu'ils ne profitaient de la situa-
tion que pour recevoir, à beaux deniers comptants, des aspi-

(1) A. S., fonds munie, 516.
(2) LE CAMUS père, lieutenant du premier chirurgien en 1775 ; Le Camus

fils en 1788.
(3) Des lettres patentes de septembre 1544 avaient réuni et rattaché au

marquisat de Mayenne, les baronnies de Mayenne, Sablé et La Ferlé-Ber-
nard (qui jusque-là relevaient de la Sénéchaussée du Mans) et ordonnèrent
que les appellationsdes juges de ces baronnies ressortiraient nuement en
la Cour de Paris ; privilège confirmé lors de l'érection du marquisat en
duché-pairie (septembre 1573). Le Présidial du Mans n'en maintint pas
moins ses prétentions sur la Justice de la Ferté-Bernard; tour à tour M. de
Villars, le Cardinal de Richelieu, puis le duc de Richelieu, possesseur de
la baronnie de la Ferté, durent faire respecter leurs droits, et spécialement
par lettres-patentesde janvier et arrêt du 15 février 1642. — Quant aux
prétentionsdes chirurgiens manceaux, Verdier les signalait encore en 1764
bien que La Ferté-Bernard possédât une lieutenance du premier chirurgien,
dont le titulaire, en 1779, était Hachard.

(4) La Communautédes chirurgiens de Mamers résista cependant à leurs
coups: le lieutenant du premier chirurgien était en 1742 André Monteau ;

en 1775. Lamotte père.
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rants mal instruits et de louches empiriques,dont ils se débar-
rassaient ensuite sur le Sonnois. La lutte était encore ardente

au moment où Verdier écrivaitsa Jurisprudence de la chirurgie.
Comme de semblables difficultés se renouvelaient un peu

partout, les lieutenants des bailliages prétendant commanderà
tout le bailliage, ceux des évêchés à tout l'évêché, etc., il fallut
qu'une déclaration royale du 29 mars 1760 vint préciser les
termes de celle de 1736, et déclarât que la juridiction des lieu-
tenants du premier chirurgien était bornée aux limites de la
justice ordinaire du lieu, et n'empiétait point sur celles de la
juridiction en appel, ou du ressort (1).

Les lieutenants du premier chirurgien n'eurent pas seule-
ment à pâtir de ces conflits de voisinage; plus d'une fois ils
durent défendre leur pouvoir contre les agressions de leurs
subordonnés.

Au Mans, les débuts de leur règne furent particulièrement
orageux.

L'édit de septembre 1723 portait que le Lieutenant du pre-
mier chirurgien serait choisi par ce dernier « dans le nombre
de trois maîtres de chacune communauté » transmis par les
officiers municipaux. Le jeune Paton avait sans doute des
appuis à l'Hôtel de Ville ; encore qu'il fût le dernier reçu, il

manoeuvra si bien, qu'à l'insu de ses confrères il obtint de Ma-

(1) En fait, l'incohérence persista : des deux chirurgiens de Bonnétable,
l'un, Louis Pierre Livet avait été reçu le 17 mai 1775 par les chirurgiens du
Mans, l'autre, Jean-Pierre Portier le 27 mars 1784 par les chirurgiens de Là
Flèche. — C'est encore à La Flèche, et non devant la communauté de Ma-
mers, que se firent recevoir Lamotte, pour Mamers (27 janv. 1775) et Joachim
Marteau pour S. Gosme de Vair (20 novembre 1783).

Ajoutons, cependant, que c'est à Château-du-Loir que se firent recevoir
Mersenne pour Mansigné (24 févr. 1755), François Galpin pour Mayet
(13 mai 1771) et Pierre Lagarde-Dumont pour Cerans (16 février 1781). —Filloleau père, de Parce (9 nov. 1785), Louis Olivierde Brûlon (24 avril 178S)
et Pierre Couet, de Noyen (7 nov. 1787), furent reçus à La Flèche. — Enfin, pour
Saint-Galaiset Bessé (qui faisaient partie du diocèse du Mans et de l'élection
de Château-du-Loir, mais relevaient du bailliage de Vendôme), les chirur-
giens étaient reçus par la Gté de Vendôme : Jean-Baptiste Prégent (21 mai
1765) et Jérôme Lussault (21 déc. 1774) de Saint-Calais ; Louis Justin Sonnet,
de Bessé (28 déc. 1782), reçurent leurs lettres de Beaussier, lieutenant du
premier chirurgien à Vendôme,
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reschaf l'office de Lieutenant dont il paya la'financë le 24 dé-
cembre 1726, au prix de 440 -ft.

.
Le.29 janvier 1727, il convoqua les maîtres pour voir ratifier

son élection. Mais nos chirurgiens ne consentirent point à
reconnaître pour chef un homme qui était leur cadet et Paton

se vit réduit à enregistrer lui-même ses propres provisions. Il
.conçut néanmoins quelques scrupules sur la légalité de sa
situation.

C'est pourquoi, le 20 avril 1728, il « supli [à] humblement »,
M. le Lieutenant général de police de la ville du Mans, lui
remontrant qu'aux termes de l'édit de septembre 1723, il avait
obtenu du sieur Mareschal, premier chirurgien du Roi, des
provisions en date du 24 décembre 1726, contresignées du sieur
Delatouche son secrétaire, et s'était fait connaître en consé-
quence comme son lieutenant à la Communauté des Maîtres
chirurgiens de la ville du Mans, lesdites provisions y ayant été
enregistrées le 29 janvier 1727. Mais « pour prévenir les diffi-
cultez qu'on voudrait luy faire naistre et rendre les provisions
plus publiques, » encore qu'il fût déjà « en possession et jouis-

sance des fonctions attribuez aud. Etat et office tant par raport
aux maistres de la Communauté des chirurgiens de cette ville

que par raport au publicq », il sollicitait de M. le Lieutenant
général l'enregistrement, à son greffe, desdites provisions, par
le ministère du procureur Godard (1).

M. d'Arcy donna, le 20 avril 1728, le « s'oit communiqué »

au procureur du roi ; et M. Chouet de Vilenne, « attendu la
cognoissance [qu'il avait] de la capacité du sup 1 », déclara ne
vouloir s'opposer à sa demande. Sur quoi M. d'Arcy ordonna
le 26 avril l'entérinementà son greffe de l'édit de septembre
1723 et des provisions du requérant, « sans touttefois, dit-il,

que le dit enregistrementpuisse nuire ny préjudicier aux édits
et règlements rendus en notre faveur concernant les chirur-
giens ».

Cependant, les confrères de Paton avaient rompu toutes

(1) A. S., B 1481.— Sur papier de la Gté de Tours, timbré à 1 s._4 d-
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relations avec lui. Installé dans la place, l'intrus en était le seul
maître, et gardait par devers lui les registres, titres et papiers
de la communauté.

Cette situation ne pouvait durer et Paton finit par le com:
prendre : par convention du 18 juin 1730, et moyennant le
remboursement du prix qu'ily avait mis, il résigna à la commu-
nauté les offices de lieutenant et de greffier dont il s'était fait
pourvoir, n'en gardant probablementque l'investiture nominale

au regard du premier chirurgien et les privilèges personnels

au point de vue fiscal. Le 5 juillet 1730, la corporation délégua
les sieurs Charpentier père et fils dans les fonctions de lieute-
nant et greffier, à la pluralité des voix. Le 18 juin 1733, Nicolas
Pérou prit à son tour la charge de Lieutenant, et y fut continué
le 26 juillet 1734.

-
Le 12 septembre 1735, Paton se fit de nouveau nommer

Lieutenant, et la discorde reparut à sa suite. Peu soucieux d'ef-
facer les impressions fâcheuses qu'il avait laissées il traitaitses
confrères avec mépris et dureté. Afin de s'épargner la peiné de

trouver une chambre commune pour les assemblées, il les con-
voquait à son propredomicile, - le moins souvent possible, —
parfois même à six mois d'intervalle; et là, il « présidoit...
indécemment, en bonnet, robe de chambre et pantoufles »,
parlant haut, opinant seul, sourd à l'avis des assistants, et
omettant d'en rédiger procès-verbal. Il négligeait encore de
faire nommer des prévôts, encore que les statuts de 1719 et
1730 en prescrivissent l'élection annuelle : et, quatre fois seule-

ment, les 8 mai 1727, 12 septembre 1735, 17 avril 1739 et 14

avril 1744, il s'occupa d'y satisfaire. «; Encore ces prévôts
n'étoient-ils que de pur nom ; il faisoit seul toutes les fonctions
de Lieutenant, de Prévôts, de receveur et de greffier; il se
"chargeoit aussi de la conduite des aspirants » auxquels il ne
témoignait qu'une bienveillance proportionnelle à leur généro-
sité. Enfin, il ne fit que. trois fois seulement, en 1740, 1741, et
1743, ses visites d'inspection chez les maîtres.

Ainsi installé dans une place qu'il ne remplissait guère, au
dire de ses adversaires, qu'à sa propre satisfaction, Paton ne
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tenait point à s'en voir expulser Mareschal étant mort, il s'était
hâté de demander à La Peyronie de nouvelles provisions, en
date du 29 avril 1737, sans prendre l'avis de ses confrères, et
sans se faire scrupule de tirer de la bourse commune les de-
niers nécessaires. Le 17 août 1737, il fit nommer greffier, pour
la forme, le sieur Charpentier son compère. Seul dépositaire
des Registres, il n'hésita point à y interpoler, contre les dispo-
sitions légales, et par un texte antidaté, ces nouvelles provi-
sions. Enfin, lorsqu'il sentit que ses confrères, excédés, allaient
secouer sa dictature,il s'empressa,le 5 août 1744, d'adresser une
supplique au lieutenant général de police, afin d'obtenir l'enre-
gistrement de ses provisions, « pour led. Sr Patton jouir des
honneurs, authorités, jurisdiction, franchises, libertés, droits,
et privilèges y attribués », enregistrement qui, sur avis favo-
rable du procureur du Roi, Thebaudin de Bordigné, lui fut
accordé le soir même.

Egalement inquiet de sa situation, le chirurgien Devilliers
qui avait obtenu de M. de la Peyronie le 23 janvier 1741 des
provisions pour l'office de greffier du premier chirurgien, laissé
vacant par la mort de Charpentier, adressa de son côté le 5
août une supplique au lieutenant général de police pour voir

« présentement anthériner » à son greffe lesdites provisions.
Et M. d'Arcy fit incontinent droit à sa demande, sur avis con-
forme de M. de Bordigné.

Mais pour les deux complices, il était trop tard. Les chirur-
giens, eux aussi, avaient décidé d'en référer à la Justice. Les
1er et 5 août 1744, par l'organe de Gabriel Jacquin leur prévôt,
ils adressèrent au Lieutenant général de police deux requêtes
demandant :

1° Qu'il fût fait choix d'une chambre commune pour les déli-
bérations et affaires de la corporation,

2° Que Paton rendît les titres et papiers de la communauté
qu'il détenait indûment, et en particulier les provisions pour
l'office de Lieutenant du premier Chirurgien.

3" Qu'il fût incessamment procédé, à la pluralité des voix, à
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la nomination, pour un an, d'un Lieutenant et greffier du pre-
mier Chirurgien.

4° Que les provisions de l'office de greffier, conféré à Louis
Charpentier, et de celui de lieutenant, accordé à Paton, et
transcrites par lui, au moyen d'une interpolation, et en dehors
de l'ordre chronologique, au Registre de la Communauté, fus-

sent déclarées obreptices, et subreptices.
Paton essaya de gagner du temps; il fit opposition le 5 août,

en réclamant la communication préalable des registres que les
demandeurs avaient fini par lui ravir et sur la teneur desquels
ils basaientleurs accusations.

Le 7 août 1744, intervint un jugement contradictoire qui,
sans faire droit aux demandes respectives des parties, convo-
qua plaignants et accusé en l'Hôtel du Lieutenant de police

pour permettre à Paton d'y prendre connaissancedes registres
incriminés. En conséquence, le 11 août, par devant M. Rouxe-
lin d'Arcy, comparurent d'une part, au nom de la communauté
des chirurgiens, Gabriel Jacquin dé la Barre, prévôt, et Pierre
De Villiers, greffier, assistés de Me R. Hérisson, leur avocat-
procureur; d'autre part Louis Paton, lieutenant, escorté de
l'avocat Claude Delaunay. De Villiers offrit de communiquerà
ce dernier les trois registres en sa possession « pour par luy
les voir et examiner présentement... sans déplacer » à la con-
dition que Paton présentât à son tour tout ce qu'il détenait de
pièces appartenant à la communauté, pour les restituer au
coffre commun.

Paton ne put que reconnaître la légitimité des demandes
adverses ; il se déclara prêt à rendre tous les documents en sa
possession, dès qu'on aurait procédé à la nomination d'un nou-
veau lieutenant et d'un nouveau greffier, ce à quoi il ne s'oppo-
sait pas ; il attesta qu'il n'avait formulé sa précédente opposi-
tion et conservé lesdits papiers par devers lui que pour la sau-
vegarde des droits et privilèges de la lieutenance ; il accepta,
et même proposa que la communauté fît incessamment choix
d'un local pour y placer sous triple clef le coffre des archives à
charge de lui rendre les pièces « toutes fois et quant qu'il
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pourra fît] en ;avbir besoin pour se maintenir enîèsd. privi-
lèges ». Il demanda que les provisions accordées par La Pey-
ronie à lui-même le 29 avril 1737 et à Louis Charpentier le
17 août 1737 fussent enregistrées régulièrement au livre de la
communauté. Enfin, il pria- ses confrères de vouloir bien sup-
primer sur ledit registre l'original et la copie dé la requête du
5 août concernant les-interpolationsà lui reprochées.

La communauté consentit, par mesure de conciliation,à effa-

cer cet opprobre; et la requête en question fut lacérée sur le
livre.

Le 14 août 1744, un jugement contradictoire rendu par
Me Rouxelin d'Arcy sanctionna toutes ces transactions (1).
Comme les provisions délivrées par le premier chirurgien du
Roi étaient au nom de Paton, il fut stipulé que « l'intitulé des
lettres de maîtrises » conférées aux aspirants serait « fait sous
le nom dud. Sr Paton qui a la commission pendant qu'elle exis-
tera [itl sans que léd. Paton puisse s'arroger aucun droit dans
la place de lieutenant que les exemptions de collecte, tutelle,
curatelle, guyet et garde, logement des gens de guerre et toutes
autres charges de ville publiques » — « Que toutes les ins-
tances de la communauté qui pour [aient] estre portées et mues
dans les tribunaux contentieux ser [aient] poursuivies sous le

nom de Paton sans que lad. Communauté [fût] pour cela obli-
gée d'avoir le consentementspécial par écrit dud. Paton. »

En somme, Paton ne conservait que son rôle de prête-nom,
et la sentence portait qu'il serait incessamment procédé, à la
pluralité des voix, à la nomination d'un lieutenant effectif,
nomination qui se renouvellerait tous les ans le lendemain de
la Saint-Côme, après le service pour les défunts de la commu-
nauté ; que ce lieutenant annuel exercerait toutes les fonctions
de juridictionqui lui étaient statutairement dévolues ; que « les
maistres et aspirants de la Communauté, les chirurgiens de
campagne et les sages-femmes ne reconnoistr [aient] point
d'autre » chef que lui ; enfin qu'il reverserait à la bourse com-
mune les droits et émoluments attribués à sa place,

J' (1) À. S., fonds munie. 516. '" " '-' "' " '" " '
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Devilliers se prêta à une transaction analogue en ce qui con-
cernait la place de greffier dont il avait obtenu les provisions :

réduit aux exemptions fiscales personnelles prévues par l'édit
de septembre 1723, il laissait le. rôle effectif au greffier annuel-
lement élu par les maîtres. Ainsi se confirmait la main-mise
officieuse de la Communauté sur les charges, jusque là vénales

et personnelles, de lieutenant et greffier du premier chirurgien.
Le 17 août 1744, René Jacquin de la Barre fut promu lieute-

nant en exercice; et, sans doute en reconnaissance de sa bonne
volonté, Devilliers fut élu greffier.

La situation n'en demeura pas moins tendue : la Commu-
nauté avait alors engagé contre le Bureau de l'Hôtel-Dieu un
procès dont nous avons retracé ailleurs les péripéties (1), et
Paton, plus fidèle à ses rancunes qu'à l'intérêt collectif, se fai-
sait en secret le complice des administrateurs contre les pré-
tentions de ses collègues (2). Ceux-ci le lui rendaient de leur
mieux et tantôt lui cherchaient noise à l'occasion de la signa-
ture d'un brevet de maîtrise (3) et tantôt lui contestaient sa
part d'honoraires dans les réceptions. Il fallut encore que, le
21 mai 1745, une sentence de police intervint pour rétablir le
calme et protéger Paton (4).

En 1755, Paton étant revenu au pouvoir, et n'ayant encore
rien trouvé de mieux, pour régner en paix, que de ne point
convoquer ses confrères, ceux-ci recoururent de nouveau au
Lieutenant de police. Paton, cité, fit défaut. Mais cette fois
M. d'Arcy ordonna que les art. 14 et 18 des statuts de 1730

(1) P. DELA.UNAY, Le Service médical dans les hôpitaux du Haut-Maine
sous l'Ancien Régime, Bull, de la Soc. hist. et archéol. du Maine, 1923, et Le
Mans, Monnoyer, 1923, 47 p. in-8°p. 22-23.

(2) Mémoire Pour les Maîtres Chirurgiens Jurés de la Ville du Mans, De.
mandeurs, contre le Sieur Louis Paton aussi Maître-Chirurgien Juré de la
même Ville du Mans, Défendeur, Et les Sieurs Administiateuis de l'Hôpital et
Hôtel-Dieu de la Ville du Mans, Défendeurs et incidemment demandeurs
(Paris) Impr. Osmont, 1745, 16 p. in-4° (Bibl. munici.dû Mans, Cote Sciences
el Arts, 1047, pièce 3).

(3) Affaire de la réception du chirurgien Bessirard.
(4) Ce jugement condamne la communauté à tenir compte à Paton de sa

part dans les « cuilibels » des réceptions de chirurgiens et sages-Femia.es,
depuis les derniers versements, et ce dans ICrdélai de deux mois (Sentence
de police du 21 mai 1745. — A. S., fonds municipal, llo.j.

• -, .'''?



soient exécutés selon leur forme et teneur ; que Paton réuni-
rait la communauté tous les lundis à 3 heures de relevée « pour
y traitter.des affaires communes » ; qu'à son défaut les prévôts-
seraient autorisés à y pourvoir ; et finalement infligea au
défaillant tous les dépens, y compris ceux des sommations
inutiles qu'il s'était laissé adresser pour convoquer les
maîtres (1). Paton eut beau faire opposition à cette sentence,
il en fut débouté le 30 mai, et de nouveau condamné aux dépens.

Il semble bien que, cette fois, Paton fut dégoûté de l'ambi-
tion, car le 19 juillet 1755 le chirurgien Salien apporlait au
Bureau de l'Hôtel de Ville l'extrait d'une délibération de la
communauté, en date du 1er juillet, enregistrant la démission
de Paton des fonctions de lieutenant.

En conséquence, le requérant suppliait MM. du Bureau de
vouloir bien adresser à Versailles, conformément à l'art. 3 des
Statuts de 1730, les noms de trois chirurgiens, afin que M. de
la Martinière désignât l'un d'eux pour remplir la place vacante.
Les pièces furent remises à M. Lambert, procureur du Roi en
l'Hôtel de Ville,pour en faire son rapport à la séance suivante.
Le 26 juillet, le Bureau désigna ses trois candidats (2), et le
choix du premier chirurgien se porta sur René Marigné. Des
provisions conformes, en date du 12 septembrefurent adressées

au bénéficiaire par le Secrétaire de La Martinière, Le Blond
d'Olblen ; enregistrées en l'Assemblée générale des chirurgiens
du Mans, « dûment convoqués » à cet effet, et portées au
registre le 16 septembre par le greffier Devilliers. Ainsi intro-
nisé en bonne et due forme', René Marigné se présenta le
29 septembre au Bureau de l'Hôtel de Ville « pourquoy il a
prié et requis à ce qu'il nous plust enregistrer sur les registres
de cet Hôtel de Ville lesdittes provisions pour quelles fussent
notoires et pour par luy jouir des privilèges qui sont attachés,
à laquelle prière et réquisition aiant égard il a été délibéré que

(1) A. S., fonds munie, 113. — Sentence de police du 2 mai 1755.
(2) A. S., fonds municipal, 223. — Plumitif des délib. de l'Hôtel de Ville,

du 19 juillet 1755.
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lesdittes provisions demeurent enregistrées pour servir audit
Marigné ce que de raison » (1).

Marigné étant mort, l'Hôtel de Ville du Mans proposa trois
sujets, pour la place de lieutenant, à M. de La Martinière, qui
répondit en ces termes, le 4 juin 1768, « à Messieurs les offi-

ciers de l'hostel de Ville du Mans » :

Messieurs,

« J'ay reçu la présentation que vous m'avés fait l'honneur
de m'addresser des Sieurs Gouttard, Des Bois et*La Roche,
maîtres en chirurgie au Mans, à l'effet d'en être par moy choisi
l'un des trois pour remplir dans leur compagnie la place de
mon Lieutenant qui vient d'y vacquer par le déceds du Sieur
Marigné. Je procéderai en conséquence à ma nomination dès
que par les informations que je vais prendre je me serai assuré
quel est celui des concurrens qui réunit le plus constamment
en [lui?] le suffrage de ses confrères et celui du public dont je
désirerois également remplir le voeu dans le choix que je dois
faire ». Après quoi, le signataire se déclarait « avec un très
respectueux dévouement » leur « très humble et très obéis-
sant serviteur » (2).

En fin de compte, ce fut Goutard qui l'emporta. Après sa
mort (1787), le titre passa à Faribault, qui fut le dernier lieu-

tenant du chirurgien du Roi.
Nous avons vu qu'à côté du lieutenant, un greffier, égale-

ment nommé par le premier chirurgien, s'occupait du conten-
tieux et tenait à jour les registres des réceptions et des délibé-
rations, qui étaient visés par le lieutenant. Chaque année, au
mois de janvier, il dressait le Tableau des maîtres et des aspi-

rants nouvellement reçus, et cet état était transmis au premier
chirurgien du Roi. L'un des gros reproches que l'on adressa
à Paton lors du procès de 1744, fut de n'avoir jamais fait éta-
blir ce tableau.

Les fonctions de greffier, au Mans, furent remplies de 1760

(1) A. S., fonds municipal, 224. — Plumitif des délib. de l'Hôtel de Ville,
29 septembre 1755.

(2) Lx. MARTINIÈRE, lettre signée, 2 p. in-4°. — (Collection de l'auteur).
Cf. A. S., fonds municipal, 243, Extr. des Registres de l'Hôtel de Ville du



à 1791 par Thibault des Rois. Mais ce dignitaire n'appartenait

pas nécessairement au corps chirurgical. L'art. III des statuts
de 1730 permettait de déléguer à ces fonctions, à défaut d'un
Maître entendant les affaires, « telle autre personne d'honnête
profession et de bonnes vie et moeurs avec la capacité requise »,
C'est ainsi qu'en 1761 et 1771, le. greffier de la communauté
des chirurgiens de Château-du-Loir était un sieur Michel.

Le greffier était également le collaborateur du lieutenant
dans son rôle dé police,

Une fois par an, ils devaient inspecter de concert les bou-
tiques, instruments et médicaments des chirurgiens de la ville,
et des veuves tenant privilège. Le lieutenantrecevait de chacun
d'eux, pour sa peine, la somme de 2 -ft, et le greffier 1 ft-

Quant aux chirurgiens de la circonscription rurale, ils
n'étaient inspectés que par le lieutenant, auquel ils donnaient
2 H- pour son déplacement. Parfois aussi, ils y ajoutaient un
supplément... d'aménités, non prévu par l'édit de 1730. Le
sieur Marigné, lieutenant du premier chirurgien, au Mans, nous
a laissé en ces termes le récit de la visite orageuse qu'il fit à

un chirurgien de Savigné-l'Evèque. '

« Aujourd'huy dix-huitièmejour d'août mil sept cent soixante
six avant midy Nous René Marigné Maître en Chirurgie et
Lieutenant de Monsieur le Premier Chirurgien du Roy en la
Communauté des maîtres en chirurgie de la ville du Mans et
Ressort demeurant en ladite ville du Mans paroisse de saint
Benoît où nous faisons élection de domicile et encore en la
maison de Me François Denis Larsonneau, avocat procureur
au Mans y demeurant paroisse de Saint-P.ierre-le-Réitéré,
lequel occupera pour nous et la susdite Communauté aux con-
duits et poursuites des contraventions à nos statuts et regle-
mens : nous soussigné lieutenant susdit ayant pris le party de
faire nos visites suivant l'article quatre vingt un des statuts de
mil sept cent trente enregistrés au Parlement, chez tous les
maîtres chirurgiens des paroisses dépendants de la Sénéchaus-
sée du Maine et siège présidial du Mans. Reçus par notre com-
munauté et en vertu et fondée sur requête et ordonnance du
seize juillet mil sept cent soixante six signé Boulard du Port,
sous-doyen du présidial du Mans, pour l'absence de Monsieur
le lieutenant particulier èsdit siège et scellée au Mans, nous
affirmons être party exprès ce jourd'huy du Mans: et que nous
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nous sommes transporté au bourg et paroisse de Savigné-
l'Evêque distant de deux grandes lieues de la ville du Mans et
avons été chez le sieur Philippe Bardou de Boisquetin Me chi-
rurgien reçu pour la résidence dudit bourg de Savigné, où
après luy avoir dit et déclaré le sujet de notre transport nous
avons suivant le susdit article quatre vingt un demandé audit
sieur Bardou à visiter ses instrumens, remèdes et médicamens
et autres choses nécessaires à l'exercice de la chirurgie, les-
quels nous avons trouvé en règle et état, pourquoy nous nous
sommes retirés après avoir reçu quarente sols pour droits de
visite, ledit Sieur Bardou requis de signer le présent a signé
de ce requis. M. Bardou-Marigné.

Ensuite et sur le champ et en continuant notre visite nous
avons été chez le sieur Cosme Damien Bonsergent, aussi maître
chirurgien reçu par ladite paroisse de Savigné où étant nous
l'avons sommé et interpellé verbalement de nous exhiber ses
instrumens, remèdes et médicamens, et autres choses néces-
saires à la chirurgie, sur laquelle réquisition ledit Bonsergent
aurait exhibé pour tous instrumens qu'une paire de cizeaux,
pinces, lancet à abcès, tous rouilles, que nous aurions saisis
sans que ledit Bonsergent les a remis en sa poche. Quant aux
médicamens dont il doit être munis pour le service du public,
n'a pu nous montrer qu'environ deux scrupules de rhubarbe,
peu d'émétique, et aucuns médicamens suivant l'article cin-
quante huit. Requis de nous montrer les autres choses dont il
doit être munit et qui sont nécessaires à la chirurgie, comme
bandes, appareils pour pîayes et fractures, comme pour arretter
le sang dans les hoëmoragies, le dit Sieur Bonsergent a dit
n'en pas avoir et ce un peu vivement et avec hauteur. Requis
et interpellé de nous dire quel est le jeune homme nommé...
Dubois qu'il a commencé à instruire, qu'il fait saigner et pan-
cer tant avec luy que pour luy au bourg de Savigné et es en-
virons, a répondu que c'est son neveu et qu'il se croyoit en
droit de l'avoir, qu'il ne craignoit rien et qu'il voyoit bien que
cette visite étoit méditée et que nous étions instigué à la faire.
Sur ce que nous luy avons ait quil etoit contrevenant à l'ar-
ticle trente cinq de nos statuts et nullement en règle, ny en
état de servir le public, étant dépourvu d'instrumens et de
médicamens non plus que d'autres choses nécessaires à la chi-
rurgie et occasions urgentes, et que notre devoir étoit d'en
dresser procès-verbal pour en faire incessament notre rapport
à Messieurs de la Sénéchaussée du Maine et siège du Prési-
dial nos juges, afin qu'il y soit pourvu, ledit Sieur Bonsergent
ne nous a pas donné, par son nombre de paroles, le tems de
dresser chez luy notre procès-verbal nous disant d'aller notre
train, pourquoy nous nous sommes retiré, puis rentré chez
ledit sieur Bonsergent de qui nous avons requis quarente sols
pour droit de visite ce que ledit Bonsergent nous a payé en

REV. BIST. ARCH. DU MAINE. 6
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répétant avec hauteur qu'il ne nous craignoit nullement et que
nous n'avions qu'à aller notre train, pourquoy et pour éviter
les vivacités dudit sieur Bonsergent nous nous sommes retiré
pour dresser le présent chez le sieur Poirier hôte audit bourg
de Savigné où pend pour enseigne le et est ce que nous
affirmons véritable. Fait lesdits jours et an que dessus et audit
bourg de Savigné pour nous rendre au Mans faire notre
rapport à qui il appartiendra ne pouvant continuer nos visites
ailleurs.... Marigné » (1).

L'affaire eut son épilogue au présidial, où, dès le 19 août,
M. de La Rozelle, lieutenant particulier, donna acte au plai-
gnant de sa déclaration.

A côté des représentants du suzerain, lieutenant et greffier
du premier chirurgien, la communauté possédait ses digni-
taires particuliers : le prévôt et le doyen. Le doyen était con-
sulté et marchait le premier après les dignitaires : lieutenant
et prévôt.

Le prévôt était élu chaque année à la majorité des voix, il
devait prêter serment entre les mains du lieutenant. Il se char-
geait des affaires particulières de la communauté, de la gestion
et de la recette des deniers communs, de l'application des
statuts, du maintien de la discipline, de la répression de
l'exercice illégal. Il possédait, à cet égard, le droit de visite

« dans les maisons particulières, hôtels, collèges, pensions,
enclos, et tous autres lieux privilégiés ou prétendus tels ». En
cas d'absence ou de refus dûment constaté du Lieutenant, il
avait le droit d'assembler la corporation.

Au Mans, les prévôts furent : Goutard (1755) ; Thibault des
Bois (1766); Faribault (1771); Salien (1775); Levasseur
(1777) ; Biou (1779) ; Faribault (1781) ; les doyens

:
Paton

(1755) ; Jacquin de la Barre (1764) ; de Villiers (1774) ; Gou-
tard (1784); Renault (1787-91) (2).

§ 2. — Les dignitaires se réunissaient tous les lundis non
fériés à 3 heures de relevée, et convoquaient les maîtres au
besoin. Ceux-ci siégeaient par ordre de réception. L'art. XIV

(1) A. S., B836.
(2) PESCHE, Dictionnaire topogr. hist. et statistique de la Sarihe, t. III,

1834, p. 479-480.
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des statuts de 1730 portait que ces réunions devaient être
tenues dans une chambre commune, où l'on procédait égale-

ment à la réception des aspirants. Jusqu'en 1744, la Commu-
nauté loua, à cet effet, un local chez les PP. Jacobins. Puis,

sans doute par économie, on prit pour chambre commune le
logis des lieutenants du premier chirurgien, en sorte que le
cénacle changeait avec le titulaire de la charge. Les médecins

manceaux protestèrent à plusieurs reprises contre un abus qui
tendait à entacher de nullité tous les actes passés depuis cette
infraction, et firent même appel, en 1747, au lieutenant de
police. Rouxelin d'Arcy eut beau assigner les contrevenants le
8 juillet 1747, l'usage sans doute persista, car nous voyons
qu'en 1761 la « Chambre commune et de jurisdiction » des
chirurgiens manceaux était sise « chez M. Marigné, lieutenant
du premier chirurgien, et en 1772 chez M. Goutard », son
successeur (1). Et même, le 1er février 1788, le greffier Thibault
des Bois se trouvant retenu « attendu son indisposition », les
maîtres se rassemblèrent chez lui pour lui éviter un dépla-
cement (2).

Les corporations chirurgicales de la province avaient leurs
armoiries (3). Les chirurgiens du Mans blasonnaient, de sable
à une scie à mains d'argent, accompagnée de 3 lancettes de même,
2 en chef, 1 en pointe (4) et le plaisir d'arborer cet emblème un
peu macabreleurcoûta bel et bien 50 #. Il est vrai que les chirur-
giens n'étaient pas toujours assez riches pour s'offrir pareil luxe :

maislesieurd'Hoziern'yperdait rien : et dans les petiteslocalités,
médecins, chirurgiens, apothicaires se cotisaient pour acquérir
à moindres frais, un blason commun. Pour 25 -H-, médecins, bar-

(1) Almanach du Maine, 1761, p. 41 et 1772, p. 89.
(2) A. S., fonds municipal, 464. f° 207.
(3) Cf. d'HoziER, Armoriai général Gté de Tours. (Bibl. Nat., Mnss. fr.

32226). — Th. CAUVIN, Essai sur l'armoriai du diocèse du Mans, Le Mans
1840, in-12, p. 251 et sqq. •— CAUVIN et LOCHET, Documents relatifs à l'his-
toire des corporations d'arts et métiers du diocèse du Mans, Le Mans, 1860,
in-12, p. 243 244-250. — LOBLIGEOIS, Les arjnoiries des Communautés des
professions médicales, Extr. du Bull, de la Soc. d'histoire de la médecine,
1904, 91 p. in-8o, p. 83.

|4) Armoiries présentées par le S. Vanier, agent de d'Hozier, le 11 mars,
1701, et accordées le 22 avril par les commissaires généraux du Conseil, en
vertu de l'édit de novembre 1696 (d'Hozier, f° 1323, n° 384) et blasons colo-
riés, Gté de Tours, II, f» 844 (B. N. Mnss. 32261).
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biers-chirurgiens et apothicaires de Bonnétable obtinrent un
écu d'azur à 2 boettes couvertes d'orposées en fasse (1), et ceux de
Beaumont-le-Vicomte un champ d'or à 8 pots de sable posés en
prie (2). Au Lude, en Anjou, chirurgiens et apothicaires fra-
ternisaient sous les plis d'une bannière de sinople à une fasce
d'argent, ècartelé d'argent aune barre de sinople (3).

Au fond, je crois que nos gens n'acceptèrent qu'en rechignant

ces marques distinctives : sous cette forme honorifique, c'était

un impôt de plus à payer, et les communautés n'étaient pas
riches. Taxe d'arts et métiers pour les syndics et jurés (1691),

transférée l'année suivante aux offices de chirurgiens jurés

royaux ; taxe pour les offices de lieutenant et de greffier du
premier chirurgien ; frais des anatomies, et, surtout frais de
procédure, grevaient lourdemeut leur budget. Dès qu'arrivait

une lourde échéance, il fallait recourir à l'emprunt.
C'est pourquoi, le 18 août 1692, les chirurgiens du Mans

rassemblés donnèrent mandat, par devant notaires, à leurs
confrères Robert Gryé, Joseph Le Masson, François Pageot, et
Ambroise Hamet d'emprunter au nom de tous la somme
de 1000 -H-,-laquelle leur fut avancée le 20 août, en présence des
notaires royaux Herbelin et Jarry, parVincent du Tertre, mar-
chand tapissier.

En 1700, la communauté demeurait encore redevable
de 600 # sur cette créance. Le 27 mars, au nom des quatorze
maîtres en exercice, devant les tabellions Le Breton et Jary,
Robert Crié et Louis Charpentier constituent 30 -H- de rente
annuelle et perpétuelle, po.ur le prix de 600 #, au sieur Michel
Gilles -chirurgien au Mans, paroisse du Crucifix, et à Anne
Caillet son épouse, comme « subrogez aux droiz » de Vincent
du Tertre.

Gilles ayant demandé, peu de temps après, le remboursement

(1) Figurent au nombre de ceux qui n'ont « fourny... aucune figure ni
explication d'armoirie et,., ont néantmoins payé les droits d'enregistrement
d'icelles. » — Armes accordées le 3 décembre 1700, sur propositiondu 25 juin
1700 (d'Hozier, f° 1124, n° 350). —Cf.Guy, Etude hist. sur Bonnétable depuis
soni origine jusqu'à nos jours, Bonnétable 1895, in-8°, p. 330.

(2) Proposition du 11 mars 1701. —-Ratification du 22 avril 1701, (d'Hozier
£«1331, n» 418).

,

(3) D'HOZIER, i' 1520.
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du capital, la corporationdut chercherde nouveauxexpédients :.

le 22 juillet 1700, Pierre Le Roy et Nicolas Pérou constituaient
solidairement avec leurs collègues, « au proffit des prestres,
chapplains et confrères du bas-coeur de l'églize roj^alle et collé-
gialle de Saint-Pierre-de-1'a-Cour,30 if, de rente annuelle et
perpétuelle, au principal de 600 #, « pour employer au paye-
ment de pareille somme de six cent livres dont ladite commu-
nauté est débitrice à honorab. Michel Gilles »,

Vingt ans après, nos chirurgiens n'avaient pas encore
amorti leur dette ! Et les chapelains du Grand Saint-Pierre
ayant sans doute réclamé leurs fonds, Louis Charpentierl'aîné,
«au nom et comme député des autres chirurgiens », emprunta
600 H- « aux vénérables religieux, prieur et couvent des frères
prescheursjacobins dudit Mans » pour désintéresser les prêtres
de la Collégiale (1). L'opération paraissait d'ailleurs assez
fructueuse, n'étant plus faite que « sur le pied du denier cin-
quante ». Et le mandataireconstituait aux Jacobins « sur tous
et chacuns les biens de [la] communauté desdits maîtres chi-
rurgiens » 12 # de rente annuelle et perpétuelle, payable le
10 octobre de chaque année (2).

Le pouvoir central s'attribuaitun droit de contrôle sur la ges-
tion financière des corporations (3); l'article XX des statuts de
1730 stipula que les comptes annuels de la Communautéseraient
homologués par le Juge de police, sur les conclusions du pro-
cureur du Roi, moyennant une indemnité respective de 6 # et
4 #. Il est d'ailleurs probable que S. M. ne s'intéressait à
la fortune de ses sujets que pour mieux s'avoir où s'adresser
lorsqu'elle avait besoin d'argent, ce qui lui arrivait souvent.
Ainsi advint-il en 1745. L'édit du mois de février 1745, les
arrêts du Conseil des 3 juillet 1745 et 10 janvier 1747 ne laissè-
rent à nos contribuables aucun doute à cet égard. Ils consultè-

(1) Contrat du 10 octobre 1720 devant Peteillard et son confrère, notaires
royaux (A. S., H. 1223).

(2) A. S., H 1323.
(3) Vers 1767, il est encore enjoint à chaque communauté de « rendre son

compte tous les ans par devant le lieutenant de police à qui elle paye en
conséquence 27 #. » {Tableaude la province du Maine, 1762-1767,publié par
A. Grosse-Duperon, Laval, Goupil, 1913, in-8°, p. 95).
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rent néanmoins leurs confrères de Tours : et la réponse fut
péremptoire : il fallait payer !

La somme exigée jmontait à 1800 #. Le lieutenant, Gabriel
Jacquin de la Barre, convoqua la compagnie. Son. frère, René,
prévôt en charge, qui, de par les statuts de 1730, avait la ges-
tion des deniers communs donna lecture des nouvelles dispo-
sitions fiscales. Mandat fut donné à René Jacquin « d'emprunter
la somme qu'il conviendrait] bonne être », au nom de la cor-
poration, « sans qu'aucun particulier d'ycelle puisse s'arroger
aucun droit ny actions particulières sur les provisions que l'on
obtiendra et qui seront mises au coffre commun. »

L'art. XXXI des Statuts de 1730 ayant défendu aux commu-
nautés de faire aucun emprunt sans que la délibération n'ait
« été homologuée par le juge de police, sur les conclusions du

procureur du Roi », le prévôt, René Jacquin adressa une
requête conforme au lieutenant général Rouxelin d'Arcy, lequel

en référa au procureur Thébaudin de la Rozelle. Sur les con-
clusions favorables de ce dernier, M. d'Arcy autorisa l'emprunt
projeté : « Enjoignons cependant, ajouta-t-il, au sieur prévôt,
en charge de nous apporter le contratd'emprunt qu'il doit faire

pour nous faire connaître s'il n'a pas excédé la permission que
nous luy avons donnée ».

On recourut de nouveau aux bons offices pécuniaires des
RR. PP. Jacobins. Le 2 mars 1747, en présence de Bourgoin
et de son confrère, notaires royaux, de La Barre recevait
600 -ff « en louis d'argent et monoyé ayant cours », après avoir
« vendu, créés et constitués aux vénérables religieux, prieur et
couvent des frères prescheurs jacobius dudit Mans » 30 H- de
rente annuelle et perpétuelle « sur tous et chacuns... biens
meubles et immeubles présents et à venir » des chirurgiens ;

lesdits intérêts payables le 2 mars de chaque année et amortis-
sables à la volonté des emprunteurs, sur préavis de six
mois (1).

Le 23 mai 1749, devant l'indispensable Bourgoin et son con-

(1) A. S. H. 1223. — Cf. Ch. COSNARD, Histoire du Couvent des Frères Prê-
cheurs du Mans, 1219-1792, Le Mans, 1879, in-8°, 166.
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frère, nos chirurgiens se reconnaissent encore débiteurs de
600 H- aux Pérès Jacobins, moyennant une rente annuelle de
12 -H- au denier cinquante, à laquelle ils s'obligent « tous soli-
dairement un seul pour le tout ».

Je me hâte d'ajouter que nos chirurgiensavaientavec les gens
d'Eglise d'autres rapports que des relations financières. Il faut
bien se rappeler que la corporation, groupement professionnel,
n'est que la doublure d'une ancienne confrérie religieuse (1),'-

et comme telle soumise à la discipline ecclésiastique. Celle-ci
régj l'individu comme la collectivité, et jusque dans l'exercice
de son art. Tout aspirant doit justifier qu'il est « de religion
Catholique, Apostolique et Romaine », tant par exhibition de

son extrait baptistaire que par un certificat de catholicité déli-
vré par son curé (2). Et la chose est d'importance en raison
du concours que le chirurgien peut être appelé à donner à
l'exécution des lois de l'Eglise. Ainsi Paton confère d'urgence
le baptême à l'enfant de Me Lambert, avocat au présidial, né
le 10 février 1744 sur la paroisse du Crucifix, et décédé le jour
même. Il doit assurer le bénéfice des sacrements, non seule-
ment aux innocents, mais à tout pécheur. Aux termes de la
déclaration royale du 8 mars 1712 (qui sera confirmée le
14 mai 1724), les médecins, ou, à leur défaut, chirurgiens et
apothicaires, sont tenus d'inviter, dès le second jour d'une
maladie sérieuse, le patient à se confesser ; en cas de résis-
tance, d'avertir le curé ou le vicaire ; et de n'y point retourner
le troisième jour sans qu'un certificat leur atteste l'appel du
confesseur (3).

(1) C'est l'ordonnance de Villers-Cotterets(1539) qui supprimales confréries
de gens de métier dans tout le royaume.

(2j Statuts de 1730, art. LXIV et LXVI. — Jadis, des chirurgiens hugue-
nots s'étaient établis à Malicorne à la suite des seigneurs de Lavardin.
Parmi les Extraits des Registres de l'Etat-civil de Malicorne, relevés par
F. LEGEAY (Rech. hist. sur Malicorne, Bull, de la Soc. d'Agriculture, Sciences
et Arts de la Sarthe, t. XXX, 1885-86, p. 351 et 361) on lit : 16 mai 1616.
« Jacques de la Croix, chirurgien de M. de Lavardin, hérétique, s'est con-
verti à la foi catholique, s'est confessé et communié, fut inhumé au cime-
tière de céans ». — 16 mai 1636 : « Jacques de la Croix, chirurgien de M. de
Lavardin, près de la Rochelle, hérétique jusqu'à trois jours près de sa mort
où il s'est converti à la foi catholique, par nous curé soussigné confessé et
communié. Signé : F. Liger ».

(3) Pour contravention à cet arrêt, le médecin Benazet, le chirurgien Fi-
lhol et l'apothicaire ;Loiseau, de Revel, furent poursuivis en 1766. (Cf. DE
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Enfin, ils doivent favoriser l'observance des commandements

de l'Eglise; la dispense du maigre en carême est subordonnée
à leur attestation. Et une ordonnance de François-Louis-Aimé
Rigault de Beauvais, lieutenant général de police au présidial
de La Flèche, fait défenses (art. 5) « à tous perruquiers et
barbiers de tenir leur boutique ouverte, de razer et accommo-
der pendant le service divin, à peinne de 3 # d'amende » (1).

En nom collectif, la corporation fait acte public de vie reli-
gieuse. Au Mans, elle figure à la procession de la Fête-Dieu

au rang marqué par l'ordonnance du Lieutenant de police du
14 mai 1704 : à savoir entre les ciriers et les apothicaires dro-
guistes. Je dois dire d'ailleurs qu'elle se place à la queue du
collège, comme plus éminente en dignité, et qu'on ne voit
derrière elle, après les apothicaires, que les merciers-drapiers
et les imprimeurs-libraires (2). Au même cortège du sacre, à
La Flèche, les chirurgiens et apothicaires, rangés dans le troi-
sième ordre, marchent entre les libraires et les orfèvres, dans
l'ordre de leur réception, et tiennent le côté gauche, parallè-
lement à MM. les drapiers, qui ont le côté droit. De quoi s'ins-
pire, en 1673, le bailli du Lude, pour régler semblablement le
défilé processionnel des corporations ludoises (3).

De plus, les maîtres n'omettent point le 27 septembre de
chaque année de célébrer leur fête patronale en l'église des
Jacobins. Y eut-il un jour brouille avec les religieux? Un con-
trat passé le 10 août 1720 avec le Bureau de l'Hôtel-Dieu par
le chirurgien Plessis, stipule que grâce aux libéralités de ce
dernier « il sera dit tous les ans un service solennel le jour de
Saint-Cosme et de Saint-Damien à perpétuité, auquel seront
invités les deux Mes chirurgiens jurés lors en charge auxquels

SANTI, Les délits religieux dans la magistrature civile au XVIIIe siècle, Pro'
cédures de la Sénéchaussée de Lauraguais, Mém. de l'Acad. des Se. inscr.
et B. L. de Toulouse, 12e s., t. VIII, 1930, p. 197-207).

'(1) Arch. de la Soc. d'Agric, Se. et Arts de la Sarthe.
^2) A. BELLÉE, Les anciennes communautésd'arts et métiers du Mans, Bull,

de la Soc. d'Agric. Se. et arts de la Sarthe, t. XIX, 1867-68, p. 767-769.
(3) H. ROQUET, La procession de la Fête-Dieu au Lude aux XVIIe et

XVIIIe siècles, Revue hist. et archéol. du Maine, 2" s., t. XIII, fasc, 50, 1933,

p. 79-90.
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sera donné à chacun trente so]s (1) [à l'issue dud. service] et
seront tenus lesd. chirurgiensjurés d'avertir deux jours devant
la compagnie desd. Mes chirurgiens d'assister aud. service » (2),

Le lendemain de la Saint-Côme, les chirurgiens faisaient
célébrer un service funèbre « pour les deffunts confrères de
lad. communauté » (3), ce qui ne les empêchait pas de figurer
aussi en corps aux obsèques de leurs collègues.

§ 3. — On souhaiterait que nos chirurgiens se fussent sou-
mis à ces charitables pratiques non seulement comme à des
obligations statutaires, mais encore en esprit et en vérité ; et
la vie corporativey aurait singulièrement gagné.

M. Edouard Drumont a tracé quelque part un tableau assez
idyllique de ces anciennes corporations, « réunions frater-
nelles » où l'apprenti « était traité comme l'enfant de la mai-

son » ; où les maîtres, « jugeant tous leurs différends entre
eux », formaient comme;une « famille aux membres innom-
brables qui avait les mêmes vues, les mêmes intérêts, le même
souci de l;honneur commun » (4). C'étaient là, en effet, de
louables principes, dont il est fâcheux que la législation mo-
derne ne se soit pas inspirée, particulièrementpour conserver
au corps médical le bénéfice de la juridiction professionnelle,
et le droit de sanction à l'égard des incapables et des indignes.

Mais la médaille avait bien son revers. A la fois juges et
parties, les maîtres étaient parfois enclins à considérer leur art
comme un monopole personnel, et l'aspirant comme un con-
current à décourager ou un solliciteur à exploiter. Entre eux,
ils n'avaient trop souvent que des rapports orageux, gâtés par
la haine et l'envie, ponctués par des injures grossières, des

menaces de voies de fait, et d'incessants recours à la justice (5).

(î) Nous n'avons pu retrouver aucune mention de ce versement sur les
comptes du receveur de l'hôpital.

(2) A. H. M., Délib. F 9/5, 10 août 1720, f« 116 v°, 117 r°.
(3) Dès 1744. — A. S., fonds munie, 113.
(4) Ed. DRUMONT, Les anciennes corporations d'Arts et métiers, in Mon

vieux Paris, Paris, s. d„ IV, 384, p. in-18, p. 289, 304, 306.
(5) Comme Paton au Mans, de Gouey, lieutenant du premier chirurgien

à Rouen, eut des démêlés retentissants avec sa communauté(F. HUE, La Com-
munauté des chirurgiens de Rouen, Rouen, 1913, in-8°, p. 519-529).
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Issus du peuple, ils avaient les appétits et les défauts de la

masse ; à quelques exceptions près, ils ne surent point attein-
dre à ce degré de moralité et de dignité que confèrent l'éduca-
tion première et la culture libérale, et qui seul peut rendre
tolérable la vie collective.

Sans doute, le pouvoir central aurait pu y mettre quelque
ordre. Mais sa politique à l'égard des communautés s'inspira
bien plus des nécessités fiscales que de l'intérêt corporatif. Il
les taxa et retaxa de cent façons, les gratifia d'offices vénaux,
et dès lors accessibles aux indignes, offices sans cesse remaniés,
et dont les circonscriptions ou les droits, mal définis, prêtèrent
à de nouveaux conflits juridiques ou personnels.

Au reste, les abus étaient communs à toutes les corpora-
tions ; si bien que Turgot,. homme vertueux, ne vit d'autre
remède que de faire proclamer, par l'édit de février 1776, la
liberté des métiers, réforme qui, d'ailleurs, exceptait les cor-
porations chirurgicales, et que l'opposition parlementaire fit
abolir, au moins partiellement, dès le mois d'août 1776. Le
cadre corporatif subsista donc, avec tous ses défauts, jusqu'au
décret du 16 février 1791 qui supprima jurandes et maîtrises.
Et l'on n'en fut pas mieux : d'abord parce que nos corporations
faisant non seulement oeuvre professionnelle, mais oeuvre
didactique, l'enseignement chirurgical en demeura, pour un
temps, désorganisé ou supprimé. Ensuite, parce que la liberté
devint bientôt la licence; que ces mesures donnèrent le champ
libre à un empirisme destructeur ; et enfin parce que l'avène-
ment de l'individualisme .légal, succédant à la compression
corporative, laissa le corps médical sans force et sans cohé-
sion, incapable de lutter contre les abus qui sévirent pendant
toute la Révolution et bien au-delà.

Dr Paul DELAUNAY.

(à suivre).



ARMORIAL DE LA SARTHE

Extrait de VArmoriai général de France de 1696

Election de Château-du-Loir.
(Suite).

CHATEAU-DU-LOIR. — II

Suivant l'ordre du registre premier (1) :

53. Antoine-François LE FORESTIER, éc, Sgr d i
Boïsneuf (2)

: •

"

D'azur à une croix d'or.

54. Suzanne LE FEBVRE, veuve de N... [Maurice]
GRANDHOMME, officier de Monsieur (3) :

Fascé d'or et de sable de six pièces.

NOTE ADDITIVE A L'ARTICLE 46 CI-DESSUS :

La nièce et fille adoptive du comte François de Bastard d'Es
tang, Antoinette du Peyroux, a relevé le nom de Bastard d'Es
tang et a hérité de la terre de Dobert; elle s'est mariée en 193'u

au comte Jean de Fraguier.

(1) Etats des 16 juillet efc 3 décembre 1700.
(2) Pour la famille Le' Forestier voir l'article 44 ci-dessus df

cette même élection.
(3) GRANDHOMME-, éc, Sgrs du Baquet, à Ma-nsigné, au

Maine; — de la Ganetière et la Galbrunière, au Lude, Parsay,
Vauliéru, etc., en Anjou; — Gizeux, Avrillé, la Caillère, la
Gour-Izoré, l'Aunay-Barré, Hommes, des Cartes, etc., en Tou-
raine.

Famille originaire du Lude, où elle est habituée aux xvne et
xvme siècles. Elle a formé les branches des Seigneurs de laGane-
tière, au Lude, par alliance au xvne siècle avec la famille de
Frezeau, et des seigneurs de Gizeux, en Touraine.

René Grandhomme, de Saint-Domingue, né au Lude en 1668,
fut reçu le 15 mai 1716 conseiller-secrétairedu Roi ; il acheta en
1723 les terres de Gizeux, Avrillé, Parsay. Son fils fut maître des
cérémonies de France et sa petite-fille, Marie-Anne Grandhommrî
de Gizeux, marquise de Brancas-Céreste, fut dame pour accom
pagner de Mesdames de France, filles de Louis XV.
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55. René CHABOT, éc, Sgr de Fontenelle, et N...
[Anne GANNERYE], sa femme (1) :

SuzanneLefebvre, sus-inscrite,veuvede MauriceGrandhomme,
officier de Madame, figure en 1696 sur les registres paroissiaux
de ,Saint-Vincent-du-Lorouër.

Victoire Nau, veuve de Jacques-CharlesGrandhomme, écuyer,
Sgr de la Ganetière, ancien capitaine de cavalerie au régiment
de Clermont-Prince, chevalier de Saint-Louis, fut convoquée
en 1789 à l'assemblée de la Noblesse d'Anjou pour l'élection des
députés aux Etats-Généraux.

Cette famille s'est éteinte à la fin du xvme siècle.
Les armoiries décrites à l'article 54 semblent avoir été don-

nées d'office; elles ne s'appliquent pas à la famille Grandhomme,
qui portait : de sable au buste d'homme d'argent, alias au buste
d'homme d'armes, la tête nue.

Pour la famille Grandhomme, voir l'article 215 de l'élection de
Château-du-Loir et l'article 146 de l'élection de Baugé.

(1) CHABOT, éc, Sgrs du Vivier, Chabanges, des Patis, de
la Brosse, la Tronquetière, Monée, à Saint-Firmin, Villiers, des
Portes, de la Roche, de la Corvée et de Boisguinant, à Lavaré,
de Fontenelle, à Lignières-la-Carelle,etc., au Maine, en Yendô-
mois et Dunois ; — d'Aigrefin, en Touraine.

Même famille que celle dont nous avons parlé à l'article 176,
de l'élection au Mans.

La famille Chabot est très ancienne dans le Maine qui semble
être son pays d'origine. Son nom paraît dans le cartulaire de
Saint-Vincent aux xie et xne siècles. Elle a donné son nom à
trois terres nobles :

le Bois-Chabot, à Montbizot, le Pont-Cha-
bot, dans la baronnie de la Guierche, l'hébergement de la Cha-
bossière, à Saint-Mars-sous-Ballon, qui relevait du fief de Ballon.

Cette famille était fixée au xive siècle dans les environs de
Ballon, puis ensuite en Vendômois et Dunois.

François de Chabot, éc, Sgr de Chabanges et du Vivier,
épousa en 1459, devant un notaire du Mans, Jeanne de la Ber-
ruyère. Sa descendance a fait plusieurs fois ses preuves de
noblesse devant d'Hozier, aux xvne et xvine siècles, et s'est éteinte
au début du xixe siècle.

René de Chabot, Sgr de Fontenelle, sus-inscrit, né en 1655,
épousa en 1692 Anne Gannerye, fille de François Gannerye,
président de l'élection de Vendôme, et d'Anne Jourdain. Il fut
maintenu noble par Hue de Miromesnil; il était neveu de Fran-
çois de Chabot, Sgr de Lignières, cité plus haut.

On n'a pas trouvé le point d'attache des Chabot, Sgrs du
Vivier et de la Belle-Hôtellerie, avec les Chabot du Poitou, bien
qu'ils portent les mêmes armes.
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D'or à trois chabots de gueules en pal, 2 et 1. [Chabot].
Accolé : de même.

56. N..., veuve de N... de MERE, gendarme (1) :

D'argent à une croix ancrée de sable.

57. Le Prieuré de GHOUE (2) :

D'or à une aigle de gueules.

58. Guillaume de LIÉE [Lyée], éc, chev., Sgr des
Estangs-Belleau (3) :

D'argent à un lion de sable.

(1) De Saint-Venant, dans son Dicdonnaire du Vendômois, indi-
que les mêmes armoiries que ci-dessus aux Méré, Sgrs de la
Borde, Hamard, etc., au Vendômois. En 1675, Renée de Tascher
était veuve de Nicolas de Méré, écuyer, S. de Mondésir, et
demeurait à Bellême; elle était convoquée à l'arrière-ban des
gentilshommes de cette province.

(2) Le prieuré de la paroisse de Choûe relevait de l'abbaye de
la Madeleine de Châteaudun; l'église était sous le vocable de
Saint-Clément et la paroisse dépendait de l'archidiaconé de Châ-
teaudun.

Les armoiries du prieuré, d'or à une aigle de gueules, se
voyaient encore en 1837 sur le linteau de pierre d'une porte du
presbytère donnant sur le cimetière.

(3) LYJLIE, alias Liée, chev., Sgrs de Belleau, à Notre-Dame de
.Courson, des Etangs-Belleau, la Fosse, Bigars, Tonancourt,

Heurtevent, Boncourt, la Gasselinière, Saint-Lubin, etc., en
Normandie ; — de la Boissière, à Ecommoy, au Maine.

Famille d'origine chevaleresque et picarde, connue en Nor-
mandie depuis 1200, qui a formé les branches de Lyée-Tonan-
court et de Lyée-Belleau.

En 1597, Gabriel de Lyée, chev., Sgr de Belleau, épouse à
Marson, près Château-du-Loir, Anne de Malherbe, qui lui
apporte en dot la terre de Saint-Lubin-des-Etangs.Son fils devint,
par son mariage avec Marthe le Coutelier, propriétaire de la
terre de la Boissière, à Ecommoy. Sa veuve fut convoquée à l'ar-
rière-ban des gentilshommes du Maine en 1689, comme habitant
la Boissière.

Guillaume de Lyée, chev., Sgr de Saint-Lubin et des Etangs-
Belleau, sus-cité, fut reconnu d'ancienne race, lors de la Recher-
che de Noblesse de 1666, par M. de Marie, commissaire du Roi;
il épousa Louise de Sallaines et mourut sans postérité. La sei-
gneurie de la Boissière fut vendue en 1710 par son frère.
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59. N... [JeanJ MOUSSU, curé de Sainte-Cerotte :

D'azur à une fasce vivrée d'or.

60. Charles GAILLARD, curé de Tresson :

De gueules à un croissant d'argent.

61. François GOUSSE, curé de Maisoncelles :

De gueules à deux pals de vair.

62. François GASNIER, greffier alternatifdes rolles
de Maisoncelles'.:

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

63. N..., veuve de Pierre MARTIN, marchand :

Losange de gueules et d'azur.

64. Pierre CEiAINTRON, curé de Parigné-l'Evêque :

De sable à un sautoir, componé d'argent et de gueules.

65. Jean-Baptiste BODINEAU, curé d'Épiray
:

D'hermines à une bande de gueules.

,66. Gabrielle de RENARD (i), veuve de N. [Antoine]

La famille de Lyée de Belleau compte encore des représen-
tants en Normandie.

Armes : d'argent au lion rampant de sable, armé et lampassé de
gueules;

(1) RENARD, alias Regnard, éc, Sgrs de Courtemblay, à
Epuisé, des Roches, Cliavigny, du Mée, de la Mauvissière. à
Neuvy-le-Roi, de la Baudelan et des Granges, à Meigné-le-
Yicomte, des Boisselières, à Brion, etc., en Vendômois, ïou-
raine et Anjou.

Cette famille passe pour être originaire du Vendômois, mais
comptait au xvue siècle des représentants à Saint-Pierre-du-
Lorouër, au Maine.

En 1667, François de Renard, S. des Roches, Courtamblé, la
Baudelan et Chavigny, demeurant paroisse de Brion, élection de
Baugé, comparut lors de la Recherche de la noblesse, tant pour
lui que pour ses frères Gabriel de Renard, S. des Boisselières,
demeurant paroisse de Saint-Pierre-du-Lorouè'r, élection de
Châteaiî-du-Loir, et Léonard de Renard, S. des Granges, demeu-
rant paroisse de Neuvy, élection de Tours. Il entendit maintenir
la qualité d'écuyer, et déclarait porter : d'azur à trois regnards
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de SAINT-MELOIR (1) :

D'azur à un chiffre composé des lettres G, D et R doubles et
entrelacées, surmontés d'une couronne de fleurs soutenue par
d'or. Il ne connaissait d'autres de ses nom et armes que ses cou-
sins germains, aînés de sa maison, dont le sieur de Courtemblé,
qui suit, Antoine de Renard, S. du Mée, et deux autres, officiers
au service de S. M.

En 1667 aussi, Edme-LaUrent de Renard, S. de Courtemblé,
demeurant paroisse d'Epuisé, élection de Château-du-Loir, fit les
mêmes déclarations et décrivait ses armoiries : d'azur à trois
regnards passans d'or. Ils justifièrent la possession du titre de
noblesse depuis l'an 1499, commençant en la personne de leur
quartayeul.

Gabrielle de Renard, sus-inscrite, était en 1687 veuve de feu
Antoine de Saint-Méloir, écuyer, S. de la Chiffière, et demeurait
alors au bourg de Saint-Pierre-du-Lorouër. Elle était dite héri-
tière de feu François de Renard, écuyer, S. des Roches, et après
lui de feu Gilles de Renard, écuyer, S. des Roches et de la Bau-
delan, époux de Marie de Coutances.

Armes : d'argent à trois renardspassant d'or, posés 2 et 1.

Dans le Maine, depuis le début du xve siècle jusqu'au commen-
cement du xixe siècle, on trouve une autre famille du même nom.

RENARD, alias Regnard, S. de la Brainière, du Breil et de
Courel (Coureau), à Javron, de Bresteau et des Vallées, à Ten-
nie, de la Davière, à Courcemont, la Barre, à Meurcé, d'Epinay,
alias des Epinais, à la Chapelle-au-Riboul, des Roches, alias des
Roches-Chalumeau, à Saint-Saturnin, du Bois, Fontenay, etc.,
au Maine.

Cette famille, principalement connue sous le nom de Renard
de la Brainière, tire son origine de la paroisse de Javron, au Bas-
Maine, où elle possédait dès le xve siècle le fief de la Brehaignière
(Brainière).

François Renard, S. de la Brainière, achète en 1623 la terre
des Roches, ou les Roches-Chalumeau, à Saint-Saturnin.

Beaucoup de ses membres, qualifiés nobles, appartinrent à la
magistrature mancelle, et s'allièrent à de bonnes familles de la
province.

En 1668, Louis Renard, S. de la Brainière, demeurant au
Mans, convoqué lors de la Recherche de la noblesse, déclara
n'avoir jamais pris la qualité d'écuyer.

On pourrait croire que ces deux familles Renard ou Regnard
sont sorties du même tronc, car Robert Renard, fondateur et
patron de la chapelle de-Boismesnil, à Javron, en 1400, est dit
Sgr du Breil, de Courtemblay et de Courel et pourrait être ainsi
l'auteur commun de ces Renard. [Ârch. du Cogner, tome III, p. 11).

(1) Voir supra, art. 93 de l'élection du Mans, pour la famille
de Saint-Méloir.
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deux anges et dans laquelle sont enfermés deux coeurs percés
en fasce d'une même flèche, le tout d'or.

67. François BOISAUDY [Boisourdy], curé de Sarcé :

D'argent à une croix de gueules.

68. Aubin CHEVALIER, notaire royal à Sarcé :

D'azur à un lion d'or.

69. N... MARTINEAU, marchand:
D'argent à trois jumelles de gueules.
70. Simon CHAILLOU, marchand :

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

71. Pierre MARAIS, curé de Bessé :

D'argent à deux fasces brétessées et contrebrétessées de
gueules.

72. Jacques DUCHENE, curé de Courdemanche :

De sable à une bande losangée d'argent.

.

73. Marin NEZAN, notaire royal à Goudrecieùx (1) :

De gueules à un cygne d'argent.

74. René BELLESORD, curé de Montreuil-le-Henri :

D'azur à un lion assis d'or, tenant de sa patte dextre un livre
d'argent.

75. Jean DROUINEAU, curé de Lavenay :

De gueules à une aigle d'argent.

76. N... veuve de N... de la POISSONNIÈRE
:

D'azur à une croix recroisetée d'argent à une bande de
gueules brochante.

Antoine de Saint-Meloir, écuyer, S. de la Chiffière, ou Sifficre,
avait été, maintenu dans sa noblesse, ainsi que ses frères, en 1667 ;
il demeurait à Courdemanche, au lieu de la Chiffière.

Cette famille a possédé aussi les fiefs de la Planchette et de la
Rembourgère, à Lévaré, au Maine.

L'armoirie décrite à l'article ci-dessus est de pure fantaisie.
(1) Marin Nezan, notaire-royal, syndic principal de Coudre-

cieux, y décéda en 1705, âgé de 70 ans. Il avait épousé Gabrielle
Moureau.
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77. Charles GU1LLOT, prêtre, prieur de Quincam-
poix :

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

78. N... [Louis] DAVANNE, prêtre, curé de la paroisse
de Logné [Gogners] :

De sable à une barre d'or, écarlelé d'or à une bande de sable.

79. Louis de ROHARD, éc, Sr du Bourg (1).

(1) ROHARD, éc, Sgrs de Pigeon, à Saint-Hilaire près Mor-
tagne, du Marais, à Saint-Quentin-de-Blavou, Saint-Lubin-Saint-
Fonds, au Perche; — du Bourg, la Goguerie, des Brosses, la
Rivière, Saint-Quentin, des Masnières, etc., en Normandie et au
Perche; — de la Soudinière, à Vibraye, Nogent-le-Bernard,
Hautéclair, à Nogent-le-Bernard, au Maine.

Famille de noble extraction originaire du Perche, répandue au
xvne siècle en Normandie et au Maine. En 1541, Jehan Rohard,
S. de Pigeon, de l'élection de Morlagne, figure au Rolle et.
assiette de la noblesse du Perche. Charles de Rohard, Sgr de
Pigeon, demeurant à Saint-Hilaire, lors de la Recherche de la
noblesse de 1666 de la généralité d'Alençon; il fut maintenu.

En 1667, en la généralité de Tours, Louis de Rohard, Sgr du
Bourg (al. du Boul), demeurant en sa maison de la Soudinière,
paroisse de Vibraye, comparut et entendit maintenir sa qualité
d'écuyer, se disant l'aîné d'une branche cadette, que Jacques de
Rohard, Sgr de la Goguerie, demeurantparoisse de Saint-Lubin-
Saint-Fonds, pays du Perche, et Louis de Rohard, frère du pré-
cédent, sont ses cousins-germains, et que (Jacques) de Rohard,
Sgr de Pigeon, demeurant près de Mamers, est aussi son parent
et d'autres de son nom en Normandie. Il justifia la possession du
titre de noblessedepuis l'an 1513, en la personne de son trisayeul.
En cette même année d'autres Rohard étaient maintenus en Nor-
mandie.

Plusieurs membres de cette famille sont convoqués à l'arrière-
ban du Perche en 1568 et 1674. Louis-René,de Rohard, Sgr de
Saint-Lubin, demeurant à Nogent-le-Bernard, fut convoqué à
l'arrière-ban de 1689 du Maine et offrit de servir.

Louis de Rohard, éc, Sgr du Bourg, sus-cité, épousa Made-
leine Cordieu. On perd la trace de cette famille dans le Maine au
xvme siècle.

Les armoiries décrites ci-dessus sont assez exactementdécrites;
quelquefois, les deux roses accompagnent l'étoile en chef.

Les armes suivantes semblent plus exactes : d'argent à deux
fasces de gueules, accompagnées en chef d'une étoile, en flanc de
deux 7'oses, et en pointe d'une épée lapointe en haut (ou poignard),
le tout du même, accostée de deux mouchetures d'hermine de sable.

KEV. HIST. ARCH. DU MAINE. 7
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D'argent à'deux fasces de gueules, efùne épée de même bro-
chante sur le tout, la pointe en haut, accomp. en chef d'une
étoile aussi de gueules, en fasce de deux roses de même, et en
pointe de deux mouchetures d'herminesde sable.

80. Marie-Armande de PRADON, femme d'Hilarion
de FROMENTIÈRES,Sgr des Etangs (1)

:

De gueules à un chêne d'or, surmonté de trois étoiles de
même, rangées en chef [Pradonl.

81. N... [Jacques] RIGAUD, curé prieur de la Cha-
pelle-Gaugain :

D'argent à une bande de sable.

82. N... [Pierre] POIRIER, curé de Saint-Jean-des
Echelles :

D'or à un chêne de sinople.

83. La Communauté des Augustrns de Château-l'Her-
mitage :

D'azur à trois fleurs de lys d'or, 2 et 1, et un château de même,

,
posé en coeur.

;. 84. N... [Michel] PILON [Pillon], curé de Sainte-
Osmane :

; D'or à un loup de gueules.
: 85. [N..] MARIN de la TROUSSERIE (3) :

D'argent à deux faces de sable.

(1) Pour la famille de Fromentières, voir l'article 40 de la pré-
sente élection.

(2) Le prieuré conventuel de Château-l'Hermitageappartenait
à l'ordre de Saint-Augustin. Les religieux étaient dits Génové-
fains. C'était primitivement un simple ermitage, dont Geoffroy
Plàntagenet fut le principal bienfaiteur et qu'il fit ériger en
prieuré. La charte de fondation est de 1044. Il fut occupé par des
chanoines réguliers de la Congrégationde France. Le prieur était
à la nomination du Roi; il présentait sept prieurés et la cure de
Nauvai.

Armes
: d'azur à trois fleurs de lis d'or, 2 en ehefet une en pointe,

et un château de même posé en coeur.

,

(3) Pour la famille Marin, voir l'article 33 de l'élection de
Château-du-Loir.
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86. Le prieuré de COURTAMON[Coëmon] (1) ; ' "

De gueules à trois aigles d'argent, becquées et onglées
d'azur, 2 et 1.

87. N... [Michel] CRESPON, curé de Villaine-sous-
Lucé:

.De sable à un chevron d'argent, accomp. de trois macles de
même.

88. N... [François] BELOT, curé des Corpain [Ecor-
pain] :

D'or à un lion passant de gueules.
89. N... [Pierre] JEUDON, curé, baron d'Evaillé (2) :

D'or à trois membres de griffon de gueules, 2 et 1.

90.. N... de RICHEUX de Soudé [Souday] (3) :

D'or à un cerf de gueules.

91. N...
,

femme de N... GUILLOTdelà Bar-
douillère, écuyer :

D'azur à un dextrochère habillé et ganté d'un gant de fau-
connier d'argent portant un épervier de même.

92., Julien GUIBERT, prêtre, curé de [Saint-Pierre-
du-]Lorouer :

D'argent tranché de gueules'à une aigle de l'un en l'autre.
93. Jacques VERITE, prêtre, curé de la paroisse de

Volnay :
De gueules à une bande échiquetée d'or et d'azur de... traits.

(1) Le prieuré de filles de la Magdeleine de Gourtamon, alias
Courthamon, Cour d'Hamon, depuis Couëmont, Cohémont,
Coëmon, appartenait à la paroisse de Vouvray-sur-Loir, tout en
se trouvant dans les faubourgs de Château-du-Loir.Il était à la
présentation de l'abbaye du Ronceray d'Angers, par suite des
dons faits à ce monastère, vers 1040, par Eremburge, veuve de
Teschain Fabron, qui s'y fit religieuse avec ses deux filles. C'était
un prieuré simple.

Pesche dit que ce prieuré portait probablement les armes d'une
de ses prieures

:
de gueules à 3 aigles d'argent, becquées et on-

glées d'or, 2 et 1;
(2) La cure d'Evaillé était qualifiée baronnie, qui relevait de la

baronnie de Touvoye, appartenant aux évêques du Mans. Ses
titulaires se qualifiaient curés-barons et avaient la seigneurie
d'Evaillé, qui n'avait droit qu'à la basse justice.

(3) Souday, ancienne paroisse du doyenné de Saint-Calais, est
actuellement une communedu département de Loir-et-Cher.



- 108*-

94. N... [Eléonore] de ROCHECHOUART, marquise
de Bonnivet (1), [veuve de Louis-Jacques de MESGRI-
GNY] (2) :

Fascé, onde, enté d'argent et de gueules de six pièces [Roche-
chouart].

95. N... [Nicolas COURTAY], curé de Coudrecieux :

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

(1) ROCHECHOUART, chev., vicomtes de Rochechouart,
ducs de Mortemart et pairs de France (1663), ducs de Vivonne,
jjrinces de Tonnay-Charente, marquis de Bonnivet, etc., comtes
de Belin, Sgrs de Vaux, à Laigné-en-Belin, au Maine.

Famille illustre, d'ancienne chevalerie du Poitou. François
de Rochechouart, marquis de Bonnivet, fils aîné d'Aimé de Ro-
chechouart, Sgr de Tonnay-Charente, Vivonne, et Cersigny, et
d'Eléonore de Saux de Tavannes, marquise de Bonnivet, épiousa
en 1629 Eléonore de Faudoas-Averton, qui lui apporta le comté
de Belin, dans le Maine, dont la juridiction s'étendait sur vingt-
quatre paroisses.

Eléonore de Rochechouart, marquise de Bonnivet et comtesse
de Belin, leur fille, épousa en 1644, Louis-Jacques de Mesgri-
gny, chevalier, conseiller du Roi, président au Parlement de
Normandie. Héritière en 1656 du comté de Belin, elle devint
veuve en 1677 et -mourut en 1707 ; elle fut inhumée en l'église
de Saint-Gervais-en-Belin. Son inscription funéraire la qualifie :

« EJéonor de Rochechouart, comtesse de Belin, Vaux, Vivonne
et Cersigny, marquise de Bonnivet, vidame de Meaux, dècédée
le 23 octobre 1707 ». L'inscription est surmontée de ses armes :'
parti d'Averton et de Rochechouart. On remarquera qu'il n'y est
pas fait mention du nom ni des armes'de Mesgrigny.

Armes
: Fascé, enté, nébulé d'or et de gueules de six pièces.

(2) MESGRIGNY,chev., marquis de Mesgrigny et AAandeuvre,
comtes d'Aunay et de Vilbertin, Sgrs d'Epoisses, de Brial, Sous-
leau, etc. ; — Sgrs du comté de Belin, de Vaux et d'Espagne,
à Laigné-en-Belin, au Maine.

Maison considérable, de«noblesse très ancienne, originaire de
Champagne, qui a fourni un grand nombre de personnages im-
portants. Elle s'est implantée dans le Maine, par le mariage sus-
indiqué.

Le comté de Belin passa en 1707, à la mort d'Eléonore de
Piochechôuart, à son fils François-Romain-Luc de Mesgrigny,
chev., Sgr d'Epoisses, capitaine de cavalerie au régiment Colo-
nel-Général, marié : 1° en 1684, à Angélique Turpin, et 2° à
Marguerite-Radegonde de Bessey de Lusignan

; il mourut le
21 mars 1712 au château du Plessis-Belin et fut inhumé dans
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96. René GOUDE, curé de la Chapelle-Vicomtesse
.(1):

D'or à une bande de sable.

97. N...[Ambroise] BOUET [Bouvet], curé de Saint-
Mars-de-Locquenay

:

D'azur à un vol d'or, et un chef d'argent, chargé de trois
étoiles de gueules.

98. Le prieuré de la ville de Montdoubleau (2) :

D'azur aux rais d'escarboucle pommeté et fleurdelisé d'or.
99. N... veuve de Pierre-Gilles GROISIE, [Groisil]

officier de Monsieur :

D'azur à une fasce d'or.

100. N... veuve de Nicolas de RASSAN (3), dame
de la paroisse de Chasles [Challes] :

l'église de Saint-Gervais-en-Belin. Son inscription funéraire le
qualifie « chevalier, comte de Belin, Vaux, Vivosne et Brein,
marquis de Bonnivet et des Deffens, vidame de Meaux, baron
de Grisse, ancien capitaine de cavalerie dans le Régiment Colo-
nel-Général ».-

Après sa mort, la terre passa par indivis à ses deux filles
mariées :

l'aînée à Eutrope-Alexis Chasteigner, marquis de
Saint-Georges, la seconde à Benjamin-Louis Frotier, comte de
la Coste-Messelière.

Armes
: d'argent au lion de sable.

(1) La Chapelle-Vicomtesse était une paroisse en dehors de
l'évêché du Mans et n'est pas comprise dans le département de
la Sarthe. La commune appartient au département de Loir-et-
Cher.

(2) Mondoubleau dépendait de l'évêché de Blois, mais faisait
partie de la province du Maine. Son territoire n'est pas compris
dans le département de la Sarthe, mais dans celui de Loir-et-
Cher.

(3) RASSAN, chev., Sgrs de Challes, du Vivier, à Challes,
d'Archellës, etc., au Maine.

Nicolas de Rassan est taxé au rôle de l'arrière-ban du Maine
en 1690. Il était qualifié en 1692, chevalier, conseiller du Roi en
ses conseils, maître ordinaire en sa chambre des Comptes de
Paris et y demeurant. Il se fait représenter, lors d'une transac-
tion, par Jérôme de Rassan, chevalier demeurant au château du
Vivier, paroisse de Challes.

En 1729, Nicolas de Rassan, Sgr de Challes et d'Archellës, et
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Losange d'argent et de gueules.

101. Pierre MOREAU, fourrier de Monsieur (1)
:

De gueules à deux fasces d'argent.

102. Michel COCHARD, marchand, greffier des
rolles de Tresson :

D'argent chappé de sable.

103. N... veuve de Mathurin HURTAULT :

D'argent à trois bandes de gueules.

104. N... [Charles CHEVREAU](2), curé de la paroisse
de Dollon :

D'azur à trois roses d'argent.

105. N... [Pantaléon MONGUILLON], curé, de la
Bouère [Rouer] :

Fascé d'argent et d'azur de six pièces.

106. N... femme d'Isaac de COURSON de la GOU-
PILLIÈRE (3) :

D'azur à une fasce d'argent, chargée de trois roses de
gueules.

107. N... [Adam ANJUBAULT], curé de Vie [Saint-
Gervais-de-Vic] :

D'argent à un griffon de gueules couronné et armé d'or.

108. François DROUILLARD, Sr de la Chaussée :

D'argent à une bande de sable, accomp. de deux aigles de
même.

Marie-Madeleine Avice^ son épouse, nomment des cloches de
l'église de.Challes.

Rassan porte : d'azur au chevron d'argent, chargé de 5 croi-
settes de sable et accompagnéen chef des molettes et en pointe d'une
tête de cerf de profil d'or (de Maude).

(1) Pierre Moreau, écuyer, fourrier de Monsieur, époux
d'Anne Jarry. On trouve son nom à Saint-Vincent-du-Loroûer.

(2) Charles Chevreau est qualifié seigneur de Vaudouleurs.
(3) Il semble qu'on a inscrit ici Isaac de Courson de la Gou-

pillière pour Israël de la Goupillière, Sgr de Courgeon, d'une
famille dont il a été parlé à l'article 111 de l'élection du Mans.
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109. N... veuve de Nicolas RICHARDEAU HOGTON:
D'azur à une bande d'argent, chargée de trois croissants de

gueules. '
• .

-
110. Le Chapitre de Saint-Julien de Pruillé-L'Eguil-

lé : (l)
D'argent à un lion passant de gueules,
111. N... [Etienne] HARDOUINEAU [Oudineau],

curé du Breil :

D'azur à un chevron d'or, accomp. de trois trèfles de même,
2 et 1.

112. N... [Etienne BERNOUIS], curé de Saint-Michel
de Chavagne :

Fascé d'or et d'azur à un sautoir d'argent brochant.
113. N... [Joseph BARBIER], curé de Semur :
D'azur à trois pals d'or.
114. Georges du LISCOUET, éc, Sr de Sein, et N...

[Jeanne-Marie du Liscoët], sa femme (2) :

D'argent à un chef de gueules chargé de sept billettes d'ar-
gent, posées 4 et 3 [du Liscoët].

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

(1) Le Chapître de Saint-Julien de Pruillé-l'Eguillé fut établi
par Pierre de Chelles, seigneur de Lucé, Montreuil et Madrelle.
La confrérie primitive fut confirmée par Gui de Laval, évêque
du Mans, en 1329. L'établissement formait une collégiale com-
posée de 4 prébendes sacerdotales, portées à 5 vers 1440, dont
l'une était affectée à l'entretien de l'église. Ces prébendes étaient
à la nomination du baron de Lucé et à la collation de l'évêque du
Mans.

(2) Pour la famille du Liscoët, voir l'article 23 de la présente
élection.

Georges du Liscoët, chev., Sgr de Sein, en Gourin,en Bretagne,
de Bouër, au Maine, baroii de Saint-Bonam, a été inscrit à l'ar-
ticle ci-dessus. Né en 1627, veuf de Roberte de la Voiie, décédée
le 3 juin 1699, il se remaria le 6 décembre de la même année
avec sa cousine Jeanne-Marie du Liscoët, fille de Jean du Lis-
coët, Sgr du Tertre, de Clekerday et de la Fontaine-Perio, et de
Marie Poisson, dame de Paron, originaire de Lévaré, au Maine.
Georges du Liscoët décéda en 1709 et fut inhuméà Bouër.

Les armoiries attribuées à la femme de Georges du Liscouët
l'ont été d'office.
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115! N... de la PLANCHE (1) :

D'azur à un chevron d'or, accompagné de trois roses de
même.

116. Pierre GUILLOT, éc, Sr de la Poterie, Sgr
de Loupendu (2) :

D'argent à une fasce de gueules, accompagnéede trois aigles
de sable, au vol abaissé, 2 et 1.

(1) Pour la famille de la Planche, voir l'article 26 de la pré-
sente élection.

(2) GUILLOT, éc, Sgrs de la Poterie, Loupendu, à Luceau,
la Barre, Goulard, à la Chartre-sur-Loir, Balanson, des Chas-
teigners, Bourgogne, à Luceau, Choigné, à Cossé-le-Vivien, etc.,
au Maine.

Cette famille est connue à Château-du-Loir depuis Jean Guillot,
avocat en Parlement et au Siège de Château-du-Loir, vivant en
1530. Ses descendants y ont rempli pendant deux siècles les prin-
cipaux offices de judicature.

Noble Pierre Guillot, sieur de la Poterie, conseiller du Boi,
lieutenant-général à l'élection de Château-du-Loir, époux de
Julienne du Breuil, décéda en 1665. Un de ses descendants,
Jean-Joseph-Pierre-Jacques Guillot de la Poterie, écuyer, né en
1743, fut brigadier des. gendarmes du Roi, chevalier de Saint-
Louis, et sa postérité suivit comme lui la carrière des armes et
se distingua par son attachement à la Royauté. L'aîné de ses
fils, Arthur, maréchal-des-logis aux Dragons de Monsieur, se
dévoua pour sauver Louis XVI àVarennes, lors de sa tentative de
quitter la France ; émigré, il fut tué à l'armée de Condé.

Le frère cadet de ce dernier, Jacques-Pierre-André Guillot de
la Poterie, fut un des principaux chefs de la Chouannerie du
Maine et y fut connu sous le surnom d'Arthur ; en 1814, au retour
des Bourbons, il commandaitune légion de royalistes, à Château-
du-Loir, sous les ordres du général d'Ambrugeac. Devenu colo-
nel de la légion de la Mayenne, chevalier de Saint-Louis, il fut
anobli par lettres-patentesdu 31 mai 1817, et créé baron héré-
ditaire par lettres du 14 août 1818. Sa descendance est éteinte
quant aux mâles.

Les armes de la famille Guillot de la Poterie sont : d'argent à
une fasce de gueules, accompagnée de trois aigles de sable, au vol
abaissé, 2 et 4.

La branche aînée obtint des lettres de noblesse en 1817, et
ensuite le titre de baron ; elle reçut les armoiries suivantes : de
gueules au chien (lévrier') passant d'argent.

R. DU GtlERNY ET R. DE LlNIERE.
(à suivre).



CHRONIQUE DE LA CURIOSITÉ

L'année 1934, dès son début, se révèle intéressante pour
nous, curieux d'archéologie, d'histoire, de bibliographie.

Au chapitre du VIEUX MANS, signalons que la commission
des musées a décidé dans sa réunion du 28 janvier 1934 l'orga-
nisation pour les mois de juin et juillet d'une Exposition sur
la Ville du Mans à travers les âges, où figureront peintures,
dessins, photos, cartes postales, cartes et plans pouvant illus-
trer l'histoire de notre antique cité. Cette exposition est inti-
tulée Le Mans par l'Image ; le dernier numéro de notre Revue
(n° 53) a publié un vibrant appel aux collectionneursen faveur
de cette exposition.

Dans le chapitre VIEILLES MAISONS, ÉGLISES ET CHÂTEAUX

notons l'activité de la Société La Demeure Historique qui a
obtenu la visite de plusieurs magnifiques châteaux de notre
département: Sourches, La Buzardière, LeLuart, Montmirail,
Courtanvaux, Poncé, Bénéhart, Bazouges-sur-Loir,Fresnay et
Sillé-le Guillaume.

Le journal Le Matin (14-4-1934) a donné la liste de ces châ-
teaux ouverts au public avec les heures et jours d'entrée. La
Revue des Usagers de la Route (n° de mai 1934) et la nouvelle
édition du Guide du Syndicat d'initiative des Alpes Mancelles
publient une carte touristique : « La Gastronomie, les Eglises,
les Châteaux, les Forêts » de la Sarthe et des environs.
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Signalons la publication de cette carte due à l'impulsion de
M. Georges Durand, grand animateur manceau, de l'A. C O.,
du S. I, de la D. A. S., de la Demeure Historique et de toutes
les manifestationstouristiques et sportives ; bien peu de régions,
en France, ont ainsi publié, « imagé » leurs richesses et leurs
curiosités. Ainsi notre Département se classe en première
place. '

Nous tenons à marquer ici notre regret d'artiste et aussi
d'archéologuede voir disparaître la belle perspective du choeur
de la CATHÉDRALE que l'on avait lorsqu'on descendait la rue de
Tessé. Les visiteurs qui sortent du Musée ne pourront plus
admirer les chapelles absidiales, les arcs-boutants si légers,
aériens, ni l'envolée même de notre merveilleux édifice; ils
sont cachés par les nouveaux bâtiments construits au 5 de la

rue Robert-Triger.Nousregrettons que la Commission des Sites
et celle du Vieux Mans n'aient pu être prévenues à temps.
Aujourd'hui il est trop tard. Encore un joli coin du Vieux
Mans qui s'en va !

Encore une destruction ! Il y a sous la tour méridionale de
la Cathédrale un tambour permettant de pénétrer dans le tran-
sept sans faire communiquer directement celui-ci avec l'exté-
rieur ; ce tambour est vaguement éclairé par la partie haute :

des verres blanc bleuté en rayons ; leur centre, à la base, était,
jusqu'au début de cette année, occupé par un charmant petit
médaillon, fragment de vitrail du xviesiècle qui a été remplacé

par du verre blanc. L'ancien morceau représentait les armes
de Claude, reine de France, fille de Louis XII et d'Anne de
Bretagne, née à Romorantiii et femme de François Ier (1499-
1524). Elle fut couronnée le 10 mai 1517 dans la basilique de
Saint-Denis par Philippe de Luxembourg, cardinal et évêque
du Mans. Le sujet en était charmant

:
le petit médaillon portait

un cygne dont le cou était entouré d'une couronne. Nous avons
consulté M. Vérité, architecte diocésain, qui s'était également

aperçu de la disparition de ce petit vitrail; il a bien voulu

nous répondreque-ce médaillonaurait été brisé par des pierres



— 115 —

lancées par des enfants ; M. Vérité nous signala par la même
occasion que les verrières de la nef et celles des chapelles du
choeur reçoivent souvent des pierres lancées par des enfants
ou même des adultes qui prennent pour cible et comme but de
leur adresse ou de leur force les merveilles que le temps, les
intempéries, les révolutions ou émeutes ont eux-mêmes res-
pectées.

Nos MUSÉES manifestent toujours une belle activité. Nous
avons déjà parlé de l'Exposition Le Mans par l'Image. Le
Musée de Tessé a vu reproduire l'une de ses plus belles
oeuvres : le ConventionnelMichelGérard et ses enfants, par Louis
David, par la librairie Larousse dans son catalogued'Etrennes
(janvier 1934). Notre célèbre tableau, après avoir été à Paris
l'an dernier, va être reproduit et connu à travers le monde.

La Commission des Musées vient d'acheter au peintre
Barcat différents tableaux parmi lesquels plusieurs vues du
Vieux Mans : rue Saint-Pavin-de-la-Cité,rue de la Verrerie, etc.,
le bas de la nef de la Cathédrale, une grande toile donnant le
déambulatoireet le pourtour du choeur de la Cathédrale, un
Verger, enfin deux petites peintures sur bois : JeuneMère (1912)-
et la Toilette de Jacqueline (1919), petites choses enveloppées
et douces où se révèle véritablement tout le caractère, toute la
personnalité de ce peintre modeste et doux.

Le Musée archéologique des Fossés-Saint-Pierrea vu entrer
chez, lui (10-3-34) un gros fragment d'aqueduc ou conduite
d'eau en poterie vernissée jaune-caramel engobée dans une
chemise de ciment rose friable et de gros silex. L'ensemble est
bien conservé et pèse un poids considérable. Les tuyaux à
extrémités mâle et femelle s'emboîtent parfaitement et sont
vernissés à l'intérieur ; l'extérieur est nu de glaçure et ne pos-
sède que quelques bandes de vernis ou glaçure. Ce gros frag-
ment d'aqueduc a été trouvé dans le jardin de M. Robert Triger
en direction NE-SO, lors des fondations des nouveaux bâti-
ments, vers 7 ou 8 mètres de profondeur. D'autres morceaux
de cet aqueduc ont été brisés et ont servi à la construction. Le
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fragment entré au Musée a été offert par Mgr Grente et remis
entre nos mains par M. le Chanoine Foin. Un autrepetit fragment
est entré au Musée de la Psallette. Le Musée des Fossés-Saint-
Pierre et le Musée de la Reine Bérengère (Céramique M. A. 64,
64 bis) possèdent déjà des fragments de ce remarquable travail
du ixe siècle. C'est en effet Saint-Aldric évêque du Mans qui
dès la première année de son épiscopat (833) fit amener dans
la ville du Mans de l'eau par un aqueduc. Jusqu'alors, il était
difficile de s'en procurer et pour en avoir, on était obligé, en
l'absence de puits, d'en faire prendre dans la Sarthe ou à
quelque fontaine, moyennant un denier pour un ou deux seaux.
L'aqueduc de Saint-Aldric n'était vraisemblablement qu'un
des anciens conduits établis primitivement par les Romains,
abandonnés après l'invasion des barbares, vers le ive ou le
Ve siècle, et rétabli par le pieux pontife. Il avait son point de
départ à l'est de la ville et à une demi-lieue de la cathédrale,
près d'un bordage appelé les Fontaines. A cette source des
Fontaines, alias du Haut-Isaac, Aldric établit un réservoir
voûté qui subsiste encore, près duquel se voit un édicule de la
fin du xve siècle dont la niche abritait autrefois une statuette
du saint évêque. L'aqueduc d'Aldric, après avoir traversé les
terrains deTessé et delà Psallette, alimentait la fontaine Saint-
Julien, sur la place Saint-Michel et se rendait à la place Saint-
Pierre, au coeur de l'ancienne ville.

Le même musée archéologique des Fossés-Saint-Pierre a
reçu (20-4-34) des mains de M. Vérité, architecte diocésain,
d'accord avec M. Polti, architecte des MonumentsHistoriques,
les pierres et les fragments de sculptures anciennes provenant
de la Cathédrale ainsi que des moulages de chapiteaux ou sculp-
tures. Pierres et plâtres se trouvaientdans un pavillon au N.E.
de l'abside, pavillon qui doit être démoli pour faire place à un
jardin organisé pour les prêtres de la Cathédrale. Ces pierres
sont de petits clochetons avec leur soudure de plomb, petits
chapiteaux à feuilles de cresson et de choux, tourelles, arcs
fragmentaires, clefs de fenêtres, culs-de lampe, une statuette
du Père Eternel tenant le Saint-Esprit sur sa poitrine, une
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tête de moine, une chimère, de nombreux petits fragments;
les moulages en plâtre comprennent plusieurs chapiteaux

romans, des frises et motifs de même époque, de très grands
chapiteaux aux crochets très saillants (ce qui indique qu'ils
devaient être très haut placés), des motifs et des gargouilles
du Moyen Age à figures humaines, des sculptures de la Renais-

sance (Tombeau de Charles d'Anjou); des ornements en fonte,
témoins de l'époque de l'architecte Delarue (vers 1834); des
plaques de cheminées en fonte du xvme siècle ; une console en
bois de style Louis XIV (ayantdû soutenir un cartel) ; de petits

panneaux de bois sculptés (xvi-xviie siècle). — Quelques frag-
ments en double ont été distraits pour être remis à l'Ecole d'Art
appliqué de M. Hervé-Mathé. Un timbre d'horloge de l'Ancien
Evêché sera remis au Musée de la Psallette avec le fragment
d'aqueduc déjà mentionné. Une caisse de vieux fragments de
vitraux est envoyée au Musée duTrocadéro. Ce sont là bonnes
miettes de notre Art national à ne pas laisser périr et que grâce

aux soins de M. Vérité, le Musée des Fossés-Saint-Pierre est
heureux de recueillir.

Le Musée de la Reine Bérengère possède depuis quelques
mois un vieux métier à tisser provenant de Brette (Sarthe),
l'un des très rares qui subsistent et qui appartenait à un vieux
tisserand âgé de 86 ans, M. J. B. ThéophileMaunoury.

La commission des Musées acceptait le 18 mars 1934 deux
legs : l'un de Mme Lesiourd, formé de canapés, fauteuils, lit,
bibelots, objets d'art, bijoux, tous d'époque Louis XVI, qui
serontgroupés dans une salle xvme siècle à Tessé au deuxième

étage; l'autre de M. le Vicomte Menjot d'Elbenne, de 2 ou
3.000 monnaies avec le meuble pour les contenir en ordre.

Quelques DÉCOUVERTES ont été faites ; leur intérêt n'est pas de

premier ordre, mais elles sont curieuses. Le 15 février nous
était signalée la découverte dans les jardins de la Préfecture
d'un souterrain important « se dirigeant jusqu'à l'Epau ». Le
17 février, le Dr Delaunay, M. Déan-Laporte et nous-même
.allions, plans et boussole en main, étudier ce souterrain. Mais
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avant d'aborder celui-ci nous voulûmes voir les différents tra-
vaux opérés à la Préfecture depuis plusieurs mois et qui nous
permirent de faire des constatations curieuses.

La grande façade O.-E. sur le parc est continuée vers le
bâtiment du Lycée de jeunes filles par des fondations souter-
raines, prolongeant exactement la façade vers l'Est. Ces fonda-
tions coupent perpendiculairement la grande allée et se trou-
vent à l'entrée de la « Vieille Allée » dont les arbres séculaires
ont malheureusement été rasés pour la construction des bâti-
ments des Assurances Sociales. Ces fondations mesurent lm50
de large ; il est à remarquer que la grande façade E.-O. a gardé
dans son angle S.-E. des pierres d'attente.

Les importants terrassements exécutés pour la construction
des bâtiments des Assurances Sociales ont fait enlever des

masses de terre considérables. Au chevet de l'église delà Cou-
ture et sur le nouveau chemin on a découvert de nombreux
crânes, tibias, ossements, etc. ; l'un des crânes avait des dents
très jeunes. Sont-ce là les restes d'un cimetière de moines situé

au chevet et au S.-S.-E. de l'abside ? Ne sont-ce pas les restes
des morts de l'épidémie de choléra de 1870-71, morts si nom-
breux et entrés si vite en décomposition qu'il fallait les enterrer
au plus vite et là même où ils mouraient ? Etoc-Demazyprétend
(en 1836) que de très nombreuxossements furentdécouvertsun
peu plus haut, dès 1833, semblant prouver qu'il existait un
antique cimetière ; il ne parle pas de cimetière des moines,
mais indique que « les morts de la Couture étaient inhumés au
grand cimetière » situé sur Sainte-Croixavec ceux de sixautres
paroisses (bordé par les rues Erpell, de la Mariette et Chanzy).

Le dégagement de l'abside de la Couture a permis à celle ci
de révéler toute sa beauté. Les quelques arbres qui restent, trop
rares hélas, font à cet ensemble d'architecturemerveilleux un
cadre charmant. Nous conseillons aux curieux et aux artistes
d'aller admirerce « nouveau» coin de notre vieux Mans. Signa-
lons en passant que les arcs-boutants de l'abside semblent être
d'un style différent des murs et fenêtres de l'abbatiale. Userait
curieux d'en connaître la date exacte.
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Au chevet dé l'église dé la Couturé,7 dans l'angle N.-E., entre

la Chapelle du chevet et la chapelle du Saint-Sacrement, se
trouve un puits très large, profond paraît-il de dix mètres,
ménagé pour recevoir l'écoulement des eaux des toitures. C'est

une construction circulaire large intérieurementde 3m30 avec
mur épais de 0m50, lui-même renforcé par une chemise d'un
mètre; une vieille porte à jambages en roussard ouvrait sur le
puits vers le N.-N.-E; des départs de marches se voient encore
ménagés en creux dans le mur.

La visitedes caves delà Préfecture ou sous-sols nous montra
des voûtes en moellons de roussard ; les murs sont en pierres
blanches ; mais les voûtes ont leurs moellons noyés dans le
mortier.

La recherche de souterrains et de tracés possibles nous fit
étudier différents autres « trous ». Dans la cour du cloître

se trouve un ancien puits fermé à cause des eaux mauvaises;

on pouvait anciennement y descendre par un escalier Sud-
Nord dont les marches en grosses pierres sont encore visibles.
On prétend (que ne prétend-on pas quand il s'agit de souter-
rains.... mystérieux et remplis de tonneaux d'or !) que c'était

-le départ d'un souterrain allant jusque chez les Carmélites
actuelles (!)

Dans la petite cour ou jardin (de M. Bigot, vaguemestre) se

t
trouvait une grande dalle fermant un grand trou; le tout est
aujourd'hui recouvert de terre et de jardinets. D'autre part,
dans l'ancienne Orangerie, certaines parties du sol, lorsqu'on
les frappe, sonnent très fort le creux.

Nous constatâmes aussi que le grand cadran solaire de la
façade sud de l'église, vers la cour du cloître était presque com-
plètement effacé. Ne serait-il pas nécessaire d'en refaire l'enduit
tandis qu'on en conserve encore le souvenir. À propos de
cadran solaire il fut question entre nous de celui, en ardoise,
fait par Dom Bados, chez M- Prudhomme de la Boussinière
(actuellement Al. Péan, marchand de bois, rue Denfert-Roche-
reau).

Enfin nous-retournâmes sur la façade E.-O. de la Préfecture
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où courait, parallèlement, une tranchée creusée pour la pose
d'une grosse conduite d'eau. C'est cette tranchée pratiquée par
l'Entreprise Delaboudinière qui fit découvrir un énorme sou-
terrain à lra40 du sol actuel, au milieu des sables roussards ;

une brèche dans la voûte permit de constater que la voûte
cintrée ou peut-être même légèrement écrasée était en pierres
de roussard et mesurait de 0ra50 à 0m60 d'épaisseur; du gou-
dron enflammé nous permit de constater que les ' deux murs
écartés l'un de l'autre de 2m70 à 3 mètres étaient en moellons
de pierres blanches et que la hauteur sous voûte mesurait envi-

ron 2m65 ;. le sol était fait de boue desséchée ; la brèche étant
trop petite on ne put y descendre. Le départ de ce souterrain
se trouve vers l'angle S.-O. de la grande façade E.-O., à hau-
teur de la troisième ouverture ; sa direction est. N.N.E.-S.S.O.
et semble se diriger vers la Ruelle au Lièvre, actuellement rue
Victor-Hugo ; à moins que ce souterrain n'ait fini en terrasses
successives, à cause de la déclivité du sol, en bas du parc vers
l'angle Ruelle au Lièvre et rue Basse ; il est eu effet peu pro-
bable qu'un souterrain ait pu aller bien loin dans lesisables de
roussard, et plus bas dans les terres d'alluvions deTHuisne.

Nous apprîmes plus tard, par l'exploration de ce « souter-
rain » que c'était un simple puisard, créé pour drainer toutes
les eaux de pluie et l'humidité de l'angle S.-O. du bâtiment.
Ce « souterrain raté » nous avait néanmoins fait faire d'inté-
ressantes recherches historiques, .topographiques et archéolo-
giques et en fin de compte nous montra quel soin nos ancêtres
apportaient à leurs constructions et à leurs abords.

A propos des fouilles de Soings-en-Sologne, L'Illustration du
3 mars 1934 (n° 4748, p. XII) annonçait la « découverte » d'une
nécropole gallo-romaine dans le Loir-et Cher, à Soings où le
Dr P. Filloux a mis au jour de nombreux et intéressants ves-
tiges meublant d'antiques sépultures. Ce n'est en réalité qu'une

« reprise d'investigations », car nos propres Musées du Mans
possèdent depuis... plus d'un siècle, diiïérentes poteries prove-
nant de Soings : « Petite Bouteille antique ayant col et anse en
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terré cuite, trouvée dans la commune de Sôing, département'
de Loir-et-Cher, donnée en novembre 1824 par M. le Marquis;
de Saumery » (Bérengère, Céramique G. R. 31) ; «<

Vase romain,
trouvé sur les bords du Lac de Soing (Loir-et-Cher), Donné
par M. Grand'maison, chanoine de Bldis (Bérengère, idem
G. R. 32) ; etc. '

-

Dès 1822 M. de la Saussaye avait entrepris des fouilles au
Champ des Morts que le baron de Fougères, sous-préfet de-

Romorantin (1820) mentionnaitdéjà comme étant l'Elyséeparce
que situé près du Lac Sacré cher aux Druides. Les Drs Héris-

son, deBlois, etBourgoin, deSelles-sur-Cher,fouillèrent ce lieu
à la même époque ; tous abandonnèrent ; il y a cinquante ans,
nouvelles fouilles : plus récemment près de la ferme de Lezeau
découverte de grosses poteries Enfin, depuis juin 1932, lé
Dr Filloux « est parvenu à découvrir la plus vaste nécropole
gallo-romainejusqu'ici mise à jour ».

Il est très curieux que nos Musées du Mans conservent des
poteries de Soings découvertes il y a plus d'un siècle.

Disons encore que Victor Hugo a eu connaissance de:ce
dépôt de Soings, car il en parle dans une de ses lettres (Le
Rhin, Mannheim, Lettre XXVI) : « Sur cette même cheminée,
entre deux bouquets de fleurs artificielles sous verre, comme
on en fait rue Siint-Denis. il y avait un véritable vase antique>

en terre grossière trouvé sans doute dans quelque fouille des-'

environs, une sorte de buire romaine à large panse comme on
en déterre en Sologne, sur les bords de la Sauldre ; vase assez'
précieux d'ailleurs, quoiqu'il n'eût ni la pâte des vases de Nolà,
ni la forme des vases de Bari ». - '

Signalons, en passant, que de nombreuses découvertes dé
poteries gallo-romaines ont été faite aux xixe et xxe siècle au
Mans même (Pont Napoléon-Gambetta, Oratoire-Lycée, bouJ
levard de la République, etc.) et que notre Musée Céramique

en voie d'organisation et le Musée des Fossés-Saint-Pierre én;

conservent de nombreux et curieux exemplaires.

r Parmi les DIVERS, signalons une conférence-le11 janvier 1934

REV. BIST. ARCH. DU MAINE -.
8
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sur Alphonse Poitevin, savant qui mit au point la photogra-
phie inaltérable au charbon, la lithophotographie, la chromo-
photographie, etc.

Au sujet de la tragique fin de Louis-Jean-Marie, douzième
duc de la Trémoille, et dix-septième et dernier prince de Tal-
mont, asphyxié dans l'incendie du château The Heronery, en
Angleterre, les journaux le Petit Journal (2 janvier) et La
Mayenne (14-1-34) ont rappelé la mort de son ancêtre Antoine-
Philippe de la Trémoille, prince de Talmont, comte de Laval,
général commandant la Cavalerie de l'armée vendéenne dont
seul le «. chef» repose dans le caveau de famille à Thouars.
Guillotiné le 27 janvier 1794 par son ancien bourreau seigneu-
rial, le corps fut jeté à la fosse commune, mais sa tête fut
exposée par deux membres du Comité révolutionnaire. De
pieuses mains féminines lui donnèrent une sépulture secrète.
En 1817, elle fut déposée dans la chapelle familiale.

Le 3 février nous apprenions que la grande et belle Vierge
assise du Tertre Saint-Laurent, dite Vierge de Ségrie, qui avait
figuré à l'Exposition de 1923 « était en péril ». Ne parlait on
pas de la vendre ? Dès le lendemain nous allions nous rensei-
gner auprès d'un Chanoine ami et voici ce que nous enten-
dîmes : la tradition veut que cette Vierge ait été donnée à
Ségrie par la Reine Berthe qui s'occupait beaucoup de la région
des Berçons. Il y a plus de 50 ou 60 ans, elle se trouvait dans
le jardin du curé de Ségrie. Un MonsieurN. du Mans l'acheta
et la garda chez lui. Puis ï'Abbé Lochet qui sauva tant d'objets
et tant de vieux dossiers, l'acheta à son tour à M. N. et la
donna peu de temps après à M. l'Abbé Sifflet son successeur
au Tertre Saint-Laurent. Au moment des inventaires elle passa
du Tertre, où elle se trouvait depuis l'achat de l'abbé Lochet,

au chapitre de la Cathédrale. M. le Chanoine Lefebvre racheta
le Tertre et y fit replacer la Vierge. En 1923 elle figura à l'expo-
sition rétrospective, dans la chapelle de Tessé, au-dessus du
maître autel. A ce moment le Chanoine Lefebvre chercha à la
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faire classer. Des renseignementscomplémentairesnous appri-
rent que la statue de la Vierge du Tertre fait partie du Trésor
de la Cathédrale ; elle a été inventoriée comme telle ; elle n'a
donc rien à craindre ; au surplus, afin d'éviter tout ennui, la
statue de la Vierge de Ségrie a du regagner le Trésor de la
Cathédrale.

Dans une conférence de M. de Maynard sur Marie-Caroline
des Bourbon de Naples, duchesse de Berry, il fut question de
M"e Mathilde Lebeschu, femme de chambre de la duchesse de
Berry, vers 1831-1832. N'était-elle pas originaire du Mans ? Ne
reste-t-il pas quelque souvenir de cette jeune femme ? Nous

avons entendu dire que des papiers ou mémoires de Mathilde
Lebeschu existeraient au Mans chez un particulier. Nous
aimerions être renseigné sur ce sujet.

(A suivre)
PAUL CORDONNIER.

N. B. — L'abondance des matières nous oblige à reporter
au prochain numéro plusieurs chapitres de notre Chronique :
Encore des horreurs (« la voie triomphale de pylônes » de
Ballon) ; la Commission des Sites et Monuments (séance du
11-4); La Fayette, le Maréchal de Tessé ; l'église de Savigné-
sous-le-Ludemérite d'être sauvée ; les travaux de la Cathédrale
(la crypte) ; etc. P. G.



COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

du 22 mars 1934.

L'Assemblée Générale de la Société Historique et Archéolo-
gique du Maine s'est tenue le Jeudi 22 Mars 1934 dans la Salle
du Syndicat d'Initiative de la Sarthe, gracieusement mise à sa
disposition comme les années précédentes, par M. Georges DU-

RAND, Président du Syndicat et Secrétaire Général de l'Auto-
mobile Club de l'Ouest.

C'est devant une assistance choisie, dans laquelle on pouvait
reconnaître des représentants des Sociétés amies de la
Mayenne et de l'Orne, que M. de Linière, président, ouvrit la
séance. Les membres suivants s'étaient fait excuser : M. le
Marquis de Beauchesne, MM. Tournouër, Lebourdais, Ter-
meau, Savare, Gasselin, Gasnos et P. Côrdonnier-Détrie.

*i Monsieur:lé Président salue d'abord la mémoire des mem-
bres décédés depuis la dernière Assemblée Générale. La So-
ciété a eu la douleur de perdre deux de ses membres très
anciens : Mgr Mignon et M. le Vicomte d'Elbenne; son tréso-
rier,-M. Le Bailly,. décédé après seulement quelques mois
d'exercice, et qui laisse d'unanimes regrets; son vice-prési-
dent, M. de Lorière, dont l'affabilité, le dévouement et la com-
pétence étaient appréciées de tous ses collègues et enfin plu-
sieurs membres estimés. : MM. Vaidie et Nivert, le baron
Clouët, Mme Guillotin.

M. Le Bailly a été remplacé dans ses fonctions par M. de
Berranger, archiviste départemental, qui a déjà apporté un
concours très précieux au Bureau et que ses collègues espè-
rent pouvoir garder longtemps parmi eux.

Monsieur le Président souhaite la bienvenue aux nouveaux
membres, et plus particulièrement aux derniers inscrits, dont
les noms n'ont pas encore été publiés : Mmo de Berranger,
M. l'Abbé de Bagneaux, M. et Mmo Jules Bedouet, M. Verdier.
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La parole est donnée au Secrétaire général, pour la lecture
du rapport moral. Après avoir indiqué la situation satisfai-
sante de la Société, dont l'effectif se tient toujours très près
de 400 membres et rappelé les principales manifestations de
l'année, le Secrétaire répondant à un voeu maintes fois émis
par le Bureau, invite les membres de la Société à collaborer
plus intimement à l'oeuvre commune et à favoriser, par leurs
suggestions, leurs initiatives ou leurs travaux, l'essor de la*

Société.

M. de Berranger, trésorier, présente ensuite les comptes de
la Société, qui, en même temps que le rapport moral, sont
adoptés à l'unanimité.

Année 1933
RECETTES

I° Cotisations
,

79'3 85
2° Vente de livraisons &o »
3° Intérêts de titres et fonds 4o(J 4l

(titres : 333 45)- — Banque : 55 96.
8363 26

DÉPENSES

i° Impressions et clichés (4 fascicules) 883o 73
20 Assurance, loyer, impôts 247 82
3° Frais de bureau 2S0 90
4° Dépenses diverses 4I9 25

9748 70
Bilan au 31 Décembre 1933.

1° Boni des exercices précédents (3134,44) moins déficit
ig33 (i385,27L.._ 174888

20 Cotisations rachetées 1200 1
3° Portefeuille au 3i décembre représenté par :

2 bons Crédit national 1922 6 °/0 (cours : 532).... 1064 »
245 fr. de rente 3 °/o perpétuel (cours : 67) 5471 66

58 fr. de rente 4 °/o 1Q17 (cours : 77) 1116 5o

TOTAL GÉNÉRAL 10600 99
Représenté par :

10 Le portefeuille ci-dessus indiqué 7652 16
20 Compte en Banque 3726 63
3e Compte de chèques postaux 407 98
4° Caisse 1023 59

12810 36
A déduire facture Monnoyer... 220937

TOTAL ÉGAL 10600 99 10600 99
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Reprenant la parole, M. le Président, en une causerie fami-
lière, brosse un tableau des événements intéressant les mem-
bres de la Société.

Il y a eu en 1933, 7 décès, 7 démissions, 11 radiations pour
refus de cotisation, soit une perte de 25 membres, que n'a pu
compenser l'entrée de 18 adhérents nouveaux. L'effectif est
ainsi passé de 399 à 392 membres. Un des Sociétaires a versé
la cotisation libératoire de 400 francs.

La liste des membres de la Société sera publiée dans le pro-
chain bulletin. Elle indiquera la date d'entrée de chacun. En
tête viendra le doyen, M. de Chauvigny, entré dans la Société
en 1876 et seul membre fondateur encore inscrit. M., le Prési-
dent, qui a eu le plaisir de lui rendre visite en 1933, espère
pouvoir aller le saluer cette année encore et lui porter les
respectueuses félicitations de la Société.

Au mois de juin dernier, le Bureau a été convié aux fêtes du
centenaire de la Société Havraise d'Etudes diverses. M. le Pré-
sident se félicite d'avoir pu le représenter à ces belles et inté-
ressantes manifestations; il a conservé le meilleur souvenir
de l'accueil généreux et cordial qui lui fût fait. Il est égale-
ment heureux d'avoir pu représenter la Société aux fêtes tou-
chantes et magnifiques de Solesmes.

Nombre de membres de la Société ont publié cette année
des ouvrages dignes d'éloges. M. le Président mentionne entre
autres : M. Déan-Laporte, dont les « Contes Manceaux » main-
tes fois applaudis par le présent auditoire, ont été un succès
de librairie; Mlla Blin-Lefèvre, vice-présidente et fondatrice
de l'active Société littéraire du Maine, qui vient de faire pa-
raître un nouveau recueil de poésie : « Le Coeur exagéré »,
sympathiquement accueilli par un public lettré; M. le Comte
de Semallé, un de nos plus anciens sociétaires, dont un récent
ouvrage, intitulé « Quatre ans de Pékin » fait vivre des souve-
nirs datant de 1880 et donne d'intéressantes et inédites préci-
sions sur une page trop peu connue de l'Histoire contempo-
raine.

Des remerciements sont adressés à M. le Commandant Bour-
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guignon pour le don gracieux d'un lot important et intéressant
de volumes concernant le Maine.

M. le Président tient à saluer la mémoire du Roi des Belges,
Albert Ier, dont la mort a si douloureusement surpris le monde
entier, et plus particulièrement la France. Dès connaissance
de la funeste nouvelle, il a exprimé les condoléances de la
Société à la Société Royale d'Archéologie de Belgique, à
M. Jacques Mathieu, président des anciens Combattants belges
habitant dans la Sarthe et à nos confrères belges. La Société
Royale d'Archéologie l'a remercié dans une lettre aussi noble
qu'émouvante.

A l'unanimité, l'Assemblée approuve l'adhésion de la So-
ciété à la « Demeure Historique ». La section de cette inté-
ressante et prospère association, qui s'est formée l'an dernier
dans la Sarthe, a pour président le marquis du Luart et, pour
vice-présidents MM. Raoul de Linière et Georges Durand; son
but est de faire connaître et de sauver les richesses artisti-
ques de la Sarthe. Nombre de propriétaires de demeures his-
toriques y ont adhéré et dès cette année des excursions seront
organisées par le Syndicat d'Initiative de la Sarthe pour la
visite de leurs châteaux.

C'est dire qu'il existe une liaison étroite entre cette nouvelle
Société, la nôtre et le Syndicat d'Initiative de la Sarthe. Cette
liaison nous vaut le concours précieux de M. Georges Durand,
dont la sympathie pour notre Société ne cesse de se manifes-
ter. Nous'lui devons entre autre de pouvoir tenir nos réunions
dans la jolie salle du Syndicat d'Initiative. Aussi l'Assemblée
est-elle unanime pour donner au Syndicat le titre de membre
d'honneur et lui assurer le service de nos publications.

En terminant, M. le Président remercie la Presse Sarthoise,
dont les colonnes sont toujours ouvertes avec générosité et
sympathie à nos communications.

L'Assemblée Générale est terminée. C'est l'heure, toujours
attendue avec beaucoup d'intérêt, de la traditionnelle causerie,
qui cette année sera faite par M. le Baron de Maynard, confé-
rencier fort apprécié en Belgique et dans notre pays.
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î- M..le Baron- de Maynard, neveu du Comte de Maynard, offi-
cier d'honneur de la duchesse de Berry, va traiter un sujet qui
lui est particulièrement cher et sur lequel il possède, par tra-
dition de famille, une documentation inédite : le débarque-
ment en France de la Duchesse de Berry et sa tentative pour
restaurer sur le trône son fils, le Duc de Bordeaux, héritier
légitime de Charles X.

Pour quiconque connaît le conférencier et son beau talent
de conteur et de poète, cette union du sentiment, de la compé-
tence et du talent promet un vrai régal. Nous verrons que
l'attente ne fut pas déçue.

En bon historien, M. le Baron de Maynard a d'ailleurs
ménagé un habile parallèle entre les épopées de deux prin-
cesses, également nées dans la tourmente, qui furent toutes
deux- des femmes intrépides et ardentes — et surtout des
mères! — Marguerite d'Anjou, reine d'Angleterre, et la Du-
chesse de Berry. Pour l'une, ce fut la guerre des deux roses :

rose blanche d'York contre rose rouge de Lancastre. Pour
l'autre, la guerre des deux lys : lys blanc de la monarchie lé-
gitime contre lys teinté de rose de la monarchie de Juillet.

Marguerite d'Anjou, fille du roi René, épouse du roi d'An-
gleterre Henri VI, prince faible, studieux et pieux, put dès le
début de son règne, connaître les menaces d'un cruel destin.
Jetée plus que débarquée en Angleterre sous une violente tem-
pête, elle sentit d'abord l'hostilité de la foule, mécontente des
cadeaux offerts par sbn futur époux en compensation d'une
dot trop maigre et dont le plus pénible pour l'amour-propre
national était l'abandon des droits du roi d'Angleterre sur le
Maine et l'Anjou.

.
Cette hostilité, savamment exploitée par le duc d'York, dont

.lesprétentions au trône se trouvaient menacées par le mariage
de son cousin Henri VI, fut exacerbée par un drame : la mort
de Glocester, attribuée sans preuves au parti de la Reine. Dès

ce moment, York leva l'étendard de la révolte. Ce fut le début
"de la guerre civile des Deux Roses, qui devait se terminer
beaucoup plus tard, après des vicissitudes diverses, par le
triomphe de la rose rouge de Lancastre,
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La naissance en 1453 d'un fils, Edouard, prince de Galles,

envenima le conflit. Pour tenter d'apaiser son cousin, le faible
Henri VI déposséda son fils de ses droits et fit d'York son héri-
tier. Cette disposition ne fit qu'accroître l'audace du duc qui,
devenu «Protecteur», s'installa dans le palais royal comme
dans son propre palais.

.
Excédée par de tels abus et tenant à défendre les droits de

son fils, Marguerite gagne l'Ecosse avec lui. Et c'est la doulou-
reuse épopée. Le fils du duc d'York est nommé roi par le Par-
lement à la suite du décès de son père; il inflige une première
défaite à la reine. Non découragée, celle-ci revient en France
où elle demande en vain appui à Louis XI. De retour en An-
gleterre elle se fait battre une seconde fois par les troupes à la
rose blanche. Faite prisonnière, elle apprend successivement
le meurtre de son fils et celui de son mari. Aucun espoir ne
lui est plus permis.

Délivrée par Louis XI, moyennant abandon de ses droits sur
la Provence, le Barrois et l'Anjou, la princesse revient en
France, et, après une vie misérable, meurt dans le plus com-
plet dénuement à l'âge de 52 ans, chez un seigneur angevin
qui a consenti à la recueillir.

Semblable, quoique peut-être moins cruelle, fut la vie de
Marie-Caroline de Naples, duchesse de Berry, belle-fille du
Comte d'Artois, du futur Charles X.

Pour elle, malgré quelques mauvais présages, la vie fut tout
d'abord souriante. La jeune princesse débarque en effet en
France au milieu des vivats et de l'enthousiasme populaires;
malgré sa nature primesautière et les petits scandales de con-
venances qui en résultent, elle conquiert la faveur amusée de
Louis XVIII et mène une existence heureuse dans le pays de
France qu'elle aime tant. Mais les épreuves apparaissent : la
mort lui ravit deux enfants. Puis c'est le grand drame, celui
qui devait décider de son sort et de celui de la France, le
meurtre de son époux, le duc de Berry en 1820 !

Cependant, quelques rayons de soleil doivent encore briller
pour elle, En 1820, naît, dans l'enthousiasme d'un peuple en
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délire, le duc de Bordeaux, l'enfant du miracle! Puis c'est un
voyage triomphal dans le Midi, voyage où on l'accabla de ser-
ments de fidélité, si mal respectés par la suite, hélas!

Et voici le drame : les Ordonnances, l'émeute, la fuite, le
débarquement en Angleterre, dans ce même port où Marguerite
d'Anjou avait abordé quatre siècles plus tôt!...

Comme l'infortunée princesse d'Angleterre, Marie-Caroline
résolut de défendre les droits de son fils. N'y était-elle pas en-
couragée d'ailleurs par_ les souvenirs des heures de popula-
rité, par les serments de fidélité maintes fois reçus et par tant
d'appels venus de France?...

La décision est prise. Elle s'embarque la nuit avec le Comte
de Maynard et quelques fidèles — dont une mancelle, M1Ie Le
Beschu, —sur le « Carlo Alberto » commandé par Ferrari. De
nuit également, elle débarque dans une anfractuosité de ro-
cher, près de Marseille, aidée par un marin dévoué : Antoine
Veret. Hélas! Marseille répond mal à son ordre de soulève-
ment. Le « Carlo Alberto » est pris et emmené à Toulon. C'est
l'échec!

Non découragée, la duchesse gagne la Vendée, voyageant
sans défaillance dans les plus pénibles conditions. L'ordre de
soulèvement, donné d'abord pour le 24 mai, est reporté au
4 juin. Ce contre-ordre malencontreux le fait échouer. L'alerte
est donnée et la duchesse, traquée de toutes parts, ne doit son
salut qu'à l'admirable dévouement de ses hôtes successifs. Que
d'actes de courage et de sang-froid, au dire du conférencier,
même chez des adversaires ou des indifférents!

Enfin, la duchesse, déguisée en paysan, arrive à Nantes où
elle se cache pendant cinq mois. La trahison la livre. Cernée
pendant seize heures dans une maison, elle doit sortir de la
cheminée qui lui sert de cachette, un des soldats de garde
ayant eu la malencontreuse idée de faire un peu de feu. Elle
est emmenée en captivité à Blaye, par une mer démontée, et
condamnée à l'exil. C'est la fin de ses espoirs.

Dans la citadelle de Blaye, elle donne naissance à une fille,
fruit d'un mariage secret avec le Comte Lucchesi Palli. Malgré
les promesses faites, on essaie de la discréditer en rendant
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publique cette union. Nouvelle épreuve, qui s'ajoute à toutes
celles que le destin contraire vient de lui infliger!

La fin de sa vie fut calme. Revenue, comme Marguerite.d'An-
jou, dans son pays d'origine, elle y est mieux accueillie que sa
soeur en infortune; le Saint-Père la reçoit même avec les hon-
neurs royaux! Devenue Comtesse Lucchesi Palli, elle achève
près de Prague une existence désormais effacée. Elle meurt en
1870, à l'âge de 73 ans. Dans un humble cimetière, près de son
deuxième époux, repose celle qui, sans le funeste drame de
1820, eût peut-être été reine de France!...

Cette conférence maintes fois coupée par les applaudisse-
ments fut pour l'assistance un véritable régal littéraire. Elle
valut à son auteur de chaudes félicitations. La reconnaissance
de l'auditoire se fit d'autant plus vive qu'en remerciant et féli-
citant l'orateur, M. de Linière révéla que M. le Baron de May-
nard, souffrant, avait dû faire un bel effort d'énergie pour trai-
ter avec tant de perfection et de flamme, son passionnant
sujet.

Faut-il maintenant exprimer un regret? Nous avouons que
nous eussions souhaité, pour une telle conférence, un public
plus nombreux. Trop de membres, hélas! ne répondent pas aux
convocations !

On dit que les absents ont tort. Ici, le proverbe a deux fois
raison. Ceux qui ne viennent pas privent en effet leur Société
d'un encouragement précieux et se privent eux-mêmes d'un
plaisir de qualité.

Souhaitons que notre appel soit entendu et que nos réunions
aient désormais l'assistance qu'elles méritent!

G. LEROUX.
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RAPPORT MORAL
sur la Marche de la Société HisloriqueetArchéologiquedu Maine

au cours de l'année 1933.

PRÉSENTÉ A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 24 MARS 1934

PAR M. GEORGES LEROUX, SECRÉTAIRE-GÉNÉRAL

'< Mesdames, Messieurs,

La période agitée que nous traversons est assez peu favo-
rable à l'activité de sociétés comme la nôtre. Cependant, je me
réjouis de n'avoir pas à vous présenter un rapport trop pessi-
miste et de pouvoir même vous apporter des renseignements
satisfaisants sur la marche de notre Société.

Le point le plus important en ce moment — et pour notre
Président, attentif au rayonnement de notre Société et'pour
notre Trésorier, si soucieux de l'équilibre de son budget!-—
est celui de l'effectif. J'ai le grand plaisir de vous apprendre
que, malgré les événements contraires, malgré la trop fameuse
«"crise"», le chiffre en demeure élevé. Nous nous maintenons
toujours très près de notre chiffre-plafond de 400, ce plafond
que notre Président voudrait pouvoir crever!... Exactement
nous sommes 39.2,.et nous espérons que le chiffre s'accroîtra,
.comme toujours, de quelques.unités d'ici le mois de l'excur-
sion. En cette période difficile, ce résultat est vraiment encou-
rageant et fait le plus grand honneur à votre fidélité.

De notre vie sociale, je ne dirai que quelques mots, puisque
le Bulletin vous documente régulièrement sur elle. Je rappel-
lerai seulement les deux principales manifestations, devenues
en quelque sorte statutaires : la réunion de l'Assemblée Géné-
rale et l'excursion.

L'Assemblée Générale, suivie de la conférence traditionnelle,
s'est tenue le 30 Mars 1933. Votre Bureau avait obtenu le con-
cours précieux de Madame Maurice Boudet, qui, sitôt l'Assem-
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blée terminée, fit applaudir une brillante conférence sur « Là
Femme au xvme siècle ». Monsieur Déan-Laporte égaya ensuite
l'auditoire par la présentation de quelques-uns de ses savou-
reux « Contes-Manceaux», que nous avons le plaisir de voir
aujourd'hui édités en librairie.

.

On compare généralement notre excursion à une manoeuvre.
En 1933, ce fut une manoeuvre à effectifs plus réduits que
d'habitude, niais de quelle envergure!... Il s'agissait d'aller
franchir la Loire dans la région de Saumur et, malgré la dis-
tance, malgré la fatigue d'une longue journée de voyage, à
aucun moment l'entrain ne faiblit. Débutant de bonne heure
au château de La Ville aux Fourriers pour finir tard à
l'Eglise N.-D.'de Nantilly à Saumur, après d'intéressantes vi-
sites à Candes, Fontevrault et Saumur, l'excursion fut pleine-
ment réussie. Un confortable repas pris en commun dans la
grande salle de l'Hôtel Budan, sur les bords de la Loire; un
goûter copieusement arrosé par le célèbre mousseux des caves
de la maison Vve Amiot, tout contribua à favoriser et à resser-
rer une intimité qui fut la caractéristique et le charme de cette
réunion.

Qu'il me soit permis de renouveler ici l'expression de notre
gratitude envers ceux qui contribuèrent au succès de cette
excursion. D'abord Monsieur de Linière, qui en fut l'organisa-
teur et le chef, puis nos hôtes et plus particulièrement Mon-
sieur le Colonel Amiot, à qui nous devons une si agréable soi-
rée, enfin notre historiographe, Monsieur Gasnos, qui a fait
revivre en un beau récit les heures passées dans ce coin du
Jardin de la France. , ,..,^™,—-.-

Notre Bulletin est demeuré' égal à lui-même en importance
matérielle et aussi, nous l'espérons, en intérêt. Il a formé cette
année, un volume de 276 pages, dans lequel vous avez trouvé
les signatures familières de MM. de Linière et P. Cordonnier-
Détrie, qui en sont les véritables rédacteurs en chef, et de
maints collaborateurs appréciés : dom Heurtebize, MM. les
Abbés Brière, Ceuneau, Charles Girault, Monsieur le Docteur
Delaunay, MM. Gasnos, du Guerny, René Planchenault et Henri
Roquet. Cette année encore il a donné lieu à des échanges flat-
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teurs avec les publications d'éminentes sociétés françaises et
étrangères.

Nos relations avec les sociétés correspondantes ne se bor-
nent pas d'ailleurs, à de simples échanges de publications.
Maintes fois elles prennent un caractère plus vivant et plus
personnel. C'est ainsi qu'en Juin dernier, votre Bureau a été
convié aux fêtes du Centenaire de la Société Havraise d'études
diverses. Monsieur de Linière, qui avait bien voulu le repré-
senter, a donné dans la troisième publication de 1933 le récit
de l'accueil généreux et cordial qui lui fût fait et des fêtes
brillantes auxquelles il assista.

Vous voyez donc que notre vie sociale ne s'est pas ralentie
cette année. Mais il faut penser à l'avenir. Notre Société vivant
surtout par l'activité de ses collaborateurs, c'est à votre con-
cours que je veux faire appel en terminant. Votre Bureau sou-
haite ardemment que de nouveaux collaborateurs viennent
constamment seconder les anciens et remplacer les disparus.
Que chacun de vous nous apporte donc sans hésiter le con-
cours de sa science, de son ingéniosité ou de son dévouement.
C'est à ce prix que notre société pourra, malgré la tourmente
actuelle, non seulement résister, mais prendre un nouvel essor.



CHRONIQUE

- Ont été admis comme membres titulaires :

M. l'abbé BARET, professeur au petit séminaire, La Flèche;
Mme Jules BEDOUET, 111 ter, rue de la Mariette, Le Mans;
Mme Georges DURAND, 5 bis, rue Chanzy, Le Mans.
M. HERVÉ-MATHÉ, artiste-peintre, 14, rue de Vaux, Le Mans ;

Mme Louis LE BAILLY, 17, rue Gougeard, Le Mans ;
M"e Marie LÉGARÉ, 27, rue de la Mariette, Le Mans ;

M. Edouard DE LORIÈRE, avocat au barreau de Tunis, villa
Bonrepaux, route de Sousse, Hamman Lif (Tunisie),
et château de Moulin-Vieux, par Avoise (Sarthe).

M. le Marquis DE REVERSEAUX, château de Sémur-en-Vallon
(Sarthe), et 94, rue de l'Université, Paris-VIIe.

Notre Société a eu le regret de perdre :

Mme Gaston GALPIN, décédée à Alençon, veuve de M. Galpin,
qui fut si longtemps député de la Sarthe et membre de notre
Société.

Mme Léopold PAIGNARD, née Louise Labbé, décorée de la
croix Pro EcclesiaetPontifice, décédée le 18 avril 1934, dans sa
88e année, au Rocher, à Savigné-l'Evêque, qui fut une grande
bienfaitricedes oeuvres de sa commune dont son mari avait été,
pendant de très nombreuses années, le maire très dévoué et
apprécié.

Le Dr Martial MORISSET, officier de la Légion d'honneur,
décédé le 17 mai 1934 à Mayenne, dans sa 83e année, très éru-
dit de l'histoire et du pays de Mayenne sur lesquels il a publié
de nombreux travaux. Il était membre titulaire de la Commis-
sion historique et archéologique de la Mayenne depuis 1884 et
s'était fait inscrire dans notre Société un peu auparavant.
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M DE LORIERE

Notre Société a été douloureusementéprouvée par la mort d'un de
ses vice-présidents, M. Marie-François-Etienne-EdoiiardLE MONNIER

DE LOMÊRE, décédé au Mans, le 9 mars rg34, dans sa 77e année.

Ancien élève de Saint-Cyr,capitaine de cavalerie,démissionnairea
32 ans, notre distingué collègue était venu s'installer au château de
Moulin-Vieux, habitation :de sa famille. Il fut appelé bientôt par la
confiance de ses concitoyensà exercer les fonctions _de maire d'As-
nières-sur-Vègre, qu'il conserva pendant 38 ans, ce qui lui valut la
croix de chevalier de la Légion d'honneur.

Entré'en 180,4 dans notre Société, dont son père avait été l'un des
fondateurs, il s'adonna de suite aux études historiques et devint
bientôt l'un des collaborateurs les plus actifs et les plus zélés de
Robert Triger. Il fut nommé secrétaire en 1899 et en exerça les fonc-
tions pendanttrente ans; en 1929 il fut nommévice-président. Dans
ces diverses fonctions il ne cessa de veiller au développementet à la
prospérité de notre Société, dont il reçut les membres avec la plus
grande cordialité, aidé de Mme de Lorière, née Josson de Bilhem, au
cours de deux excursions, en 1898 et 1923, dans ce superbe domaine
de Moulin-Vieux, si parfaitement entretenu par lui dans son état
ancien. Il y avait réuni une très belle bibliothèque, très riche en
ouvrages sur le Maine, qu'il se plaisait à ouvrir à ses nombreux
amis.

Il a publié : Asnières-sur-Vègreet Les Fiefs d'Asnières, en 1906, Les
Êmigrants manceaux etprincipalementfléchois au Canada pendant le
XVII siècle, en 1908, une Etude historique sur Verdelles, en 1912, et
quelques articles dans la Revue du Maine et les Annales fléchoises.

.
Notre confrère se faisait apprécier de tous par sa serviabilité, sa

courtoisie, sa droiture, la fermeté de ses convictions politiques et
religieuses. Homme de bien et ardent patriote, il avait ouvert à As-
nières, pendant la guerre de 1914-1918, un hôpital de convalescents
de la Croix-Rouge, auquel sa famille se dévoua avec lui.

Aussi ce fut avec une douloureuse émotion que le Président de la
Société accompagna au cimetière d'Asnières-sur-Vègre, le collabora-
teur parfait que des liens d'amitié unissaient à lui depuis si long-
temps. Notre Société conservera pieusement la mémoire de cet excel-
lent confrère qui lui fut attaché jusqu'à sa fin.

R. L.



PIRMIL FÉODAL (i)

Edifié vers la fin du ixe siècle ou le commencement du

xe siècle par un seigneur puissant, à l'extrémité d'un promon-
toire escarpé, le château (castellum) de Pirmil fut, dès les pre-.
miers temps de la féodalité une forteresse importante, siège
d'une châtellenie et d'une baronnie dont la vassalité s'étendait

sur tout le pays'environnant. Il comprend, comme tous ceux
de cette époque, une motte avec deux enceintes successives.

La motte M dressée à la pointe du promontoire dans sa par-
tie la plus inabordable, possède une première ceinture B, sur
le point culminant, « de soixante-quinze mètres de diamètre,
et une seconde enceinte F » aboutissant au Sud de l'église,

« de deux cents mètres de longueur en suivant le faîte de la
colline, sur une largeur moyenne, mesurée perpendiculai-

(1) Pilimilio, 1098; Pilemilio, 1150; Pilémil. 1166, 1213, 1216, 1258, 1367,
1395, 1434 ; Pilemi, 1668; Plllemy, 1508 ; Pilmil, 1184, xvin- s. ; Piremil, 1263,
1379, xve-xvinB s.; Pyrem.il, 1517; Pirmil, 1396, 1473, 1583, xvn<>-xxe s.,
aujourd'hui Pirmil. La prononciation locale actuelle, qui n'a jamais dû
varier, est Pilmi. Ce nom dérive du latin Pilimilium, qui désigne un lieu
où l'on décortique le mil, une pilerie de mil. Pilimilium s'est transformé
régulièrement en Pùmil, et d'un autre' côté en Pirmil, par le changement
de la lettre l en r, à l'exemple de lusciniola, qui a donné rossignol, ulmus
orme, ca.piiulu.rn, chapitre, remulculu.ni remorque,, etc. Commune du canton
de Brûlon, arrondissement de La Flèche (Sarthe). La paroisse faisait partie,
avant 1789, du doyenné de Vallon et de l'archidiaconé de Sablé et dépen-
dait de l'élection de La Flèche et du grenier à sel de Malieorne ; au point
de vue judiciaire, elle formait un bailliage, dont les appels se reportaient
à Touvoie pour la baronnie et au présidial du Mans pour la châtellenie.
Portée en 1761 à 182 feux et 779 habitants sur les états de l'élection de La
Flèche et passée en 1836 à 235 feux et 1.010 habitants, dont 192 dans le
bourg, la population a toujours diminué depuis lors, pour tomber au der-
nier recensement (1931), à 202 feux et 675 habitants, dont 138 dans le bourg.

REV. HIST. A.RCH. bu MAINE 9
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rement, de cent cinquante mètres à la base », la vallée, tra-
versée actuellement par le ruisseau de la Sionnerie, était sub-
mergée par un étang qui a subsisté pendant longtemps ; d'an-
ciens actes le mentionnent encore au commencement du
xvie siècle (1).

« La plate forme de la motte, de douze mètres de diamètre,
domine la vallée de quarante mètres de hauteur, et l'enceinte
intérieure de dix-sept mètres seulement (2).

FIG. 1. — Plan du château de Pirmil.
A. Ruisseau de la Sionnerie. — B. Première enceinte. — D. Donjon. —

E. Eglise. — F. Deuxième enceinte. — M. Motte.

« La première enceinte, la basse-cour oubailleB D. inacces-
sible sur toute la partie courbe, est séparée du promontoire

(1) Vente le 24 décembre 1584, par Jehan du Fou, baron de Pirmil, à
Anne de Cauriane, veuve de Philebert Le Yoyer et dame de Chemiré et de
Bellefille, d'une pièce de pré autrefois en étang, située près le bourg de
Pirmil, joignant d'un côté les terres du prieuré et abuttant d'un bout au
chemin teudant dudit Pirmil à la Balluère, pour 200 écus sols (Archives de
la Sarthe, E. Fonds La Suze, n° 185).

(2) Une ferme nommée la Motte, située vis-à-vis celle-ci, de l'autre côté
de la vallée, et deux pièces de terre appelées la Motte et la Pelite-Motte,
près de la Balluère (Arch. de la Sarthe, Fonds La Suze, n" 245), nous font
croire qu'il existait autrefois en ces lieux des mottes semblables, factices,
aujourd'hui disparues, servant de poste d'observation ou de défense.
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par un talus B de douze mètres de hauteur en moyenne
an-dessus du fossé C, qui mesure quatre mètres de largeur au
fond, et deux mètres de profondeur par rapport à l'enceinte
extérieure F B » (1). Des fondations très profondes et de nom-
breux débris de pierres, d'ardoises, de mortier, de tuiles, de
faîteaux, etc., remués chaque année par la charrue, sur presque
toute son étendue (un hectare quinze ares), indiquent que des
constructions importantes s'y élevaient, d'abord en bois, puis

en pierres au xie siècle, pour les services de la garnison et de
la domesticité. Une petite chapelle édifiée à son extrémité Est

FIG. 2. — Château de Pirmil. Elévation du château suivant la ligne A B de
la figure 1.

A. Ruisseau. — B. Talus de la première enceinte. — C. Fossé de la pre-
mière enceinte. — D. Fossé au pied de la motte. — M. Motte.

(inter castellum) et dédiée à Saint-Etienne, laisse voir à son
chevet, noyés dans le mur, les deux piliers de l'arc triomphal,
une construction du commencement du xne siècle. La porte et

son unique fenêtre, sont de la même époque. Le dais en bois,
du xvie siècle, placé au-dessus de l'autel, présentait seul quel-

que intérêt, par sa forme originale. Un antiquaire de Bru-
xelles l'a enlevé en août 193.0, avec la cloche et quelques sta-
tues en terre cuite sans grande valeur. Les habitants du pays
vont dans cette chapelle invoquer saint Etienne pour la guéri-

son de leurs enfants atteints d'incontinence d'urine et y dépo-

(1) G. FLEURY,^Recherches sur tes fortifications du Maine. Revue hist. et
Aieh. du Maine, t. XXIV, p. 270.
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ser à gauche de l'autel des coussins remplis de laine, de plu-

mes, de balles d'avoine, en ex-voto.
La « deuxième enceinte F B, de même configuration que la

première, mais de plus grande dimension, a perdu ses travaux
de défense, détruits par le temps ; on ne peut que les suivre
dans les constructions du bourg et les travaux de sondage (1).

FIG. 3. — La chapelle de Saint-Etienne.

Des palissades formées de troncs d'arbres et de pieux enfon-
cés profondément en terre et reliés par des épines et des bran-
chages fortement entrelacés rendaient ces enceintes impéné-
trables.

Sur la motte était érigée une tour ou donjon à plusieurs éta-

(1) G. FLEURY, op. cit., p. 270,
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ges, défendue également par une forte ceinture de pieux, dans
laquelle habitaient le seigneur et sa famille. M. G. Fleury
croît, sans pouvoir l'affirmer, que ce donjon était en pierres,
n'y « ayant rencontré aucuns vestiges de constructions ancien-

nes ». Ruiné pendant les guerres de 1355 à 1448, il n'a pas été
restauré. Une fouille toute récente n'y a fait découvrir aucune
trace de maçonnerie.

FIG. 4. — Retable de la chapelle de Saint-Etienne.

« Ces travaux, continue cet auteur, sont certainement d'ori-
gine très reculée, car une charte du Cartulaire de l'abbaye de
Saint-Vincent du Mans, que l'on peut dater de 1098, contient
la vente d'un terrain devant le château de Pirmil et à l'intérieur
de l'enceinte, pour ériger un bourg » (1). En reconnaissance
de ce fait » les moines installés dans ce lieu et qui l'adminis-

(1) G. FLEURY, op. cit., p. 270-271.
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trent spirituellement, s'engagent à construire une chapelle
dans le château (1).

Dans la deuxième enceinte le bourg de Pirmil se développa

peu à peu, bien protégé, laissant en dehors des fossés (fuxta
Pilimilium) l'ancien prieuré et son église, construction remar-
quable du XIIe siècle, aujourd'hui l'église paroissiale.

Vassalité.

Le seigneur de Pirmil étendait son autorité sur toute la
paroisse et sur un grand nombre de fiefs environnants. Une
partie de son fief, relevant à foi et hommage lige de Touvoie,
à Saint-Corneille, propriété des évêques du Mans, était quali-
fiée baronnie ; l'autre partie, vassale, sous le même devoir, du
comte du Maine et du baron de Sablé, portait le titre de châ-
tellenie.

Le jour de l'intronisation de l'évêque du Mans, le baron de
Pirmil était tenu d'aider à le porter conjointement avec les sei-
gneurs de Belin, Vaux, près Yvré-1'Evêque, Sillé le-Guillaume,
Neuville, Mondoubleau, Montfort et du Breil, en personnes,
« depuis l'église de Saint-Ouen, près Le Mans, jusques au
dedans de la dicte église du Mans » ( « dedans le cuer, jusques
à l'issue dicelluy par derrière l'autel Monsieur Saint-Ger-
vaise »). Avant et après le dîner qui se donnait ensuite, lorsque
l'évêque s'était lavé les mains, il devait lui « présenter Une
serviette ou longère de toile qui lui » était « fournie et placée
sur l'épaule, pour lui en donner à s'essuyer » : puis « lui servir
de pannetier pendant le repas, après lequel, pour son service
fait, il était en droit de prendre et faire prendre tout le linge
mis en usage pour le repas de cette fête ». En cas de « défaut

(1) Preterea vendidi eis quandam mensuram terre juxta Pilimilium sitam
et II agripennos terre ante ipsum castellum. existantes, et intra caslelli
anibitum partem ejusdem castelll ad burgum faciendum, et omnes consue-
tudines ejusdem burgi,... promiserunt denique michi quod intra Pilimilium
castellum meum capellam. ad presens facerent, quando autem eis facultas
adesset lapideam construerent... » (Cartulaire de l'abbaye de Saint-Vincent
du. Mans, publié et annoté par l'abbé R. Charles et le vicomte Menjot. d'El-
benne. Mamers, G. Fleury, 1886-1913, Charte 3.51).
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d'homme » pour remplir ledit devoir l'évêque prenait et con-
servait en sa « main lesdites touailles » (nappes) (1).

Le seigneur de Pirmil soutenait le bâton dextre du brancard
« devant la chaire et au plus près de l'évêque », ayant devant
lui, au bout du bâton, le sire du Belin, et derrière lui le sieur
de Vaux (2).

De nombreux fiefs, dispersés, relevaient de la baronnie :
les Brées et la Roche-Quetin, à Pirmil; Champagne (3),
paroisse de ce nom; Rossay, à Changé; Chenay, à Chemiré-
le-Gaudin ; la Fauvelière (4), à Crannes ; la Ferrière, à Etival-
lès Le Mans ; Vandoeuvre, à Fay ; Maupertuis, Monceaux et
Port-Maheau, à Flacé ; Chatons et la Mière, à Parigné-l'Ëvê-

que ; les Epichelières, l'Esnaudière, Friloux et la Roche, à
Souligné-sous-Vallon; Grenon(5), à Vallon ; — de la châtellenie :

FAubiniére, la Balluère, laBeziguère, le Boisviel, Chenerru, le
Colombeau, la Galetière, la Grande-Bouverie, la Hauterie, la
Lourcerie, le Plessis-Dumet, le Plessis de-Tacé, le prieuré, la
Raverie, la Tribardière, etc., à Pirmil; la Chartrie, la Dorie,

(1) Bihl. du Maine. Ms. n" 247, Livre rouge, fol. 163 v° (Aveu du 28 jan-
vier 1394, rendu au roi par Pierre de Savoisy, évêque du Mans, pour le
temporel de son église). — A. D'ESPAULART, Recherches sur l'origine des
Intronisations religieuses et féodales des évêques, principalement dans le
Maine. Tours, 1848, p. 17-19. — Archives de la Sarthe, G 9; et fonds La
Suze, n° 185.

(2) Archiv. de la Sarthe, G 9.
(3) René de Valloger avoué à la baronnie de Pirmil le 30 avril 1572, la

motte de Champagne, sise paroisse de ce nom, où « anciennement avoit
murailles de maison forte size sur les moulins dudit lieu de Champaigné,
contenant tant en motte, murailles, jardins et douves ung journau et demy
de terre ou environ », lequel devait au baron de Pirmil f. et h. s. et un
cheval de service, et possédaith., m. et basse justice, four à ban, mesures
à blé et à vin et droit de chasse à toutes bêtes. Ses vassaux étaient nom-
breux (Arch. de la Sarthe, E. Fonds La Suze, n° 207).

(4) Le seigneur de la Fauvelière devait un chapeau de roses de ser-
vice à chaque mutation (Ibid., n° 213).

(5) Crenon devait f. et h. s. à la baronnie de Pirmil. René de Raiz, sei-
gneur de La Suze, en fait aveu le 18 octobre 1448 et Pierre de Champagne,
seigneur de Parce et de Vallon, le 31 mai l'503 et le 20 octobre 1517.
Le 25 juillet 1555, noble et discret maître André d'Averton, seigneur du
Bourg d'Averton, de la forêt de Pail, etc., cède à André Guillart, seigneur
de FEpichelière, les terres fiefs et seigneuries de Ci'enon, Vallon et Beru,
qu'il avait acquises de Pierre de Champagne, le 9 octobre 1554, sur qui elles
avaient été confisquées par le baron de Pirmil (Arch. de la Sarthe, E. Fonds
de La Suze, n° 210).
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la Fillerie, à Aigné ; les Métairies, à Brains ; la Beunèche, à!

Chantenay; la Chesnaye, la Bachelerie, la Sauvagère et la Tes-:
tardière, à Chemiré-le-Gaudin ; là Foucardière, aliàs la Cre-
nairie, à Crannes ; la Goulottière, à Etival-lès-Le Mans ;

Medemanche, Saint-Samson, Vauloger, Vilclair, etc., à Fercé;
la Courbe, à la Bazoge ; la Raverie, à Maigné; Beauchêne, à-

Noyen ; la Quentinière, à Rouillon ; le fief de Thoiré-sur-
Dinan ; Chevillé, à Yvré-1'Evêque ; etc. (1).

La cour de justice de la châtellenie et de la baronnie de Pir-
mil, composée d'un bailli, d'un procureur et d'un greffier sié-
geait à Noyen au prétoire de la châtellenie de ce lieu. Ses
appels se portaient au présidial du Mans pour la châtellenie, au
siège de Touvoie pour la baronnie.

Ses seigneurs

Les premiers seigneurs de Pirmil n'ont pas laissé de traces
dans l'histoire.

. -

Le 25 décembre 1097, jour de l'intronisation de l'évêque Hil-
debèrt par Raoul, archevêque de Tours, Hugue de Malicorne,
repentant du meurtre de Raoul, frère de Sangal du Theil (de
Tilid), promet aux moines de Saint-Vincent de donner à leur
abbaj^e l'église de Pirmil {Pilimilio) (2), à la condition que les
deux prélats le réconcilient avec Sangal. La paix faite, Hugue,
reconnaissant, donne l'église et fait célébrer mille messes pour
l'âme de sa victime. Peu de temps après, Julienne, femme
d'Hugue, étant décédée, l'abbé Rannulfe et quelques-uns de

ses moines se transportent sur les lieux pour procéder à la '

cérémonie de ses funérailles, Hugue leur cède, du consente-

(1) Archives de la Sarthe, E. Fonds La Suze, où chacun de ces fiefs pos-
sède son dossier, plus ou moins volumineux.

(2) Pirmil, nous le voyons, possédait au xi° siècle, peut-être même depuis
longtemps déjà, une église, tombée comme partout entre les mains de
puissants seigneurs qui s'en attribuaient la propriété. L'église actuelle, édi-
fiée au XII* siècle par un architecte habile, dans le style roman de l'école
angevine, est une des plus belles églises rurales du diocèse. Elle ne com-
porta, à l'origine, qu'une nef et un choeur en hémicycle, comme on l'observe '
dans les églises de Fresnay, Ségrie, Sainl-Christophe-du-Jambet,Pringé

•

et Saint-Jean-de-la-Motte,du même style et de la même époque. Les deux ;

chapelles qui forment les transepts datent de 1534.
. .

>
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ment d'Agnès, sa mère, pour le salut dé Julienne, le presby- 1

tère, le cimetière, la dîme de l'église de Pirmil, la moitié de la-

terre de Musarth, un bordage au delà de la Sarthe, les cou-'
tûmes perçues au bourg de Saint-Germain [de Noyen], toute la"

dîme de la paroisse de Noyen et la redîme de toutes ses récoltes '

et de tous ses revenus. Les moines s'engagent de leur côté à
célébrer pour sa femme cinq trentains dans l'année; chacun-
de leurs prêtres dira sept messes, comme s'il s'agissait d'un,
confrère, et ils inscriront le nom de Julienne au livre de leurs
anniversaires. Cette donation "est faite en présence de Gaudin,
frère de Hugue, Aubry et Goslin, ses fils, et Lambert de Manie
(de Manlid) (1).

Vers 1098, Guy des Vaux (Guido de Vallibus) donne à Dieu,

aux saints martyrs Vincent et Laurent et aux moines qui les
servent, sous-le bon plaisir et avec la permission de l'évêque
Hildebert et de ses chanoines, pour le repos des âmes de ses
pères, l'église de Pirmil (Pilimilio), le presbytère, le cimetière,
et toutes les dîmes qut appartiennentà l'église, pour les pos-

,séder à perpétuité aussi paisiblement et aussi pleinement qu'il
les avait possédés jusqu'alors. Il s'associe aux prières de l'ab-
baye et lui vend une manse (2) sise près Pirmil (quandam man-
suram terrm juxla Pilimilium), deux arpents de terre situés
devant le château, etdans l'enceinte de celui-ci une partie

pour y construire un bourg, les coutumes de ce bourg, la jus-
tice (bannum), les droits de marché (theloneum) et tous les
droits qu'il y peut avoir, la dîme de son four de Pirmil, le
droit de passage pour les religieux et leurs hommes et l'usage
de tous ses bois pour leur chauffage et pour leurs construc-
tions. Il ratifie tous les dons ou achats faits dans son fief, sous
réserve du service féodal. Les moines lui versent dix livres

(1) Carlulaire de l'Abbaye de Saint-Vincentdu Mans, publié et annoté par
l'Abbé R. CHARLES et le Vicomte MENJOT D'ELBEKNE. Mamers, G. Fleury,
1886-1913, charte 350. — Dom J.-B..COLOMB, Mémoires pour servir à l'his-
toire de l'Abbaye de Saint-Vincent du Mans. Annuaires de la Sarthe, pour
1864-1866, p. 77.

(2) Une manse était une ferme ou habitation rurale, à laquelle était
attachée à perpétuité une quantité de terre déterminée et, en principe,
invariable. ;
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mansaises, lui donnent un très beau cheval et s'engagentà faire
construire une chapelle en pierres à l'intérieur du château,
dès qu'ils auront les ressources suffisantes. Ces stipulations
sont approuvées par Hugue, son fils aîné, Eude et Herbert, ses
autres fils, Denise et Soutive, ses filles, Agnès, femme de son
fils Hugue, et Geoffroy et Lisiard, fils de ceux-ci. Ses deux fils
Hugue et Herbert les déposent sur l'autel de Saint-Vincent,en
présence de Robert, chantre de Saint-Pierre, Foucher, archi-
diacre, Raoul, chanoine, Royer, Mainard. Tholomeo de Ta-
ceio, etc. (1).

Guy des Vaux agit ici comme seigneur de Pirmil. Une foule
de seigneurs possédaient à cette époque les églises, les cime-
tières, "etc., dont leurs ancêtres s'étaient emparés par la force

aux ix", Xe et xie siècles.
Une famille, possesseur du château de Pirmil, en prit le

nom au commencementdu xne siècle.
Guillaume de Passavant, évêque du Mans (1142-1185), ayant

pourvu Payen de Maresché de l'église de Saint-Jouin de Pirmil
(Sancti Jovini de Pilimi) sur la présentation de Robert (de
Guerveine), abbé de Saint-Vincent, Bouchard de Pilmil (Bu-
chardus de Pilmili) fit opposition à cette provision, se préten-
dant lui même patron de ladite église comme église de Pirmil.
Après des débats qui durèrent de longues années, Bouchard
reconnut enfin, sous le successeur de Robert (2), en présence
de maître Ernaud, Payen de Maresché, Geoffroy de Alenceio,
Gautier de Lucé, Guibert de Noento, etc., que le patronage en
litige appartenait à ladite abbaye, et y renonça à perpétuité,
ainsi que son fils Hugue (3).

Sous l'épiscopat d'Hamelin, évêque du Mans (1190-1214),
Guillaume de Pillemil et Jehan, son frère, sont témoins d'une
charte par laquelle Patrice de Sourches, pour le bien de son

(1) Cariulaire de l'Abbaye de Saint-Vincent du Maine, charte 351. —
Dom. COLOMB, Op. cit., p. 79.

(2) Robert gouvernait encore l'abbaye de Saint-Vincent en 1184; mais il
avait un successeur en 1186 (Dom COLOMB, Op. cit., p. 141).

(3) Arch. de la Sarthe, H. 91. Original parchemin, sans date, sçels
perdus.
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âme et des âmes de son père, de sa mère, de sa femme, de ses
fils et de ses filles, donne aux religieuses de La Fontaine-Saintr
Martin, au lieu de la dîme de son pain dé Sourches et de Brû-
lon qu'il leur avait précédemment aumônée, cent sols mansais
de rente sur ses domaines de Malicorne, de Brûlon et de
Sourches, et affecte spécialement à la garantie du payement de

cette rente ses moulins de Malicorne, de Brûlon et de Bernay(l).
Parmi les chanoines de la Cathédrale du Mans nous trouvons

Herbert de Pilemil, témoin en 1150 et 1166 (2); et Guillaume de
Pilemil, qui décéda vers 1223 et légua aux chanoines ses con-
frères qui assisteront à son obit ses cens du fief Ioté (3), situés
dans la paroisse de Daumeré, au diocèse d'Angers (4). Il avait
donné auparavant aux chanoines de Saint-Julien, pour l'anni-
versaire d'Hugue de « Pilemil », son père et celui de sa mère,
à célébrer le même jour que le sien, 27 octobre, la dîme qu'il
possédait dans la paroisse de Noyen (NoenS), dont dix sous
pour les chanoines et le surplus pour les clercs qui assisteront
au choeur (5).

(1) Archives de la Sarthe, H. 1532.
(2) Herbert de Pilemil mourut avant 1190. Il se montra toute sa vie un

fidèle intendant de Dieu avec une si grande dévotion que méprisant toute
occupation séculière, il décréta toutes ses possessionspour les pauvres et
les autres oeuvres de miséricorde, ne réservant dans sa pieuse largesse rien
pour lui, si ce n'est ce qu'il pensait lui être nécessaire pour sa sépulture
(Abbés BUSSON et A. LEDKU, Nécroioge-obituairede la Cathédrale du Mans.
Le Mans, 1906).

(3) Cél. PORT, Dictionnaire de Maine-et-Loire, t. II, p. 410, croit que le
fief Ioté est la Jotrière, à Durtal, que le Chapitre du Mans céda en 1236 au
chevalier Guérin de Bouille (Liber albus capitulis. Le Mans, Edmond Mon-
noyer, 1S09, p. 189).

(4) Abbés Bussox et A. LEDRU, Op. cit., p. 69.
(5) Abbés BUSSON et A. LEDRU, Op. cit., p. 285. — Antoine LE CORVAI-

SIER DE COURTEILLES (Bistoire des évesques du Mans. Paris, 1648, p. 190),
puis successivement, H. LAMBRON (Armoriai des archevêques de Tours.
Tours, 1854, p. 9), J.-J. Bourassé, Ch. Chevalier, Carré de Busserolles, etc.,
mentionnent comme appartenant à cette famille Vincent de Pirmil, arche-
vêque de Tours de 1257 à 1270. M. le chanoine Amb. LEDRU, dans sa Note
sur Vinrent de Pirmil, archevêque de Tours La Province du Maine, t. XIII,
p. 113-118), conteste d'une façon formelle son origine mansaise. Il le sup-
pose avoir « vu le jour à la porte de Nantes, dans le faubourg de Pirmil,
sur la rive gauche de la Loire ». Vincent de Pirmil, ajoute-t-il, ne fut
jamais chanoine du Mans, et le vitrail de la sixième fenêtre du pourtour du
choeur de la Cathédrale du Mans, côté de l'Evangile, où l'on remarque dans
le médaillon inférieur de la première lancette « un personnage jeune,
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En mars 1216 (v. st.), Hugues, chevalier, seigneur de Pi-
lemil, donne au chapitre de Saint-Julien, avec l'assentiment de

sa femme et de ses fils' la censive que tenait de lui, de l'autre
côté du Pont-Izoard, Guillaume de Marcé, chanoine du Mans.
En 1258 et 1273, le seigneur de Pilemil a un fief en la paroisse
de Saint-Vincent près Crapaut ; et en 1262, un autre fief en la
paroisse de Sainte-Croix, près le cimetière des Juifs, où il y a
une vigne appelée Borée (1).

La terre de Pirmil passa après lui à la famille d'Anthe-
naise (2) puis un peu plus tard, par alliance, à la famille Cha-
maillart (3).

Hamelin IV d'Anthenaise ayant donné à la chartreuse de
Notre-Dame du Parc en Charnie, à Saint-Denis-d'Orques,du
consentement de Julienne, dame de La. Guierche, son épouse,
les revenus qu'il possédait dans les paroisses de Torcé et de
Neuvillette, à sa mort Guillaume Chamaillart, seigneur de
Piremil, son héritier, suscita des difficultés aux religieux à ce
sujet. Ceux-ci, pour avoir la paix, s'accordèrent, en janvier
1262 (v. st.) avec lui et le tinrent quitte moyennant huit livres
tournois de rente, assignées sur lesdits revenus (4).

Hamelin IV trépassa après 1242, laissant deux enfants ;

nu-tête, un genou en terre et les mains jointes dans l'attitude de la prière...,
accosté de deux écus vairés d'or et de gueules » (armes des Chamaillart,
peut-être de Jean ou Simon Chamaillart, vivant dans la dernière moitié
du xme. siècle), ne le concerne pas. De même, ' le « blason deux fois
répété..., dans la verrière de saint Thomas, apôtre, et de saint Etienne,
martyr, de la Cathédrale de Tours », d'or à trois fasces de gueules, ne
peut lui être attribué : « Ces, armes sont, sans le moindre doute, celles
d'un seigneur de Maillé de la fin du xme siècle, vraisemblablement celles
d'Hardouin V, seigneur dé Maillé, à quelques lieues de Tours » (Amb.
LEDRU, Op. cit., p. 114-118).

Nantais ou Manceau, Vincent de Pirmil occupa dignement le siège
archiépiscopal de Tours.

(1) Liber albus capituli. Le Mans, Edoi. Monnoyer, 1869, p. 87, 279. —
Arch. de la Sarthe, H 101, 102..

(2) Armes des d'Anthenaise : fascé nébulé, de six pièces (Abbé A. LEDRU,
Le château de Sourches au Maine et ses seignews. Paris, Lecèneet Oudin,
1887, p. 37.

(3) Les Chamaillart portaient : Yairé d'or et de gueules (Le héraut de
Navarre. — DEMAY, Inventaire des sceaux de la collection Clairambault,
t. I, n. 2088).

.
(4) Bibl. Nat., vas. latin 17.048 fol. 295.
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Hamelin V, qui mourut sans postérité, peu après juin 1260, et
Emmanuelle, qui hérita de tous ses biens et épousa Jean Gha-
maillàrt, seigneur de Montambert, Trelazé, Sourches, Anthe-
naise et la Plesse-Chamaillart, à Roëzé, sous la condition

expresse qu'il ajouterait à son nom et à ses armes le nom et les

armes d'Anthenaise
: Jean Chamaillart devint ainsi seigneur

de Pirmil et de Noyen; son fils aîné, Guillaume, hérita de ces
terres à sa mort ; son autre fils, Simon (1), et ses deux filles
furent pourvus d'un autre côté. Pirmil, Noyen, la Plesse-
Chamaillart appartinrent après lui, pendant un siècle, à plu-
sieurs chevaliers, tous prénommés Guillaume, ses descendants,
-dont il est difficile d'établir la filiation. Le dernier épousa
Marie de Beaumont-Brienne, fille de Jean II, vicomte de
Beaumont, de sa première femme, Isabeau d'Harcourt ; sa fille
unique, Marie, s'unit le 20 octobre 1371 à Pierre, IIe du nom,
comte d'Alençon et du Perche, vicomte de Beaumont (2).

Guillaume Chamaillart en ayant appelé devant le Parlement,
probablement à la suite d'un incident survenu à l'entrée de
Pierre Gongeul dans la cathédrale en 1312, un arrêt de cette
cour, du 28 mars 1318 (v. st.), lui reconnut le droit qu'il possé-
dait héréditairement de temps immémorial, a tempore a quoi

non est memoria, de prendre, comme baron de Pirmil, toutes
les nappes qui avaient servi au banquet de réception de l'évê-

que du Mans (3).
Mandé par lettres par Geoffroy de La Chapellepour le porter

« en la manière accoustumée » le dimanche avant la feste de la
Nativité Notre-Dame, 6 septembre 1338, « et faire tel service »

qu'il est « tenu faire. ..pour cause du fié qu'il tient de lui i-,
Guillaume Chamaillart, « absent pour les guerres du Roy de

son commandement à Amiens, pour la deffense de tout le

royaume de France », délégua Guillaume, son « esné filz et ung
chevalier avec lui pour faire ledit service ». Geoffroy refusa de

(1) Simon devint seigneur d'Anthenaise. Le Néerologe du prieuré de la
Haie aux-Bons-Hommes indique son décès à l'année 1295. (Abbé A. LEDKU,
op. cit., p. 55. —Bibl. nat. Pièces originales, t. 653).

(2; Abbé A. LEDKU, op. cit., p. 56-58.
(3) Arch. nat., X1" 4, f° 393. — Abbé A. LEDRU, Intronisation des éi>ë.juc$

du Mans au moyen âge. La Province du Maine, t. VI, p. 206.



- 150 —

recevoir ceux-ci, et retint « les touailles (nappes) de laditte
feste pour ce » qu'il n'y avait pas assisté en personne.

Après débats, Guillaume reconnut, le 10 octobre suivant,

que lui et ses successeurs étaient tenus d'assister l'évêque du
Mans en « propres personnes » le jour de son intronisation, et
reçut pour cette fois seulement, sans préjudice pour l'avenir,
les « touailles » du festin (1).

La guerre paraissant imminente, Jean le Bon écrivit le
3 août 1350 à ses « barons, bannerets et chevaliers » les plus
renommés, d'avoir à « venir a son mandement quand mestier
seroit ». Tous se mirent à lever des troupes pour le satisfaire.
Guillaume Chamaillart, seigneur d'Anthenaise et de Pirmil,
époux de Marie de Beaumont, l'un d'eux, se pourvut d'hommes
et fit à Château-Gontier le 1er décembre 1354, « la montre » (2)
de sa troupe, composée de... « Messire Guillaume Chamail-
lart, chevalier, d'un autre chevalier et de troys escuyers
de sa compagnie..., sous le commandement de mons' de
Craon, lieutenant du roi es parties de Normandie, d'Anjou

et du Maine. Ledit messire Guillaume,, cheval noir gris,
C livres. — Messire Symon Chamaillart, cheval blanc pom-
melle, IIII" livres. — Jehan d'Auvers, cheval gris pommelle,
musel blanc, XXX livres. — Robin d'Auvers, cheval bay,
XXX livres. — Guillaume Reneau, cheval liart pommelle,
XV livres » (3).

La défaite de Poitiers (1356) eut les conséquences les plus

graves. Une armée anglaise envahit l'Ouest de la France (1358-

1361), ravageant les villes et les campagnes. En 1361, un chef
de grande compagnie anglaise, Jacques Plantin, « le pins
odieux aux Français » de tous les bandits de cette époque, qui
désola pendant dix ans, de 1356 à 1364, les environs de Pon-

(1) Bibl. du Mans. Ms. n° 427, Livre rouge, f° 275 T*. — Comte B. de
BROUSSILLON, Cartulairede Vèvêchê du Mans, Le Mans, 1908, charte 1160.

(2) La « montre » était une revue dans laquelle se payait ordinairement la
solde des gens de guerre.

(3) Bibl. nat., Titres scellés de Clairambault, t. XXVII, p. 2012; fonds
français 21.539, p. 327.— Abbé LEDRU, Le Maine sous le règne de Jean le
Bon (1350-1364). La Province du Maine, p. 278.
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torson, les marches du Perche, du Maine et de l'Anjou, s'em-

para de « la tour de Pillemil (1) ». Retranché dans cette forte-

resse, il faisait des incursions rapides jusqu'en Anjou, com-
mettant les exactions et les violences les plus atroces, en dépit
du traité de Brétigny, qui l'obligeait à évacuer cette place et à
la rendre aux Français.

Averti le 6 novembre 1361 par Aimery d'Argentan, lieu-
tenant du duc d'Anjou, et Jean de Saintré, sénéchal d'Anjou et
du Maine, Jean Chandos, commissaire du roi d'Angleterre

pour prendre possession des places françaises abandonnées

par le traité, décida de se rendre à « Pillemil » pour en opérer
la restitution. Il quitta Saumur le 13 et arriva à Sablé le 14. Là
il apprit que son intervention était devenue inutile, Amaury de
Craon ayant repris lui-même d'assaut « le fort de Pillemil »,
dont Plantin avait fait son repaire (2).

Il y eut à cette époque, nous en sommes convaincu, des
combats violents livrés autour du château de Pirmil et aux
environs du bourg, un, entre autres, à cinq cents mètres Nord-
Ouest de l'église, en bordure du vieux chemin de Pirmil à
Chenerru et Vallon, où des champs et des prés nombreux ont
conservé les noms de champs ou prés de la Grande Bataille,
de la Bataille et de la Croix de la Bataille (3).

(1) Les Anglais- occupèrent également la Plesse-Chamaillart vers 1360
(abbé Amb. LEDRU. Le Maine sous le règne de Jean Le Bon, 1350-1364. La Prov.
du Maine; t. VIII, p, 231).

(2) Chanoine FROGER et abbé H. DEVAUX, La paroisse de Pirmil. Mamers,
impr. Fleury, 1914, p. 18. — S. LUCE, Histoire de du Guesclm et de son.
'époque. Paris, Hachette, 1876, p. 354, 356, 437, 498. — A. BARDONNET,
Procès-verbal de délivrance à Jean Chandos, p. 66-67. — Abbé A, LEDRU,
Le Maine sous le règne de Jean le Bon. La Province du Maine, t. VIII,
p. 269.

(3) Mairie de Pirmil. Etat des sections de la commune, section A, nos 5C6-
557, 604-607, 686-689, 712-717. — A quelques kilomètres de là, un carre-
four situé sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-des-Bois porte le
nom de Carrefour de la Bataille, en souvenir d'un combat qui s'y.livra,
probablement à la même époque. Des ossements humains, dit PESCIIE
[Dict., t. V, p. 543), « ont été rencontrés à plusieurs reprises dans les champs
environnants ». LE CORVAISIER (Uist. des évêques du Mans, p. 297

,
et tous

les historiens manceaux qui l'ont copié, P. Renouard, Pesche, Gamin,
L. Saillant, etc., pensent que ce fut dans ces lieux, entre Alhenay, Pirmil,
Saint-Pierre-des-Bois et Vallon, que se déroula en 815 selon les uns, 849 selon
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<r La tour de Pillemil » et les constructions édifiées dans.la
première enceinte, tombées en ruines, disparurent complète-
ment à la fin de la guerre de Cent ans. La vieille chapelle de
Saint-Etienneresta seule debout, sauvée par la dévotion popu-
laire des habitants.

Le 4 février 1367 (v. st.), Guillaume Chamaillart se présente

.

devant « Monseigneur de Craon et de Sablé, en son chastel de
Sablé à faire les guardes » qu'il lui doit à cause de ses terres
de Boyère [Bouère] et Noyen. de ses fiefs d'entour Pillemil et
de ceux de Daumerays, savoir : pour sa terre de Boyère, qu'il
tient à foi et hommage lige, un an de gardes à faire en per-
sonne, avec sa femme et son ménage ; pour sa terre de Noyen
et ses fiefs et domaines de Pillemil, tenus à foiz et hommage
lige, trois mois de gardes par an. Il fait entrer ce jour même
audit châtel pour faire ces trois mois maître Guillaume de
Courceriers, seigneur de « Coursereils ». Le lendemain
5 février, il requiert son suzerain, qu'il lui plaise de donner
respit de continuer et parachever les dictes guardes » par lui
et ses chevaliers « jusques a une autrefoiz, dit-il, par son bon
plaisir pour cause de plusieurs autres choses que je avoye
affaire en ma personne, qui grandement touchent mon estât et
honneur ». Le sire de Craon et de Sablé le lui ayant accordé,
il lui promet « de faire faire et accomplir les dictes guardes

comme dessus est dict, toutesfoiz » qu'il en serait « requis et
que besoing en sera » (1).

« De" 1364 â 1367, dit Ambroise Ledru, Guillaume Chamail-
lart (malade en mai 1364) soutenait un long procès au Parle-
ment de Paris, au sujet de l'héritage de Louis II de Beaumont

les autres, la fameuse bataille de Vallon, dans laquelle les Bretons, com-
mandés par Noménoë, défirent les troupes de Charles-le-Chauve .M. A. DE
COURSON, dans son Histoire des peuples bretons (t. I, p. 336), s'appuyant sur
plusieurs passages du Cartulaire de Redon, précise que cette bataille s'est
livrée le 25 novembre 845 près d'un ancien monastèi'e nommé Ballon, situé
sur les bords de la Vilaine, et non près de Vallon ou de Ballon dans
le Maine. M. G. DE LKSTANG, Disse/ tation sur les invasions normandes dans
le Maine. Le Mans, impr. Monnoyer, p. 32, est aussi avec raison de cet avis.

(1) MARCHEGAY,Quatre pièces tirées du ckartrier de Thouars. Rev. hist. et
arch, du Maine, t. IV, p.230.
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.[son beau-frère], tué à Cocherel le 16 mai 1364. On y trouve
Isabelle de Bourbon, vicomtesse de Beaumont, veuve de
Louis II, Marguerite de Beaumont, soeur de Louis II et femme
de Bouchard de Vendôme, Marguerite de Poitiers, mère de
Louis II, etc. Dans une pièce du 2 avril 1364 (v. st.), il est dit

que Guillaume Chamaillart s'était emparé de Segré, de Châ-
teau-Gontier, etc. » (1).

Ce procès nous explique sa vente de la châtellenie de

« Chourses, en la manière que, feu Morice Chamaillart latenoit,
avecla villed'Amené-en-Champaigne», pour lasomme de «mille
fieurins appeliez frans d'or », à Jehan Turpin, écuyer seigneur
de Saint-Julien-en-Champagne, le 15 décembre 1365 (2);
celle de la châtellenie de Vaux, à Moncé-en-Belin, « ou nom et
pour monseigneur le duc d'Anjou, à cause du rachat de la
vicomte de Beaumont », pour « cinq cens vint-deux frans d'or
de bon coingz et léal pois », au même Jehan Turpin, le 13 sep-
tembre 1367 (3) ; et aussi la vente, par contrat passé à Angers
le 3 novembre 1379, des "«"terres et""Seigneuries, doumaines et
appaitenances de Piremil, Noyen, Courcelles et la Plesse-Cha-
maillart, avec la forest de Minclou », par noble et puissant
Jehan de Bourbon, comte de la Marche, de Vendôme et de
Castres, à Jehan du Fou, écuyer, pour 4.700 livres en écus
d'or, au coin du roi (4).

Le même jour, Jehan du Fou donne à Jehan de Bourbon
soixante livres tournois de rente foncière sur un hébergement
et ses appartenances « en la ville de Traerpiac en la paroisse
de Saint-Meone, au diocèze de Cornouaille », et reçoit de lui,

en contre-échange, l'hébergement, domaine et appartenances

(1) Amb. LEDRU, Le Maine sous le règne de Jean le Bon (1350-1364). La
Province du Maine, t. VIII, p. 388, note 3. — Archiv., Nat., XI" 20, fol. 49,
62, 85, 92, 93, 122-127, 272 v», 330-333 ; X" 21, fol. 114 v°-117, 121, 169,
452 v° ; X» 1 1469, fol. 55 v°.

.

(2) Bibl. nat., fonds français, 18.945, fol. 427. Amb. LEDRU, Anne de
Laval et Guy Turpin. Laval, impr. L. Moreau, 1888, p. 41 — Le 14 mars 1372,
Pierre II, comte d'Alençon, vicomte de Beaumont, opère le reLrait féodal,
de cette terre, à cause de Marie Chamaillart, son épouse (Arch. Nat.
fonds franc., 18.945, fol. 427. — Amb. Ledru, Ibid., p. 45).

(3) Arch. de la Sarthe, fonds municipal, seigneurie de Belin.
(4) Archives de la Sarthe, E. Fonds La Suze, n» 111.

REV. I1IST. ARCH. DU MAINE. 10
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du Breil-Robert, consistant « en maisons, vignes, pastures,
rentes et debvoirs de bled, de vins, de deniers et de poulailles,
fiez, feaiges, homenages,justice a juridiction, espaves, estangs,
moulins, pescheries », en la « paroisse de Noiant, au diocèze
d'Angers » (1).

-,
(A .suivre). Henry ROQUET.

.

(1) Archives de la Sarthe, E. Fonds La Suze, n° 183. — Le Breil Robert,
aujourd'hui Bré-Robert, ferme, commune de Noyant-sous-le-Lude, dépar-
tement de Maine-et-Loire. « Le château, avec chapelle, enclos d'une enceinte
murée et flanquée de tours et tourelles, était déjà ruiné au xvn° siècle.
Quelques restes de murs et de caves superposées en indiquent l'emplace-
ment transformé en prairie » (C. PORT, Dict. hist de Maine-et-Loire,
t. I, p. 486).

.



LES PETITES ÉGLISES

Chaque petite église donne
à maint village monotone,
un visage tout différent.

Les maisons s'alignent en rang
mais le clocher du rêve monte.

Le temple fidèle raconte
les faits et les dicts du Passé;
sans lui tout serait effacé.

Sans le vitrail ou le retable,
le tabernacle vénérable,
l'antique saint ou le tableau,
sans la dalle sur|le tombeau,
le balustre aux ternes dorures,
le pilier aux sveltes nervures,
le bas-relief qu'un imagier
a fleuri d'un trait familier
de costume ou bien de métier,
sans ce geste ou cette nuance,
si naïfs dans leur assurance,
l'âme de notre ancienne France
ne parlerait plus au passant!

Préservons le seuil de prière,
le vieux porche de bois, de pierre,
simple comme un accueil d'enfant.

Jeanne BLIN-LEFEBVRE.



LA POLICE GENERALE DANS LA SARTHE

SOUS LE CONSULAT ET LE PREMIER EMPIRE

PREMIERE PARTIE

[Suite)

III. — Le problème religieux.

Etouffer la guerre civile n'était pas seulement une question
de force, et Bonaparte sut voir tout de suite en la paix religieuse
le principal remède. La proclamation du 28 décembre 1799
promit la liberté du culte aux habitants de l'Ouest, pendant que
des arrêtés consulairesrouvraient les églises (1) aux catholiques.
Mais ces mesures généreuses laissaient plus d'une question en
suspens ; elles en posaient même de nouvelles, car il s'agissait
à vrai dire de tolérance bien plus que de liberté. Pour le clergé
qui va bientôt reparaître, ni statut, ni hiérarchie reconnue, ni

moyens d'existence (2). Le culte décadaire existe toujours, et il
faudra partager avec lui les églises. Difficulté plus grave, les
prêtres doivent jurer fidélité à la Constitution (3), et sur ce
point l'hésitation est grande. Trop de serments ont été exigés
depuis dix ans, pour que celui-là ne trouble pas bien des cons-
ciences. Donner cette promesse, ne serait-ce pas, semble-t-il, à
certains, approuver implicitement des lois que Rome ne peut

(1) Celles, du moins, qui n'avaient pas été aliénées. Cf. GIRAULT (Ch.),' Le
statut légal des églises, lTJ'i-1802 (Laval, 1925, in-8°).

(2) Les lois de séparation (3 ventôse an III, 57 vendémiaire an IV) restent
en vigueur.

(3) Arrêté consulaire du 28 décembre 1799 et loi du II janvier 1800,
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admettre ? Aussi, voit on se dresser en face du clergé constitu»
tionnel non plus un parti mais deux : promissaires et irréducti-
bles, sans compter les avis intermédiaires. Les opinions se
heurtaient durement, et, comme l'a écritVandal, « le pis est que
ni les autres n'avaient absolument tort » (1).

Voltairien déterminé — tout au moins dans sa corresponr
dance officielle (2),—Auvray eût vu sans déplaisir les querelles
religieuses renaître avec violence. Mais son expérience déjà
grande du pays lui révéla qu'il fallait, selon ses propres expres-
sions (3), « par la tolérance à l'égard du culte et des prêtres ôter
au parti royaliste une de ses plus fortes armes ». Entreprise
délicate, avoue-t il deux ans plus tard : « Là est ce qu'on peut
appeler la plaie de l'administration. La surveillance et une
sage temporisation sont les meilleurs remèdes qu'on puisse y
appliquer » (4). Mais ces.remèdes n'étaient pas au goût de tout
le monde, aussi bien dans la Sarthe qu'auprès du gouver-
nement, où la liberté religieuse trouvait des adversaires.
Tiraillé entre ses opinions, les nécessités du moment et les
ordres parfois contradictoires qu'il reçoit, Auvray devra plus
d'une fois chercher des compromis, ménager les partis con-
traires et les décevoir également. Pouvait-il. au surplus, effacer
d'un trait huit années de guerre civile et leur lourd héritage de
haines, de rancunes et surtout de méfiance (5) ?

Plusieurs prêtres sont déjà revenus, et tout d'abord les
déportés de Ré et d'Oléron, que suivrontbien plus tard ceux de
la Guyane (6). Mais beaucoup d'autres, cachés dans le départe-

:
(1) L'Avènement de Bonaparte; t. II (Paris, 190", in-S°), p. 271,'

(2) AUVRAY écrira, par exemple, de l'attitude pacifique du clergé : « Cela
-ne me fait pas désirer la propagationd'une espèce sur laquelle je me suis
assez clairement expliqué». (Arch. dép. Sarthe, M. 89 bis, 1, n. 416, 6 octobre
1800).

(3) Cité par P.- MAZIN, Mgr de Pidoll (Paris, 1932, in-8°), p. 3.
(4) Statistique de l'an X (Paris, an X, in-8°), p. 143-144.
(5) Unepartie du elergé rêfractaire semble n'avoir vu tout d'abord qu' « avec

Tépugnance » la réouverturedes églises dans le Maine. Cf. YANDAL, op. cit.,
t. II, p. 468.

(6) Arrêtés consulaires des 29 novembre 1799, 5 et 6 septembre 1800. Pour
ce qui suit, cf. GIRAULT (Ch.), Lapersécution du clergé (Laval, 1931, in-8°),
p. 132 et sq.
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ment, n'en figurent pas moins sur la liste des émigrés et ris-
quent leur tête en se montrant. Auvray s'emploiera libé ale-
ment à réviser cette liste pour effacer les noms qu'elle
renferme à tort. De même, les déportés, indûment confondus

avec les émigrés, recouvrent leurs biens. Le retour s'accélère
d'autant plus qu'un nouvel arrêté consulaire pris le 20 octobre
1800 y autorise les déportés de la première heure, ceux de 1792

et 1793. Quant aux émigrés, l'amnistie complète leur sera
accordée par le sénatus-consulte du 23 septembre 1802.

La question du serment se posait dès lors. Prudemment, les
instructions de Fouché prescrivent aux préfets de se régler sur
les circonstances bien plus que sur la loi, en tout cas de ne
jamais s'exposer à un refus certain (1). On voit, sur le conseil
même du ministre de la Police, le préfet de l'Orne délivrer des
permis de séjour individuels aux nouveaux réfractaires, s'ils
prêchent la concorde (2). Non moins soucieuxd'ôter tout « pré-
texte aux perturbateurs royaux » (3), Auvray prit le parti
d'ignorer les insoumis. Mais il entendait sans satisfaction les
cloches ressuscitées appeler çà et là les fidèles à l'office, autour
de Saiot-Calais (4). Une circulaire préfectorale du 21 août
1800 (5), pleine du « langage du coeur », exhorta les maires à

ne plus tolérer de semblables pratiques, aussi contraires aux
usages, de la primitive Eglise qu'affligeantes pour le sensible
Ànvray. Jugée périlleuse ou vaine par son auteur, cette homé-
lie resta près die deux mois dans le tiroir. Mais déjà tant de
tolérance soulevait des protestations, et ce préfet suspect pas-
sait, an gré des mécontents, pour travailler au retour de la
monarchie et bien plus sûrement à sa propre disgrâce (6). Il
lui fallnt.se justifier à deux reprises (7) auprès du ministre de

(t) GriBAXM", ' op.. cit.,* p. 137, n" 3. La circalaire est du 14 mars 1800.
(2) YANDAL, op. cit., t. II, p. 263.

"(3) Arch. dép.. Sarthe, M. 89 Jis/2.
-

(4) lèid. Y. 17. Ces sonneries étaient interdites par la loi du 22 germinal
an IV (11 avril 1796).

(5) lèid., M. 89 bis/l, n» 179
{8} Arch. dép. Sarthe,M. 89 iw/2, n° 124.
(7) Ibid., n" 109 (S août), et M. 89 éw/I, n» 343 (18 septembre).
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la Police, en faisant valoir que l'influence du clergé était « ma-,
thématiquement démontrée », et demander de nouvelles ins-
tructions.

L'attitude du gouvernement, tout au moins celle de Fouché,
s'était modifiée. Le ministre de la Police se plaignit à Auvray,
le Ie' août, delà conduite de certains prêtres sarthois, et retarda
"le retour de plusieurs autres (1). Enfin, la circulaire du
21 octobre fit du serment une obligation stricte que les ecclé-
siastiques déportés devaient remplir avant leur rapatriement.
Quant aux insoumis déjà rentrés, il importait de livrer leurs

noms à la Police sans retard (2). Toutes mesures parfaitement
efficaces pour accroître le désordre. Aussi, Auvray les appli-
qua-t-il à sa façon (3). Les renseignements demandés, il les fit
établir le plus discrètement possible. Pour le reste, un stra-
tagème adroit le tira d'affaire : le 21 novembre, on put lire
dans les Affiches du Mans la circulaire de Fouché, mais parais-
sant viser le Calvados et non la Sarthe. Après quoi, éclairé

sans doute sur l'opinion publique, le préfet se rendit ou fut
appelé à Paris pour y défendre ses vues.

Mais les difficultés ne venaient pas entièrement de la capi-
tale, et Auvray, regagnant la Sarthe en janvier, put constater
que la tolérance n'y plaisait pas à tous ses administrés. Sans
doute le sous-préfet de la Flèche estime-t-il avec son chef
qu'il vaut mieux attendre, pour exiger le serment, des circons-
tances meilleures et l'avis favorable de Rome. « Je crois que
ces pays-ci, qui ont été longtemps malheureux, méritent des

ménagements », écrit-il (4). Mais cette modération n'avait pas
cours dans la magistrature, bien connue d'Auvray pour son
mauvais esprit (5), et où se rencontraient plusieurs anciens

(1) GIRAULT, op. cit., p. 128-129.
(2) Ibid., p. 138-139.
(3) Ibid., p. 139-141. D'autres enquêtes sur le clergé seront faites en

l'an X et Fan XI. Cf. SEVESTRE, L'enquête gouvernementaleet l'enquête ecclé-
siastique sur le clergé de Normandie et du Maine in Bull. Comm. Mayenne,
2= série, t. XXIX (1913) et XXX (1914), ou tirage à part (Paris, ,1918, in-8').

(4) Arch. dép. Sarthe, M. 139/1. Rapport du 6 janvier 1801.

-
(5) Statistique de l'an X, p. 50. Pour ce qui suit, cf. GIRAULT, op. cit.,

p. 141-142, et Arch. dép. Sarthe, M, 89 bisjl, n» 1071.
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prêtres mariés. Au Grand-Lucé, le juge de Paix tente dé faire"

expulser un réfractaire, l'abbé Jacquet, de la Haye, qui officiait
dans une grange avec l'autorisation du maire. D'où bagarre et;
citation des défenseurs de l'abbé devant le tribunal correction-
nel de Saint-Calais. De son côté, le préfet éloigna Jacquet de:
la Haye et blâma maire et juge de Paix. Mais ce dernier avait
pour appui le directeur du Jury d'accusation de Saint-Calais,!-
Leguicheux-Lenglechère, qui ordonna, en février, de pour-,
suivre les prêtres réfractaires de son arrondissement. Auvray:
étouffa ce zèle intempestif mais dut, pénible obligation, se jus-
tifier auprès du ministre de la Justice. « J'ose même-me flatter,
écrit-il, d'être assez connu de vous pour que vous sentiez com-
bien toute transaction de ce genre et en faveur de tels indi-
vidus répugne à mon coeur » (1).

.
''..''.'

Autre source d'ennuis : le culte décadaire (2), Peu apte à
susciter la dévotion, il n'eût guère fait parler de lui, s'il n'avait
partagé les églises avec le catholicisme.(3). De là, d'inévitables-
froissements. Le maire de la Ferté-Bernard (4) avait crii bien
faire, au mois de décembre, en transférant les cérémonies;
décadaires en la salle de Justice de Paix, mais il oublia de
consulter le juge, qui protesta violemment, ainsi que le citoyen
Colombet, commandant de la garde nationale. Effrayé par l'agi-
tation naissante, le maire révoqua sa décision ; de nouveaux,
mécontents se préparèrent alors à manifester dans l'église.
Auvray couvrit le maire et demandaladestitution.de Colom-
bet. Par compensation, sans doute, il tint, en d'autres circons-
tances, à marquer au culte officiel un intérêt assez surprenant..
Les comédiens enfournée au Mans n'ont-ils pas imaginé de.

chômer le décadi (5), voire, par une infernale malice, de don-
ner ce jour-là des pièces insipides afin de rendre la recette!

(1) Arch. dép. Sarthe, M. 89 bisfl, a" 1071 (fi février 1.801).

•
i;2j Lors des 14 germinal, 17 thermidor, 13 et 23 fructidoran VI. le diman-

che ne sera officiellement rétabli que le 18 germinal an X (8 avril 1802).
(3) Arrêté consulaire du 22 janvier 1800.

' (4) Arch. dép. Sarthe,. M. 89 èisjl (nos 782, 787, 807, 821, 1064, 1090) et
139/1.

(5) Ibid., M. 89 its/1, n» 892. L'arrêté consulairedu 26 juillet 1800 suppri-
mait cependant toute obligation à cet égard pour les particuliers,

.
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Le maire du Mans est prié d'y mettre bon ordre. Un peu plus
tard, son collègue de Vallon se verra tancé pour la négligence
qu'il apporte aux cérémonies décadaires (1).

Au reste, l'attentat de Saint-Réjant (24 décembre 1800) n'est
pas pour diminuer la méfiance gouvernementale envers le
clergé réfractaire, plus ou moins suspect de connivence avec
les chouans-. Sans doute le sous-préfetde La Flèche note-t-il que
les prêtres restent calmes en dépit'de l'arrestation de Tranquille,
mais il ajoute, fidèle reflet de son chef : « il en est plusieurs dont

on aimerait à dire du bien, si l'on pouvait oublier leur insou-
mission aux lois du Gouvernement » (2). A la même époque, le
maire de Mamers dénonce un conseil ecclésiastique secret où
figureraient les anciens "vicaires généraux (3). La police re-
cherche activement deux prêtres fort compromis (4), l'un avec
Cadoudal, l'autre avec Boùrmont. Le premier, Nicolas Bellot
dit Sylvestre, curé de Ruaudin, sera pris le 7 mars auprès de
Courdemanché, jugé et acquitté. Quant au second, Jacques-
François Savare, curé de Jublains, « homme vraiment dange-

reux » (5), il se cache quelque temps au Mans, disparaît et
reste introuvable.

D'autre part, les incidents se" multiplient entre constitution-
nels, promissaires et irréductibles (6). Montmorin, curé du Pé,
inquiète les acquéreurs de biens nationaux. Auvray le fait
poursuivre par le sous-préfet de La Flèche, qui se fût volon-
tiers contenté d'une semonce. A Rouessé-Fontaine, le prêtre
constitutionnel Besnard, se trouve en conflit avec l'ancien
curé Polissard. Le même Besnard, venu avec deux confrères
dans son ancienne paroisse des Mées pour célébrer un service

(1) Arch. dép. Sarthe, M. 89 bisft, n° 1284.
(2) Ibid., M, 139/1, rapport du.l"février1801.

.
(3l Ibid., V. 20. L'abbé DUPERRIER-DUMOURIER était administrateur apos

.tolique du diocèse depuis 1797. Cf. dom PIOLIN, L'Eglise du Mans durant la
Révolution, t. III (Le Mans, 1869, in-8o}, p. 364-365.

(4j Ch. GIRAULT, op. cit., p. 116-121.
(5) Ainsi noté dans la statistique du clergé dressée en 1802. Cf. SEVESTRE,

op. cit., in Bull. Comm. Mayenne. 2e série, t XXX (1914), p. 77.
(6) Arch. dép. Sarthe, M. 89 bis\\ (n" 1333, 1365, 1388, 1.391, 1*03), Y. 11

et 16/8. Cf. GIRAULT, op. cit., p. 153-155.
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funèbre, se voit refuser les clefs de l'église par l'adjoint. Des
incidents analogues surviennent à Saint-Paterne et Dollon,
d'autres plus graves à Villaines-sous-Malicorne Le 8 mai, l'in-
soumis Gaudin y ferme la porte de l'église à un convoi funèbre,
parce que le défunt avait reçu les derniers sacrements du:
prêtre constitutionnel de Verron. Le maire proteste et se voit
bafouer par ses administrés. Aussitôt, les autorités font occu-
per Villaines par une brigade de gendarmerie et incarcérer
Gaudin. Un autre insoumis, Jacques Aubert, prend sa place,
bien connu également des habitants de Verron auprès desquels
il exerce secrètement ; mais les gendarmes finissent par le sur-
prendre en flagrant délit. A Chemiréle-Gaudin, l'abbé Van-
nier (1) passe pour attaquer en chaire le Gouvernement et
interdire à ses ouailles d'aller à la foire du Mans, dont la date

a été reportée du lundi de la Pentecôte au 12 prairial. Faute
de témoins à charge, Vannier sera arrêté pour insoumission
aux lois sur le recrutement, et finalement expulsé. Au total, la
paix religieuseparaît encore bien loin.

Auvray se déclare dès lors partisan des mesures de rigueur
et publie au Mans qu'il n'ouvrira désormais les églises qu'aux
prêtres ayant satisfait à la loi (2). Puis il écrit, excédé, au
ministère de la Police (3) : « En définitive, sur un article qui
est une vraie pomme de discorde, je suis aussi tolérant qu'au-
cun homme, mais l'alternative d'un administrateur qui aime
le gouvernementet qui a des principes de philosophie devient
de plus en plus embarrassante : la guerre est allumée entre les
sermentés et non-sermentés... Enfin, les têtes sont boulever-
sées. Je désire ardemment que le Gouvernement exige positi-
vement la promesse de fidélité. Je suis loin de croire qu'elle
puisse être un motif d'insurrection pour l'habitant des cam-
pagnes, qui entend mieux ses intérêts. D'ailleurs, la présence
des troupes en imposera ».

(1) Arch. dép. Sarthe, M. 89 bisjl (n™ 1405 et 1428) et V. 11. Cf. GIRAULT,
op. cit., p. 150-151.

-
(2) Arch. mun. du Mans, 1471. Lettre au maire du Mans, 1" mai 1801.
(3) Arch. dép. Sarthe, M. 89 bis/1, no 1403 (27 mai.1801).
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En réalité, Auvray, se montrantplus soucieux de persuader
que de contraindre, négociait avec les insoumis, représentés
par l'administrateur apostolique. Duperrier-Dumourier. L'on
finit, après bien des discussions, par aboutir (1). Le 20 juin
1801, un arrêté préfectoral invitait les prêtres réfractaires à
souscrire la promesse de fidélité avant le 20 juillet, sous peine
de .poursuites. Mais cette promesse, l'arrêté la commentait

pour en faire ressortir le caractère strictement civil. C'était
lever bien dés scrupules. Le jour même, Duperrier donnait
l'exemple de l'obéissance à la loi. Et les signatures d'affluer :

200 au 18 juillet, 434 au 24 septembre (2).

Ce succès coïncidant avec la signature du Concordat(15 juil-
let) semblait annoncer pour de bon la paix religieuse. Il s'en
fallait encore de beaucoup. Le Concordat, dont la promulga-
tion devait se faire attendre une année, passa tout d'abord ina-

perçu. D'autrepart, il restait une minoriténullement négligeable
de réfractaires. La discorde entre les trois clergés continua
donc de plus belle. A cette situation, dont la Sarthe n'avait
aucunement le fameux privilège, Fouché entreprit de mettre
fin par des sanctions. Sa circulaire du 20 juillet 1801 (3) ordonna
l'exil hors de France des séditieux insermentés. Les prêtres
ayant satisfait'à la loi pouvaient eux-mêmes être éloignés de
leur paroisse en cas de troubles. Enfin, la disposition des
églises appartenait, aux ecclésiastiques'qui y exerçaient au
15 brumaire(4); à leur défaut, au premier appelé. Ces disposi-
tions parurent un peu inquiétantes à Auvray. Aussi, se garda-
t-il bien de les publier dans toute leur sécheresse. Les Affiches

.

(1) GIRAULT, op. cit., p. 145 et 19. Auvray avait songé un instant {ibid.,
p. 138) à remplacer dans la formule du serment le mot Constitution par
Gouvernement.

(2) Arch. dép, Sarthe, V. 7. L'effectif total du clergé Sarthois à cette
époque est difficile à déterminer. En 1805, il s'élèvera à 590 prêtres (ibid.,
V. 8).

(3) GIRAULT, op. cit., 155-156.
(4) Donc aux prêtres ayant juré soumissien et obéissance aux lois (loi du

7 vendémiaire an IY, art 6), haine à la royauté et à l'anarchie (loi du 19 fruc-
tidor an Y, art. 25). Prise à la lettre, cette disposition eût nettement sacrifié
les anciens prêtres réfractaires au clergé constitutionnel,
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du Mans reproduisirent lé 13 août sa circulaire (1), pleine d'ef-
fusions sentimentaleset de compliments,qui prônait l'union du
clergé tout en montrant une prédilection bien nette pour les
constitutionnels: « S'il s'élevait quelque difficulté entre les
ministres du culte pour l'exercice de leurs fonctions, vous
devez nécessairement protéger et donner la préférence à ceux
qui, nés de la Révolution, lui sont toujours restés fidèles ».

Les sanctionsannoncées par Fouché ne tardèrent pas (2). Au
Mans, l'abbé Gourdet, un irréductible, est arrêté, tandis que
l'ancien curé de Gourdaine, l'actif Turpin-Ducormier (3),
échappe aux recherches. François Gaignon, chapelain des
Maillets, est incarcéré après plusieurs refus de serment, puis
libéré pour raisons de santé /Deux autres réfractaires, Appert,
curé de Villaine-la-Carelle, et le vicaire de Contilly, Guittet,
vont également en prison. D'autres prêtres sont simplement
expulsés, tels l'abbé Guibon, qui officiait dans une grange à
Volnay, et le curé de Notre-Dame du Pé, Montmorin, coupable
d'avoir inquiété les acquéreurs de biens nationaux. A La Flèche,
l'abbé Hersant, qui dessert la' chapelle du collège, doit s'éloi-
gner au début de juin, sauf à reparaître bientôt (4). Ses
anciennes accointances, réelles ou supposées, avec la chouan-
nerie n'étaient pas étrangères à la sévérité d'Auvray. Sévérité
dont les laïcs eux-mêmes purent alors sentir le poids, car, en
décembre 1801, un habitant de Montabon doit héberger à ses
frais deux gendarmes pendant quarante-huit heures pour avoir
indûment sonné les cloches de son église (5).

Toutes ces mesures.de rigueur ne favorisaient nullement la

(1) Affiches du Mans, 25 thermidor an IX (13 août 1801).

.
(2) Arch. dép. Sarthe, M. 89 bis/i (n° 1365), 139/2 et Y. 11 ; arch. mun.

du Mans, 1971; GIRAULT, op. cit
,

p.; 151-152.
(3) François TURPIN-DUCORMIER,ancien curé du Grand-Saint-Pierre,puis

de Gourdaine au Mans, déporté, rentré éa France eu 1797. G. ANGOT (A.),
pictionnaire de la Mayenne, t. III (Laval, .1902, in-8°), p. 818.

(4) En novembre 1801, en juin puis novembre 1802 — avec l'appui du con-
seiller d'Etat Portalis, chargé des affaires religieuses — mais chaque fois
expulsé sans délai. Cf. BÉLFN(A.), L'abbé Hersant, curé de La Flèche, ïaRévo-
lutiondans le Maine, 1932, p. 221-256 et 270-278.

. .
(5, Arch. dép. Sarthe, Y. 17. La circulairepréfectorale du 5 février 1801

autorisait trois sonneries par jour {i$id.^ M- §9 bis) 1, n° 1070).
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pacification, si bien qu'Auvray-s'en trouvait réduit à-souhaiter
l'accroissement de sa police secrète (1), quand le Concordat fut
enfin promulgué le 18 avril. Sur son importance, les témoi-
gnages abondent (1). « Le rétablissement de la religion, écrit le
sous-préfet de Mamers, est peut-être de tous les bienfaits du
gouvernement le plus apprécié et celui qui augmente le plus le
nombre de ses partisans ». Le Concordatest accueilli au Mans

« avec une espèce d'enthousiasme » déclare le maire, Négrier
la Crochardière. Plus catégorique encore est le sous-préfet de
La Flèche, Hardouin-Fichardière,qui note dès février que dans
l'attente on voit les adversaires unis comme s'ils avaient été
métamorphosés en un peuple de philosophes ». Exagération
notable, on le verra tout à l'heure.

Après un statut, le clergé manceau ne tarda pas à recevoir

un chef. Le 7 juillet entrait au Mans l'évêque tant désiré,
Mgr Michel-Joseph de Pidoll (2), que les mystérieux desseins
du Premier Consul avaient appelé de Trêves, où il fut évêque
auxiliaire, au siège de Saint-Julien. On ne peut s'empêcher de

songer que tout dut être énigme, au moins dans les premiers
temps, pour le prélat mis à la tête d'un aussi lointain diocèse.
Pourquoi vient-on de réconcilier secrètement la cathédrale (3) ?

Pourquoiles magistrats du Mans font ils tant de difficultés pour
assister à l'installation de l'évêque, le 11 juillet (4) ? Qui donc,
enfin, exerce une pression sur le clergé constitutionnel — à la
grande inquiétude d'Auvray et de Fouché (5)

— afin qu'il se
rétracte ? Autant de problèmes difficiles à résoudre pour l'an-
cien évêque auxiliaire de Trêves, et qui lui donnèrent peul-être
l'impression d'entrer dans un guêpier.

Le rôle de Mgr de Pidoll ne s'annonçait pas moins comme
aussi fécond que bienfaisant, et Auvray tout le premier en vit
les débuts avec une grande satisfaction.Désormais, le préfet et

(1) Arch. dép. Sarthe, M. 139/2.
(2) MAZIN (P..) Mgr de Pidoll (Paris, 1932. in-8°).

' (3) Arch. dép. Sarthe, M. 139/2.
(4) Ibid, Y. 5/1. Un incident analogue se produira un peu plus tard à'

•Mamers, lors delà prestation de serment du clergé (ibid., M. 139/2).
(5) Ibid.,Y. 5/1. -
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l'évêque pouvaient travailler de concert à l'organisation du
diocèse ainsi qu'à l'apaisementdes esprits. Si la premièretâche
fut Conduite activement, la seconde se révéla longue et difficile.
Sans doute l'arrivée de Mgr de Pidoll avait-elle apporté un peu
de détente (1) et provoqué quelques soumissions. Mais la
mésintelligence persistait entre les anciens réfractaires et les
anciens constitutionnels, ces derniers étant, au dire de Négrier
la Crochardière, les moins faciles à vivre (2). Ceux-ci ont plus
d'appui dans les villes, leurs adversaires en trouvent davan-
tage à la campagne, et il y.a quelquefois des heurts. Quand
l'abbé de La Roche (3) prend possession, en août, de l'église
Saint-Thomas de La Flèche, il ne rencontre point, malgré ses
vertus très notoires, un accueil philosophique. Des mécontents
protestent, la garde nationale s'abstient de paraître à la céré-
monie, et l'ancien curé constitutionnel Fayet prononce motu
proprio un « discours rédigé dans un esprit perfide ». Sur quoi
Auvray se fâcha et s'en prit au sous-préfet de la Flèche, pour
n'avoir pas fait taire dès son premier mot l'importun discou-

reur.
Au début de 1803, le maire de Savigné-l'Evêque remarquait

justement : « L'esprit public est bon quant au gouvernement et
toujours divisé quant au culte » (4). Si les ci-devant constitu-
tionnels et réfractaires finissent par s'entendre ou du moins se
tolérer, un parti peu nombreux mais, de plus en plus actif se
dresse contre eux: celui des adversaires du Concordat, qui
formerontla.Petite-Eglise-Aces derniers,les sacrificesque Rome

a dû consentir en signant le Concordat paraissent démesurés.
Tout d'abord, la démission forcée des évêques réfractaires,.
confondus aujourd'hui avec les constitutionnels. Sans doute,
tel n'est pas le cas dans la Sarthe et la Mayenne, puisque La
Boussiniêre (5) et d'Orlodot appartiennent à la seconde caté-

(1) Arch. dép. Sarthe, M. 139/2.
(2) Ibid., M. 135/2. '
(3) BELIN (A.), Un Saint', Pierre de La Roche (Le Mans, 1932, in-8<>; p. 102

et sq.
. .(4) Pour ce qui suit* cf. Arch. dép. Sarthe, M: 139/2, Y. 12 et20.

(5) L'ancien évêque, Mgr de Jouffroy-Gonssans, était mort à Paderborn
en 1799.
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gorie; leur rétraite passe presque inaperçue. Mais il est difficile

d'ignorer la situation de l'évèché voisin de Blois, que refuse
d'abandonner son ancien évêque Mgr de Thémines, en révolte
bientôt ouverte contre le Saint-Siège (1). Et bien d'autres chan-
gements nés du Concordat inquiètent ou mécontentent, par
exemple la suppression d'anciennes fêtes chères aux. fidèles

manceaux et que beaucoup persisteront à chômer (2).
C'est au Mans que semble naître le parti des dissidents.

D'après le maire Négrier la Crochardière, ils représenteraient

un sixième de la population. Estimation exagérée, sans doute,
mais la ville renferme à coup sûr plusieurs foyers de résistance,
parmi lesquels l'ancienne communauté des Visitandines, main-
tenant retirées près de la Mission. En dépit des défenses admi-
nistratives (3), il existe des oratoires secrets où officient:Turpin
du Cormier « chef des mécréans », Gasselin-Duverger (4) et
Grangeard (5), dont l'influence ne tarde pas à s'étendre dans la

campagne, à l'ouest du Mans. En décembre 1803, le maire d'Al-
lonnes signalera l'activité de Turpin-Ducormier, Grangeard et
Mérille (6). Les deux premiers se cachent d'ordinaireau Mans,
Mérille on ne sait où. Sa capture est d'autantplus désirée qu'on
le soupçonne de répandre les écrits des évêques de Londres.
Mais les efforts de la police consulaire restent vains et les

quatre prêtres poursuivent leur mystérieuse propagande.

IV. — Le brigandage.

Plusieurs années de guerre civile avaient meurtri moins
profondément la Sarthe qu'on n'eût pu le Craindre. Après là

(1) Cf. Drochon (B.), La Petite-Eglise (Paris, 1894,in-12).
(2) Surtout au Mans, d'après les rapports de police (Arch. dép. Sarthe,

M.139/2).
(3) Articles organiques (loi du 18 germinal an X), art. 44.
(4) Ancien curé du Tronchet.
(5) Ancien vicaire de Souligné-sous-Vallon (1754-1832). Cf. ARGOT, Dic-

tionnaire de la Mayenne, t. Il, 1901), p. 322, et Calendini (L.), Un foyer de
Petite Eglise, in Annales fléchoises, t. XIY (1913), p, 251-258.

(6) Etienne MÉRILLE, ancien vicaire de La Suze, frère du chouan Jean-
Marie Mérille dit Beauregard. Cf. ANGOT (A.), Dictionnaire delà Mayenne,
t. III (Laval, 1902, in-8°), p. 24.

, .. . :
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retraite et l'écrasement de l'armée vendéenne! elle avait connu
la chouannerie et ses innombrables coups de main, mais non
les colonnes infernales, l'incendie et les massacres. Sa popula-
tion semblait même augmenter (1). Mais il restait, aux débuts
du Consulat, deux plaies profondes à guérir : misère et bri-
gandage. Si le mauvais état des routes (2) gênait le transport
des récoltes, la crise économique (3) frappait surtout les cita-
dins. Faute d'acheteurs à l'étranger, le commerce de l'étamine
et des bougies tombe en pleine décadence. De même, celui de
la graine de trèfle, dont les principaux débouchés se trouvaient
jadis en Angleterre et en Hollande.

Non moins grave est la crise morale. Le respect de la vie
humaine et du bien d autrui n'avait pu que s'affaiblir, au cours
de cette longue période de troubles où le conflit des opinions
servait à excuser bien des excès, parfois même à couvrir les

vengeances et les vols. L'habitude aidant, les pilleurs de dili-
gence ne distingueront pas toujours l'argent du Trésor et celui
des voyageurs. Aussi, les attaques eontre les biens et les per-
sonnes étaient-ellesdepuis longtemps chose.courante, de même

que l'attaque des voitures publiques,(4). Situation partagée, du
reste, par les autres départements de l'Ouest, si bien que l'on
vit la diligence de Nantes à Angers arrêtée non pas une fois
mais cinq, le 30 septembre 1799, en l'espace de dix lieues (5)..

La pacification, loin d'atténuer le désordre, le fit plutôt
grandir (6). Aux déserteurs et repris de justice, que rien n'en'
gageait à désarmer, se joignirent d'anciens chouans sans tra-
vail ni foyer, ayant perdu la possibilité, le désir même d'une
existence régulière. Il serait, d'ailleurs, injuste de confondre

(1) Statistique de l'an X, p. 13.
(2) AUVRAY (ibid., p. 99) estimait à un million la somme nécessaire pour

ramener les routes à leur état de 1790.
(3) Ibid., p. 222-223.
(4) Aux Arch. dép. de la Sarthe, la table de la série L n'énumère pas

moins de 24 liasses où sont mentionnés des actes de cette nature.
(5) AULARD (A.). L'Etat de la France en l'an VIII et l'an IX (Paris, 1897j

in-8°), p. 40.
.

(6) AUVRAY (op cit., p. 133-134), note que le nombredes vagabonds et men-
diants.croit « d'une manière effrayante », depuis 1800, '-.'
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leurs 'soldats répro'uvâfentiës"excès dé ëè"u'x~-queilr<în"cbhtiriùait-

par habitude à nommer chouans.:>C'éstainsi que 'Potiron, en
juin 1800, arrêtera un' brigâ'nd à "Sàint-Jeàh-de^la^Môtte, et
qu'Un autre chouanfera deux prisonniersnon loin de Ligron '1).-
En décembre, non plus un chouan isolé mais'tous-ceux1 de;
Mézières-sous-Lavardin participent à une battue près' du'
bourg (2). Mais, en dépit de ces louables exemples,, oh'ne pou-2

vait demanderaux partisans de Boùrmont (3) dé'faire làpolicé'

pour le compte de Bonaparte. Cette tâche incombait" à-la gen-
darmerie. Tâche écrasante, car il aurait fallu être partout à là'1
fois, sur la route et dans les maisons, pour saisir les branlé-*
loquet et pilleurs de diligences. •": ''-''

La nuit tombe (4); vite, dans la ferme-isolée, on' sfe-claque-

mure soigneusement. Et voici'que trois ou quatre hommes au
visage barbouillé de suie frappent à une porte, ordinairement
sans réponse. Qu'ils s'annoncent pour gendarmes,-1gardes"
nationaux, chouans ou miséreux, suivant les opinions suppo-
sées de l'hôte, ou ne leur ouvrira pas toujours, mais ce n'est
qu'un jeu pour eux de percer un" mur en colombage ou le'
Chaumedu toit, et bien souvent ils commencent par là. Couché'

en joue, surpris parfois dans son sommeil, l'habitant n'ose
résister. Les envahisseurs se montrent, heureusement, peu
sanguinaires. Leurs victimes sont roliées de coups si elles hési-'
tent à révéler leurs caches, mais très rarement chaufféës(S). Les~

(1) Arch. dép. Sarthe, M. 139/1. :
-

(2) Affiches du Mans, an IX, n» 18. ... Z
(3) Ce dernier, dans le mémoire qu'il adressa en 1803, au Grand Juge,'

déclare cependant avoir collaboré au maintien de l'ordre, Pendant son
séjour dans le Maine (messidor an VIII), il aurait-fait menacer et surveil-
ler les pilleurs de diligences (Arch. nat., F~.6232A). Comme il s'agit d'un
plaidoyer vro domo rédigé par Boùrmont interné à Besançon, ces dires
demanderaient confirmation, bien que sans invraisemblance.. En,1799,'
Boùrmont avait fait exécuter le brigand Branche-d'Or (cf. Chassin;'Paçifica°c
lions de l'Ouest, t. III, p. 465). .J

(4) Pour tout ce qui.suit, Cf. Arch. dép. Sarthe, M. -80/1 -et 2,80 'ij's/l/
89 èis/2, 139/1 et 2; U. Tribunal spécial. './

-., ,. :
,', • f _...-'

-
'.; ;.

(5) Deux cas seulement à Savigné-sous-le-Lude (16 décembre 1800) et
Chevillé (25-janvier 1802).-- ;'' .--' ,'.'... ..'.... Jj

REV. HIST. ARCH. DU MAINE. 11
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cris se perdent dans la campagne où les voisins,' s'il y en a, ne
tiennentguère à montrer leur bravoure. Aussi, les branle-loquet
négligent-ils parfois de se dissimuler, tels cinq brigands, dont
La Giroflée, qui, ne trouvantpas assez d'argentchez la citoyenne
Margaultprès de Chemiré-le Gaudin, le 25 mai 1800, là condui-
sent chez des voisins pour emprunter sa rançon. Bien entendu,
les victimes n'ont pas été choisies au hasard. Les femmes seu-
les et les pa3^sans aisés en forment le plus grand nombre, avec
les acquéreurs de bien nationaux, gibier de choix.

Toutes les parties de la Sarthe ne souffraient pas également
de ces actes de brigandage, particulièrement nombreux dans
l'arrondissement de Mamers. Pendant le second semestre
de 1800, on les relève à Mézières sous-Ballon, Gréez-sùr Roc,
Théligny, Courcival, Saint-Ulphace, Saint-Aignan (où une
femme meurt de ses blessures), Aulaines, la Chapelle Saint-
Rémy, Ségrie et Saint-Léonard-des-Bois.En 1801 : Ancinnes,
Melleray, Courcival, Saint-Léonard-des-Bois, Saint-Jean des-
Échelles (chez le percepteur), Saint-Denis-des-Coudrais,Marol

-

les les-Braults, Vouvray-sui'-Huisne, Saint Léonard-des-Bois

encore, Moncé-en-Saosnois, Boëssé-le-Sec et le Luart. L'ar-
rondissement du Mans, moins atteint, donne lieu à une liste
plus courte : pour la seconde moitié de 1800, Crissé (à trois
reprises), Saint-Rémy de-Sillé, Vallon (dont le maire, épou-
vanté, veut résigner ses fonctions), Saint-Mars-la-Briére et
Montfort; pendant le premier trimestre en 1801, Neuvillalais et
Spay. Dans l'arrondissement de La Flèche, d'octobre 1800

à mai 1801 : Villaines-sous-Malicorne, Verron, Auvers-le-
Hamon, Aubigné, Savig'né-sous-le-Lude, Maigné et Fontenay.
Plus heureux que ses collègues, le sous-préfet de Saint-Calais

ne devra noter qu'un attentat en décembre 1800 (Montaillé) et
deux en 1801 (Jupilles et Mayet). Parmi les victimes figure le

percepteur de Jupilles, dont la femme est grièvement blessée.
En dépit de cette tranquillité relative, l'arrondissement recèle

une redoutable bande forte de trente-quatrehommes,disséminés
à Berfay, Rahay et Valennes. Ayant pris la région de Vendôme

pour théâtre de leurs exploits, ils tiennent sans doute à passer
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inaperçus dans leur résidence, mais n'en seront pas moins
capturés au début de 1801v ••'..-.':-'-.

La plupart de ces méfaits ont pour auteurs de petits grou-
pes de trois ou quatre hommes

— déserteurs, repris de jus-
tice, anciens chouans, voire simples cultivateurs — difficiles
à saisir et parfois à soupçonner..Mais il existe également quel-
ques bandes plus nombreuses. Une des plus importantes
s'abrite au moulin de Montineau(l) et a pour chef une femme,
Marie Pérou, qui recrute des complices, à commencer par son
mari, indique les coups à faire et ne dédaigne pas, quelquefois,*
de s"y associer, déguisée en homme. Autour de Spay, sévit
Michel Gazon dit Tape à mort, qui s'en prend surtout aux.
acquéreurs de biens nationaux et tente de recruter desihommes-

sous couleur de chouannerie. Papillonet Mestayer, ex-chouans,:
brigandent du côté de Vallon, imités par Doucet, vers Saint-
Jean-des-Échelles. Mais garder l'anonymat est chose difficile,;
et la célébrité leur coûtera cher. ,i

Le pillage des diligences, plus en faveur que jamais, forme;

une autre spécialité. Si l'attaque de la voiture du Mans à Paris,
le 10 mars, est imputable à la bande Pérou, les autres attentats:
semblent bien ne pas être ordinairement l'oeuvre de "simples,
branle-loquet. L'affairecomporte, du reste, plus d'audace et de-

risques. Elle tient, aussi, de plus près à la chouannerie. Après
l'enlèvement du sénateur Clément de Ris (23 septembre 1800)^

on trouvera sur un émigré rentré une liste de méfaits sur
laquelle figure cet enlèvemeut et l'attaque d'une diligence près
de la Ferté-Bernard. Documentà vrai dire suspect, comme tout
ce qui touche à l'affaire Clément de Ris (2).

Le 20 mai 1800, cinq hommes arrêtent à Céton (Orne), entre
la Ferté-Bernard et Nogent-le-Rotrou, la voiture de Nantes à
Paris, et déclarent noblement n'en vouloir qu'aux fonds.ri?:;
inexistants — de la République. Le lendemain, c'est au Vivier,

(1) Commune de Mulsanne.
(2) DAUDET (E.), La police et les chouans (Paris, 1895, in-12), p. 121. Il

est à noter qu'un chouan manceau, Charles Gondé, prit part à l'enlèvement.
Cf. CHARDON (H.), Un chefde chouans dans le Saosnois (Paris, i904, in-8°).
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près de Guécélard, que pareille mésaventure échoit au courrier
de la même ligne, mais le conducteur y perd soixante francs.
La première de ces agressions ne restera pas longtemps im-
punie : deux de ses auteurs, André Normand dit Chasse-
pataux et Denis Boulay dit Brise-fers, sont pris le mois suivant
et condamnés à mort le 2 août. Cette dernière date est double-
ment heureuse pour les défenseurs de l'ordre, car trois brigades
de gendarmerie cernent à Teloché (1) la bande de Mersanne
dit Dardeville, qui se préparait à piller 25.000 livres dans la
diligence d'Angers au Mans. Dardeville est tué et ses hommes
capturés. Exemples qui n'empêchent pas la voiture du Mans à
Paris d'être encore arrêtée, le 12 septembre, près d'Avezé. Les
deux gendarmes d'escorte se défendent, puis, à court de muni-
tions, s'éloignent, laissant l'ennemi s'emparer de 7027 francs.

Auvray demande alors du renfort. Le général en chef Tilly
ne peut lui en accorder et l'engage, le 26 novembre, à faire orga-
niser des patrouilles par les municipalités, qui seront rendues
responsables des vols commis sur leur territoire (2). Remède
inefficace et malaisément applicable. Aussi, la série des atten-
tats se continue-t-elle. Le 26 décembre, la voiture publique de
Laval au Mans sera dévalisée près de Saint Denis-d'Orques, et
celle du Mans à Paris évitera de peu le même sort le 15 mai
suivant, à une demi-lieue de Nogent-le-Rotrou, car les gen-
darmes ont pu la dégager à temps. Une autre tentative, adroi-
tement éventée, échouera le 23 septembre près de Connerré. Il
semble que les bandes, qui n'agissent qu'à bon escient, soient
fort au courant du contenu des diligences, grâce à quelques
complicités dans le personnel des Messageries. A partir de jan-
vier 1801, tout envoi de fonds se fait sous escorte. Utile précau-
tion dont bénéficient les, voitures sauvées en mai et septembre
suivants.

•
.

La force publique est débordée. Les colonnes mobiles,

comme on l'a vu plus haut, ne comptent guère, et la gendar-

(1)' Affiches du Mans, an VIII, n« 64,
(2) Conformément à la loi du 10 vendémiaire an IV.
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mei-ie ne peut suffire à taut de besogne. La chance aidant,
quelques co.ups de filet réussissent, surtout contre les pilleurs
de diligences, tels Chasse-Pataux, Brise-fers et Dardeville. Les
branle-loquet échappent plus facilement aux recherches. On
arrête, cependant, une partie des bandes (1) de Marolles-les-
Brault et de Ségrie. Sont également pris L'Amitié et Courtillé.
Le Conseil de guerre de la 22e division militaire clôt la plupart
de ces prises par des condamnations à mort.

Cette ardeur répressive se montre plus inégale dans la justice
civile, comme en témoigne l'affaire Mauboussin. Cet ancien
chouan, coupable de récents méfaits à Bousseet à Verron,
avait été arrêté à Saint-Germain-du-Val dans la nuit du 1er no-
vembre 1800, en compagnie de deux de ses hommes. Tous trois
sont relâchés par le citoyen Abot, directeur du jury d'accusa-
tion de La Flèche, mais n'en semblent pas moins de bonne
prise au général Delarue (2), qui les fait réincarcérer et con-
duire au Mans en janvier 1801. L'indignation d'Abot se traduit
aussitôtpar un mandat d'amener à l'adresse de Delarue,'et deux
mandats d'arrêt contre le lieutenant de gendarmerie à La
Flèche, Pilleraut, et son maréchal des logis. Et les deux gen-
darmes de se réfugier bien vite au Mans pour éviter la prison.
Un arrêté consulaire du 27 janvier vint annuler les mandats et
Abot, sous bonne garde, partit s'expliquer à Paris devant le
Tribunal de Cassation. Mais pendant plus d'une semaine, l'in-
cident avait réjoui les esprits mal pensants et donné le champ
libre aux malfaiteurs fléchois.

Par contre, le Tribunal criminel sévit durement (3) et pro-
noncera, d'août à décembre 1800, six condamnations à mort.
Sa rigueur tend même parfois à l'excès : huit ans de i éclusion

pour le vol d'un paquet de filasse par une servante ; quatorze

(1) Affiches du Mans, an VIII, n° 64 ; IX, n" 1, 12, 15.
(2) Commandant' la subdivision de la Sarthe. — Cf. Arch. nat., F76236,

plaquette 4 ; Arch. dép. Sarthe, M. 80 Sis/1, 89 bis/1 (n"' 972 et 1111) et
139/1. En droit, la réclamationd'Abot était fondée (loi du 3 brumaire an IY),
mais en fait, on négligea plus d'une fois de laisser la délivrance des man-
dats d'arrêt aux seuls directeurs des jurys d'accusation, durant l'état de
siège.

(3) Arch. dép. Sarthe, U Tribunal criminel.
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années de fers à un coupable de 17 ans qui voulut dérober des
chevaux la nuit ; un arrêt de mort contre une femme (1) rece-
leuse des objets'soustraits par son mari.

Peut être ces exemples, dans leur extrême sévérité,
concourent-ils au rétablissement de l'ordre, qui marque des
progrès très nets en 1801. Tout d'abord, les Consuls décidentde
renforcer la gendarmerie de dix brigades (2). Les arrestations
continuent et se multiplient : leur nombre atteindra 47, du 12

au 31 mars (3). Ruine-Nation et l'Ami du Roi ne désoleront plus
le Saosnois autour de Marolles (4). De même Tape-à-mort et
sa bande, auprès de Spay. Si quatre brigands enlèvent en plein
jour, le. 19 janvier, un habitant de Saint-Denis-d'Orques pour
le mettre à rançon, ils seront dès le lendemain pris ou tués (5).
En ce qui touche la répression du brigandage, le Tribunal cri-
minel sera dessaisi, à partir du 3 mai 1801, par le Tribunal spé-
cial (6), caries Consuls ont voulu confier à unejuridiction excep-
tionnelle une tâche qui dans beaucoup de départements

— la
Sarthe. n'était manifestement pas du nombre — ne s'accomplis-
sait qu'avec mollesse. Tâche lourde (7) : plus de soixante
prisonniers s'entassaient dans les prisons du Mans, et leur liste

ne faisait que s'allonger. Le nouveau tribunal montra tout
de suite une grande activité. Dans la seule année 1801, quinze
accusés furent condamnés à mort et dix-neuf autres à plus de
vingt ans de fers. La peine capitalefrappait même le vol de nuit
avec effraction, et quiconque bénéficiait de l'indulgence des
juges ne se trouvait pas forcément quitte avec la police. C'est

(1) La Cour de Cassation annulera cet arrêt le 8 décembre.
(2) Affiches du Mans, an IX, n» 27.
(3) Arch. dép. Sarthe, M. 139/1.
(4) Ibid. et Afliehes du Mans, an IX, n°s 31 et 32.
(5) Arch. dép. Sarthe, M. 80/15 139/1. Cf. RODLIN (E.). Chevillé (Sablé,

1932, in-8"), p. 44.

.
(6) Institué dans vingt-sept déparlements par la loi du 7 février 1801 et

l'arrêté consulaire du 23 du même mois. — Composé originairement de
Joseph Varossum, président, Ysambart et Négrier, juges au Tribunal cri-
minel ; Philippon, capitaine de gendarmerie ; Lemoine, capitaine de vété-
rans; Fortis jeune.

(7) Arch. dép. Sarthe, M. 139/1 et TJ Tribunal spécial.



— 175 —

ainsi qu'Aûvrayenverra au dépôt colonial de Nantes les frères
D.aveneau après leur acquittement(1).

Les bandes sont maintenant décimées, à commencerpar celle
du moulin de Montineau. Il en existe encore, cependant, du
côté de Bonnétable (2), et un habitant de Chevillé sera chauffé
dans la nuit du 25 au 26 janvier 1802 (3), mais il s'agit là d'un
fait exceptionnel. Aussi, apprendra-t-on avec scepticisme les
agressions (4) dont prétendent avoir souffert le percepteur de
Préval, le 13 novembre 1801, et son collègue de Beillé, le
15 janvier 1802. Par. contre, les pilleurs de diligence ne désar-
ment point, malgré l'arrestation d'un des leurs, Charles de
Courgains (5), qui pratiquait le même métier dans l'Orne deux

ans plus tôt. Le 25 janvier 1802 (6) au soir, sept brigands atta-
quent la malle de Nantes à Paris au moment de son passage
aux Raineries, entre Arnage. et Le Mans, alors que toute escorte
faisait défaut. La même voiture est encore arrêtée dans la nuit
du 9 au 10 mai, à la Haye, près de Villaines-la-Gosnais. Après
une fusillade sans résultat, les gendarmes doivent se replier sur
Sceaux, en attendant une revanche qui ne tardera pas. La
bande est cernée, le 26 juin, dans un cabaret de Nogent-le-
Bernard que tient un de ses membres, la maison prise d'assaut
et deux brigands tués. Une perquisition y fera découvrir des
uniformes de gendarmes. Après cet heureux coup de main, les
voitures publiques circuleront,librement dans la Sarthe

— tout
au moins pendant quelques années(7)—, mais la police continue
à traquer les pillards. En juin 1802(8), on signale de Paris
qu'une de leurs bandes se cache au Mans et serait connue de

(1) Ibid., M., it's/2.
(2) Arch. dép. Sarthe, M. 139/2.
(3) Ibid., M. 80/1 et 139/2.
(4) Ibid., M. 80 bisjl et 139/2.
(5) Ibid., M. 80/2.
(6) Ibid., M. 80/1 et 2, 139/2, et U. Tribunal spécial.
(7) Il en va autrement dans les départements voisins. Des diligences

gagnant ou quittant la Sarthe sont arrêtées â Mâle (Orne), le 15 juin 1802 ;
à Pré-en-Pail ^layenne), le 9 octobre 1803 ; entre Nogent-le Rotrou et Mont-
landon (Eure-et-Loir), le 23 novembre suivant. Cf. Arch. dép. Sarthe,
M. 80/2.

(8) Arch. dép. Sarthe, M. 80/1,
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l'abbé ;;Dup.e;ri:ier-rD.uaTioTirier;"d;ôht:aucune; révélation n'est à
espérer. Auvray se hâta de: faire fouiller la maison désignée et
toutes.:çel.les-du vois-mage'paivdés;policiers ingénieusement tra-
vestis en ramoneurs, et l'ôn; ner' découvrit personne. Le pré-
tendu repaire des voleurs dé grand chemin abritait sans plus
lTngénîeûr en chef des Ponts.'et Chaussées (1).

,

Le retour à l'ordre marque donc des progrès sensibles, mais

tous les moyens de répression n'y pourront suffire, si la crise
économique continuée grandir (2). A la ville comme à la cam-
pagne sévit le chômage, et le blé reste cher. Dans les manufac-
tures, la fabrication de l'étamine se meurt. Seules, verreries et
entreprises métallurgiques montrent un peu d'activité. Quant
à la toile de Fresnay, la rupture avec l'Angleterre (22 mai;
1803) lui portera un nouveau coup. Aussi, mendiants et vaga-
bonds ;se multiplient-ils, sans que les établissements hospita-
liers, faute dé ressources, puissent les accueillir. « Mendicité
effrayante », note Auvray en avril 1802. Des vagabonds errent-

par bandes : 1 200 a Bonnétable, 1 500 à Mamers. Autour de
Saint Calais,, on en: voit jusqu'à deux cents à la fois devant une-
porte. Cette mendicité n'est pas exempte de-menaces et d'excès.
Elle a aussipour conséquence quelques attaques contre les pas-
sants et surtout un maraudage continuel dans les bois natio-

naux et les propriétés privées qui bordent les villes. La reprise
des travaux agricoles pendant la moisson, suivie d'une récolte-'
passable (sauf pour le blé noir), atténueront la crise, mais-
pûuivbi.ën peu de temps. Il faut sévir, et les tribunaux correc-
tionnels.ne s'y .montrent pas toujours disposés. « Il est difficile 1

— écrit Auvrayen octobre — de peindre la situation de l'auto-
rité judiciaire ». On voit des propriétaires condamnés pour
avoir expulsé sans ménagements des maraudeurs. Plus sou-
cieux de prévenir que de punir, Auvray suggère l'établisse-
ment de maisons'dé travail, mais il lui faut, en attendant,
récourir;aux:mesurés; de répression,' Des détachements d'in-

(1) Rue.Simoneaulourue-du Bourg-d'Anguy, ^Ingénieur en chef-Ghaubry
ayant changéd'adresse à cette époque. Cf. Annuaires Monnoyer, ' ' '

(2) Arch. dép. Sarthe, M. 139/2, pour tout ce-qui'suit.' -V-
,

i
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fariterie viennent, çà et là, renforcer les brigades. Par mesure
administrative, les vagabonds.les plus dangereux —vingt sept
dans- le dernier trimestre' de 1802 — sont envoyés au dépôt
colonial de Nantes. Ainsi, l'a situation s'améliorera lentement.

Plus calme est l'année 1803. Sans doute, survient-il-de temps
à autre un attentat isolé, que le Tribunal spécial continue à
punir impitoyablement. Quelques chouans attardés (1), Brise^
bleu, Valenciennes: et Rochambeaa, essaient pendant la nuit de
Noëlde rançonner plusieurs acquéreurs de biens 'nationanx à
Beaumont-sur-Sarthe. D'autres,, auprès de Précignë (2), se
prétendent « soldats'du Roi », blessent un homme d'un coup
de sabre et tentent d'emmener ses filles en otages. Ces .exein-
pies isolés ne sont pas suivis et la sécurité renaît dans les cam-
pagnes. Mais^à présent, un nouveau péril surgit. Atixbranle-
loquet succèdent les insoumis et les déserteurs.

Dès l'origine, le recrutement n'avait jamais été populaire
d-aris la Sarthe, et l'on sait quelles forces la chouannerie nais-
sante tira de cette répulsion (3). Bonaparte n'oublia pas de
l'affaiblir en dispensant du service une partie des réquisition-
naires et conscrits de l'Ouest (4), mais il n'entendait pas insti-
tuer un privilège permanent. Aucune exception ne fut donc
prévue lors de la levée des classes IX et X en 1802 (5), XI et
XII en 1803 (6), retour au droit commun qui n'alla pas sans
difficultés. Le .15 décembre 1803 (7), plusieurs recrues de
Bousse, Malicorne, Mézeray et Tassé se rassemblent, s'effor-

çant d'entraîner leurs camarades de Noyen et Vallon. Des fusils

sont pris à Tassé; Noyen et Avoise et la troupe, grossie de

.
(1) Arch. dép. Sarthe, M. 80/2.-
(2) Ibid., novembre 1803.

;- (3) Cf. GABORÏ (E.), La Révolution et la Vendée, t. -III (Paris, 1928, in-8o),
et Giraud (M.), Levées d'hommes et acheteurs de biens nationaux dans la
Sarthe en 1793. (Le Mans, 1920, in-8").

(4) Arrêté consulaire du 16 germinal an VIII (6 avril 1800), non reproduit
dans les collections officielles, et aimablement communiqué par M. Merlet,
archiviste des Côtes-du-Nord. Indiq. par Durand (R.). Le département des
Côtes-du-Nord sous le Consulat et l'Empire. (Paris, 1926, 2 vol. in-8°).

-
(5) Loi du 28 floréal an X (18 mai 1802).
(6) Loi du 16 floréal an XI (6 mai 1803). -'
(7) Arch. dép. Sarthe, M. 80/2. et U Tribunal.spécial-; '

.
,.-• —
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quelques éléments étrangers, compte une cinquantaine d'hom-
mes. Les insoumis se disent royalistes ; ils prétendent même
agir à l'instigation de Tranquille, qui bientôt doit prendre leur
commandement. La répression ne tarde pas : en hâte, Auvray
expédie vers Noyen les soldats disponibles, pendant que des
renforts d'infanterie et de cavalerie partent de Nogent-le-
Rotrôu. Vite lassés d'une résistance inégale, trois chefs, Dol-
beau, Cosnier et Guëhéry, se rendirent au sous-préfet de
La Flèche, une partie de leurs compagnons fut arrêtée et l'on
sut que Tranquille n'entrait pour rien dans l'affaire. Auvray
eût souhaité une amnistie pour les trois prisonniers volon-
taires, ainsi que pour leur camarade Briffault, non moins com-
promis, mais ils comparurent devant le Tribunal spécial. Ce
dernier montra une indulgence inaccoutumée: Dolbeau et
Cosnier en furent quittes pour deux mois de prison, Guéhéry
et Briffault pour le double. Moins heureux, leur compagnon
Pierre Battault se vit traduire pour embauchage devant le
Conseil de guerre (1) et y trouva la mort.

D'autres avaient pu échapper aux poursuites, notamment les
frères Marin et Pierre Alleton (2) au passé particulièrement
trouble. Déserteurs recrutés de force — prétendaient-ils —
par les chouans, ils s'étaient rendus en 1795, mais divers mé-
faits les signalaient depuis deux ans aux recherches de la
police. Celle-ci fut remise sur leur piste par une dénonciation
du maire de Saint-Ouen en Champagne, Jarry, peu fier de
posséder pareils administrés. Le 27 décembre, à quatre heures
du matin, des gendarmes en civil vinrent cerner la maison
désignée. Pendant qu'ils réclament l'ouverture de la porte, un
coup de feu tiré du grenier abat le gendarme Desgranges.
Quelques heures après, les gardes nationales des communes

(1) Les Conseils de guerre étaient seuls compétents en matière d'embau-
chage (loi du 13 brumaire an V, art. 9).

(2) Marin Alleton, né à Chantenay le 4 mars 1769 ; Pierre-Joseph Alleton,
né à Saint-Ouen en Champagne le 16 mai 1774. Leur nom est orthographié
Aletton et Aleton dans l'état civil. La correspondance administrative
emploie la forme Alleton, que nous avons adoptée. — Cf. Arch. dép. Sarthe,
M. 80/3, et de La Perraudière (R.). Le dossier des frères Alleton, }n Mém,
Soc. Agric. Angers, 5« série, t. XI (1908), p. 145-201,
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se trouvaient sur le terrain, prêtes à donner l'assaut. Mais on
s'aperçut trop tard que les deux frères, à la faveur du premier
désarroi, étaient partis depuis longtemps en sautant du toit
par derrière.

Dès lors, l'inquiétude grandit, et l'on voit errer de toutes
parts des inconnus portant quelquefois la cocarde blanche ou
des turbans de mamelucks — réminiscence imprévue de la
campagne d'Egypte.

—-
Ils paraissent le 5 janvier à Brains ; le

10 à Amné, pour détrousser un acquéreur de biens nationaux ;
le 21 près de Saint-Jean-du-Bois. On les sent rôder autour de
Saint Ouen, Chantenay, Tassé, Tassillé et Saint-Christophe.
Divisée le jour et se regroupant la nuit, la bande compterait
une douzaine d'hommes, sans parler des espions à sa solde.
Le bruit court qu'il existe plusieurs caches, dont une près de
Chantenay, et que Marin Alleton circule déguisé en femme.
Jarry, dûment menacé, n'ose plus franchir sa porte. « Les
brigands attentent à ma vie, écrit-il le 26 janvier à Auvray, et
ont juré qu'ils auraient ma tête. Je ne peux sortir de ma mai-
son sans être en danger de perdre la vie ».

Les autorités s'agitent. Auvray, qui voyage peu, se rend en
personne à Saint Christophe et à Saint-Ouen. Le sous-préfet
de La Flèche embauche un espion. Plusieurs brigades — une
soixantaine de gendarmes — occupent Asnières, Chantenay,
Précigné, Avoise et des bourgades voisines. De Paris enfin, le
Grand Juge Régnier, qui dirige tant bien que mal la police
depuis la demi-disgrâce de Fouché, recommande au Préfet
d'utiliser les colonnes mobiles, ignorant qu'elles n'existentplus
depuis trois mois. Conseil et mesures également vains, car les
bandits donnentune nouvelle preuve d'activitévers le 25 février,

en prenant des fusils à Fay, Chaufour et Saint-Georges-du-
Bois. La vie errante finit cependant par leur peser. Aussi Ma-
rin Alleton, tenté de se rendre, s'adresse-t-il à son ennemi le
maire de Saint-Ouen, lequel, déconcerté s'empresse de deman-
der conseil à « ses illustres chefs ». Ajournée, la négociation
avorte, et les méfaits recommencent,sans qu'on puisse avec cer-
titude les attribuer tous à la même bande : le 29 mars, une
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tentative d'effraction chez un acquéreur de biens nationaux,
près de Chantenay ; un vol à Rouez le 8 avril ; un autre à Ten-
nie le 11. Mais ce sont bien les Alleton qui osent se montrer à
Saint-Ouen dans la soirée du 5 mai, mangent, s'enivrent puis
dorment paisiblement pendant deux heures sur un perron. Le
maire Jarry était alors absent. « On peut croire, écrit-il à Au-

vray le 7 mai, que ces malheureux cherchent leurfin. Sij'eusse
aussi bien été à Saint-Ouen comme j'étais au Mans, ils n'exis-
teraient plus ». Et il demande de l'opium pour capturer sans
trop de risques ses ennemis. Encore faudrait-il les joindre.

Un mois s'est écoulé sans résultat quand, dans la nuit du 11

au 12 juin, les Alleton eux-mêmes se présentent chez le maire
pour offrir leur reddition. Cette fois encore, la tentative échoué,-

on ne sait trop pourquoi. Désespérant d'obtenir leur grâce, les

« monstres errants » n'ont plus rien à ménager. Ils iront, le
24 juin, assassiner la femme Salmon à Saint-Georges-du-Bois,

sans doute pour assouvir une vengeance. Ils n'en restent pas
moins insaisissables. La gendarmerie est « exténuée de fati-

gue », les habitants « terrorifiés » et Auvray sans espoir, au
moment où 1

le hasard intervient en sa faveur. Le 20 juillet, en
cheminantde Vallon à Chantenay, le maréchal des logis Girard
et le gendarme Lesourd essuient, près de Châtain, deux salves
de coups de fusils. Girard tombe, grièvement blessé (1). Le-
sourd, atteint en six endroits—et bien suspect d'exagération

—
se retire en combattant, abat un des agresseurs et court donner
l'alarme. On retrouva sur la route le cadavre d'un homme roux
en qui tous reconnurent Marin Alleton. Une de ses poches ren-
fermait un chapelet, d'où Auvray conclut ingénieusement que
la Petite Eglise se trouvait mêlée à l'affaire.

Restait à prendre Pierre Alleton et ses complices (2), Le 10
septembre, les brigades de Sillé-le-Guillaume,Domfront, Cou-
lans, Brûlon, la Bazoge, la Suze, Vallon, Chantenay, Auvers-

(1) Il mourra le 8 octobre suivant.

.
(2) Le tribunal spécial de la Mayenne, le 2 septembre, condamne à mort

l'un d'eux, Marin Petithomme (Arch. dép. Sarthe, M. 80 bis/3). La bande
Alleton a-fait-quelques apparitions-surles' lisières de ce-département. " '
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le-Hamon et Précigné.battirent la campagne, ;de" concert-avec
la gendarmerie mayennaise, sans le plus mince résultat. Au-

vray n'en protesterapas moins, quand.il sera question de sup-
primer cinq brigades provisoires, et priera sèchement le capi-
taine de gendarmerie de ne pas oublier que le préfet dirige seul
les opérations de police. Mais il changera de méthode pour
atteindre le reste des brigands, qui désarment de ci de-là des
habitants de Montreuil et de Mareil-en Champagne, au grand
effroi de Jarry. On va ressusciter le vieux système des contre-
chouans, que le gendarme Malines, homme de confiance, se
charge de recruter autour de Loué. Pendant ce temps, Jarry
fera jaser la veuve Alleton, qu'il héberge, et Auvray recueillera
les renseignements de ses informateurs particuliers. Sans
retard, l'adroit Malines découvre six déserteurs qu'il met en
campagne, mais ceux-ci, prenant leur rôle trop à coeur, se
mettent à brigander pour leur propre compte. Le bruit court
aussitôt que vingt ou trente brigands tiennent le pays entre
Epineu et Neuvillette, et Auvray songe à faire arrêter ses pro -

près agents. Ils se justifieront, heureusement, en capturant
deux personnages assez louches (1), mais ne montrent aucune
hâte à rencontrer le redoutable Alleton. De son côté, Jarry se
fait indiquer plusieurs caches par la veuve.de son ennemi, et
écrit d'une plume tremblante : « Ma mairie me ruine et me fait
courir tous les risques ». Divers renseignements permettent de
découvrir une dizaine de complices, réels ou présumés (2).
Auvray voit, d'autre part, se confirmer certains soupçons en
apprenant les progrès de la Petite-Eglise à l'ouest du Mans.
Trois ou quatre prêtres dissidents, dont Grangeard, circule-
raient entre Epineu et Joué. Un espion mis sur la piste des

« bonnes gens qui ne vont pas à la messe » en découvre à
Flacé, Pruillé-le Chétif, Souligné-sous-Vallon, Etival et Al-
lonnes. Les Alleton paraissent bien être du nombre.

(1) Un indicateur des Alleton et un déserteur.
(2) Ils comparaîtront, le 16 mai 1805, devant le Tribunal spécial qui COUJ

damnera un complice à mort et un receleur à huit ans de fers. Contre les
Alleton et leur bande étaient relevés neuf vols, deux tentatives de vol et deux
assassinats. Cf. Arch. dép. Sarthe, U. Tribunal spécial.
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En dépit de tant d'efforts, les plans du stratège Auvray
n'aboutissent jamais, tôt éventés. Malines est mal vu de ses
chefs, et l'on voudrait bien, à Paris, récupérer les six déser-
teurs. C'est alors que l'événement imprévu surgit pour la se-
conde fois. Le 30 octobre à l'aube, huit gendarmes fouillaient
la ferme Crié à la Varenne (1), quand, à travers les rideaux
d'un lit, un coup de feu éclata. La riposte immédiate tua l'invi-
sible bandit, qui n'était autre qne Pierre Alleton.

Ainsi prenait fin une longue et pénible poursuite. Auvray
respira et Malines put désarmer son « régiment » de-déserteurs,
sauf un destiné à surveiller Grangeard. Mais le trop indépen-
dant gendarme — qui avait obtenu d'Auvray pleins pouvoirs
dans cette dernière entreprise— ne recueillit pas par son
zèle l'estime de ses camarades ni la bienveillance de ses supé-
rieurs. Par contre, les habitants de Louévirent en lui leur sou-
tien et le Juge de Paix protesta contre son retour à la brigade
de Chantenay. Quant à Jarry, dont la fortune et-Ja santéavaient
également souffert, à l'en croire, pour le bien de l'Etat, les
compensations pécuniaires qu'il réclamait semblent s'être fait
beaucoup attendre.

Malgré le triomphe de la force publique, il n'en restait pas
moins établi qu'une bande peu nombreuse disposant de com-
plicités pouvait tenir impunément la campagne pendant plu-
sieurs mois, comme jadis. La leçon ne sera pas perdue pour
tout le mondé,

(à suivre)
H. DE BERRANGER.

(1) Commune de Chantenay.



CHRONIQUE

Nous sommes heureux d'enregistrer les distinctions sui-

vantes adressées à des membres de la Société :

MM. Georges BOUVIER, avocat au Mans, et Georges HÉBERT,

avoué au Mans et officier de réserve, ont été nommés
chevaliers de la Légion d'honneur ;

Henri DE BERRANGER, archiviste de la Sarthe, a été
nommé officier d'académie;

le comte François DE LAVEAUCODPET, ancien officier, a été

reçu chevalier de Malte ;

DE LINIÈRE, président du Comité d'Entente des anciens
combattants de la Sarthe, a été nommé chevalier de
l'Ordre de Léopold;

Maurice TERMEAU, docteur es-lettres de l'Université de
Paris, professeur de lettres au lycée de Lons-le-Sau-
nier, a été reçu agrégé de grammaire.

Nous adressons à nos Confrères nos sincères félicitations.

c
Notre Société a eu le regret de perdre :

M. Pierre EYNAUD DE FAY, membre de la Société depuis 1898,

décédé au château de Coudreuse, à Chantenay ;

•
M. Paul GÉLINEAD, conseiller municipal du Mans, membre de

la Société., depuis 1930.
.
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Alexandre Ier, roi de Yougoslavie.

Un odieux attentat vient d'ensanglanter le sol de France.
Le mardi 9 octobre, alors qu'il Venait de débarquer à Mar-
seille, S. M. Alexandre Ier, roi de Yougoslavie, recevait plu-
sieurs coups de feû dans, la voiture qui devait le conduire
sur la Corniche, au monument des Poilus d'Orient.

A ses côtés se trouvait M. Louis Barthou, ministre des
Affaires Etrangères de France, délégué par le gouvernement
pour recevoir ce souverain ami de la France ; il fut aussi frappé
d'une balle et expirait peu après.

Cé; double crime à plongé notre pays tout entier dans un
deuil inexprimable.

Alexandre Ier, le héros serbe de la grande guerre, était fils de
Pierre Ier, qui avait mis en 1870 son épée au service de la
France envahie et avait recouvré ensuite le: trône de Serbie
instauré par son aïeul Karageorges, le libérateur de la Serbie.
C'est lui qui en 1915, alors que son armée était refoulée du
continent à la suite d'une légendaire retraite, écrivait au pré-
sident Poincaré : « La Serbie nest plus, mais son armée reste.
Nous sommes prêts à venir continuer la lutte sur le sol français. »

Cette armée, reconstituée et puissamment secourue par nos
troupes, devait en 1918, à la suite d'une dure campagne et après
la victoire de Dobropoljé,faire méttrô'bas les armes aux armées
austro-germano-bulgareset faciliter l'armistice du 11 novembre.

C'est ce souverain,,vrai roi-chevalier, loyal ami-de la Franee,
qu'un complot monté par dés Slaves terroristes a frappé lâche-
ment,, alors, qu'il venait resserrer l'alliance franco ^yougoslave

et servir la cause.de la paix.,
t, -

: -:

;,.'.Notre Société gardienne des. traditions françaises adresse à
la mémoire du roi Alexandre Ier de Yougoslavie, un.souvenm
respectueux, reconnaissant et ému.

R. L.



EXCURSION DE LA SOCIÉTÉ

EN DUNOIS ET VENDOMOIS-

(50 Juin 1934)

Samedi, 30 juin 1934, journée joyeusement attendue par les
membres de la Société Historique et Archéologique du Maine
qui devaient prendre part à la promenade annuelle.

Cette promenade se déroula dans le Vendômois; savamment
organisée par M. de Linière, le dévoué président de la Société,
elle comprit la visite de châteaux importants, au passé glo-
rieux et historique, ceux de Semur-en-Vallon, de Courtalain,
de Saint-Agil, de Courtanvaux, de Cogners et du Grand-Lucé.

-
Les excursionnistes amateurs des vieilles pierres que les

intempéries ont revêtues d'une patine grisâtre et que les mous-
ses, les lichens ont brodées de couleurs vertes et jaunes, par-
tirent allègrement dès 7 heures 1/2 du matin, par un temps
couvert qui devait, au milieu de la journée, devenir très
chaud, sous un soleil ardent.

Malgré l'heure matinale, la grande route de Paris est sillon-
née de nombreuses voitures; par les routes boisées de la forêt,
la caravane arrive aux abords du château de Semur-en-Vallon.

Le petit village de Semur-en-Vallon est blotti dans la forêt
de Vibraye; il possède un joyau : son château féodal dont
l'établissement remonte à la Guerre de Cent Ans. Les tours qui
forment l'entrée, celles qui flanquent le bâtiment principal,
attestent son ancienneté.

La seigneurie de paroisse était un des fiefs les plus étendus
de- la terre de Saint-Calais, elle avait le titre de châtellenie.

EEV. HIST. ARCH. DU MAINE. 12
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Les premiers seigneurs portèrent le nom de la paroisse; l'un
d'eux fut Hugues de Semur qui vivait vers 1160.

' Plus tard, le château de Semur passa successivement aux fa-
mille Le Cirier, de Picher et Durand de Pizieux, Guillaume
le Cirier était en 1406, seigneur de Semur. Il appartenait à
une puissante famille de bourgeoisie du Mans qui s'éleva à la
noblesse pendant la guerre de Cent Ans en commandant les
bandes qui défendirent le pays. Les le Cirier eurent de belles
alliances telles que celles de Souvré, de Vassé et du Liscoët.
Ils conservèrent Semur qui était une maison fortifiée jusqu'au
milieu du xvnc siècle.

A la fin du xviir5 siècle, il devint la propriété de M. de la
Goupillière, marquis de Dollon. Par l'intermédiaire de la com-
tesse du Seuil il fut légué au duc d'Aumont et de Villequier qui
vécut longtemps en Egypte; son héritier le vendit au proprié-
taire actuel, M. le marquis de Reverseaux'i allié par mariage à
la famille de Vibraye, dont le château est voisin de Semur-en-
Vallon.

Les aménagements faits avec un goût sûr et le désir de con-
server l'aspect du passé ont transformé cette demeure féodale

en une habitation fort agréable.
Le propriétaire est absent, mais il a aimablement ouvert ses

portes au flot des visiteurs qui admirent les salons ornés de
belles tapisseries, de beaux'meubles; la bibliothèque, pittores-
quement aménagée dans une ancienne chapelle; le parc avec
ses pelouses et ses grands arbres; les douves qui accusent le
caractère féodal de cette belle demeure dont une façade, celle
regardant le bourg, présente des fenêtres ornées d'armoiries et
de sculptures Renaissance.

Après avoir traversé la forêt de Vibraye et aperçu le beau
château de Montmirail qui domine la contrée, nous arrivons à
la Basoche-Gouët, jolie petite ville aux maisons fleuries et
accueillantes que nous encombrons au milieu de l'embarras du
marché, car nous nous arrêtons pour contempler sa vieille
église gothique, extérieurement d'abord, et la visiter ensuite

sous la conduite de son pasteur qui nous en explique toutes les
beautés.



FIG. 1. — Le Château de Semur.

FIG. 2. — L'entrée du Château de Semur.
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Cette église est très ancienne : en 1143, le pape en autorisa
la dédicace à Saint Jean-Baptiste.

L'église était romane à l'origine, mais elle a été transformée
à la fin du xve siècle et agrandie de deux chapelles latérales.
Le tout offre un ensemble curieux et assez bien harmonisé
quoique de différentes époques. On peut admirer notamment le
portail sud avec ses dentelures et ses torsades et les vitraux du
choeur de la fin du xv° qui représentent diverses scènes de la
Passion et sont dans un bel état de conservation, malgré diffé-
rentes restaurations.

A l'intérieur du côté de l'Evangile on voit une tour qui date
de 1548, surmontée de créneaux et d'une statue de Saint Jean-
Baptiste, patron de l'église. D'autres statues intéressantes en
pierre et en bois ornent l'intérieur.

La file des voitures se dirige vers Courtalain, où les visiteurs
sont attirés par le magnifique château de la famille de Gontaut-
Biron. Ce château s'élève majestueusement aux abords de la
ville, au milieu d'un parc aux arbres centenaires, aux échap-
pées sur l'horizon lointain.

On admire l'extérieur des bâtiments dont les assises suréle-
vées sont imposantes. Une tour de 40 mètres de hauteur re-
garde la vallée, elle porte en son milieu des sculptures qui en-
tourent le portrait en médaillon de Saint Thibault de Montmo-

rency, un des fondateurs du château, qui se fit moine, abandon-
nant toutes ses richesses.

La Tour des Degrés, ou tour de l'escalier, est digne d'être
remarquée. Les balustrades des balcons et des terrasses, un
écusson de la famille des Montmorency, sculpté par le grand
artiste de la Renaissance : Jean Goujon, forment un décor su-
perbe.

Cette belle demeure fut celle de l'antique et illustre famille
des Montmorency, premiers barons de France. La porte d'en-

trée est ornée d'un vitrail de la Renaissance où sont peintes
les armoiries de la famille de Montmorency. Ce vitrail a été

apporté du château d'Ecouen.
L'escalier en spirale est orné sur la base du pilier, sculptées
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à même la- pierre, de deux têtes qui représentent les fondateurs
du château.

Le propriétaire actuel, le Comte A. de Gontaut-Biron nous
fait aimablement visiter ses salons, sa bibliothèque, remplis de
beaux portraits de famille, de riches souvenirs de sa maison.

Au-dessus de la porte du salon principal, le portrait du
Grand-Condé. Près de la cheminée, deux autres portraits de
femme, la nièce et la fille, Anne de Longueville et Charlotte de
Montmorency, celle-ci mère du Grand Condé, ces portraits
sont enrichis de pierreries.

Une épinette, curieuse relique des siècles passés, un superbe

vase en faïence italienne portant les armes de la famille occu-
pent des places choisies.

Dans le salon suivant, une magnifique collection de dessins,
de gravures de maîtres tels que Boucher, Fragonard, Boilly et
d'artistes anglais, couvre les murs.

Sur une console, la maquette d'un monument que la reine
Marie-Antoinette voulait élever à la mémoire de sa nièce Marie-
Thérèse, mais. ... les événements empêchèrent la réalisation
de ce projet.

La bibliothèque occupe l'ancienne chambre de Talleyrand,
elle est remplie de précieux souvenirs. Dans une châsse une
lame de Tolède qui est l'épée du connétable de Montmorency
né en 1493, mort en 1567 des suites de blessures mortelles re-
çues à la bataille de Saint-Denis au cours de la guerre civile

sous les règnes de Henri II et Charles IX; le duc de Montmo-

rency, ami de ces rois était opposé au parti des Guises; il
s'était signalé aux batailles de Ravennes et de Marignan; il
était devenu Maréchal de France en 1522 après la Journée de

la Bicoque et Connétable en 1537 après avoir défendu la Pro-

vence contre Charles-Quint. Il était le plus grand propriétaire
du royaume, il possédait Chantilly et fit construire le superbe
château d'Ecouen.

Cette bibliothèque contient le portrait du Connétable et une
page écrite de sa main, portant sa signature.

Dans une vitrine, un fragment de pavage en mosaïque, pro-
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venant du château d'Ecouen; une timbale en argent,qui servit
à Talleyrand, une gravure curieuse, représentant le Christ cou-
ronnant d'épines la Reine Amélie; le portrait de cette Reine et
celui de Louis-Philippe en deux jolies miniatures; dans une
embrasure de fenêtre sont d'autres souvenirs de la Reine des
Français : un sac en tapisserie à initiales, travaillé par elle;

un tableau représentant une peinture de fleurs, des dahlias,
qui porte sa signature.

De vieilles et riches reliures aux armes des Montmorency
attirent l'attention des amateurs de livres.

Un regard sur l'horizon, sur l'étendue du parc et des pelou-
ses que domine un balcon Renaissance et l'on quitte cette belle
demeure, songeant à cette dame, ancêtre de la famille : Ma-
dame de Gontaut-Biron qui fut gouvernante des enfants de
France, enfants du duc de Berry, et qui suivit avec dévoue-
ment en exil Charles X et la famille royale, après la Révolution
de 1830.

Les connaissances que ses élèves acquirent sous sa direction
étonnèrent le vicomte de Chateaubriand, qui, raconte dans ses
Mémoires d'Outre-Tombe que, lors de sa visite à Goritz au-
près du vieux Roi, et du comte de Chambord, jeune espoir de

son parti, il interrogea ce jeune prince et sa soeur Louise sur
de subtiles questions d'Histoire de France, il obtint des ré-

ponses rapides et précises qui le confondirent.
L'église de Courtalain s'abrite sous les ombrages du parc du

château, c'est une église romane qui fut augmentée d'une par-
tie ogivale, sans doute au xvie siècle, la date de 1592 se lisant

sur les murs!
La matinée s'avance, le soleil se lève, ardent; mais avant le

déjeuner nous nous arrêtons à Saint-Agil pour admirer le châ-

teau et le beau parc où des perspectives ont été ménagées entre
les grands arbres pour voir au loin les hauteurs de Mondou-
bleau et de Choue. Ce parc fut créé en 1726, les grandes allées
de tilleul et les charmilles datent de cette époque. En 1870,

un paysagiste renommé : M. Bukler, le transforma en parc an-
glais, sa forme actuelle.



FIG. 3, — Le Château de Saint-Agil.

FIG. 4. — Le Château de Saint-Agil.
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Le propriétaire de cette remarquable demeure, le comte de
Lussac est malheureusement absent. Il nous est aimablement
permis d'admirer l'imposante architecture de l'édifice, l'entrée
avec les tracés, très nettes, des pont-levis, l'un qui servait aux
voitures, l'autre aux piétons, est formée de deux énormes tours
crénelées. Entre elles, un corps de bâtiment, orné de fenêtres
Renaissance. Au-dessus de l'une des fenêtres, un bas-relief,
représentant le Seigneur Antoine de la Vove, portant une ar-
mure du temps de François 1er. C'est le neveu et homonyme
du constructeur de cette belle entrée, Antoine de la Vove, ou
de la Voue, archidiacre du Dumois. On lit deux dates sur les
chapiteaux 1510-1529, qui sont celles de la construction du
château, et deux initiales : A et F, celles des prénoms d'An-
toine de la Vove et de Françoise Auvé, son épouse.

La partie la plus ancienne du château a été modernisée en
1726, les meneaux des fenêtres furent supprimés et les lucarnes
en pierre furent remplacées par de regrettables lucarnes à la
Mansard.

Dans la cour intérieure, une très belle porte, à fronton
Renaissance, aujourd'hui murée, donnait accès à un escalier.
Les tours, les lucarnes de pierre qui sont très belles, les esca-
liers portent l'empreinte du style de l'époque des premières
constructions du château de Saint-Agil qui est situé dans un

,
très beau parc anciennement planté de grandes allées et de

.

charmilles, dont il reste de nombreux morceaux, malgré sa
transformation en parc à l'anglaise vers 1870.

De l'autre côté de la route, nous visitons le Manoir d'Alleray
qui appartient également au comte de Lussac, curieuse
habitation médiévale, qui daterait du xv° siècle et était
entourée de deux enceintes fortifiées qui pourraient remonter
à l'époque romaine.

Une tourelle recouverte de tuiles en bois contient un curieux
escalier dont la rampe est de style Henri II; il conduit au pre-
mier étage où se trouvent deux belles cheminées de pierre.

Il est bientôt midi, les voitures prennent la direction de

Mondoubleau où les excursionnistes trouvent, à l'hôtel du



FIG. 5. — Le Château de Saint-Agil.

FIG. 6. — Saint-Agil, porte ancienne
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Grand-Monarque un bon déjeûner, qui repose des fatigues du
matin.

A l'issue du repas,,,M. le Président, selon la coutume, adresse
une aimable allocution à d'assemblée. Il dit ses regrets de ne
pas voir ce banquet présidé par M. de Chauvigny, un des fon-
dateurs de la Société en 1876 et peut-être son doyen, qui habite
non loin de là, en terre vendômoise et a été empêché de suivre
aujourd'hui notre excursion. Il lui transmettra les voeux de
santé très respectueux des excursionnistes venus nombreux
admirer cette région justement réputée. La ville de Mondoù-
bleau, dominée par un antique donjon pouvait se dire de la
province du Maine et l'hôtel du Grand-Monarque, qui nous
abritait, était l'ancienne maison des intendants des barons de
Mondoubleau, et fut habitée par Paradis de Moncrif, écri-
vain célèbre du xvine siècle.

La promenade se continue par la visite du château de Cour-
tanyaux, situé près de Bessé-sur-Braye. C'est une vaste cons-
truction gothique, une des plus vastes de France, nous dit-on,
dont le propriétaire actuel le Comte Raoul de Montesquiou-
Fézensac, malheureusement très malade, ne peut faire lui-
même les honneurs de sa demeure, mais nous a fait ouvrir ai-
mablement ses portes (1).

Et nous admirons l'extérieur original et irrégulier de ce bel
édifice, situé dans un cadre de verdure admirable; l'entrée
encadrée de deux grosses tours crénelées très pittoresques, la

cour intérieure avec la chapelle de style gothique, de nom-
breuses tours et tourelles, des terrasses de verdures, un bâti-
ment détaché, ancienne demeure des Berzian et des Souvré.

Nous pénétrons dans l'intérieur, dans les salons décorés de

belles boiseries, finement sculptées, de peintures qui inscrivent

sur les murs, les blasons de ceux qui onthabité cette vaste de-

meure qui contient, nous dit-on, 70 chambres et 27 escaliers.
Le château de Courtanvaux fut bâti au xvie siècle par la

vieille famille des Souvré, originaire du Perche. Le person-

(1) Quelques jours seulement après l'excursion nous apprenions avec
émotion la mort du Comte Raoul de. Montesquiou Fezensac et le Président
de la Société revenait à Bessé-sur-Braye pour assister à ses obsèques.
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nage le plus illustre de cette famille fut Gilles de Souvré (1540-
1626) qui fut l'ami du roi Henri III; et l'accompagna en Po-
logne avant qu'il ne montât sur le trône de France; il fut aussi
l'ami du roi Henri IV qui lui confia l'éducation militaire de son
fils Louis XIII dont il reçut le bâton de Maréchal de France.

La petite fille de Gilles de Souvré, Anne épousa le ministre
Louvois en 1662.

FIG. — Le Château de Courtanvaux.

Vers la fin du xvme siècle, le domaine de Courtanvaux passa
par le -mariage d'une fille du marquis de Courtanvaux et de
Montmirail à la famille de Montesquiou-Fézensac.

Le comte Anne-Elisabeth-Pierre de Montesquiou-Fézensac
(1764-1834) fut député, sénateur et président du Corps législa-
tif, grand chambellan de Napoléon 1er et Pair de France sous
la Restauration, il mourut à Courtanvaux.



— 196 - -.

L'épouse du comte Pierre de Montesquiou était Louise-Char-
lotte-Françoise Le Tellier de Courtanvaux de Montmirail, elle
fut gouvernante du Roi de Rome qu'elle suivit fidèlement à
Vienne. Elle mourut à Paris en 1835. Elle est la trisaïeule pa-
ternelle du propriétaire actuel.

L'empereur Napoléon 1er l'estimait beaucoup, autant qu'on
peut juger par plusieurs pages du Mémorial de Sainte-Hélène :

Parlant de l'ancienne gouvernante de son fils, il a dit d'elle :

« C'est une femme d'un rare mérite, sa piété est sincère, ses
principes excellents, elle s'est acquis de grands titres à mon es-
time et à mon affection, elle a été parfaite à Vienne, auprès de

mon fils » (2).
Mme de Montesquiou possédait la layette du Roi de Rome, à

titre de gouvernante; nous avons vu dans une vitrine d'un des
salons du château de Courtanvaux, une paire de petits chaus-

sons brodés que l'enfant impérial porta le jour de son baptême.

« Imperceptible chausson découpé, joli comme une capsule
de rose, cette rose fut le pied de l'enfant aux destins effeuil-
lés qui a inspiré Rostand» (3).

De précieux souvenirs napoléoniens sont conservés par la
famille de Montesquiou qui avait servi l'Empereur avec un
rare dévouement.

D'autres souvenirs historiques étaient évoqués par la ma-
gnifique galerie de tableaux de famille où l'on voit les ancê-

tres des Montesquiou, les Montluc, les Gassion, les d'Estrées,
les d'Artagnan, quelques-uns des héros d'Alexandre Dumas.

Après avoir visité ce château en'même temps historique et
romantique, il y a grand intérêt à relire « Les Pas effacés >

oeuvre littéraire du délicat poète Robert de Montesquiou, cou-
sin de l'actuel propriétaire de Courtanvaux.

Dans les pages, où cet écrivain se montre épris de" sensa-
tions rares, il nous dépeint le « noble Courtanvaux, gran-
diose témoin de [ses] folies enfantines», ses poétiques ter-

rasses, ses troupeaux de dindons qui animaient les pelouses,

(2) Mémorial de Sainte-Hélène, Livre I, page 174.

.

(3) Les Pas effacés, du Comte Robert de Montesquiou. (Livre [, Cb. VII)
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les bruits et les grincements des portes et de la grille du châ-
teau. Il avait gardé le souvenir et comme la nostalgie de ces
belles perspectives et de ces sonorités enregistrées par son
tympan d'artiste subtil. Nul ne pouvait mieux les décrire que
l'auteur des Hortensias bleus, des Paons et des Chauves-sou-
ris.

Nous avons vu ces terrasses dont parle' le poète, terrasses
auxquelles on accédait de plein pied par une butte à laquelle
est adossée la construction; nous avons entendu le grince-
ment de la grille d'entrée et si nous n'avons pas les mêmes
raisons pour aimer Courtanvaux que l'auteur des « Pas
effacés » nous avons le droit de l'admirer et de nous souve-
nir agréablement de cette intéressante visité.

Avant de quitter Courtanvaux, sous le porche d'entrée,
nous écoutons MHc Blin-Lefebvre, membre de la Société
Archéologique du Maine, Vice-présidente de la Société « Les
Amis des Lettres » du Maine, nous dire des vers de sa compo-
sition sur ce château.

L'endroit ne pouvait être mieux choisi pour apprécier le
charme délicat de ces vers dédiés à Madame la Comtesse de
Montesquiou-Fézensac.

Après la visite du château de Courtanvaux, nous faisons
celle du château de Cogners, dont le propriétaire est le baron
Hennet de Goutel. Ce dernier étant absent, avait demandé à

ses aimables voisins, le vicomte et la vicomtesse Guy de
Vanssay de nous faire les honneurs de sa belle propriété,
Un goûter délicat et copieux fut préparé et servi par leurs
soins sous les frais ombrages qui s'épanouissent au-devant
du château.

Car le château de Cogners est admirablement situé, sur
une hauteur d'où l'on découvre un lointain horizon, il est à
demi entouré d'un parc aux arbres magnifiques.

Cogners est une jolie construction de briques roses et blan-
ches disposées de façon à ce que les murs soient décorés par
les dessins qu'elles forment dans leur assemblage. Les tours
renflées à leur partie supérieure sont élégantes. L'ancien
château plus important encore était entouré de douves.
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Mais le grand attrait de cette demeure, ce sont les souve-

nirs du siècle passé, époque à laquelle Alfred de Musset vint
y séjourner.

Si le goûter sur l'herbe est la première et agréable sur-
prise qui attend les excursionnistes, une autre, non moins
agréable, d'ordre tout intellectuel, leur fut réservée. C'est la
charmante et spirituelle causerie de Maître L'Eleu sur Co-

gners et sur les séjours qu'y fit notre grand poète romantique.
Voici, en substance, ce que nous apprit, avec sa verve

élégante, l'érudit conférencier :

Le château, construit au xvr3 siècle n'est que le tiers de ce
qu'il était encore en 1771. Il renfermait une cour dans ses vas-
tes constructions flanquées de tours dont la plus importante
date de la fin du xv° siècle. Il fut pendant trois siècles la
possession de Le Vasseur. Il reçut plusieurs hôtes de marque.
D'abord Gabrielle d'Estrées qui y séjourna vers 1605 pendant
qu'Henri IV s'attardait à Courtanvaux.

En 1651, les terres de Cogners et de Sainte-Osmane, qui
appartenaient à la famille Le Vasseur, furent érigées en mar-
quisat.

La terre de Cogners devint ensuite la propriété des familles
Le Jay de la Maison-Rouge, Camus de Pontcarré, Bodineau
de Meslay, puis des Musset.

Louis-François de Musset, chevalier, ancien capitaine au
régiment de Chartres-Infanterie, chevalier de Saint-Louis,
acheta en 1762 la terre seigneuriale de Cogners/ Son fils,
Louis-Alexandre-Marie, né en 1753, qualifié marquis de Mus-

set, militaire comme lui, 's'y installa en 1778 après la mort
de son père. Sa femme était une demoiselle de Malherbe,
d'une vieille famille du Maine; elle avait été élevée'aux Ursu-
lines du Mans.

Le marquis de Musset devint maire du village en 1790. Pen-

dant la tourmente de 1793 il fut suspecté et proscrit. Afin

d'échapper aux révolutionnaires, il dut un jour se cacher
dans son parc, dans un ravin, sous un vieux pont. Il revint

en 1797 habiter son château avec sa femme et ses quatre en-



LE CHATEAU DE COGNERS

Notre dernier numéro contenant le Compte Rendu de l'Excursion
de 1934 à Mondoubleau, Courtalain, Cogners, n'a pu donner de pho-
tographies du Château de Cogners où M. Hennet de Goutel nous
avait fait réserver par les siens un si charmant accueil. Nous som-
mes heureux de présenter à nos lecteurs, aujourd'hui, deux vues de
ce joli château où nous fûmes si bien reçus et où tant de souvenirs
historiques et littéraires sont conservés. N. D. L. R.
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fants, deux fils et deux filles qui s'appelaient selon la mode
du temps : Onésime, Onésiphore, Odile et Osmane, ce der-
nier prénom rappelait la patronne du village voisin.

M. de Musset fut nommé par le Premier Consul, conseiller
général de la Sarthe. Il s'occupa d'améliorer les communica-
tions, alors très imparfaites. On s'imagine difficilement au-
jourd'hui, ce qu'était la situation d'une campagne comme
celle-ci. On y était entièrement perdu. Les lettres arrivaient
tard et mal.

M. de Musset fit améliorer le grand chemin.de Saint-Calais
à Château-du-Loir, il y contribua de ses propres deniers, la

' participation administrative étant insuffisante.
Il fut un des premiers membres de la Société d'Agricul-

ture, Sciences et Arts de la Sarthe, et fit des recherches spé-
ciales

.
sur l'occupation gallo-romaine et celtique dans la

région.
Le marquis de Musset qui habitait Cogners était cousin-

germain du père d'Alfred de Musset qui demeurait dans un
manoir du Vendômois, peu éloigné, et avait été élevé au
Prytanée de la Flèche.

C'est en 1810 que naquit son fils, Alfred, qui devait être
poète; le châtelain de Cogners fut parrain de l'enfant, ce qui
explique sa venue en vacances au château de Cogners, quel-

ques années plus tard.
.

Il y vint trois ou quatre fois. Une première fois en 1822,

nous le savons par son frère aîné, Paul, qui avait 17 ans, et
est l'auteur d'une biographie de son frère Alfred. Tous les

cousins et cousines, mariés,.étaient partis, sauf Odile qui res-
tait auprès de ses parents, et qui avait alors 40 à 45 ans.

Paul de Musset fait le portrait de la famille; il dit du
marquis : « Il a 69 ans » — de la marquise : « C'est une
excellente personne, une vieille figure d'autrefois », — et de

sa cousine Odile : « Elle pratiquera charité en grand, elle lit
des livres de médecine et dé piété ».

Une des grandes distractions de toutes ces demeures éloi-

gnées et hospitalières, était d'y recevoir les passants voya-
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geurs, le curé, le gendarme pour lesquels il y avait toujours
place.

Le confortable était loin d'être celui que nous connaissons.
Le soir, le vieux marquis faisait la lecture du journal à la
famille réunie dans le salon faiblement éclairé par deux
bougies.

Me L'Eleu désigne la fenêtre de la chambre qu'habitait
Alfred de Musset, mais depuis elle reçut des modifications.
Avant la révolution de 1830, cette chambre possédait une ca-
chette sous le lit à colonnes; une trappe donnait accès dans
un escalier, lequel débouchait dans une entresol tapissé de
toiles d'araignée. Le grand bonheur des deux frères était
d'utiliser cette cachette.

Alfred de Musset revint à Cogners en 1827, il sortait du
collège Henri IV et venait d'obtenir au Concours général, un
deuxième prix pour une dissertation sur « l'origine des sen-
timents.

Il revint une troisième fois en 1829. Il séjournait alors au
Mans, où son oncle, le frère de sa mère, M. Guyot des Her-
biers, était secrétaire général de la préfecture de la Sarthe
et habitait la Préfecture. La campagne n'était plus pour lui
aussi attrayante.

Il parle d'aller seul à Cogners, dans « cet infernal châ-
teau », son frère étant reparti pour Paris. Il écrit encore :

« Je m'ennuie et je suis triste, j'ai besoin d'aimer, j'aimerais

ma cousine si elle n'avait pas. 44 ans, si elle n'était pas pé-
dante, ni économe ».

S'adressant à Paul Foucher, le beau-frère de Victor Hugo :

« Je reviens à Paris, tout le monde, ici, est mortellement
insipide ».

Et enfin, du Mans, il écrit à Sainte-Beuve : « Je m'ennuie
totalement ».

Cependant, il y a lieu de croire qu'il trouva au Mans quel-

ques agréables distractions. Il y fit la connaissance de belles
jeunes filles qui l'emmenèrent, dit-il, dans un vieux château.
Il garda d'elles un souvenir attendri, elles l'inspirèrent quand
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il écrivit : « A quoi rêvent les jeunes filles »; elles furent les
modèles de Ninette et Ninon.

Finissant son aimable causerie qui fut un véritable régal
littéraire, augmenté du charme 'procuré par le cadre cham-
pêtre, M0 L'Eleu, avec beaucoup d'esprit, proposa à son audi-
toire de résoudre l'énigme : « Qui sont les jeunes mancelles
qui ont inspiré Musset? »...

Et voilà que M"10 la vicomtesse Guy de Vanssay connaît le
secret de l'énigme, grâce à une importante correspondance
conservée dans ses archives de famille : les jeunes filles
étaient trois soeurs d'une famille très notoire des environs
de Saint-Calais dont la descendance existe encore aujour-
d'hui, en partie dans la Sarthe.

C'est avec regret que nous dûmes quitter ce cadre enchan-
teur où, par les soins de M. et de Mmc de Goutel, nous avions
reçu un accueil si agréable et si reposant.

La journée d'excursion se termine par la visite du beau
château du Grand-Lucé de style tout différent des autres de

meures visitées depuis le matin. Ce château présente des li-

gnes majestueuses et sévères, comme un petit Versailles.
L'ordonnance d'un magnifique jardin à la française, aux par-
terres décorés de mosaïques de fleurs, aux allées larges et
droites qui s'entrecoupent, ornées de belles statues qui sont
la reproduction exacte de celles du château de Louis XIV,

ajoute à la majesté de la construction.
Nous sommes ici dans la demeure d'un éminent écrivain,

le vicomte d'Avenel, historien et économiste, qui reçoit le

flot des visiteurs avec amabilité et bienveillance.
Le château du Grand-Lucé a des origines fort anciennes.

En 1370, Marie d'Eschelles, veuve de Hugues de Verneil, che-

valier, dame de Lucé et de Pruillé, épousa Brisegaud de Coes-

mes, chevalier, portant ainsi à la puissante maison de Coes-

mes, le château féodal de Lucé.

En 1574, Jean de Coesmes fut tué au siège de Domfront,

il ne laissait pas de postérité. Sa veuve, Louise de Maridorf,

se remaria avec le comte de Montsoreau de la maison de

REV. HIST. ARCH. DU MAINE. 13
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Chambes, ce fut elle la célèbre dame de Montsoreau qui fut
châtelaine de Lucé. Mais la véritable héritière de Jean de
Coesmes était sa soeur, Jeanne comtesse de Montaflé qui héri-
ta, outre de la châtellenie de Lucé, de celle de Bonnétabic.
Ces deux châtellenies passèrent dans la suite, à une descen-
dante : Louise de Bourbon-Soissons qui fut mariée à Henri,
duc de Longueville.

Fie. 8. — Le Château du Grand-Lucé.

Au XVIII6 siècle, un prince de Savoie-Carignan, en ayant hé-
rité, le vendit à l'Intendant de Touraine, Jacques Pineau de
Viennay, conseiller au Parlement de Paris, qui fut ensuite in-
tendant d'Alsace. Ce fut lui qui construisit la belle demeure
actuelle à l'emplacement du château des Coesmes qui datait
du xvc siècle et qui lui-même avait remplacé la forteresse féo-
dale détruite pendant la Guerre de Cent Ans. La terre du
Grand-Lucé, propriété au xix" siècle de la famille d'Argence,
héritier du baron de Lucé, a été achetée il y a quelques années

par le vicomte et la vicomtesse d'Avenel qui n'ont rien épar-
gné pour maintenir cette grandiose demeure dans son an-
cienne splendeur.

L'entrée du château s'ouvre sur la place de la petite ville
du Grand-Lucé par un porche monumental qui donne accès
dans une cour d'honneur majestueuse dont les murs intérieurs
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sont entièrement revêtus de lierre. Sur le côté gauche une
autre cour des communs, communique avec la terrasse, déco-
rée de parterre fleuris et de boulingrins, d'un parterre à
l'italienne, une mosaïque verte, d'une jolie roseraie dans toute
sa beauté florale. La terrasse qui s'étend au devant du château
est garnie de fleurs et de statues; elle cache par son étendue
un plantureux potager qui s'abrite à ses pieds ne se laissant
pas soupçonner des fenêtres du château.

L'habitation est ornée de statues, tapis, meubles et tapisse-
ries du goût le plus sûr. Un panneau entier de la salle à man-
ger est recouvert d'une splendide tapisserie des Gobelins,
représentant une scène de la Guerre de Troie.

Après la visite des salons, celle de la bibliothèque, sanc-
tuaire tapissé de rayons sur lesquels des livres aux reliures
diversement colorées, rayonnent de toute la science qu'on les
devine contenir. Ce n'est pas sans respect que l'on contemple
ces amis et conseillers du savant érudit qu'est le maître de la
maison. Il dut souvent les feuilleter pour semer à travers le
monde contemporain ses connaissances sur les conditions de
vie des générations d'autrefois : sur le sort des riches, des
ouvriers, des paysans depuis sept siècles et combien d'autres
données encore.

Heureusement l'heure permet aux excursionnistes de jouir
de la possibilité qui leur est offerte de faire une promenade
dans le parc, vraiment splendide et insoupçonné de la plu-
part des visiteurs.

Des arbres séculaires, aux troncs droits et élevés encadrent
d'immenses pelouses, comme des bassins de verdure; au-
dessous de la toiture verte, formée par les grands arbres, ser-
pentent des haies de charmes bien taillées que limitent de
belles larges allées admirablement entretenues. L'ensemble
est éclairé par la belle lumière de la fin du jour qui se joue à
travers les arbres.

Et cette agréable journée se termine. Les membres de la
Société Archéologique, délicieusement impressionnés, après
avoir salué les aimables châtelains, se séparent de leur dé-
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voué Président, M. de Linière; ils le remercient avec émotion
et reconnaissance des plaisirs artistiques qu'il leur avait pré-
parés (4).

(4) Ont pris part à l'excursion :

M"»e Bachelier, M. Henri Bâtard, M. et Mme Benoît de Nyvenheim,
M"0 Benoît de Nyvenheim, M. et M™ Bedouet, M. et. M™» Béalet, baron
Jean de Béthune, M. F. Beillard, M. H. de Berranger, Mm° Bidon, Mm° Bizot,
Mn« Blin-Lefebvre, M. etMm° Jacques Boudet, M. et MmP- Maurice Boudet,M. et
Mme Boutelou, M. et M™ Bouvier-Desnos, Commandant et Mm" Cabanel,
M"° Cellier, M. et M™" Chazalon, M. P. CordonnierDétrie, l'abbé de la Croix,
Mme Corne, l'abbé David, M. H. Denis-du-Paty, M. et Mm* Georges Durand,
M11" Deearnin, MUe Dreux-Menget, Dr et Mme Delagenière, Dr et Mme Drouin,
M. Dulong de Rosnay, M L'EIeu et son fils, Mu* de Follin, M™ Fouchard,
Mme P. Fresnay, Général Comte de Gastines, Mme Gazeau, Mm° Geneslay,
Mlle Guertin. M. Gasnos, M. François Gasnos, M"° Gasnos, M. Guillet et son
fils, M. Hervé-Mathé, M. et Mm0 Hébert, Colonel et Mme J0jy de Colombe,
Lieutenant Joly de Colombe. M. et M™" Lapierre, Mmo Laigneau, M. et
Mn° Laigneau, M11" Langevin, Mm° et M11" Lebrun, M. Georges Le Bailly,
M. et Mme de Linière, M. Jacques de Linière, Mme Lecomle, Mu° Légaré,
Mm° Monnoyer, M. Paul Monnoyer, Mm° Marlin-Fresnay, M. et M™ Quinton,
Commandant et Mm° Riondel, M110 Riondel, M"»0 Salomon, M™ et M"" Tou-
blanc, M. Toublanc, M. Henri Trouvé, M11" Touzard, Mme de Tremiolles,
M. de Tremiolles, Vicomte et Vicomtesse Guy de Vanssay, MIIe de Vanssay,
M. de Wailly de Wandonne, M. et Mm° J. de Wailly de Wandonne.

Août 1934.
M. BOUDET.



NOTE SUR LA FAMILLE

DE
ROBERT GARNIER

Le dimanche 16 septembre 1934-, on a inauguré solennelle-
ment à la Ferlé-Bernard un monument à la mémoire de Ro-
bert Garnier. Le compte-rendu des cérémonies a été donné
dans le journal la Sarthe des 17 et 18 septembre. On sait que le
seul biographe sérieux du poète, M. Henri Chardon, a réussi à
établir que l'auteur des Juifves et de Bradamante naquit, non
pas en 1534-, mais entre 1544 et 1546, en s'appuyant sur di-

verses raisons, entre autres sur un vers de Vauquelin de la
Fresnaye, né en 1536, qui écrivit un jour à Garnier : « Je suis
plus vieil que toi de quelque dix années. » En classant les ma-
nuscrits laissés par le regretté vicomte d'Elbenne, nous avons
trouvé une étude sur les ancêtres du poète fertois. Nous la pu-
blions avec l'assentiment de Mme la vicomtesse d'Elbenne.

Eugène VALLÉE.

*

Dans son intéressante étude sur Robert Garnier (1), M. Hen-
ri Chardon a recouru aux généalogies des familles Le Boindre
et Quelain tirées des cabinets de MM. Le Joyant et Esnault,
auxquelles il n'accorde avec raison qu'une confiance fort li-
mitée. Il se borne à conclure de leurs dires qu'un Pierre Gar-
nier, bisaïeul du poète, avait épousé Marie Le Boindre, d'une
famille très ancienne à La Ferté-Bernard, et qu'elle était fille

de Philipot Le Boindre, maître des eaux et forêts du Perche-

(1) Publiée dans la Revue Historique et Archéologique du Maine en 1904 et
1905, et, en volume in-8", à Paris, chez Champion, en 1905.
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Gouet, et de Marie Beaudoux, dame de la Papillonnière en la
paroisse du Pin (aujourd'hui le Luart), terre qui appartient
encore aux descendants du poète. M. Chardon constate donc
une parenté certaine entre les Le Boindre et les Garnier.

Il faut le reconnaître : sur ce point, ces généalogies sont
exactes. Les archives du fief de Fougerolles, en Tuffé, qui
m'ont été gracieusement communiquées par M"" la vicomtesse
de Marsay, vont nous en fournir la preuve.

Il y avait à la fin du xv" siècle, dans la paroisse de Sceaux,
une métairie nommée « les Seureaulx », aujourd'hui détruite,
qui joignait les terres de la métairie de la Papillonnière, située
paroisse du Pin. Cette métairie des Seuraulx relevait de la
seigneurie de Fougerolles, paroisse de Tuffé (2).

Elle appartenait le 29 janvier 1472 (v. s.) à un nommé Jehan
Bauldoux (3), qui en fit aveu à Jehan Bellanger, bachelier en
théologie, seigneur de Thorigné, de Fougerolles et du Jarriay,
et déclara que sa métairie des « Seuriaulx » joignait ses terres
de la Papillonnière. L'acte est signé de lui et scellé des sceaux
de Thorigné et de Guillaume Le Bourdays (4).

Les Sureaux et la Papillonnière appartenaient donc dès
1473 à la famille Beaudoux.

On sait que les aveux devaient être rendus au suzerain à
mutation d'homme et de seigneur, par conséquent à la mort
de l'un ou de l'autre.

*%

De 1473 à 1514, c'est-à-dire pendant quarante-et-un ans, ies
archives de Fougerolles restent silencieuses. Mais, le 14 mars

(2) La métairie des Seuraux devait un septier de blé à la seigneurie de
Montfort-le-Rotrouet se trouvait dans sa grande voirie, et « le bordage de
la Papillonnière, qui étoit aux hoirs feu Jehan Jourdàn, une mine ». (Aveu de
Montfort au roi, du 5 décembre1636.)

(3) S'agit-il du Jehan Beaudoux qui fut sergent de la Ferté-Bernard, de
1495 à 1516 ? 11 y eut aussi un André Beaudoux à Villaines-la-Gosnais et
d'autres Baudoux aux environs de la Ferté (Arch. nat., 7J 1301). Je trouve un
GuillotBeauldoux en 1480, un Florent Beaudoulx en 1537, à la Ferté-Bernard.
Cf. 0. de Poli, Généalogie de Courlin, pp. 322 et 330.

(4) Archives de Fougerolles, pièce n° 7.
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1514, la métairie des Seureaulx appartient à Marie Le Boedre,
comme l'indiquent bien

.
les généalogies employées par

M. Chardon. Rien d'ailleurs d'invraisemblable à ce qu'une
Marie Beauldoux, fille ou nièce de notre authentique Jean
Beauldoux, ait épousé un Philipot Le Boindre, maître des

eaux et forêts du Perche-Gouet, et que je n'avais pas l'honneur
de connaître.

Donc, le 14 mars 1514, « honnête femme Marie le Boedre,

veuve de défunt Pierre Garnier », donne procuration, dans la
cour de la Ferté-Bernard, à son fils, François Garnier, pour
faire en son nom à la seigneurie de Fougerolles la foi et hom-

mage qui lui est due pour la métairie des Seureaux. Ainsi,
François est le fils bien authentique de Pierre Garnier et de
Marie Le Boedre. Il s'acquitte de sa mission le 16 mars suivant
et confesse être homme de foi simple de la seigneurie de Fou-
gerolles et devoir rachat et cheval de service à Jean de Bel-
langer, seigneur de Thorigné et Fougerolles (5), pour sa
métairie des Seureaux. Il est dit, dans cet acte, marchand,
demeurant à la Ferté-Bernard, et signe « F. Garnier », en
compagnie de Richard Le Moulnier, notaire en cour laie.

Le 18 juin 1537, François Garnier existe encore. Il s'inti-
tule « Franczois Garnier, seigneur des Seureaux », et confesse
être homme de foi simple de Mc Pierre Peliczon, seigneur de
Grue (?) et de Fougerolles, à cause de la métairie des Seu-

reaux. L'étiquette est signée de F. Garnier et de Jacques Amel-
lon, notaire en cour laie (6).

*

Le 16 juin 1550, apparaît un Loys Garnier, fils ou neveu du
précédent, qui confesse à son tour foi et hommage à M0 Pierre
de Mongier, écuyer, seigneur de Fougerolles à cause de Marie

de Bellanger, sa femme, pour la métairie des Seureaux. L'aveu

est signé de Garnier et de Jehan Launay, notaire (7).
(5) Ibid., pièces 22 et 23. — Pierre Garnier est-il le personnage du même

nom que je trouve en procès, le 6 avril 149R,-avec Guillaume de Boisnay,
écuyer, et qui demeurait en 1506 au moulin de la Goupillère ? Cf. Arch. nat.,
Z* 1.301, fol. 82, 133.

{G) Archives de Fougerolles, pièce 44.
•—

Au lieu de « sr de Grue», il faut
peut-être lire : « sr de Gène ».

(7) Ibid., pièce 52.



— 208 —

Je possède quelques documents relatifs à ce Loys Garnier.
Résumons-les rapidement.

N..
.

Courtin, de la Ferté-Bernard, eut quatre enfants :

1° Michel Courtin; 2° Marie Courtin, mariée à N... Beaudoux
(nous retrouvons ici les Beaudoux); 3° Jacquette Courtin,
mariée à Jehan Quelain; 4° Rogère Courtin, femme de Jean
Moullins.

N... Beaudoux et Marie Courtin eurent deux enfants :
1° M0 Guy Beauldoux, de Mortagne, et 2° Guillemine Beaul-
doux, femme de Robin Bouillon.

Guy Beauldoux et Rogère Courtin étant morts sans enfants,
leurs héritiers, Courtin, Bouillon, Quelain, Hardyau et Le
Boindre, vendirent à l'un d'entre eux, Robert Quelain, sei-

gneur du Clos, et à Marie Le Boindre, sa femme, de 1547 à
1550, les parts du lieu de la Petite-Binetière, paroisse de Saint-
Maixent, dont ils avaient hérité desdits défunts. Le partage
des biens de Rogère Courtin ne fut accompli que le 25 avril
1554.

Parmi les héritiers qui vendent ces parts, figurent deux

soeurs, Marie et Anne Guilloys (filles de Pierre Guilloys et de
Jeanneton Quelain, fille de Jean Quelain et de Jacquette Cour-
tin?). Marie avait épousé Désiré Aubry, demeurant à Avézé;
Anne, Loys Garnier, demeurant à la Ferté-Bernard. Par con-
trat de Dusaigne, notaire en la cour de la Ferté-Bernard, elles
vendirent à Robert Quelain, leur cousin, le 23 mars 1550, pour
onze livres tournois, le droit sur la Petite-Binetière qui leur
était échu de la succession dé Rogère Courtin, leur grando-

tante (8).
Le 3 octobre 1553, devant François Quineau, notaire à la

Ferté-Bernard, M0 Pierre Mautrot, mesureur du grenier à sel
de la Ferté, et Anne Hardiau, sa femme, Girard Le Moulnier
et Marie Hardiau, sa femme, et Charles Hardiau (tous trois
enfants de Richard Hardiau et de Jacquine Quelain, fille de

Jean Quelain et de Jacquette Courtin) vendirent de même à
Pierre Gaudin et à Bertranne Quelain, sa femme, la part qu'ils

(8) Archives de la Sarthe, fonds municipal, dossier Saint-Maixent.
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possédaient dans une maison sise auprès du Carrefour de la
Ferté-Bernard et « costéant la maison de Loys Garnier à
cause de sa femme » et celles du Pavillon et de M° Guy de
Baugé; et avec ce tous leurs droits sur la Petite-Binetière, le
tout pour la somme de 127 livres 10 sols. Au contrat de vente
fait par Charles Hardiau, figure comme témoin : « Loys Gar-
nier, seigneur de la Papillonnière (9) ». S'agit-il du Loys Gar-
nier dont la maison « costéait » celle du vendeur?

Cela me semble assez probable, et j'ignore pourquoi
M. Chardon suppose, à cette date, l'existence de deux Loys et
de deux Robert Garnier. Il y eut bien un Robert Garnier dif-
férent du nôtre, mais ce fut au commencement du xvi° siè-
cle (10). A la rigueur notre Loys Garnier ne pourrait-il être le
père de ce François Garnier, fils de Loys Garnier, baptisé à
Montmirail le 8 août 1575 et signalé par M. Chardon (11)? Cet
enfant put mourir en bas âge, et Loys devait être jeune quand
il rendit aveu à Fougerolles le 16 juin 1550. Donnons-lui vingt

ans à cette date; il aurait eu quarante-cinq ans en 1575.

Il ne semble pas mort jeune, car nous ne voyons Robert
Garnier apparaître dans les archives de Fougerolles que le
3 mai 1588. Serait-ce l'époque de la mort de son père? A cette
date, les Seureaulx sont déjà réunis à la Papillonnière. En
effet, devant Antoine Lemelle et Ambrois Tiger, notaires au
Mans, noble M" Robert Garnier, conseiller du roi en son Grand
Conseil, donne procuration à Gabriel Gohier pour faire au
fief de Fougerolles la foi et hommage qui lui est due à raison
de la métairie de la Papillonnière. Au cas où le Sr de Fou-
gerolles refuserait de recevoir ladite foi par procureur, il lui

(9) Chartrier de Courvalain, à la famille de Saint-Rémy.
(10) En mars 1512, ce Robert Garnier et plusieursautres procédaient contre

Etienne Beauldoux et autres, tuteur de Pierre Nepvou, qui appelaient d'un
jugement d'Etienne Peschart, lieutenant de la Ferté-Bernard. En mars 1513,
il procédait en appel contre la veuve de Guy de Baugé, bailli de la Ferté.
En mars 1528, appelant du bailly, il était condamné aux assises du Mans
(Arcq. nat., Z* 1301, fol, 87, 91 ; R5 398, fol. 14).

(11) H. CHARDON, Robert Garnier, pp. 10, 11.
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serait demandé délai jusqu'au retour de Paris de Robert Gar-
nier, car ce dernier, qui signe au Mans la procuration dans
sa maison, le 3 mai, est sur le point de partir pour Paris (12).

Mais Jean de Vallée, chevalier de l'ordre du roi, gentilhom-
me d'honneur de la reine, seigneur de Passay, Saint-Hilaire et
Fougerolles, ne se montre pas si exigeant; il reçoit le 10 mai
1588, de Gabriel Gouhier, procureur de notre Robert Garnier,
la foi et hommage qui lui est due pour partie de la Papillon-
nière. Cette partie n'est évidemment autre que la métairie des
Seureaulx, annexée, comme on le verra plus bas, à celle de la
Papillonnière. L'acte est signé de Robert Gigoul et de Jacques
Hullin, notaires au Mans.

Robert Garnier, né en 1545, fut, semble-t-il bien, le fils du
Loys Garnier que nous avons trouvé authentiquement, le
5 juin 1550, seigneur des Seureaulx, et, en 1555, seigneur de
la Papillonnière. Mais ce Loys Garnier fut-il le Loys Garnier
marié dès le 23 mars 1550 à Anne Guillois? Cela nous paraît
fort probable, car Robert fut seigneur de la Papillonnière et
par conséquent fils ou neveu de Loys Garnier, seigneur dudit
lieu, n'en déplaise à l'auteur de la généalogie Quelain (13).

Robert Garnier, mort en 1590, avait eu deux soeurs : 1° Ro-
berde Garnier, femme de Denis Gaudard, que M. Chardon dit
seigneur de la Rouillerie ou de la Roussillerie, et qui fut
mère d'Agnès Gaudard, mariée à Guillaume Livré, l'aïeul d'un
savant médecin (14) ; 2° Madeleine Garnier, mariée à Etienne
Boudin, seigneur des Tallengères.

Revenons à la Papillonnière. Nous y trouvons, le 23 avril
1605, le gendre de Robert Garnier, M0 François Le Gras,
conseiller du roi au grand Conseil, et sa femme, Diane Gar-
nier. Devant Choquillot et Tulloué, notaires à Paris, ils don-
nent procuration à Michel Denisot, procureur du roi au
grenier à sel et élection particulière de la Ferté-Bernard, leur
parent, pour faire à Fougerolles la foi et hommage due pour la

(12) Archives de Fougerolles, pièce 92.
(13) Cf. H. CHARDON, Robert Garnier, pp. 10 et 11.
(14) Aimablementcommuniqué par M. Raoul de Linière.
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Papillonnière. Notons que, le dit jour, un arrêt du Grand Con-
seil autorise François Le Gras, lors en exercice de sa charge,
à faire rendre les obéissances féodales dues à Fougerolles par
un procureur spécial. Le 14 juin suivant, devant Tapperel,
notaire à la Ferté-Bernard, Michel Denizot, licencié ès-droits,
procureur dèsdits Le Gras et Garnier, fait foi et hommage à
Me Jehan de Vallée, chevalier de l'ordre du roi, seigneur de
Pacey et, à cause de Marie Le Voyer, sa femme, de Saint-
Hilaire-le-Lierru, de Fougerolles et du Jarriay, pour le lieu
et métairie des Seureaux, annexé à la Papillonnière, propriété
dudit Le Gras, avec justice foncière et garenne à connils
appartenant à ladite métairie. L'acte est signé de Michel Deni-
zot et du notaire.

C'est la dernière fois que le nom des Seureaux apparaîL
dans les archives de Fougerolles.

En résumé, la généalogie de Robert Garnier peut être éta-
blie, à l'aide de nos documents, ainsi qu'il suit :

Pierre Garnier, seigneur des Sureaux, paroisse de Sceaux,
marié à Marie Le Boindre, dame des Sureaux par héritage dé
Jean Beaudoux, qui en était propriétaire, ainsi que de la Pa-
pillonnière, le 29 janvier 1472. Marie Le Boindre, veuve dès
le 14 mars 1514, eut probablement un fils aîné, qui suit, et-

sûrement un autre fils, qui suivra :

1° Jean Garnier, tenu à foi et hommage du Petit-Pied-Lar-

ron (Vouvreau) pour le bordage des Bordes, et à foi et hom-

mage pour sa métairie de la Papillonnière, le. 16 septembre
1511 (15).

2° François Garnier, seigneur des Sureaux, marchand, de-

meurant à la Ferté-Bernard les 16 mars 1514 et 18 juin 1537,

père ou oncle de :

Louis Garnier, seigneur des Sureaux le 16 juin 1550, et de

(15) CHARTRIER DE CHÉROKNE. Le 8 juin 1461, Jehan de Lommaye devait
deux fois et hommages simples à Vouvray (Petit-Pied-Larron) pour la
métairie de la Papillonnière et le bordage des Bordes ^aveu du Grand-Pied-
Larron à Saint-Hilaire).
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la Papillonnière en 1553, marié à Anne Guillois (fille de Pierre
Guillois et de Jeanneton Quelain?) dès le 23 mars 1550, père
ou oncle de :

1° Robert Garnier, qui suit.
2° Roberde Garnier, femme de Denis Gaudard.
3° Madeleine Garnier, femme d'Etienne Boudin, seigneur

des Tallengères.
Robert Garnier, seigneur de la Papillonnière et des Sureaux,

1581, 3 et 10 mai 1588 (16), conseiller au Grand Conseil, né
en 1545, marié en 1573 à Françoise Hubert, fille de Me Ber-
trand Hubert, bourgeois de Nogent-le-Rotrou, ainsi qu'il ré-
sulte du curieux emprunt du 3 octobre 1587, que j'ai com-
muniqué à M. Chardon. Mort en 1590. D'où sont issues :

1° Diane Garnier, née au Mans le 22 mars 1579, mariée, par
contrat du 2 décembre 1594, à François Le Gras, seigneur du
Luart, conseiller au Grand Conseil dès 1605; morte au Mans
le 6 décembre 1621.

2° Françoise Garnier, née au Mans le 23 mars 1582, mi-

neure, comme sa soeur, le 25 avril 1592, comme il résulte de
l'acte d'emprunt dudit jour que j'ai communiqué à M. Char-
don (17); mariée le 9 novembre 1600 à Geoffroy Aubert, sei-

gneur des Rosiers, conseiller au présidial du Mans; morts dès
1605 (18).

Vicomte S. MENJOT D'ELBENNE.

(16) Aveu de Saint-Hilaire, p 97.
(17) Roberi Garnier, pp 153, 156.
(18) Pour plus de détails, voir Monument funéraire de François Le Gras,

seigneur du Luart..., par le vicomte Menjot d'Elbenne. in-8*, le Mans, 1895,
extrait de la Province du Maine, X. III. et Le Tombeaude Robert Garnier, par
l'abbé Louis Calendini, dans les Annales Fléchoisesj t. III, 1904, p 267. —
M. d'Elbenne avait noté séparément d'autres Garnier qui n'ont sans doute
que le nom de commun avec la famille de Robert Garnier. Les voici, à titre
de curiosité :

Pierre Garnier prend à bail emphythéotique de Guillaume de Courvalain
les moulins de Courvalain et d'Orgères, paroisse de la Chapelle-Saint-Rémy,
4 octobre 1496. Il a pour femme Macée et donne pour piège son frère Julien
Garnier (9 juin 1508, 20 mars 1509) ; il lui cède son bail ; prend à bail de
Pierre Berruyer, le 20 mars 1501, le bois de la Gasnerie. Julien Garnier
recède son bail à Pierre Berruyer, 17 août 1513. Pierre Garnier vend à
Lidoire Berruyer des biens à la Chapelle-Saint-Rémy, 22 juin 1499.

Jean Garnier, meunier d'Orgères avant 1499, 24 février 1531, père de :
1° Matkurine Garnier, femme de Guillaume Advisseau, meunier; 2° Perrine
Garnier, femme de Noël Advisseau ; 3° Jeanne Garnier, mineure, 7 avril 1523.
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M. Raoul de Linière veut bien compléter ces notes sur la
famille de Garnier d'après les archives du Maurier, à la Fon-
taine-Saint-Martin (Sarthe).

Denis Gaudard, de la Ferté-Bernard, épousa Roberte Gar-
nier, soeur du poète. Ils eurent plusieurs enfants :

,
1° Agnès Gaudard, née en 1582.
2° Jean Gaudard, né en 1589. Il fut baptisé à la Ferté le 17

mai et eut pour parrain noble Robert Garnier, conseiller du
roi en son Grand Conseil, seigneur de la Papillonnière.

3° Marie Gaudard, épouse de Félix de Renusson. Une de
leurs filles, Diane de Renusson, baptisée le 18 avril 1596 à
Saint-Nicolas du Mans, eut pour marraine Diane Garnier.

4° Marguerite Gaudard. Et peut-être d'autres enfants dont
descendent les Godard d'Assé.

Les Gaudard (depuis, Godard) auxquels s'allia Roberte Gar-
nier, femme de Denis Gaudard, étaient seigneurs du fief de la
Monge, en Saint-Antoine-de-Rochefort, terre qui passa ensuite

aux Gaudin de Saint-Rémy.
La descendance de Roberte Garnier s'est continuée dans la

famille Livré par le mariage d'Agnès Gaudard, fille de Déni?
Gaudard-Garnier, avec Guillaume Livré, puis dans la famille
Bayard de la Vingtrie par le mariage, en 1788, de Jeanne-
Marie-Renêe Livré, née en 1767, fille de feu Jean-René-Fran-
çois Livré, docteur en médecine de l'université de Montpel-
lier,et de Jeanne-Antoinette Chesneau de la Picannière, avec
Louis-Jacques Bayard de la Vingtrie, chevalier de Saint-
Michel, lieutenant particulier de Bellême et maire de cette
ville, fils de feu Nicolas Bayard de la Vingtrie et de Catherine-
Elisabeth de Fréville, sa veuve. Le contrat fut passé au Mans
le 29 mars 1788 et le mariage eut lieu en l'église de Saint-
Pierre-de-la-Cour, au Mans, le 2 avril suivant (19).

Une de leurs descendantes, Monique Bayard de la Vingtrie,

a épousé en 1926 René de Linière.

. *
(19) ESNAULT etCHA-MBOis,Inventaire des minutes anciennes des notaires du

Mans, t. I, pp, 259-260.



L'ECOLE CHRÉTIENNE K BABCONSI MAIRS

Malgré les savantes études de M. Gabriel Fleury, l'histoire
de l'enseignement primaire à Mamers reste à faire (1). Sans
vouloir l'entreprendre, nous essaierons, dans ces pages,
écrites à l'occasion du bi-centenaire de la fondation de l'Ecole
Chrétienne de garçons, annexée depuis plusieurs années au
Collège Saint-Paul, nous essaierons, dis-je, d'en étudier une
époque seulement : la fin du xvni8 et'le début du xix" siècle.

I. — Avant la fondation de 1733
Dès la fin du xvn" siècle et au début du XVIII0 des écoles pri-

vées pour les garçons existent à Mamers.
François Chédomme, Georges Clouet, sont des laïcs « mais-

tres d'escolle » ; ce dernier n'a pas, du reste, une conduite des
plus exemplaires (1700-1710). Un peu plus tard, François
Coupard, que nous rencontrerons à l'origine de l'Ecole Chré-
tienne, étale, sur les registres paroissiaux, sa belle et large
signature, ce qui laisse à penser qu'il exerçait la profession
d'écrivain ou de maître d'école.

,

Vers le même temps, nous rencontrons aussi Claude Héris-

son « maître écrivain », époux de Madeleine Planche (1700) ;

Louis Ravel « maître écrivain », époux de Françoise Briard,
qui prend à bail une maison que lui laisse Claude Du Bois,
aussi « maître écrivain », parti à Commerveil (22 février
1733) (2).

.Ces maîtres particuliers poursuivront leur tâche même
quand aura été fondée l'Ecole chrétienne. Ils formeront à
Mamers comme une caste particulière.

C'est ainsi que Jacques Poirier, « maistre d'escolle » vers
1750, mourra, à l'âge de 66 ans, le 10 octobre 1763. Sa nièce,

(1) G. FLEURY,'L'instructionpublique avant et aprèsJa Révolutionà Mamers,
1894. — Mélanges d'Archéologie et d'Histoire,t. II (1905), pp. 69-88. — Notes
Historiques sur le vieux Collège de Mamers, in-16, 32 p. — Guide illustrépour
Mamers, etc..

(2) Minutes de M" Godet. Étude de M'-Chevallier, notaire à Mamers.
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Jeanne Maillot, épousera, le 17 janvier 1768, Louis Lhom-
meau, « maître écrivain », originaire d'Etival-lès-Le Mans,
qui, en 1760, s'intitulera « maître d'école ». De ses deux gen-
dres, l'un, Mathurin Peuvret, sera le père de Julien-Jacques
Peuvret qui, en 1791, « enseignait à lire et à écrire ». Un au-
tre Jacques Poirier, époux de Marie Odillard, sera «maître
d'écolle » vers 1765-1768. Sa femme avait eu, de son premier
mariage avec Pierre Boucher, marchand, Jacqueline-Renée
Boucher, qui, en 1769, épousa Pierre-Jacques Homme, « maî-
tre de l'école chrétienne ».

De la même famille était encore le maître d'école Jean La-
mier, époux de Louise Maillot, qui, trouvant sans doute
l'école peu-rémunératrice, devint en 1764 «huissier», pro-
fession qu'exerçait déjà à Mamers son beau-père, M° Etienne
Maillot, époux de Marguerite Chenel.

Enfin, vers la fin du xvnr0 siècle, René Monthulé, que les
actes appellent tantôt « grammairien », tantôt « instituteur
eh cette ville », né en 1748, mort en 1806, après avoir épousé
.Marthe Regnoust, habitait rue Châtelaine une maison prise à
bail pour 136 livres, et enseignait le français et le latin. Il
était allié aux bonnes familles de Mamers (3).

Louis-Jean Plot, marié à Saint-Jacques-du-Haut-Pas, à Pa-
ris, vers 1765, s'intitule aussi, de 1775 à 1780, « maître d'é-
criture » ou «maître d'école» (4).

H. — Fondation de 1733

I. Les Fondateurs. — Qu'étaient ces écoles? Peut-être
ressemblaient-elles quelque peu à celles de 1760 dont parle
l'abbé Fleury, qui rapporte dans ses Mémoires que ses « pa-
rents payaient pour lui trente sols chaque mois chez les
maîtres d'école où l'on n'apprenait que le jeu, la dissipation
et le libertinage » (5).

(3) Minutes de Me Odillard, élude de M6 Pichereau, notaire à Mamers.
(4) Nous avons utilisé ici les anciens registres de l'Etat-Civil de Mamers

conservés aux Archives de la Sarthe.
(5) R. P. Dom P. Piolin. Les Mémoires de J. P. Fleury dans La Province

du Maine, t. YIII (1900). pp. 221 et 19.
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La situation des maîtres était, en tous cas, bien précaire,
peu stable; leur éducation sans contrôle et leur avenir incer-
tain.

Deux généreux mamertins s'en émurent : un prêtre et un
« gabelou ».

1. M" Laperdrix. — Le prêtre était issu d'une famille que
l'on retrouve à Mamers au milieu du xvn" siècle, et qui s'ap-
parentait à bon nombre d'autres de la ville. Son père, Jean
Laperdrix, ou La Perdrix, fils de Jean Laperdrix, marchand,
et de Barbe Cordier, marchand lui-même, épousait à Mamers,
le 25 novembre 1694, Marie Fleury, fille de Louis Fleury,
sieurs de la Boulaie, en Saint-Rémy, dont le nom se perpé-
tuera jusqu'à nos jours, et de Marguerite Luce.

De ce mariage naquirent au moins trois enfants dont nous
connaissons les noms : Louis, né le 8 et baptisé le 9 février
1699, Jeanne-Marie, née et baptisée le 29 septembre 1700 et
notre fondateur. A part ce dernier, aucun de ces enfants ne
paraît avoir survécu, et tous étaient morts lors de la succes-
sion de Jean, en 1782 (6).

C'est le 18 novembre 1697 que fut baptisé, en l'église de
Notre-Dame, Jean Laperdrix, tenu sur les fonts par Nicolas
Abot, marchand, et dame Marie Fleury, épouse de Jean Carré,
marchand (7).

Nous ne savons rien de ses jeunes années.
Le 17 décembre 1717, — il a vingt ans, — il entre dans la

cléricature, en recevant, dans la Chapelle du Palais épiscopàl
du Mans, avec vingt-trois autres séminaristes, des mains de

son évêque, Mgr de Crévy, la sainte tonsure (8).'Dès cette
époque, il suit les cours du Séminaire que dirigent les prêtres
de la Mission, les fils de « Monsieur Vincent », en cette vieille

demeure de Coëffort dont les lois révolutionnaires ont ma-
lencontreusement fait une caserne.

Pour lui permettre d'avancer dans les ordres sacrés, il lui

(6) Partages de la Successiondu P.Laperdrix, 30 déc. 1782, devant M* Odil-
lard, Minutes de Me Piehereau.

17) Registres de l'État-Civil de Mamers.
(S) Archives de la Sarthe, G. 381, £• 191.
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faut un titre clérical qui lui assurera le pain quotidien en cas
de nécessité. Son père, qui a installé son commerce à Saint-
Rémy-des-Monts, le lui établit devant MB Leballeur, notaire à
Mamers, le 17 mai 1719, et l'asservit sur diverses terres en
Origny-le-Roux (Orne), et sur ce que lui doivent deux parti-
culiers de Saint-Fulgent et de Saint-Martin-du-Vieux-Bel-
lême (9).

Notre jeune clerc reçoit au Mans les ordres mineurs, le
2 juin 1719, le sous-diaconat, le 24 mai 1720, et le diaconat,
le 21 décembre de la même année (10).

A fréquenter les prêtres de la Mission, ses maîtres, Jean
Laperdrix sent naître en-lui le désir d'une perfection plus
grande, voici qu'il prend le chemin de Paris, et, le 5 mai
1721, il est reçu au noviciat de Saint-Lazare. Après deux ans
de formation, le 6 mai 1723, il émet ses voeux, en présence de
M. Dormand. Ce n'est qu'après cette date qu'il reçoit le Sa-
cerdoce (11).

Il dut être appliqué tout d'abord à l'éducation des clercs.
En 1733, il est, en effet, au Grand Séminaire de Chartres,
paroisse Saint-Julien-du-Coudray (12).

Quand commença sa vie de missionnaire? Nous ne savons.
Le 31 mai 1768, il s'intitule « missionnaire apostolique de

la paroisse Saint-Benoît, en l'île Bourbon », et donne alors à
Louis Abot, son parent," procuration pour s'occuper de ses
affaires du Maine (13). En 1775, il donne semblable procura-
tion à M. Jacques Rommet, prêtre habitué à Mamers, en un
acte qui le qualifie de « bien digne prestre de la Congréga-
tion de la Mission, curé de la paroisse Saint-Benoît, en l'île
Bourbon » (14).

.

(9) Archives de la Sarthe, G. 382, f° 227 et.v». — Minutes de M« Chevallier,
notaire à Mamers. Ces deux dernières Communes sont aussi dans l'Orne.

(10) Archives de la Sarthe, G. 382, f" 33, 236, 344.
(il) Lettre du R. P. Cambaluzier, prêtre de la Mission, 14 novembre1732.
(12) Minutes du Me Leroy, étude de M" Chevallier. Les Lazaristes, diri-

geaient depuis 1680 le Séminaire de Chartres.
(13) Minutes de M" Odillard, étude de Me Pichereau, notaire à Mamers.
(14) Minutes de Me Odillard, étude de Me Pichereau. Né à Mamers, Jacques

Rommet, dont le titre clérical était du 29 novembre 1733, fut vicaire à Mamers,
et spécialement chargé de l'hôpital. Il mourut en 1778, et la vente de ses
meubles eut lieu le 24 avril 1779.

REV. BIST. ARCH. DU MAINE. 14
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Il n'y demeura pas, car, sous le rectorat du P. Davelu, donE
les Manceaux connaissent les curieuses notes locales (15),
entre les années 1777 et 1780, il figure comme vicaire de
Saint-Paul, en la même île (16).

Devenu vieux, le P. Laperdrix, « de la Congrégation de
Saint-Lazare et Notre-Dame du Mont-Carmel de Jérusalem,
attaché aux Missions étrangères... et doyen de Messieurs les
Missionnaires apostoliques des îles de France et de Bour-
bon », voulut effectuer le partage de ses biens qui eut lieu le
30 décembre 1782 (17). Il dut mourir peu après, car, dans
sa circulaire du lor janvier 1784, M. le Supérieur Général de
la Mission le recommandait aux prières de sa famille reli-
gieuse (18).

2. M° Louis Triger. — Il est très probable que le second
fondateur de l'école était apparenté au premier. M° Louis
Triger, Conseiller du roi, officier au grenier à sel de Mamers,
en était contrôleur en 1733. D'une famille qui a essaimé dans
toute la région de Mamers, et qui occupera jusqu'à la Révo-
lution une charge au Grenier à sel, dont la fondation ne da-
tait guère alors que d'un quart de siècle, Louis Triger était
le frère de Noël Triger, époux de Marie Luce, proche parent
de Gabriel Triger, époux de Marie Fleury, tous alliés à la
famille Laperdrix. Il était mort vers 1740, sans enfants, lais-
sant à ses neveux et cousins-germains son héritage (19).

IL La Fondation. — 1. Fondation de M" La Perdrix et de
M" Triger. — Deux actes nous ont été conservés concernant
la dotation de cette école chrétienne : l'un accompli par les
deux fondateurs réunis, et l'autre par Mc Louis Triger, seul.

L'acte de fondation fut passé à Mamers le 2 septembre

(15) Elles sont conservées parmi les manuscrits de la Bibliothèque du
Mans.

(16) Lettre de M. l'abbé E. Dejean de la Bâtie, curé de Saint-Paul de la
Réunion, 2 janvier 1733.

(17) Minutes de Me Odillard, étude de M* Pichereau.
(18; Lettre du R. P. Cambaluzier.
(19) Minutes Moiré, étude de 11° Chevallier. Parmi ses neveux, je rencontre

G. Triger, sieur de Hirbonde, d'où descendait M. Robert Triger, ancien et
toujours regretté président de la Société Historiquedu Maine.
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1733 devant Maîtres Jacques Le Roy et Julien Odillard, notai-
res royaux, M° Jean-Baptiste Laperdrix, prêtre, et Me Louis
Triger :

1. « Considérant qu'il y a en cette ville grand nombre de
jeunes gens qui, faute d'instruction, croupissent en l'igno-
rance des saints mistères de la religidn catholique, aposto-
lique et romaines, et désirant y remédier, en coopérant à
l'établissement d'une écolle publique pour, par les maîtres
qui seront proposés après l'agrément et sous le bon plaisir
de Monseigneur l'Illustrissime et Reverendissime Evesque du
Mans, enseigner gratuitement et sans aucun profit les caté-
chisme à tous les jeunes pauvres garçons de cette ville, soit
qu'ils en soient originaires ou qu'ils y soient venus demeurer,
à prier Dieu, lire et écrire, et les engager d'assister au service
divin ledit jour et heures qui leur seront marqués par le règle-
ment qui leur sera mis en mains, après qu'il aura esté approu-
vé par Mondit Seigneur l'Evesque, iceux sieurs La Perdrix et
Triger donnent par donation pure et simple entre vifs et
irrévocable pour cet effet aux sieurs curé et général des ha-
bitants d'icelle ville, ou audit sieur curé seul et ses succes-
seurs, en cas que lesdits habitants de cette ville ne veuillent
accepter ces présentes scavoir... ».

Le P. La Perdrix fait don d'une maison « située en cette
ville, rue du Plat-d'Etaih, composée de deux chambres bas-

ses et une haute, un cabinet et à costé de la haute, grenier
au-dessus, cave dessous, une cour, un apenty, un jardin et
des latrines, joignant d'un costé Pierre Triger, d'autre costé
Pierre Chereau, le jeune, par devant ladite rue, et par der-
rière, et à l'autre bout, René Lomard, et les héritiers de Jean
Breton » affermée à Julien le Mouz « dont le bail sera con-
servé pour ce.qu'il en reste à expirer»;

2. sept hommées de vignes au vigneron de Tahurel, en Ori-
gny-le-Roux,

3. neuf hommées de vignes incultes en Sure,
4. vingt livres de rente constituées à prendre chaque an, le

18 juillet, sur les héritiers et enfants d'Etienne Chesneau et
Catherine Chedhomme de Courgains ».
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De son côté, M° Triger donne trente livres de rente cons-
tituées à prendre sur une maison composée de deux chambres,
l'une basse, l'autre haute, avec grenier dessus, rue du Fort.

« Pour entrer par ledit sieur curé et lesdits habitants ou
maître d'écolle dès ce jour en propriété et jouissance des
biens ainsi donnés, et de payer pour l'avenir cens et rentes
qui seront justifiés d'eux à l'occasion d'iceux soit en cens ou
en hommage que ledit sieur La Perdrix a dit ne pouvoir dé-
clarer. Il déclare néanmoins que ladite maison relève du
prieuré de ladite ville, et ladite vigne relève du fief de Sure
aussi dudit prieuré. Ledit Triger dit que la maison chargée
de rente relève à simple obéissance dudit fief du prieuré ».

« Comme les intentions desdits sieurs La Perdrix et Tri*

ger sont que ladite écolle soit exercée par des frères de
l'Ecolle chrétienne (20), que les fonds cy dessus ne suffisent

pas pour les entretenir au nombre de deux ou trois, pour le
moins qui est nécessaire pour faire ladite écolle et donner les
instructions convenables et que pour leur entretien et leur
subsistance il serait bon qu'ils eussent 200 livres de revenu
par teste pour le moins, d'autant que par leur institution, il
leur est deffendu de prendre et recevoir aucun payement de
leurs peines, lesdits sieurs donateurs dans l'espérance que
lesdits habitans voudront bien, en secondant leurs intentions,
contribuer par leurs libéralités à un si saint et si utile éta-
blissement, à quoy ils les invitent, et prévoient cependant que
quelque zélés qu'ils soient, il ne se trouvera pas sitôt des-

fonds suffisants pour la subsistance et entretien desdits frè-

res et pour fournir les livres, papiers, plumes et encre dont
ils font la dépense, entendent et déclarent qu'en attendant

que lesdits fonds soient augmentés à suffire au moins pour
deux desdits frères, qu'elle soit exercée par un ou deux maî-
tres, ecclésiastiques ou laïques qui sera ou seront choisis par
M. le Curé de cette ville et ses successeurs, du consentement
desdits donateurs pendant leur vie, et ensuite par le sieur

(20) Les Frères de la Doctrine Chrétienneavaient été fondés par Jean-Bap-
tiste de la Salle, mort en 1719.
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curé seul, qui par sa qualité de pasteur doit les juger capa-
bles d'un tel employ et avoir sur eux authorité et inspection
sur leur conduite ».

« Si par la négligence dudit sieur Curé et habitants, il
arrivait que ladite écolle fut vacante et sans maître pendant
six mois consécutifs, lesdits sieurs donateurs veulent et en-
tendent que les biens par eux donnés leur reviennent, ou
après leur mort à leurs héritiers, et que la donation qu'ils en
font demeure des lors résigné, sans cependant que la cessa-
tion de ladite écolle causée par la maladie des maîtres ou
par leur mort, pendant que lesdits sieurs curés et habitants
chercheront un ou plusieurs maîtres capables pour rempla-

cer ledit décédé puisse être réputé un temps de vacance, à
l'effet de donner ouverture à ladite reversion ».

Il était stipulé aussi que si quelqu'une des rentes consti-
tuées venait a être rachetée, l'argent qui en proviendrait serait
aussitôt replacé, afin que l'école et ses maîtres ne souffrissent

pas d'un non-paiement. De plus, les « frères ou maîtres pré-
posés à ladite écolle » étaient « tenus d'entretenir ladite mai-

son et autres bâtiments des réfections et réparations qui pour-
raient y survenir, et faute de le faire en temps et saison, pour-
raient y estre contraints par lesdits sieurs curés et habitans
par toutes voyes, mesme par saisie de leurs revenus qui y
sont employés ».

« En cas de vacance, les revenus et arrérages courans des
rentes seront et demeureront réservés au profit des maîtres
qui seront choisis pour faire ladite école, ou bien employés

par lesdits sieurs curés ou procureurs à faire quelque utilité

ou ajournement à la maison de ladite écolle, ainsi qu'ils le
jugeront le plus convenable».

Une clause spéciale indiquait que « les enfants des familles
desdits donateurs, et leurs parents au moins au quatrième
degré « seraient » admis et instruits gratuitement à ladite
écolle », même si « leurs pères et mères étaient en état de les

envoyer à d'autres écoles et payer leurs maîtres ».
Enfin, après avoir estimé que leur donation pouvait s'éle-
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ver à 140 livres en principal, et les prêts à 20 livres, les dona-
teurs faisaient entendre qu'un accord était survenu entre eux
et le prieur de Mamers, M0 Claude-AugustinMoret, prêtre, aux
termes duquel les droits féodaux ne s'élèveraient en tout qu'à
12 livres de rente, dont le capital, s'élevant à 240 livres, pou-
vait être remboursé (21).

2. Fondation Triger. — Non content de cette première fon-
dation et « désirant contribuer à la continuation de l'exercice
de l'Ecolle Chrétienne des pauvres jeunes garçons estably en
cette ville par les attentions de Mc Jean-Baptiste Laperdrix,
prêtre de la Congrégation de la Mission, et donner aux maîtres
de ladite écolle les moyens de vivre plus commodément et de

se dévouer avec plus de ferveur à l'instruction desdits pauvres
garçons»,.M0 Louis Triger, « Conseiller du Roy, son contrô-
leur au Grenier à sel de cette ville », fit à l'école, le 7 novem-
bre 1739, c'est-à-dire peu de temps avant sa mort, de nou-
veaux dons, qu'acceptèrent M° Louis Desmarets, curé, et
Charles Clément, alors procureur de la fabrique :

1. Une rente de 50 livres, au capital de 1.000 livres, par lui
acquise sous le nom de dame Françoise Le Balleur, fille ma-
jeure, sa nièce, de la maison de la Providence (22), des dames
de la Visitation (23) de cette ville, par acte devant M0 Godet,
le 18 avril 1722, payable au 15 novembre.

2. Une rente constituée de 15 livres, acquise des dames de
ladite maison de la Providence, d'après un contrat du 27 juil-
let 1727.

3. Une rente de 80 livres, au capital de 1.600 livres, à lui

(21) Le notaire était, nomméprocureur des donateurs qui remettaient leurs
listes de propriété entre les mains du Curé. Ce dernier M" Jacques Desma-
rets, en une note jointe au dossier, et Mc Pierre Lunel syndic des habitants,
déclaraient accepter la donation et « l'avoir pour agréable », 4 f. papier.
« Controllé et insinué au registre du tarif du centième denier, à Mamers, le
9 septembre 1733, reçu 52 livres, 4 sols ». Etude de Me Chevallier, notaire à
Mamers. Les Archives de la Sarthe ne font que résumer très, brièvementcet
acte. C. 95, 11° 24 ; T. 32.

(22) Etablissement de religieuses adonnées à l'instruction des jeunes filles
et au soin des malades. Nous espérons en reparler quelque jour.

(23) Sur ce couvent fondé à Mamers, il y a trois cents ans, le 29 novem-
bre 1633, voir G. FLEURY, Guide illustrépourMamers, Mamers 1901, pp. 81-115.
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due par le sieur Jacques Lumière, sieur de la Cobizière, Mar-
chand, et Marie Cordier son épouse, due le 1er juillet.

4. Une rente de 100 sous, due par la demoiselle Nail, veuve
Jean Drouin, sieur des Vaches.

Le tout s'élève à 150 livres que percevra « le receveur de
l'école chrétienne» de ceux qui détiennent ces rentes dont
les fonds ne pourront pas être aliénés.

Le fondateur y mettait cette condition :

« Si ladite écolle chrétienne néanmoins est dans la suite
abolie et suspendue pendant trois ans consécutives, pour cau-
ses imprévues, et que la présente donation soit valablement
contestée par ses héritiers naturels, les capitaux desdites
rentes seront versés au profit de l'hôpital de cette ville qui en
jouira jusqu'à ce que ladite école chrétienne soit rétablie et
exercée, parceque la volonté dudit sieur Triger est que la pré-
sente donation tourne au profit de ladite école chrétienne à
l'exclusion dudit hôpital qui n'en profitera que tant et pour
autant de temps que l'exercice de ladite écolle pourra ces-

ser » (24).
3. Ce qu'était cette école. — Nous aurions aimé savoir quel-

que chose de cette école. Les Mémoires de l'abbé Fleury ne
sont pas assez nets pour nous éclairer. Ce que nous pouvons
dire, c'est que, de 1740 à 1790, les registres paroissiaux sont
signés par la plupart de ceux qui assistent aux actes, et, parmi
les signatures masculines, nous avons relevé tous les corps de

métiers ruraux : tisserands, couvreurs, laboureurs, charpen-
tiers, maçons, meuniers, chamoiseurs, etc.. il est à présumer

que beaucoup d'entre eux avaient appris, à l'école chrétienne,
tout au moins l'art de l'écriture et de la lecture.

C'est, en effet, sous le nom « d'Ecole chrétienne » qu'elle

sera désignée jusqu'à la Révolution. Si le curé la pourvoit de

maîtres, elle a pour elle un procureur qui s'occupe de ses in-
térêts matériels (25). C'est ainsi qu'en 1753, M0 Jacques Romet,

(24) A cet acte, dont copie devait rester entre les mains dudit Clément
promu marguillier, assistaient maître Jacques Mont.héan, prêtre et Jacques
Rommet prêtre. Minutes de M" Moiré, élude de M" Chevallier, notaire à
Mamers.

(25) Sur le soin des écoles protégéespar les curés, voir le savant travail
de M. de la Vaissière : Etat Social des Curés de Campagne au XVIII" siècle,
dans Repue de l'Histoire de l'Eglise de France, janvier 1933.
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prêtre habitué en l'Eglise Notre-Dame, est qualifié, dans un
jugement au Bailliage de Mamers, de « procureur de droit de
l'écolle chrétienne establye en ceste ville pour l'instruction
des jeunes garçons, ce sacristain choisi par M. le Curé» (26).

Située rue du Plat d'Etain, — la rue même du Collège Saint-
Paul, — elle est composée en 1770 « d'un corps de bâtiment
avec deux chambres basses à cheminée, de deux hautes, dont
une à cheminée, avec grenier dessus ».

Dans plusieurs actes notariés nous avons trouvé mention
des rentes qui lui étaient dues (27).

III. — Les Maîtres.
Au cours de nos multiples recherches, nous avons rencontré

un certain nombre de « maîtres de l'école chrétienne », sur
lesquels nous donnerons quelques détails biographiques. Di-
rectement choisis et nommés par le Curé, avec l'assentiment
du procureur de la fabrique, ils étaient tous des laïques, et
presque toujours chargés de famille. D'autres maîtres exer-
çaient-ils de concert avec celui de l'Ecole Chrétienne? Aucun
document ne nous l'apprend, mais nous pensons que parmi
les maîtres mentionnés plus haut, quelques-uns furent atta-
chés à notre école.

1. François Coupard. — Il appartient à une famille de Ma-

mers. Dès 1730, il apparaît sur les registres paroissiaux. Il fut
le premier maître de l'Ecole Chrétienne. Lors du baptême
d'un fils, né de son union avec Françoise Devaux, 11 janvier
1744, on l'appelle ainsi : « François Coupart, dit Boulay,
maître des écolles chrétiennes de cette ville » (28).

(26) G. FLEURI*, L'instruction publique à Mamers avant et après la Révolu-
tion, p. 7, note 1.

(27) Partages de la succession de Marguerite et Jacques Aubert, du 26 oc-
tobre 1770 ; La succession doit 18 livres de rentes foncières au sieur La Per-
drix ou à ses héritiers. — Dans les papiers de la succession de Louis Aboi,
du 12 février 1780, en trouve : « des pièces en papier qui constatent la régie
faite pour M. de La Perdrix, en différents temps et par différentes per-
sonnes, et une quittance du sieur Rommet portant compte des arrérages de
la ferme de la maison où est décédé ledit Abot, appai'tenantaudit La Perdrix,
et d'une partie de 10 livres de rentes ». Minutes de Me Durand, étude de
M" Loutreuil, notaire à Mamers.

(28) Registres d'Etat-Civil de Mamers.
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2. Jacques Le Roy. — « Maître d'école de l'école chré-
tienne », il meurt âgé de 80 ans, le 28 mars 1758, et est inhumé
le lendemain par le Curé lui-même, M° Louis-Jacques Des-
marets. Une famille Le Roy habite à Mamers au XVIII0 siècle,
et un très proche parent de notre maître, peut-être son fils,
M° Pierre Le Roy, prêtre et vicaire à Notre-Dame, assiste à sa
sépulture (29).

3. Jean Le Comte. — Fils d'Ambroise Le Comte ou Le
Compte, charpentier, et de Marie Caigné, il a un frère, Jac-

ques, aussi charpentier, deux soeurs, Marie, qui épouse, en
1757 « M0 Jean-René de la Poterie, greffier et principal tabel-
lion de Son Altesse Serenissime Monseigneur le Prince de
Conty, de Saint-Jacques des Essards, au diocèse d'Evreux »,
et Julienne qui épouse, en 1759, Pierre Petithomme, hôte à
Mamers.

« Maistre écrivain », « maistre d'écriture » dès 1755, « maî-
tre de l'écolle chrétienne », en 1760, il a de nombreux enfants
de Françoise Crestot, son épouse, presque tous morts en bas
âge (30).

4. Pierre-Jacques Home ou Hommet. — Fils de Pierre Hom-

met et de Geneviève Chenel, il n'était encore que « maître
d'écriture», lorsque, le 21 août 1769, Pierre-Jacques Homme
épousa, en l'Eglise Notre-Dame, Jacquine-Renée, fille de
Pierre Boucher, marchand, décédé, et de Jeanne-Marie Odil-

lard, remariée à Jacques Poirier, maître d'école. Il exerçait

sa profession de « maître d'école » dès 1765, où nous relevons

sa signature, et prenait à loyer, avec faculté de sous-louer, en
1773, une maison, rue du Sabot, pour 22 livres par an (31).

Devenu « maître de l'école chrétienne », il vint demeurer à

l'école de la rue du Plat-d'Etain et y résida jusqu'à la Révolu-

tion.
Il nous semble avoir été d'humeur plutôt chagrine. En 1771,

au cours d'un procès qu'il a avec le sieur Boucher, il s'attaque

(29) Registres d'Etat-Civil de Mamers.
(30) Registres d'Etat-Civil de Mamers.
(31) Minutes Odillard, étude de M" Pichereau.
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au sieur Jean de Vaugondon « avocat en parlement, et aux
sièges royaux », le traite « d'insolent ». Ce dernier l'apprend,
porte plainte à l'audience, et force notre maître à « recon-
naître que c'est là un manque de respect pour messieurs les
officiers, que mal à propos il a injurié ledit" de "Vaugodon et
qu'il se repent » (32).

Quelques années .plus tard, c'est lui qui se plaint. Voici
qu'en effet, un jour de décembre 1776, Jean Loison, bordager
à Moncé, a « si imprudemment fait galopper le cheval qu'il
montait, le long de la rue du Plat d'Etain », que le jeune
Pierre-Louis Hommet qui s'y amusait, sans doute « fut ren-
versé par le cheval qui mesme s'est abattu sur lui, que celuy»
cy, ayant été gravement blessé, par accident », son père, notre
maître, « présente sa requête à Monsieur le lieutenant-général
au bailliage de Mamers », et obtint 24 livres d'indemnités (33).

Ce « maître de l'Ecole Chrétienne », dont la belle et large
signature s'étale assez souvent sur les registres paroissiaux, de
1765 à 1790, possédait, du chef de sa femme, plusieurs biens,
maisons et terres, à Neufchâtel-en-Sonnois,qu'il donne à bail,
de 1772 à 1790 (34).

Il demeurera à son poste jusqu'en 1791. Le 26 août 1791, il
prête le serment exigé des fonctionnaires publics (35). Mais,
déjà le 23 août 1789, il avait été élu membre du comité de
sûreté, pour le corps des ouvriers en bois et des maîtres
d'école; en 1790, il entrait au Directoire du District, et trou-
vant probablement plus lucrative que son école, une place
dans l'administration, il y restera. En 1792, il est affecté plus
spécialement au bureau de l'impôt et au bureau des Contri-
butions (36). Il conservera cependant sa maison du Plat
d'Etain, tout en ne professant plus.

(32) Mêmes minutes. Rétractation du 9 juillet 1771.

(33) Mêmes minutes. Arrangement du 2 janvier 1777.
(34) Mêmes Minutes.
(35) G. FLEÙRT, L'instruction publique à Mamers, p. 10.
(36) G. FLEURY, Mamers et !e Districtpendant la Révolution,t. II, pp. 305,

333.
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IV. — La Révolution.

Nombreux sont les maîtres qui, en même temps que Pierre-
Jacques Home, viennent au district prêter le serment, en 1791.
En voici la nomenclature :

Pierre Gadois maître d'école et de pension, — Louis Cléra-
din, maître d'école et de pension, — Julien-Jacques Peuvret,
qui enseigne à lire et à écrire, — Pierre Baril, qui enseigne à
lire et à écrire, — François Le May, maître d'école et de pen-
sion, — René Monthulé, instituteur et maître de pension, —
Boucher qui montre le latin (37).

Nous ne savons au juste ce que valait le talent de ces
maîtres. Ils s'étaient — quelques-uns, du moins —, très vite
improvisés tels, car, en juillet 1788, les officiers municipaux,
répondant « aux question faites par la Commission Intermé-
diaire de l'Assemblée Provinciale », déclarent expressément
qu'« il n'y a même aujourd'huy dans la ville qu'un seul insti-
tuteur laïc pour commencer les jeunes gens, en sorte que les
parents sont obligés de faire des frais considérables pour
l'éducation de leurs enfants ». Et nous pensons que ce « seul
instituteur » n'était autre que M. Home, titulaire de l'école
chrétienne, d'autant qu'ils ajoutent, à la fin de leur réponse,

que « l'école chrétienne des pauvres garçons est administrée
par le sieur curé, suivant l'acte de fondation » (38).

Au cours de la Révolution, l'école chrétienne ne fonctionne
plus, mais la maison demeure. Se souvenant des intentious
des donateurs, les héritiers cherchent à rentrer en posses-
sion « des biens et maisons légués pour pourvoir à l'instruc-
tion des pauvres ». Louise Beaugis, par exemple, cousine du
P. Laperdrix (39), adresse, le 8 fructidor an II, au directoire
du district de Mamers, une pétition. L'administration lui ré-

(37) Archives de la Mairie de Mamers. Registre F. n° 426. '

(38) Archives de la Sarthe, C. 95, n" 24.
(39) Elle était fille de Mathieu Beaugis, et petite-fille de Noël Beaugis,

époux de Barbe Laperdrix, tante du Lazariste, et l'une de ses nombreuses
héritières en ligne paternelle, lîlle avait épousé René Lasseur, dit Deschamps,
tisserand. Voir l'Inventairede 1782, MinutesOdillard, étude de Me Pichereau.
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pond « que le citoyen Home, qui a joui de ces biens comme
instituteur, sera entendu et que les pièces seront communi-
quées à la Commune de Mamers pour savoir si la clause invo-
quée est applicable» (40).

L'affaire étant restée là, les héritiers ne se tiennent pas pour
battus. L'an d'après, le 8 messidor an III, nouvelle pétition du
citoyen Fleury et de Louise Beaugis, « à l'effet d'entrer en
possession de certains fonds que feu La Perdrix, leur parent,
dont ils sont héritiers, aurait légué pour fonder une école de
charité dans ladite Commune» (41).

Qu'advint-il de la pétition? Sans doute fut-elle écartée, car
la maison ni vendue, ni affermie (42), servit de logement, au
cours de la Révolution à l'un des instituteurs agréés par l'ad-
ministration, alors que les autres étaient logés dans les bâti-
ments du presbytère et dans ceux des religieuses de la Provi-
dence qui, après leur refus de serment, avaient dû évacuer
leur demeure (43).

Les maîtres, fidèles en cela aux voeux des législateurs du
jour, s'occupent moins de l'instruction des enfants que de
leur « formation citoyenne ». Peu leur chaut que ces pauvres
petits sachent lire, écrire ou compter, pourvu qu'ils étu-
dient « les droits de l'homme, la constitution et les vertus
républicaines », et s'estiment heureux « d'exister dans un
siècle de raison, et d'avoir l'âme et la mémoire dégagées
de ce fatras de préjugés et de mâneries » (44).

V. — Après la Révolution.
1. « L'Ecole des pauvres ». — Répondant à un question-

naire que lui avait adressé le Préfet, le Maire de Mamers,
Regnoust du Chesnay, écrivait en 1801 : « il y avait une très
petite maison qu'on nommait école charitable; elle n'a pas

(40) Archives de la Sarthe. L. 4S4, f° 191".
(41) Archives de la Sarthe, L. 125, 3° cahier, f° 49™, le Fleury, descendant

de Louis Fleury et de Barbe Provost, fille de Ambroise Provost et de Barbe
La Perdrix, autre tante du Lazariste.

(42) Archives de la Sarthe, Q. 31/4; T. 3/2.
(43) Archiues de la Sarthe, Q. 31/4.
(44) DUVERGIER, Lois et Décrets, t. VI, p. 199, t. VII, pp 410-411.
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été vendue; elle sert à loger un instituteur; elle n'est pas affer-
mée; elle était en assez bon état à la sortie du maître; il fau-
drait une certaine somme pour la réparer» (45).

De son côté, le Sous-Préfet Contencin écrit au Préfet Au-

vray, à la date du 4 octobre 1801 : « il y avait en cette ville
une maison pour les garçons, connue sous le nom d'école
charitable. Elle n'a pas été vendue et est occupée par trois
instituteurs » (46).

« En assez bon état à la sortie du maître », la maison, selon
un rapport de l'an V, avait besoin d'une centaine de francs
de réparations. Sa valeur estimative était alors estimée à
60 francs (47).

A cette époque, le citoyen Monthulé s'y était installé et
sollicitait de. l'administration municipale l'autorisation d'y
instruire. En dépit de ses vingt années d'exercice scolaire,

« à enseigner les grammaires françaises et latines », il fut
évincé (48).

Il en fut de même de plusieurs autres.
A une date que nous ne pouvons préciser, mais qui doit se

placer peu après 1810, M. Louis Cléradin s'installe avec le
titre de « Maître de l'Ecole des pauvres », dans l'école chré-
tienne, et y dispense, selon ses moyens, l'enseignement pri-
maire.

D'une vieille famille que l'on retrouve à Mamers aux xvtie

et xvinc siècles, exerçant divers métiers roturiers, et époux
de Catherine-Marie-Françoise Gouet, Louis Cléradin, était
déjà, avant 1791, « maître d'écriture », « maître d'école et de
pension», et nous l'avons vu prêter, en cette qualité, le ser-
ment requis des éducateurs en fonction (49)

Sur un avis du Préfet de prendre des mesures pour établir

une école d'enseignement mutuel, le Conseil Municipal de

.
(45) Archives de la Sarthe, Q. 31/4.
(46) Archives de la Sarlhe, T. 3/2.
(47) Rapport du 13 Thermidor, an V. Archives de la Sarlhe. T. 20, 45.
(48) Réclamation du 30 Germinal, an V. Archives de la Sarthe, T. 20, voir

aussi L. 229.
.(49) Registres de l'Elat-Civilde Mamers. Archives de la Mairie de Mamers.

Registre F., n" 426.
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Mamers répond, le 8 mai 1819, qu'il « la verrait avec plaisir
et n'hésiterait pas à voter des fonds si cela était nécessaire,
mais le défaut de local convenable pour un pareil établisse-
ment et l'extrême besoin qu'éprouve la Commune d'employer
tous les fonds disponibles à la construction de ses halles, ne
lui permettent pas cette année de faire aucun sacrifice ».

Et le conseil ajoute : « au surplus, l'instruction primaire a
de nombreux agens dans la ville de Mamers; une école chari-
table et gratuite existe pour les enfans des pauvres; déjà, la
ville de Mamers fait une dépense d'environ 5.000 francs, tant
pour la dotation du collège que pour la rétribution des
maîtres et maîtresses chargés de l'éducation gratuite des gar-
çons et des filles; enfin, il existe déjà dans la Commune une
école d'enseignement mutuel, qui réunit environ 60 élèves,
et dont le traitement du maître se trouve assuré par la rétri-
bution de ses élèves. Cette école prouvera sans doute par
l'expérience les avantages de l'enseignement mutuel, et cette
expérience, réunie aux intentions déjà favorables du Conseil,
le mettra à même de se prononcer avec connaissance de cause
sur cet objet important» (50).

Ce maître d'enseignement mutuel, Gilotte ou Géliot, faisait,
en 1819, depuis deux ans « le métier d'instituteur», à Mamers,
après avoir séjourné quelques jours au Mans, près de M. Le-

gros, « directeur de l'école à la Lancaster » ; pauvre, en dépit
de ses 60 élèves, il était, à défaut de la, municipalité, soutenu

par le Sous-Préfet qui avait obtenu « un traitement n'excé-
dant pas 300 francs », et reçu conseil de demander avis à
M. Legros pour tout ce dont il aurait besoin. Ses « 60 élèves,
écrit le Sous-Préfet, attendent qu'il puisse commencer ou
continuer leur instruction d'après une mode qui doit abréger
sensiblement le temps de leurs études» (51).

Malgré ce soutien, Géliot quittait le pays, à la fin de 1819, et

(50) Lettre du Maire au Préfet, du 8 mai 1819. Archives de la Sarthe, T. 20.
(51) Lettresdu Sous-PréfetauPréfetdu 1"avril 1859. [Archives de la Sarthe,

T. 45], et du 3 avril 1819 [mêmes Archives, T. 20]. « Les choses se sont faites
par mon influence et de concert avec M. l'Adjoint de Mamers, le Mail e étant
absent ne s'en est pas occupé », écrit le Sous Préfet. Le secours du Préfet
est du 8 avril. Mêmes archives,-T. 20.



— 231 —

dans ce moment, disait encore le Sous-Préfet à son supérieur
du Mans, je ne lui vois pas de successeur quoique j'offre de
mettre à sa disposition le mobilier acheté par celui qui a
quitté l'établissement» (52).

Maigre mobilier, si j'en juge par la nomenclature qu'en
donne une pièce d'archives : « un buste de Sa Majesté et
d'Henri IV, huit encriers de plomb, des croix, huit tables et
des livres, dont ceux des Epîtres et des Evangiles! » (53). Ce
qui n'empêchait cependant pas le Préfet, l'an d'après, d'offrir
800 francs « pour la mise en activité sur le champ » de
l'école (54).

Aussi bien, s'il faut en croire le Sous-Préfet, peu brillante,
non plus, était l'école de Cléradin : « Malgré le nombre des
instituteurs primaires établis à Mamers, écrit-il au Préfet le
16 juin 1819, les enfans pauvres n'y trouvent que très peu ou
point de ressources pour leur instruction, attendu qu'en gé-

néral les instituteurs y sont peu capables, et qu'il n'y existe

pas pour les petits garçons d'école de charité; car, on ne peut
donner ce nom à l'école que devrait tenir et ne tient pas un
nommé Cléradin, vieillard incapable auquel la ville, en sou-
venir des services rendus, abandonne la jouissance d'une
petite maison, destinée dans tous les tems a un maître d'école
gratuite ».

Et le Sous-Préfet ajoute cette phrase peu flatteuse : « Il est
difficile de trouver une populace plus pauvre, plus nombreuse
et plus ignorante que celle de Mamers, et par conséquent une
école de charité est pour elle le plus urgent de tous les
besoins » (55).

Les Annuaires de la Sarthe mentionnent pourtant M. Clé-

radin jusqu'en 1824 (56).
2. Les Frères de Saint-Joseph. — A cette date, la maison est

cédée aux Frères de Saint-Joseph. Ils arrivent de Ruillé-sur-

(52) Lettre du Sous-Préfet, 28 décembre 1819. Archives de la Sarthe, T. 20.
(53) Archives de la Sarthe, T. 20.
(54) Lettre du 26 janvier 1820. Archives de la Sarthe, T. 20.
(55) Archives de la Sarthe, T. 20.
(56) Voir Annuaires de 1820, 1821, 1822, 1823.
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Loir où vient de les fonder un vénérable prêtre, M. l'abbé Du-
jarrié, curé de la paroisse. Placés sous le patronage de Saint
Joseph, ces Frères, dirigés vers 1833, par M. l'abbé Moreau,
qui les installera au Mans, seront agrégés aux Pères de Sainte-
Croix, dont la maison-mère est actuellement à Sainte-Marie,
dans l'Indiana (Etats-Unis)..

Le 18 octobre 1824, les.Frères Philippe et Germain rece-
vaient leur obédiance pour Mamers (57). La ville leur accor-
dait une somme annuelle de 1.300 francs, qu'elle désirait pré-
lever sur les 2.300 francs promis par le Conseil Général, mais
hélas! toujours attendus!... (58).

Nous ne savons si les deux Frères mentionnés ci-dessus de-
meurèrent longtemps à Mamers. Nous y rencontrons, en 1832,
les Frères Rémy et Paul (59).

Les archives des Frères de Sainte-Croix nous apprennent
aussi que l'établissement fut fermé le 9 octobre 1833.

3. L'école mutuelle. — Ce ne fut pas sans de nombreuses
difficultés que l'Ecole chrétienne fut retirée aux Frères et
transformée en un établissement d'enseignement mutuel, se-
lon le goût du moment. Le conseil municipal lui-même était
divisé. Quelques-uns de ses membres, avec Pélisson de Gen-

nes, opinaient pour les Frères, les autres pour l'Ecole mu-
tuelle. Le Préfet, écrivant au ministre, ne parlait rien moins

que « d'une petite conspiration, ourdie en faveur des frères
de la Congrégation de Ruillé, pour faire tomber, si possible,
l'école d'enseignement mutuel» (60).

Quoiqu'il en soit, M. Gauthier qui était allé au Mans, près
de M. Dulac, s'initier aux méthodes nouvelles, fut appelé,

en 1834, à la direction de cette école avec un traitement de

la commune et de l'Etat (61). Nous n'en suivrons pas les
péripéties diverses. Transférée plus tard dans un bâtiment

(57) Archives des Pères de Saiute-Croix, Sainte-Marie. Indiana ; dès 1S22,
les Frères avaient été sollicités.

(58). Leltre du Maire au Préfet, 11 janvier 1825 ; Réponse du Préfet, 23 jan-
vier 1S25. Archives de la Sarthe, V. 43.

(59) Archives des Morets, Dossier Moreau.
. .(60) Leltre du 13 janvier 1831. Archives Nationales F11 8449. (Dossier, du

Collège de Mamers).
(61) Archives de la Sarthe, T. 45.
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qui venait de servir de halles aux toiles, elle fut réunie à
l'Ecole supérieure (62). Voici quelques-uns de ses directeurs :

MM. Gauthier, 1834-1843; Lelasseux, 1843-184.9; Grassin, 1849-
1872; Génevrais, 1872-1877; Saillant, 1877-1883; Boulanger,
1883.

4. Les Frères de la Doctrine Chrétienne. L'Ecole libre. —
C'est au cours de l'année 1864 que les Frères de la Doctrine
Chrétienne, depuis le début du siècle installés déjà dans le
diocèse, furent appelés à Mamers. Leurs succès y furent tou-
jours très grands. En octobre 1882, le Journal de Mamers
notait que « chez les Frères des Ecoles chrétiennes, les clas-

ses qui sont recommencées depuis longtemps déjà, sont fort
nombreuses et très suivies. Dès les premiers jours, il y avait
un nombre d'élèves qu'ils n'atteignent jamais que vers no-
vembre, tout à fait dans l'hiver» (63).

Ces succès étaient insuffisants pour les gouvernants de
1904, qui, imitant leurs aînés de 1791, décrétèrent l'arrêt de

mort des Frères.
Leur établissement s'installa ailleurs avec des maîtres

séculiers, jusqu'au jour où, — c'était en 1923, — usant d'une
liberté garantie par la loi, M. le Directeur de l'Institution
Saint-Paul, prit la direction légale de l'école chrétienne de

garçons, en la faisant reconnaître comme une annexe ou un
externat de son propre établissement (64).

Ainsi se poursuit aujourd'hui l'oeuvre bi-centenaire du
P. Laperdrix et de M" Louis Triger...

Louis CALENDINI.

(62) G. FLEURY, L'instructionPublique à Mamers, avant et après la Révo-
lution, p. 7.

(63) Journal de Mamers, 12 octobre 1882.
(64) Une esquisse de ce travail a paru dans La Maison, Bulletin de l'Ins-

titution Saint-Paul de Mamers, février 1933. Nous tenons à dire ici toute notre
gratitude aux Maîtres Loutieuil, Chevallier et Pichereau, notaires à Mamers,
qui ici libéralement, nous ont permis de consulter leurs intéressantes
minutes.

RliV. HIST. ARCH. DU MAINE 15



ARMORIAL DE LA SARTHE
Extrait de l'Armoriai général de France de 1696

Election de Château-du-Loir.
(Suite).

117. N... [Charlés-Eléonor],Marquis de CLERMONT,
Sgr de Loudon (1), et N... [Madeleine de MORMEZ

(1) CLERMONT-GALLERANDE,chev., Sgrs,de Clermont,
Gallerande, à Pringé, Luché, Pringé, Mareil-sur-Loir, Loudon,
à Parigné-l'Evêque, du Tronchet, Mervé, Luché-Pringé, Mansi-
gné, Saint-Aignan, en Saosnois, la Piltière, à Mareil-sur-Loir,
marquis de Gallerande, barons de Broûassin, à Mansigné, etc.,
au Maine; — vicomtes du Grand-Montrevault, Sgrs de Bohardy,
Saint-Georges-sur-Loir, etc., en Anjou; — Sgrs de Delain,
Rupt, etc., en Franche-Comté; marquis de Clermont-Gallerande.

Cette grande maison, d'ancienne chevalerie, est originaire du
Maine, du bourg de Clermont, près de la Flèche, et non pas
d'Anjou, comme le disent certains auteurs. C'est une des maisons
les plus considérables de la province, tant par son ancienneté
et par les grandes charges qu'elle a occupées que par ses
alliances.

La terre de Gallerande a été érigée pour elle en marquisat en
août 1576, et cette érection a été confirmée en 1719. C'était
depuis le xnie siècle sa principale résidence. Les Clermont-Gal-
lerande ont été qualifiés aussi marquis de Saint-Aignan,de Mont-
glas, de Reynel, comtes de Cheverny, barons de Bussy, etc. Par
suite d'alliance et d'adoption, une de ses branches avait pris le
nom et les armes d'Amboise, et fut célèbre sous le nom de Bussy
d'Amboise.

Cette famille a compté de nombreux chevaliers du Saint-Esprit
et son nom figure aux Etats du Maine de 1576.

Charles-Eléonor de Clermont, sus-inscrit, dit de Clermont
d'Amboise,baron de Mervé, Sgr de Loudon et du Tronchet, mar-
quis de Gallerande, par achat en 1701, ancien officier de cavalerie
au Régiment de Bussy, épousa en .1681 Madeleine de Mormez de
Saint-Hilaire. Sa descendance a conservé jusqu'en 1808 le château
de Gallerande et est restée jusqu'à la fin du xixe siècle auchâteau
de la Piltière.

En 1789, Charles-Georges de Clermont, marquis de Galle-
rande, Sgr de Broûassin, fut convoqué àl'assemblée de la noblesse
du Maine, pour l'électiondes députés aux Etats-Généraux; il était
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de SAINT-HILAIRE], sa femme (1) :
D'azurà trois chevrons d'or [ClermontJ.
Accolé : De gueules à un chevron d'argent.

118. N..., abbé de l'abbaye de Château (2) :

D'argent à un chevron de gueules accomp. de trois têtes de
more de sable.

119. N... [F. G. du SART], curé du Pont-aux-Her-
mites [Château-l'Hermitage] :

De gueules à une fasce d'argent chargée de deux roses de
gueules.

120. Louis VÉRITÉ
:

D'azur à deux étoiles d'argent, 2 et 1.

121. N... [Pierre] LE VACHER, prêtre, curé d'Ecom-
moy :

D'azur à un chevron d'or, accomp. en chef de deux coquilles
de même et en pointe d'une rose d'argent.

122. N... [Etienne] PAGEOT, curé de Vouvray :

D'or à une croix ancrée de sable.

maréchal-de-camp et fut pair de France héréditaire en 1815, titré
marquis-pairhéréditaire de Clermont-Gallerandeen 1817.

Cette famille s'est éteinte en 1911.
Armes : d'azur trois chevrons d'or, le premier brisé, ou écimé.
Les branches de Clermont d'Amboise, Bussy, Monglas et

Reynel écartelaient leurs armes de celles d'Amboise : Pallé d'or
et de gueules.

(1) MORMEZ, chev., marquis de Saint-Hilaire, en Albigeois.
Madeleine de Mormez de Saint-Hilaire, sus-citée, était fille de

Pierre de Mormez, marquis de Saint-Hilaire, lieutenant-général
de l'artillerie, maréchal-de-camp, qui eut le bras emporté par le
boulet qui tua Turenne, et de Judith Frichet.

Armes : Coupé d'azur et de sable; l'azur chargé d'un phénix
d'argent regardant un soleil d'or àdextre; le sable chargé de deux
épéës d'argent garnies, d'or, en sautoir, surmontées d'une couronne
ducale de même.

(2) Cette abbaye de Château doit vraisemblablementdésigner
le prieuré conventuel de Ghâteau-l'Hermitage, dit aussi ancien-
nement du Pont-aux-Hermites, dont il a été parlé à l'article 83
ci-dessus.
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123. N... [François] RAYER [Rayé] (1), curé delà Cha-
pelle-Huon :

De gueules à une fasce d'argent, accomp. de trois quinte-
feuilles de même.

124. Jean FONTAINE, curé de Soudé [Souday] (2) :

D'azur à un chevron d'or, accomp. de trois besants d'argent..
125. Michel DEiNIAU, procureur du roi au grenier à

sel de Montdoubleau (3) :

De gueules à un croissant d'argent accompagné de trois
étoiles d'or.

126. Le Prieuré de la Chapelle-Vicomtesse(4) :
D'azur à une église d'argent.
127. Jean-Baptiste THIERS, docteur en théologie,

curé de Vibraye
:

D'argent à un tiercelet de sable, becqué d'or.
128. Joseph de GERMONT, curé de Roumilly

[Romilly] (4).
De gueules à trois besants d'or-
129. Louis LE HAULT, curé de Saint-Vincent-du-

Lorouer:
D'argent à une fasce d'azur, accomp. de trois roses de

gueules.
130. Louis LE MARIÉ, bailly de Bouloire (5) :

(1) François B.ayé, curé de la Chapelle-Huon, doyen rural de
Saint-Calais, décédé le 29 octobre 1721, âgé de 69 ans, était le
frère de François {sic) Rayé, écuyer, capitaine, chevalier de
Saint-Louis, mari de Françoise Olivier, dont une fille s'allia par
mariage à la famille de Monllibert.

(2) La paroisse de Souday appartenait à l'évêché du Mans; son
territoire fait partie du département de Loir-et-Cher.

(3) Les Deniau, ou Denyau, ont possédé dans le Vendômois
:

la Lande, à Baillou, la Porcherie, à Lunay, les Martinières, à
Choue, la Georgetlerie, à Epuisay, les Epinéaux et le Fougeret,
à Morée, l'Aubrière, à Saint-Arrioul, l'Oucherie, au Plessis-Dorin.
(de Saint-Venant).

(4) Cette paroisse n'appartenait pas à l'évêché du Mans et son
territoire fait partie du départementde Loir-et Cher.

(5) Noble homme Louis Le Marié, licencié-ès-lois, bailli de la
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De gueules à une bande d'argent, chargée de trois quinte-

feuilles d'azur.
131. René MARCHAND, Sr de Beauchêne, receveur

au grenier à sel de Bouloire (1) :

D'argent à un chevron de sable, accomp. de trois coquilles
de gueules.

132. François ROBIN, grainetier au grenier à sel de
Montdoubleau :

, . .

D'azur à une fasce d'or, accomp. de trois étoiles d'argent.

133. Jean PAULMIER, curé de Cha.sles [Challes] :

De gueules à un croissant d'argent.

134. N... [François MATHIEU de la NOUE], curé de
Pruillé-le-Guillier [l'Eguillé]

:

D'azur à une fasce d'argent, bordée de gueules.

135. François JAUNEAU, procureur fiscal de la
paroisse de Soudé [Souday] :

D'azur à trois bandes de sable, et un chef d'azur (?), chargé
de trois besants d'or.

136. N... [Jérôme] JOUSSEAUME, curé de Rahay :

D'argent à trois fasces de gueules surmontées de trois aigles
de sable.

137. Nicolas NIVAULT, notaire à Saint-Cyr-de.Sar-
gé (2) :

baronnie de Bouloire (1668), épousa le 20 février 1659 à Bouloire
Françoise Duplessis, fille de René Duplessis, avocat, bailli de
Thorigné et des Loges, et de Françoise Le Sueur. Leur fils Louis-
René fut baptisé en 1662 à Bouloire.

(1) Renault Marchand, sieur de la Cour, Beauchesne, etc.
conseiller du roi, receveur du grenier à sel de Bouloire, épousa
en 1689, à Bouloire, Jeanne Le Marié. Leur fille, Louise-
Gabrielle, épousa en 1709 Jacques-HerculeMassue, écuyer, Sr de
Malitourne, conseiller du Roi, receveur général des tailles en
l'élection de Château-du-Loir ; elle lui apporta la terre et fief de
la Cour d'Evaillé.

(2) Saint-Cyr-de-Sargé, ancienne paroisse de l'évêché du
Mans, dont le territoire porte actuellement le nom de Sargé-sur-
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De sable à un cor de chasse d'argent en chef, et en pointe un
lévrier courant de même, accolé de gueules, bouclé d'or.

138. François LE BRETON, président au grenier à
sel de Montdoubleau, et N... [Renée Méhabert], sa
femme :

D'azur à un chevron d'or, accompagné de trois montagnes
d'argent.

Accolé
:

de sinople à trois roses d'or, 2 et 1.

• 139. N... du POSSET, écuyer :

D'azur à une fasce d'argent, bordée de gueules.-

140. Le prieuré de Saint-Georges de Sargé (1) :

De gueules à un croissant d'argent.

141. Jean PESLE, receveur au grenier à sel de Mont
doubleau et N...

, sa femme :

D'azur à un lion d'or, lampassé et armé de gueules.
Accolé : d'argent à trois fasces de gueules.

142. N. [Jeanne Neveu], veuve de Julien DEPILLE
[de Pille] (2) :

D'argent à trois coeurs de gueules posés 2 et 1.

Braye et fait partie du département de Loir-et-Cher. Il y avait
deux églises dans le village, l'une sous le vocable de Saint-Cyr
et l'autre de Saint-Martin.

.
(1) Un prieuré avait été fondé dès le xme siècle à Sargé, dont

le titulaire non résidant était le Grand Chantre de l'abbaye de
Saint-Denis, près Paris. Il fut converti en simple domaine attri-
bué à l'office de ce Grand Chantre (de Saint-Venant).

(2) Julien de Pille, officier du gobelet du Roi, à Mondoubleau,
convoqué au ban et à l'arrière-ban du Maine en 1674, fut taxé à
80 livres, faute d'avoir comparu.

Jean de Piles (sic) et Bernard, son fils, en survivance, étaient
en 1683 aides du gobelet du roi.

M. de Saint-Venant dit que la famille de Pille à Mondoubleau,
au xvme siècle, portait : de gueules au c'nevron d'or accompagné
en chefde deux croissants et enpointe d'un globe cintré d'or (Armo-
riai manuscrit).

Julien de Pille, receveur au grenier à sel de Mondoubleau
(1697), épousa Jeanne Neveu.
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145. Nicolas TOURTAY, titulaire du collège de Bou-
loire (1) :

D'azur à un chevron d'or, accomp. de trois croissants
d'argent, celui de la pointe, surmonté d'une étoile de même.

144. Pierre BONOUVRIER, procureur du roi au
baillage de Bouloire (2) :

D'argent à une croix de guenles, chargée en coeur d'une
quintefeuille d'or,

145. N..... [Louise PESCHARD] des ROUAU-
DIÈRES^):

Losange d'or et d'azur.

146. Pierre RAMBOURG, officier du roi :

D'argent fascé de gueules.

147. La communauté des avocats de Montdoubleau :

D'argent à un saint Yves de carnation, vêtu d'une robe de
palais de sable.

(1) Le collège de Bouloire fut fondé au xvne siècle par le
baron de Bouloire. Le principal était à la présentation du Sgr,
du curé et des habitants. Le revenu d'une somme de 600 livres
était affecté aux gages de la maîtresse d'école du collège de
filles.

(2) Pierre Bonouvrier, procureur du roi au grenier à sel de
Bouloire, époux de Perrine Monchastre, fut inhumé en 1711 au
cimetière de Bouloire; il était âgé de 70 ans.

(3) PESCHARD. — Nous avons parlé de cette famille à l'ar-
ticle 28 de l'élection de Château-du-Loir ; elle semble originaire
du Vendômois :

Elle y remonte à Jean Peschard, Sgr des Rouaudières, bailli
de Mondoubleau, qui possède de nombreuses terres sur les
paroisses de Souday, Saint-Agil et Choue. Par son testament de
1390 il fondait la chapelle, dite des Peschard, en l'église de
Souday. Ses descendants couvrirent le pays.

Louise Peschard, dame des Rouaudières, ci-dessus citée, était
la fille aînée de Jean Peschard, VIe du nom, chevalier, Sgr des
Rouaudières, marié en 1659 à Montoire à Louise Frédureau ;
née en 1661 elle mourut célibataire à Cormenon en 1729.

Elle laissa le château des Rouaudières, à sa nièce Bonne-Hen-
riette de Courtarvel qui le vendit en 1732 à Henri Edme, écuyer,
contrôleur ordinaire des guerres à la suite du régiment des
Gardes-Suisses.
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148. N... TREHET, commissaire des guerres à Mont-
doubleau :

De gueules à deux chevrons d'argent, accomp. en chef de
deux croissants de même.

149. Gabriel ROUSSEAU, procureur fiscal de Monf-
doubleau (1) :

De gueules à une étoile à huit raies d'argent, et un chef de
même chargé d'une aigle de sable.

150. L'abbaye de Saint-Calais (2) :
•

D'or à une croix de gueules.

151. N... AUVRAY, marchand à Bessé (3)
De sinople à une bande d'or.

152. Roland GUILLARD, avocat au baillage de Lucé:
D'argent à trois lions de gueules.

153. N... RENAUD, bourgeois de la ville de Lucé :

D'azur à une aigle d'or.

154. N... LE VILLAIN, .marchand à Lucé:
De gueules à un croissant d'argent.

155. Charles LE PROUX, bourgeois de la ville de
Vibraye:

D'azur à un chevron d'or, accomp. en chef de deux crois-
sants d'argent et en pointe d'une croix pattée de même.

156. Jean le PROUX, bourgeois de Vibraj^e :

D'argent à trois coeurs de gueules.

(1) Cette famille Rousseau posséda au Vendômois les fiefs de
la Grisellerie, à Saint-Avit,'des Ventes, à Saint-Mars-du-Cor, de
la Ferrière, à Choue, de la Téverie, de la Ralluère, à Choue, du
Noyer, à Sargé-sur-Braye, du Charmoy, au Poislay.

Gabriel Rousseau, ci-dessus cité, était sieur de la Ralluère ; il
était l'épouxde Madeleine Cosnier de Montigny(de Saint-Venant).

(2) Voir pour l'abbaye de Saint-Calais l'article 52.
(3) On voit encore à Bessé, maître René Auvray, apothicaire

et chirurgien, marié à Anne Champoiseau, inhumé en l'église de
Bessé en 1712 à l'âge de 71 ans ; dont deux fils, Pierre et René.
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157. N... LE ROY, marchand à Vibraye :

De sinople à une bande d'argent.

158. N... [Pierre AUBERT] de CLERAUNAY, curé de
Grez[-sur-Roc] (1) :

De gueules à trois molettes d'argent.

150. Le prieuré de Soudé [Souday] (2):
De sinople à un sautoir d'or.

160. Le curé de Lamnay [Jean BROUSSIN] :

De gueules à une croix d'or, fleuronnée de sable.

161. N .'. [René] LE CHAPT, curé de Sougé (3) :

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

162. Nicolas LUNEAU, chirurgien à Bouloire :

Echiqueté d'or et d'azur de six pièces.

163. Pierre GERMON, marchand à Cormenon [Cour-
menon] (4) :

Losange d'argent et de gueules.

(1) Voir pour la famille Aubert les articles 144 de l'élection
du Mans et 33 de l'élection de Château-du-Loir.

Pierre Aubert de Cleraunay, décédé âgé de 82 ans le 21 jan-
vier 1720, fut inhumé dans le choeur de l'église.

(2) Le prieuré de Saint-Pierre-de-Souday fut fondé en 1070
par Achard, Sgr du lieu, qui donnait à perpétuité aux moines de
Saint-Vincent du Mans la part qu'il possédait dans l'église de
Saint-Pierre-de-Souday. Il y avait un prieur et cinq religieux.

Une chapelle au bas de la nef avait été fondée en 1390 par
Jean Peschard et Marie Pillon, sa femme. Le titre de celle cha-
pelle fut supprimé en 1737 par l'évêqu.e du Mans et annexé à
l'école de charité des garçons.

Armes : de sinople au sautoir d'or (de Beauvais de Saint-Paul.
Histoire de Mondoubleau).

(3) La Paroisse de Sougé-sur-Braye, de l'ancien diocèse du
Mans, est devenu commune du département de Loir-et-Cher.

(4) La paroisse de Courmenon était hors de l'évêché du Mans
et est devenue commune du département de Loir-et-Cher.



— 242 -
164. N...[Pierre-LouisBIGOT,Sgr]du PONT BODIN,

de Saint-Calais (1) :

De sable à trois pals d'argent.

(1) BIGOT, éc, Sgrs de Pontbodin et de la Ribochère, à Ville-
dieu, la Guillebaudrie, à Vildomer, la Chouardière, du Plessis,
la Siloire, en Vendômois.

Famille connue à Saint-Calais au xvue siècle. Charles Bigot,
Sgr de Pontbodin, avait défendu le château de Villedieu, en Ven-
dômois, attaqué par les troupes de la Ligue. Il fut récompensé
de sa fidélité par Henri IV, qui lui donna le gouvernement du
château qu'il avait si bien défendu. Son fils, Charles Bigot, garde-
du-corps du Roi en 1630, eut comme son père le commandement
du château de Villedieu. Son fils, aussi garde-du-corps, décéda à
Saint-Calais en 1698. Pierre-Louis Bigot, Sgr de Pontbodin,
sus-cité, fils de ce dernier, épousa Marie Rondin.

Cette famille Bigot de Pontbodin et du Puy de Sepmes, en
Touraine et en Vendômois, se disait issue de Pierre Bigot de
Moisnay, conseiller et procureur du Roi au baillage de Berry.

Les Bigot de la Touanne et de Morogues les admirent pour
parents au xvnie siècle. Cette-famille s'éteignit vers l'époque de
la Révolution.

Il semble difficile d'admettre que ces Bigot de Pontbodin se
rattachent à la famille bien connue des Bigot qui suivent.

BIGOT, chev., Sgrs de Morogues, en Berry, de Villandry, en
Touraine, de la Touanne, en Orléanais, de Chérelle, etc., mar-
quis de la Touanne, vicomtes de Morogues.

Famille noble du Berry et de l'Orléanais, dont les membres
sont maintenus dans leur noblesse aux diverses Recherches du
xvne siècle.

A celle de 1699 ils le furent par jugement des commissaires
généraux du Conseil et ils justifièrent de.leur noblesse depuis
leur quartayeul Nicolas Bigot, échevin de Bourges en 1518.

Sébastien-Pierre-Irénée Bigot, chev., Sgr de Baccon, Che-
relles, la Motte, la Touanne, etc., chevau léger de la garde du
Roi, né en 1768, est le premier de cette famille qualifié du titre
de marquis de la Touanne.

Une branche s'est fixée dans la Sarthe en 1862 par suite de
l'alliance de Henri-Pierre-Marie Bigot, vicomte de la Touanne,
lieutenant de lanciers, avec Lôuise-Berthe Le Febvre du Breuil.
Sa descendance y possède le château de la Paillerie, à Changé.

Armes
: de sable à 3 têtes de léopard d'or, allumées et lampas-

sées de gueules, posées 2 et 1.

R. DU GUBRNY et R. DE LlNlÈliE.
(A suivre).



SAINT CHRISTOPHE DU JAMBET

De l'église de Saint-Christophe
voici le patron biee singulier :

Son bâton est fait d'un palmier,
son manteau bleu de lourde'étoffe;
il marche à rebrousse-courant
dans le lit rocheux d'un torrent,
Il est la preuve curieuse
de l'art populaire et narquois
que les artisans d'autrefois
marquaient de sans-gêne gaulois
et de naïveté joyeuse.

Géant trapu, vieux saint de bois,
musclé, béat, un peu grotesque,
tu semblerais le frère, presque,
du fils fameux de Rabelais,
du Gargantua qui nous plaît
malgré son cru vocabulaire.
Rabelais étant titulaire
de la cure, en ce beau pays,
Gargantua, par repentance,
ci, finit-il son existence?
A Saint-Germain-du-Corbéis,

sa trace est déjà repérée.
À la grâce a-t-il obéi

en faisant, sous cette livrée,
l'édification d'autrui!
Saint-Christophe serait-ce lui !



SAINT CHRISTOPHE DU JAMBET
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De carrure démesurée,
De figure plate et carrée,
blond et barbu, quelque peu tors,
le passeur, pieusement drôle,
prête le trône d'une épaule,
à l'Enfant-Dieu qui, sans effort,
soutient notre Terre à senestre
tandis que nous bénit sa dextre
et que, mal tourné,' son pied nu.
pend, raidi par l'art ingénu.

Sur le sock, on voit apparentes
les armes des ducs d'Alençon ;'
révélatrices, elles sont
de leurs visites déférentes. '

Adonc, vint en bon pèlerin,

vers cette église, en ce beau site,
quelque seigneur offrant ensuite
ce grand Christophe pérégrin
qui reste sans pareil en France.

Hélas, l'ami de nos aïeux,
l'humble passeur plein d'obligeance,
avant son renouveau pieux
fut bien longtemps en pénitence,

sans main, sans bâton, sans regard,
derrière l'autel, à l'écart,
dans un retrait, formant placard !

Plus d'un ancien de ce village

vous contera, par le détail,
le rôle amer d'épouvantail

que jouait, pour l'enfant peu sage,
le malheureux saint hors d'usage,
Souvent on l'appela, ma foi,
Barbe Bleue ou Croquemitaine.
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Vénérable fils du vieux Maine,
tu reviens sans dépit, sans haine,
rajeuni, fêté comme un roi,
exhorter l'inconstancehumaine,

sur le socle fleuri pour toi.
Protège aussi l'automobile
qui, sur les chemins, file, file,
dans le danger perpétuel
d'un dérapage vers le Ciel !

Dans son église d'Avesnière,
Laval montre un géant plus long,
de plus solennelle manière,
de structure plus régulière
mais moins large, moins frais, moins blond!

Pique-lui l'épingle au talon,
fille lasse d'être rosière!

Jeanne BLIN-LEFEBVRE.



CHRONIQUE

Nous sommes heureux d'enregistrerles distinctionssuivantes
décernées à des membres de la Société :

M. le Commandant GOILLOT a été nommé officier de la Lé-
gion d'Honneur ; M. le D^ Paul DELAUNAY, président de la So-
ciété d'Agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe a été nommé
chevalier de la Légion d'Honneur.

Nous adressons à nos confrères nos sincères félicitations.

Notre Société a eu le regret de perdre :

M. le Dr GOUGAUD, chevalier de la Légion d'Honneur, méde-
cin principal honoraire de la marine, vice-président de la Mu-
tuelle Générale Française, décédé au Mans le 26 novembre
1934, dans sa 81e année, membre de la Société depuis 1900.
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