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LIS CHIRURGIENS DU HAUT-MAINE

SOUS L'ANCIEN RÉGIME
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§ 1. Une fois reçu maître, le chirurgien faisait enregistrer

ses lettres, selon sa résidence, au siège de police ou à la séné-
chaussée (1) ; après quoi, il avait le droit de pendre enseigne.
Parfois même il devançait l'autorisation : en 1719, Paton
n'étant encore que compagnon chirurgien, tenait déjà bou-
tique au Mans : il est vrai qu'il s'était muni du consentement
de tous les chirurgiens. Mais les médecins y trouvèrent à re-
dire et lui demandèrent de réconnaître par écrit le droit
qu'avait la Faculté de valider ladite permission. Paton s'y
refusa, et les médecins le firent assigner à la police pour
s'entendre condamner à fermer boutique. D'ailleurs, satisfaits
de cette revendication de principe, nos docteurs ne pres-
sèrent point l'affaire, qui traîna jusqu'à la réception du délin-
quant.

Les veuves de maîtres pouvaient continuer de gérer leur
fonds soit en faisant exercer leur privilège par un garçon,
soit en le louant à quelque chirurgien (2). Dans le premier cas
elles devaient, aux termes des statuts de 1730, occuper person-
nellement l'immeuble et faire examiner leur mandataire par
le lieutenant et le prévôt. Cette épreuve était gratuite, sauf une
redevance d'une livre en échange de laquelle le greffier con-
signait l'autorisation sur un registre spécial. Cette autorisa-
tion devait être renouvelée chaque année entre janvier et

mars. Ainsi voyons-nous Anne Dupont, veuve de Jean Jacquin
de la Barre, donner à son fils René, lorsqu'il convola avec Ma-

deleine Chevalier, « la jouissance du privilège qui luy ap-
partenait] comme veuve de maître chirurgien... pour tra-
vailler dudit art pendant la vie d'elle veuve Jacquin. » (Con-

trat du 30 juillet 1722.)

(1) Il n'y mettait pas toujours toute la hâte désirable. Les lettres délivrées
le 30 janvier 1771 au chirurgien Hubert, d'Aubigné, portent le visa du
greffe de la Sénéchausséede Château-du-Loir ; mais cette formalité est datée
du 22 novembre 1783 !

(2) En matière de chirurgie, le privilège « est spécialement un droit loué
par une personne ayant qualité dans cet art à un particulier qui devient
par là autorisé dans son exercice sans en avoir fait les apprentissages n;
subi les épreuves requises pour la maîtrise. » (J. VERDIER, Jurispr. parti-
culière de la chirurgie, t. II, p. 417.)
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Les garçons ainsi embauchés ne pouvaient procéder à au-
cune opération grave ou lever un appareil important qu'en
présence d'un maître. Inutile de dire qu'eux seuls avaient le
droit d'exercer, la veuve se bornant à diriger la maison.

Il advint pourtant qu'à plusieurs reprises, des veuves outre-
passèrent leurs droits.

Le 22 décembre 1741, trois d'entre elles étaient citées
devant le juge de police à l'appel .de la communauté des chi-
rurgiens du Mans. La veuve de Julien Goutard et la veuve de
Jean Crié ayant protesté de leurs bonnes intentions, s'en ti-
rèrent avec une sévère admonestation non sans contribuer,
chacune pour un quart, aux frais du jugement. Le garçon de
la veuve Goutard, Marigné, aussi contrevenant, fut déclaré
déchu du droit d'exercer le privilège de sa patronne, et même
de pratiquer directement ou indirectement l'art chirurgical,
on le taxa « par grâce et pour cette foy seulement » au coût
des « dépens faits à son égard. » Quant à la veuve Chaumont,
née Marguerite Pageot, et à son fils Jean, garçon chirurgien,
ils n'avaient pas daigné comparaître; défense leur fut néan-
moins intimée d'exercer en dehors des conditions réglemen-
taires, et M" d'Arcy les condamna solidairement aux dépens,
en leur promettant pis en cas de récidive. Ils firent opposi-
tion à cette sentence; réassignés le 10 décembre 1742, ils se
dérobèrent encore, et le juge confirma son précédent ver-
dict (1).

En 1746, la Communauté des chirurgiens du Mans rede-
manda justice contre divers délinquants, entr'autres Marie
Girard, veuve du chirurgien Jean-Baptiste Pleuvry, tous préve-

nus d'exercice habituel et illégal de la chirurgie (2). La veuve
Pleuvry avait saigné diverses personnes, parmi lesquelles
M° René-François Dodin, « prestre » vicaire à Sargé; Jeanne
Le Roy femme de Pierre Trouvé; et Noël Chassevent « maître
enculmier. » L'enquête sommaire fut ouverte et occupa les au-
diences des 27 juin et 1er juillet.

|1) A. S. fond, munie. 113 et 516.
(2) Jbid., 516.
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La veuve Pleuvry interjeta appel. Mais son appel, n'ayant
pas été relevé dans les délais, fut considéré comme nul. Réas-
signée au 16 janvier 1750, elle fit défaut et M.Rouxelind'Arcy
la condamna, pour cette fois, aux dépens, et à 500 -ff- d'amende
au profit de la bourse commune des chirurgiens. Sa fille, éga-
lement citée comme complice, et défaillante, fut frappée de la
même peine; sentence sévère, et qui leur ôta, probablement,
à l'une et l'autre, l'envie de recommencer (1).

Quant à la location de privilège, elle se faisait par un acte
notarié, dont voici un exemple :

Allouement du privilège de veuve de chirurgien. La demoi-
selle veuve Cryé au Sieur Caignard.

Du dixième jour de mars mil sept cent trante deux aprè midy.
Devant nous Jacques Lemaréchal et Louis Foùin notaires

royaux de la ville du Mans y demeurants fut présente damoi-
selle Marie Barreau veuve du Sieur Jean Gryé vivant Maître
chirurgien en cette ville y demeurante parre de la Couture,
laquelle a baillé et concédé avec promesse de garantir suivant
et conformémentaux privilègesaccordés aux veuves de la Com-
munauté des Maîtres Chirurgiens dudit Mans, son droit et pri-
vilège de chirurgie au Sieur Jean Caignard chirurgien demeu-
rant au bourg et parre d'Yvré-l'Evesque, à ce présent stipulant
et acceptant pour luy led. privilège pour en jouir par luy a
commancer du jour de demain et ainsy continuer pendant la vie
de ladite demoiselle Veuve Cryé comme elle y est fondée, à la
charge par luy, et aquoy il s'est obligé de si comporter en
homme de bien et d'honneur et den payer à ladite demoiselle
Cryé la somme de quarante livres à deux termes par moitié
dont le premier eschera au jour et feste de Toussaint prochain
et le second au jour de Pasques suivant et ainsy continuer pen-
dant ladite vie de ladite demoiselle Cryé, laquelle sera aquitée
par led. Sieur prenneur de touttes taxes qui pouroient survenir
tant vers le prince qu'autrement sans aucune exception, en sorte
et si à temps quelle nen soit inquiété ny recherchée pour quel-
que chose que se soit ne poura led. Sieur Caignard se départir
de l'exécution du présent marché que du consentement par écrit
de ladite demoiselle Cryé, à quoy il a renoncé et s'est obligé
de faire ratifier ces présentes par demoiselle Françoise De
Louzier son epouze et la faire obliger solidairementavec luy à
l'entière exécution d'icelles dans un mois, auquel effect il l'a
desapresent autorisée pour la faire en sa présence ou absence

(1) A. S., fonds munie, 113.
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deslivrera coppies de ces dites présentes à la demoiselle Cryé
incessamment, dont après lecture donnée ausd. parties les
avons jugée de leur consentement faict et passé aud. Mans lesd.
jour et an, faisant remise aud. Sieur prenneur de ce qui pou-
roit luy appartenirjusquaud. jour de pasq. prochain... etc.)

M. Bareau, Coignard,
Le Maréchal, Foùin (1).

§ 2. Une fois en règle par droit de maîtrise ou privilège,
notre homme avait le droit d'arborer l'enseigne aux trois
bassins de cuivre. Le centre des opérations était la boutique,
et le logis n'était pas extrêmement somptueux. En 1758, le
chirurgien Chaumont payait un loyer annuel de 51 -ff- pour une
maison du faubourg Saint-Vincent, au Mans (2). En 1759 les
époux Goutard afferment aux Religieux Minimes une maison
sise place des Halles, accrue d'« un petit terrain de leur cour
où est leur bûcher et où s'écoulent des eaux, » au prix d'une
« rente de deux cent livres à deux termes, » leur vie durant,
promettant « de se charger de toutes réparations et réfec-
tions. » Mais elle est d'une « mauvaise distribution, » et à la
mort de Goutard, en 1787, tout est « pourri » (3).

Dans le même temps, Devilliers habite lui aussi un quartier
branlant. Il a loué par contrat du 27 février 1755, devant Fari-
bault aîné, notaire, à M. Lalande du Bourg, négociant, par
bail à rente de 200 #par an, une maison sise rue Courthardy,
n" 1895 ou 1896. En 1758, la chute d'un mur voisin ébranle
l'immeuble, dont la caducité menacera à son tour la maison
mitoyenne appartenant à M. Jacques Fay, receveur des dé-
cimes. Et signification est faite par voie d'huissier, à notre
chirurgien, d'avoir à se consolider (1766).

Son gîte n'était pas seulement grevé de lézardes, mais en-
core de redevances et d'hypothèques. Dégoûté de sa tanière,
Devilliers avait loué sa maison au cabaretier Jean Grelot, pour
se retirer à Saint-Calais ; et il la vendit par la suite à l'impri-

(1) Du cabinet Brière.
(2) A. H. M., F 9/12, î° 146.
(3) Livre des conclusions capitulaires du Couvent des Minimes du Mans,

A. S., H 1316, {«• 58 v° et 75 v".
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meur Charles Monnoyer, qui avait déjà pris sur l'immeuble
une inscription hypothécaire.

Le contenu de ces logis chirurgicaux n'apparaît pas beau-
coup plus précieux que le contenant. L'inventaire dudit Gou-
tard révèle plus d'abondance que de luxe : une défroque de
vente publique, et poussiéreuse à souhait (1). Du relevé dressé
par le greffier Drouard, en présence de M. Jouye des Roches,
conseiller du Roi et de Monsieur, lieutenant général en la sé-
néchaussée, il appert que la cuisine du feu sieur Goutard
contient crémaillère, crémaillon, chenets, pelle, pince, broche
et soufflet, saulnière, « un tourne-broche garni de ses chaînes
et corde et pois de pierre », un fauteuil couvert de tapisserie,
une « table avec son ploiant », une fontaine d'étain, des gobe-
lets et de menue vaisselle, « un lit à l'ange >> garni, des chai-
ses, etc.

Dans l'office, attenant, se trouvent un dressoir, des poteries,
« une pinte, trois septiers chopine, le septième d'étain, trois
chandeliers... un porte-monchette... une mouchette de fer »,
et divers ustensiles de cuisine, des chaises, six paillons.

Dans la cour, trois voitures de gros bois, deux pigeons, une
mauvaise échelle, une galletoire, un baquet.

Dans l'antichambre, une armoire avec quelques hardes,
« une petite tabatière », une « trousse à peigne », une lan-
terne, des papiers, etc.

Au premier étage, dans une chambre à cheminée donnant
sur la place des Halles, « deux chenets à deux branches et
têtes de cuivre, une petite barre de fer, une pelle, pince et
tenailles garnis de cuivre, un réchaud de fonte. Sur le man-
teau de la cheminée cinq tasses à caffé et leurs souscoupes
de porcelaine, une époussette, un soufflet, deux portemouches
de fonte, un trumeau et au-dessus le portrait dudit feu sieur
Goutard »,... « une glace avec son chapiteau et entour doré,
une pendule et son sousbastement doré, quinze cadres de

,

différentes grandeurs et espèces, un termomètre, deux tables

(1) À. S., B. 1090.



— 9 —
à jouer couvertes d'un tapis vert, treize chaises de bois en-
foncées de jong, quatre petits tabourets couverts en tapisserie,
l'entour de ladite chambre de papier velouté, une cruche de
terre, cent-vingt bouteilles de verre noir vides, un dévidoir
de bois », une armoire qui fut scellée, etc.

Dans un cabinet attenant, « un montauban garni de son
pot», un « lit a tombeau» garni, et un autre « en forme d'al-
côve », « un moine à chauffer un lit, table, table de toilette,
cuvette, dressoir, une bouteille.

Dans l'escalier, encore quatre-vingts bouteilles de verre
noir, et au grenier, du bois, de la paille et du foin.

Dans la cave, vingt-cinq bouteilles de vin bouchées, des
baquets, des cuviers, « un salloir de terre quitte dans lequel
il ne s'est rien trouvé », une seille à buée, des seaux, un en-
tonnoir, et vingt-huit chandelles.

La chirurgie ne s'exerçait pas seulement au logis : il fal-
lait courir la ville... et la campagne. Le métier était assez
rude. Et si Mmo Nepveu de Rouillon, qui accoucha d'une fille
le 25 décembre 1791, envoya chercher au Mans, en chaise à
porteurs, son chirurgien La Roche (î), il faut dire que le
bonhomme était vieux et le véhicule exceptionnel. Les gran-
des routes étaient rares; on n'avait le plus souvent que de
mauvais sentiers, des chemins creux coupés de fondrières,
où l'eau stagnait en plein juillet, et qu'il fallait parfois, sous
peine d'enlisement, contourner par les échalliers (2). Aussi
est-ce à pied ou à cheval que nos praticiens desservaient
communément leur clientèle; je ne dis point commodément;
mais l'entraînement aidant, avec un bon coup dé vin au dé-
part, et un autre au retour, il n'y paraissait plus. Le chirur-

(1) Mém. de La Manouillère, t. II, p. 270.
(2) En 1782, le tsarévitch Paul Petrowitz et sa femme la grande duchesse

Maria Feodorowna, née Dorothée, princesse de Wurtemberg, voyageant en
Bretagne sous le nom de Comte et Comtesse du Nord, virent leurs excursions
entravées parce que « les chemins étaient rompus par les grandes pluies »
et durent se rabattre de Vitré sur Mayenne où ils couchèrent le 2 juillet, et
Prez-en-Pail où ils dînèrent le 3 juillet, pour entrer en Normandie. (Mé-
moires de la Baronne d'Oberhirch sur la Cour de Louis XVI et la Société
française avant 1789, publiés par le Comte de Montbrison. Paris, Charpen-
tier, 1883, 2 vol. in-18°, t. I, p 316).
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gien Hubert se rendait d'Aubigné à Angers, abattant ses dix-
huit lieues sans trop de souci, en un jour et deux nuits. Ces
excursions étaient parfois agrémentées d'imprévu : appelé
certain soir auprès de M. de Mailly, le même Hubert en-
fourcha sa monture et arriva à Arnage : comme le crépuscule
tombait, un loup sortit des bois, se mit à lui faire escorte,
réglant son trot sur le trot du cavalier, et ne le quitta qu'au
point du jour comme il arrivait au château.

Mais la plus singulière aventure de Roch Hubert, la voici.
Etant un jour en lointain voyage, il lui fallut coucher à l'au-
berge. Il heurte : l'hôtesse arrive et proteste qu'il n'y a plus
une seule place; le voyageur insiste, sur quoi la servante glis-

se quelques mots dans l'oreille de sa maîtresse. Les deux fem-

mes disparaissent, et quelque temps après, avisent le sollici-
teur qu'on lui a trouvé une mansarde, dont il lui faudra se
contenter. Hubert accepte, monte, et se couche. Au cours de
la nuit, ayant eu besoin de fouiller sous le lit, il saisit, entre
le pouce et l'index, quelque chose de visqueux et de froid! Il
allume la chandelle, regarde : c'était le nez d'un mort, qu'on
avait, pour lui faire place, relégué provisoirement sous le
sommier! Tout autre qu'un chirurgien s'en serait trouvé mal!
Mais notre dormeur fit bon ménage avec ce compagnon im-
prévu, qui dormit encore mieux que lui : et tout s'expliqua
le lendemain matin.

Le fonctionnarisme médical
•
était alors peu développé, et

les dignités officielles assez rares. On ne peut guère citer pour
le Haut-Maine, en sus des charges de chirurgiens jurés royaux
commis aux rapports de justice (1) ; des places de démonstra-

teurs d'obstétrique (2), et des attributions hospitalières (3),

(1) Cf. P. DELAUNAY, La médecine légale dans te, Maine sous l'ancien
régime, Bulletin médico-chirurgical du Mans et de l'Ouest, t. III, 1920, n" 3,

p. 10.1-122, et t. à p., Le Mans, Monnoyer, 1921, in-8°.
(2) P. DELAUNAY, L'Obstétrique dans le Maine au XVIIIe et au XIXe siècle,

Le Mans, Monnoyer, de Saint-Denis, 1911, VIII, 200 p. in-8».
(3) P. DELAUNAY, Le Service médical dans tes hôpitaux du Haut-Maine

sous l'Ancien Régime, Bull, delà Soc. hist. et archéol. du Maine, 1923, et
t. à p., Le Mans, Monnoyer, 1923, 47 p. m-8°.
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dont nous avons traité ailleurs, qu'un chirurgien de Monsieur
en son apanage, titre conféré à Mersenne, de Mansigné (1),
à Letessier, de Beaumorit (2) et à Mathieu Le Beschu, de Sillé-
le-Guillàume (3), et dont les prérogatives devaient être ana-
logues à celles de nos médecins assermentés; enfin un chi-
rurgien-major de la Compagnie des Gardes du Gouvernement,
en résidence au Mans. Ce poste était occupé en 1760 par Pé-
rou et en 1776 par Biou.

Les autres fonctions officielles étaient réduites à des délé-
gations occasionnelles : en 1709, le chirurgien Mathurin Gou-
tard, du Mans, sert « gratuittement les prisonniers de guerre »
internés au Mans, et se voit gratifier, en fait d'honoraires,
d'une légère diminution sur sa taille (4). Ainsi encore, au
moment du tirage au sort pour la milice, le subdélégué de
l'intendant « fait constater par le chirurgien du lieu » quels
sont les jeunes gens à exclure « par raison d'infirmités» (5).
Enfin, les missions des chirurgiens de village commis aux
épidémies sont réduites à la durée du fléau (6).

Au reste, l'emprise administrative ne se bornait pas aux
cas que nous venons d'énumérer, et le chirurgien demeurait
responsable, envers l'autorité, même de ses clients particu-
liers. Le secret professionnel, tel que nous le comprenons au-
jourd'hui, n'existait pas. Non seulement, dans les observa-
tions publiées, les praticiens ne se font point faute de dévoi-
ler l'identité et les infirmités du patient, mais encore la po-
lice leur en faisait, en certains cas, une obligation.: « Seront
tenus lesdits chirurgiens, porte l'édit du 11 décembre 1666.

(1) Ce titre figure pour la première fois dans VAlmanach du Maine pour
1782, p. 72. Le brevet conféré à Mersenne est du 20 avril 1778.

(2) Arch. d'Indre-et-Loire, C 357.
(3). M. GIKAUD, Le cahier des plaintes, doléances... de la ville et Commu-

nauté de Sillé-le-Guillaume, La Révolution dans la Sarthe, n° 28, oct.-déc,
1913, p. 133.

(4) Arch. de la Sarthe, fonds municipal, 50,1. — Cf. P. DELAUNAY, Méde-
cine militaire d'autrefois. Le Mans, Lille, 1913, 149 p, in-8», p. 138 et suiv.

(5( Arch. delà Sarthe, C3. —- Année 1766.
(6) Cf. P. DELAUNAY, Etudes sur l'hygiène, l'assistance et les secourspublics

dans le Maine sous l'Ancien Régime, 2° série. Les maladies contagieuses et
l'assistance aux épidémies, Le Mans, Monnoyer, 1922, 234p. in-80.
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de déclarer au commissaire du quartier les blessés qu'ils au-
ront pansés chez eux ou ailleurs pour en être fait par ledit
commissaire son rapport à la police» (1). Bien plus : le chi-
rurgien qui a été appelé par un client peut être au surplus
commis comme expert, ce qui fait qu'il aura à en déposer
une première fois comme témoin; et une deuxième, à titre
de mandataire de l'autorité.

Quant au rapport de la clientèle courante, nous manquons
malheureusement d'éléments d'appréciation, les notes d'ho-
noraires étant le plus souvent globales. Les « parties de chi-
rurgie pour deffunct François Bellanger, fermier de Coul-
léard, pour lavoir traitté et médicamenté en 1712, 1713, et
1714» nous édifient.sur les prétentions pécuniaires du chi-
rurgien Bordier de Foulletourte (2).

Du 20 décembre 1712 jay esté voir ledict deffunct
Bellanger à Cottlléard dislant de ma demeure d'un quart
de lieue ou environ, tant pour le voir que examiner son
mal et lavoir seigné du bras, pour ce il m'appartient.

.
20 s.

Plus retourné le voir le lendemain pour voir l'effect
de sa saignée 10 s.

, • iPlus retourné le voir à Coulléard le 15 avril 1713, là
où je lay seigné au bras 10 s.

Plus retourné le voir le 17 dudict mois et porté une
médecine compozée comme il faut en telle maladye.... 50 s.

Plus le 12 de febvrier jay été exprès le voir 10 s.
Plus retourné le voir le 14 où je lui ai ouvert la

jugulaire
,

3 -ff-
Plus retourné le voir et seigner le 16 au bras » 10 s.

Pour « plusieurs visites et assistances » et une saignée
pratiquée en 1723 sur M. de Courtoux, baron de la Chartre,

(1) La Poix de Fréminville, Traité de In police générale, 1778, p 202.
L'art. 365 du nouveau Code pénal italien (1931) en revient à cette con-

ception : « Quiconque prête aide ou assistance, au cours de l'exercice d'une
profession sanitaire, dans un cas pouvant présenter les caractères d'un
délit devantêtre poursuivi d'office et omet ou tarde d'en donner avis à l'au-,
torité compétente sera puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 5.000 lires ».

(2) H. BOQUET, Un mémoire de chirurgien au XVIIIe siècle, Annales flé-
choises, 1" année, n° 1, janvier 1903, p. 30-31.
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au cours de sa dernière maladie au Mans, Pérou empoche
1 -H- 5 s. (1)|.

En 1718, au Mans, une saignée du bras était payée 8 sols

par abonnement; une saignée du pied 15 sols. Un relevé du
chirurgien Thibault des Bois, daté de 1743, laisse à penser
que le prix de la visite, était alors de 10 à 15 sols (2). Le tarif
était sans doute relevé pour les personnes de qualité, car
de Villiers empoche, en 1746, 240 -ff pour avoir soigné, pen-
dant les quinze jours de sa dernière maladie, Messire René
Mans, sire de Froullay, comte de Tessé, lieutenant-général de
la province du Maine.

Une autre pièce, anonyme, remontant à 1770 environ, nous
donne des indications plus détaillées (3).

<( Mémoire des honorairesdus au chirurgien pour avoir gou-
verné Madame de Saint-Mars dans la maladie dont elle est
décédée (3).
Scavoir cinq seignées du pied six livres 6 -ff
plus pour luy avoir appliqué les ventouzes et les

avoir scarifiées six livres 6 //•
plus pour avoir fournist appliqué vinq quatre sangsues

six livres 6 if
plus pour lui avoir appliqué les vésicatoires aux deux

cuisses trois livres 3 -ff-

plus pour luy avoir pensé ces vésicatoires deux fois par
jour pendant six jours neuf livres 9 -ff-

plus pour avoir passé deux nuits entières à dix livres
par nuit fait vinq livres

,
20 •//

plus pour avoir seigné cinq fois du pied sa femme de
chambre trois livres 3 //•

Total 53 -H-

(1) DENIS, Hist. de la ville et du Château de la Chartre, p, 72.
(2) « Il est dû à Desbois, chirurgien pour avoir appliqué les emplâtres

vésicatoires aux deux jambes de Monsieur Doissau le 23 aoust, Les avoir
pensé deux fois le jour jusqu'au 21 septembre la somme de trente trois
livres, cy... 33 # ». (24 septembre 1743. — Du Cabinet Brière.)

(3) Arch. dép. de la Sarthe, fonds Dubois Guchan, liasse19. — Pièce non datée,
non signée, non cotée. — Il s'agitprobablementde Marie-Jeanne-FrançoiseLe
Maignan de la Thébaudière, épouse de Pierre-Nicolas Bailly de Saint-Mars,
seigneur de Saint-Mars-la-Brière, décédée au Mans ou elle demeurait près
La Cigogne, le 25 avril 1770, et inhumée dans l'église Saint-Pavin en la
Cité.
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En ce qui concerne Pobstétricie, nous savons qu'au début
du siècle les couches de Mmo de Ghaisne rapportaient 10 -ff- à
son chirurgien (1). Mais c'était là un tarif aristocratique. Et
le prix courant était moins rémunérateur. Un chirurgien de
campagne estimait alors sa journée à 3 ou 4 y/- (2). Encore
lui fallait-il trop souvent compter, malgré la modicité de
son salaire, avec les mauyais payeurs : « Le chirurgien avait
mille difficultés à se faire payer par les paysans, dit Bau-
drillart; le plus souvent il ne recevait d'eux aucun sa-
laire » (3). En présence, d'un client solvable, il hésitait en-

(1) « Le mardi 2 avril 1709... ma femme a accouché au Mans d'une fille à
onze heures du matin, le 21 de la lune de mars... Il m'en a cousté un louis
d'or à Guinoiseau chirurgien. »

« Le 15 aoust 1712, ma femme est accouchée d'un garçon au Mans chez
sa mère en la maison Saint-Nicolas en la chambre sur le salon pendant
mon absence entre 6 et 7 heures du matin par Hamet chirurgien... Il m'en
a cousté dix livres pour le chirurgien ».

Le 20 novembre 1713, M™" de Ghaisne accouche au château de Thomasin,
avec l'assistance du chirurgien Hamet, venu du Mans, qui reçoit encore 10 #
pour sa peine.

Le 10 novembre 1714, nouvelle délivrance de M"e de Ghaisne à Thomasin:
cette fois, c'est La Motte, chirurgien à Avoise, qui opère,... et empoche 10 #.

(Abbé ESNAULT, Les livres de famille dans le Maine. I. Livre journal de
Pierre-Henri de Ghaisne de Classé, conseiller au siège présidial du Mans,
1708-1732. Le Mans, Pellechat, 1883, 31 p. in-8»passim).

(2) Un état de frais et loyaux coûts dressé par Guillaume Le Goué, maître
en chirurgie à Rouessé-Vassé, prenant fait et cause pour sa mère, Jeanne
Maucourt, veuve de Guillaume Le Goué, demanderesse, contre les époux
Livet, bordagers, en exécution d'un jugementrendu au présidial du Mans le
13 décembre 1736, porte les indications suivantes :

« Pour le voyage dud. Legoué du 8 octobre aud. an pour charger son advo.
cat de ses pièces et avoir vacqué pendant trois jours, coust d'acte d'affir-
maon dud. voyage ; 14 * 16 s. 3 d.

Pour le voyage dud. * Legoué du 2t dud. mois de décembre et coust de
l'acte d'affirmation d'iceluy pour deux jours 10 # 12 s. 3 d. ». (A. S., B 1157.)

(3) H. BAUDRILLART,Les populations agricoles de la France, Maine, Anjou,
Touraine, Poitou, Flandre,Artois,Picardie,Ile-de-France,Paris, Guillaumin,
1888, XII-643, p. in-8«, p. 10.

Le 8 août 1760, une sentence rendue par le présidial du Mans à la requête
de Michel Brasdor chirurgien à Parigné, condamnepar défaut le sieur Louis
Lambert « de paier au sieur Bradorla somme de trente livres pour restant
de celle de cinquante une livres dont il luy est débiteur et dont il déclare se
contenter pour les voyages, gouvernements et médicaments qu'il a fait et
fourny depuis le temps de coutume pour ledit Lambert, sa deffunte femme
et sa fille pendant six maladies qu'ils essuièrentpendant qu'ils demeuraient
au moulin de Fourgas paroisse de Parigné-l'Evêque, aux intérêts du jour
de la demande et aux dépens. » (A. S. B 507, f° 11, r°).
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core devant les frais qu'entraînaient l'épuisement des moda-
lités de procédure et le maquis des juridictions (1). Ces con-
testations étaient jugées au présidial pour les créances ne
dépassant pas 250 -ff- de capital ou 10 -ff de rente. La séné-
chaussée en pouvait connaître sans limitation de chiffre, mais
l'appel n'en était relevé qu'au Parlement de Paris.

Aux déboires apportés par les débiteurs récalcitrants
s'ajoutait encore la charge des pauvres que nos chirurgiens
tinrent à honneur de soigner gratis pro Deo, d'abord à titre
personnel, et plus tard comme mandataires des Bureaux de
Charité (2).

Le 4 décembre 1786, le Bureau du Mans ayant résolu de
délivrer des bandages herniaires- aux enfants, on pria Gou-
tard « de voir MM. les chirurgiens et de les prévenir que
l'intention du Bureau [était] de ne faire administrer ces
secours que sous leur direction ». Et il fut « nommé commis-
saire en cette partie ». Le 3 janvier 1787, le bénéfice en fut
étendu à tous les pauvres hernieux, sans distinction d'âge.
Tout alla bien du vivant de Goutard. Mais celui-ci étant mort
le 18 novembre 1787 le syndic du Bureau de charité repré-

(1) « Il vient de s'élever à la Ferté-Bernard au Maine une contestation...
Un prisonnier détenu dans les prisons de cette Baronie apartenante à
M. le Duc de Richelieu, se cassa une jambe en voulant s'échapper. Le
Fermier manda MM. Letourneur et Hachard pour le traiter. Le prison-
nier ayant été transféré dans les prisons royales de Mamers où son procès
fut continué les susd. chirrugiensdemandèrentleurs honoraires : sur le refus
qu'en fit le fermier de la part de M. le Duc ils firent taxer leur mémoire
par deux chirugiens de Bellême et obtinrent eu conséquence un exécutoire
de la somme de 440 # le 7 Février 1761. M. le Duc obtint un arrêt de
défenses au Parlement de Paris, mais par un autre du 4 Août suivant, la
Cour reçut les sieurs Le Tourneuret Hachard oposans à l'exécution de l'ar-
rêt du 7 Février, et faisant droit sur ladite oposition leva les défenses
portées audit arrêt, en conséquence ordonna que les poursuites encom-
mencés en vertu de l'exécution dont il est question seraient continuées et
renvoya les parties à l'Audience. Les parties procédèTent en conséquence,
les défenses de M. le Duc étoient que le cas étant prévôtal c'étoit au Roi à
payer. Les chirurgiensrépondirent qu'ils ne pouvoient reconnoître que ceux
qui les avoient apellés pour un malade détenu dans leurs prisons; et l'affaire
fut jugée en faveur de ceux-ci par arrêt du 9 juin 1762. »

(VERDIKR, Jurisprudence de la médecine en France, t. II, p. 473-475).
(2) Cf. P. DELAUNAY, Etudessur l'hygiène, l'assistanceet les secours publics

dans le Maine sous l'Ancien Régime, 2e Série, Le Mans, Monnoyer, 1922,
in-8", p. 143 et suiv.
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senta le 30 décembre 1787, que par suite du décès de « ce
généreux et zélé citoyen autant qu'habile chirurgien », les
infirmes se trouvaient désormais sans secours, le Dr Lehoux
eut mandat de prier MM. de Saint-Côme de nommer « quel-
qu'àutre maître en chirurgie qui voulût bien exercer ses ta-
lents et son zèle charitable sur cette partie », et de fournir
des bandages aux frais du Bureau de charité.

Sur quoi les maîtres s'assemblèrent le lùr février 1788 chez
Thibault Desbois leur greffier, « attendu son indisposition»,
sous la présidence du prévôt Faribault « faisant pour la va-
cance du lieutenant ». Et « le corps, désirant autant qu'il
[était] en son pouvoir de concourir aux-vues de bienfaisance
qui anime le Bureau de charité, [décida] de fournir aux dé-

pens de la bourse commune les ressorts des différens ban-
dages; que pour le surplus de la dépense il seroit payé par le
Bureau de Charité quatre livres pour un bandage à ressort
double, et pour ceux qui servent aux exomphales; pour un
bandage sans ressort trois livres; pour bandage en futaine

pour les enfans trente sols, et vingt-quatre sols pour les sus-
pensoirs. » Thibault-Desbois et Biou se chargèrent de faire
venir les ressorts de Paris.

On voit, par cet exposé, que le métier chirurgical ne nour-
rit pas toujours son homme. D'aucuns cherchent, en dehors
de leur art, des bénéfices accessoires : Au Mans, en 1700, le
chirurgien Pierre Le Roy (1), en 1773, Goutard (2) vendent
du vin; Pérou fournit du cidre à l'hôpital (3). A Sillé-le-
Guillaume, un Bourgine de l'Etang cumule en 1723 les profes-
sions de chirurgien et de marchand cirier. En 1777, dans la
même ville, Jacques Bourgine, entre deux coups de lancette,

(1) Le Roy est marchand de vins en gros. (Arch. Sarthe, B 1288).
(2) Goutard vend 12 sols la pinte « d'excellent vin noble de Saint-Cir en

Touraine » récolté dans sa propriété des Tonneaux. (Affiches pour la ville
du Mans, 31 mai 1773, p. 87.)

(3) « Monsieur de la Ville fera ordonnance à M. Pérou chirurgien de la
somme de vingt-quatre livres pour deux pipes de cidre qu'il a fournies à
celte maison. » (Arch. des hospices du Mans, Délib. du Bureau, F 9/8, 1° 46,
15 décembre 1731). Le 13 décembre 1732, nouvelle ordonnance de 24 H au
profit de Pérou pour deux pipes de cidre. (F 9/8, f' 295.)
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débite cire, encens, figues, raisins, cassonade, savon, dragées,
café, sucre, poivre, réglisse, soufre, amandes, riz, biscuits,
plomb, et papeterie (1).

En 1742, le chirurgien Jacquin de la Barre fait au comé-
dien Ricarville des prêts d'argent dont il espère quelque bé-
néfice, et lui fournit, au surplus, le vivre et le couvert. Mais
cet histrion n'est qu'un beau parleur qui, après avoir bien
endoctriné son créancier, s'éclipsera sans s'acquitter (2).

Ne vous étonnez donc point que les gens de Saint-Côme
soient parfois au-dessous de leurs affaires. Le 4 mai 1758,
MM. du Bureau de l'Hôpital général du Mans décident de
poursuivre, « par exécution » leur locataire, le chirurgien
Chaumont, dont le bail de 51 // expire « à Pasque 1758 » et
dont les dettes, à ce terme, monteront à 72 -ff (3). Et Etienne
Le Beschu, chirurgien à Sillé, qui a emprunté 600 -ff au Bu-

reau de l'Hôpital de cette ville, se laisse pendant deux ans
réclamer le remboursement, et, menacé de poursuites, s'ac-
quitte enfin le 23 novembre 1786 (4)

.
Dr Paul DELAUNAY.

(1) M. TERMEAU, Une petite ville du Haut Maine au XVIIIe siècle. Sillé-le-
Guillaume, 1700-1789, Gournay-en-Brie, Impr. Letrésor, 1928, in-8», p. 102.

(2) DESCHAMPS-LA-RIVIÈRE, Le Théâtre au Maus au XVIII' siècle, Mamers,
1900, in-8", p. 13.

(3) A. H. M., F 9/12, f" 146.
(41 Arch. de l'hôpital de Sillé-le-Guillaume. Délib.,Reg. E, 21-25. 8 Décem-

bre 1785 2 février 1786, 23 novembre 1786 (f° 76).

REV. HIST. ARCH. DU MAINE,



LA.POLICE GENERALE DANS LA SARTHE

SOUS LE CONSULAT ET LE PREMIER EMPIRE

DEUXIEME PARTIE

STATISTIQUE, BRIGANDAGE ET CONSCRIPTION

(1804-1812)

{Suite)

I. — Le règne de la police.

.
Une majorité écrasante — 25.960 oui contre 5 non — a

ratifié dans la Sarthe l'établissement de l'Empire hérédi-
taire (1). De même, son représentant Auvray voit s'affermir

sa situation dans un département qui le connaît et l'apprécie.
Elu membre du Corps législatif le 27 mars 1802, il a préféré
son poste au mandat de législateur et ne paraît pas devoir
s'en repentir, car le gouvernement lui dispense honneurs et
bienfaits : 4.000 francs de gratification le 13 mai 1804, la
Légion d'honneur le 14 juin suivant, le titre de baron le
31 janvier 1810 (2). Il semble l'héritier des gouverneurs et
des intendants « éclairés » de l'Ancien régime, dont la vie

(1) Arch. dép. Sarthe, Z 13/2 (plébiscitede l'an XIII). Trois maires seule-
ment, ceux de Couroelles, Montmirail et Le Tronchet, refuseront le serment
de fidélité, d'après Pesche (Hist. du Maine, Le Mans, 1842, in-8", p. CCCCV).

(2) Arch. admin. Guerre, doss. Auvray (1732 bis), et Arch. dép Sarthe,
M. 8.
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publique et l'existence familiale se mêlaient étroitement (1).
C'est escorté de gendarmes qu'il rentre au Mans le 30 mai
1803, en compagnie de sa jeune femme, née Pellegrain de
l'Etang, pour s'installer provisoirement à l'hôtel Fondville.
Comme René de Tessé, son premier fils Anatole, né le 6 octo-
bre 1804, recevra parmi ses prénoms celui de Mans. A la nou-
velle de sa naissance, cloches et canons retentissent et le
Conseil municipal décide d'offrir une pendule aux heureux
parents. Auvray s'associe du reste attentivement à la vie lo-
cale, fait partie de la Société des Arts, qu'il présidera en
1804, et se répand dans les salons, où il passe pour un agréa-
ble chanteur (2).

Un gouvernement fort, le concordat signé, la chouannerie
éteinte, tout semble assurer au préfet le calme et même des
loisirs. Il n'en est rien, car sa position administrative évolue
rapidement. En apparence, il relève toujours du ministre de
l'Intérieur, de qui dépendent les nominations, et lui adresse
de nombreuses statistiques, ainsi qu'un rapport mensuel puis
trimestriel (3). Rapport soigné, plein d'observations intéres-
santes sur la vie économique, et dont l'auteur puise beaucoup
de matériaux dans lés comptes-rendus — un peu expurgés à
l'occasion — des sous-préfets. Le ministre daigne souvent en
exprimer sa satisfaction, à laquelle Auvray est fort sensible.
Mais si le préfet s'avise d'aborder une question d'importance^

par exemple la désertion ou le brigandage, le ministre se con-
tente de donner acte de la communication, ou bien d'annon-
cer qu'il s'entretiendra de l'affaire avec son collègue de la
Police.

Car le ministère de la Police générale, ressuscité le 10 juil-
let 1804, a pris une vigueur nouvelle sous l'impulsion de Fou-

(1) Nepveu de la Manouillère, Mémoires, t. II (Le Mans, 1878, iu-8")
p. 401, 420, 423, 433. Auvrayne s'installera à la Préfecture que le 6 octobre
1803 (ibid., p. 410).

(2) TRIGER (R.), Esquisse du mouvement scientifique, etc. dans la Sarthe
(Le Mans, 1894, in-8°), p. 15. — GENTIL (A), Note sur la Société des Arts du
Mans (1801-1915;,dans Bull. Soc. Agriculture Sarthe, t. XLV (1915-19l6),p.58.

(3) Arch. dép. Sarthe, M. 139/3 et suivants; — Arch, nat., FicIII Sarthe 6
(moins complet).
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ché, qu'assiste pour le premier arrondissement (auquel appar-
tient la Sarthe) le conseiller d'Etat Real. Rien de ce qui se
passe entre les frontières et parfois même au dehors n'est
étranger aux attributions de la Police, qui évince en partie
la plupart des autres ministères (1) : l'Intérieur, avec le con-
trôle des fonctionnaires; les Cultes, avec la surveillance du
clergé; la Justice, avec la répression du banditisme et les

mesures de haute police; la Guerre, avec la chasse aux déser-
teurs; la Guerre et l'Intérieur encore, avec le recrutement de
la Garde nationale, et plus tard celui des Gardes d'honneur;
l'Instruction publique, avec le coup d'oeil jeté sur les insti-
tutions, les professeurs et les programmes. Sauf l'Empereur,
nul n'échappe à son examen.

Pour exécuter un si vaste programme, le ministère dispose

en province de deux principales (2) sources de renseigne-
ments : l'administration préfectorale et la gendarmerie. Le
préfet s'informe naturellement auprès des sous-préfets et des
maires. Encore les uns et les autres recevront-ils en mars 1811

le droit de correspondre directement avec Paris pour les
affaires importantes, ce dont s'irrite fortement Auvray(3)

•
Le

zèle inquisitorial des maires laisse, d'ailleurs, beaucoup à dé-
sirer. Plus encore celui des agents secrets, dont on obtient
rarement de bons services. Enfin, le préfet possède depuis
1805 sa garde personnelle, les soixante hommes de la compa-
gnie de réserve, que commande le capitaine Beauvé (4).

Mieux organisée est la gendarmerie (5), police dans la po-
lice. Jusqu'au 4 mai 1802, Auvray avait cru commander seul

aux gendarmes du capitaine Philippon, quand il apprit que
cet officier devait renseigner chaque mois le premier inspec-

(l 1 Cf. plus loin, et : d'Hauteiive (E.), La Police secrète du Premier Empire,
t. I-III (Paris. 1908-1922,in-8») ; — MADELIN (L.), Touché (Paris, 1903, in-8°),
t. I, chap. XV.

(2) Il s'y joint les commissairesgénéraux dans certaines villes, et éven-
tuellement des agents extraordinaires ou secrets.

(3) Arch. dép. Sarthe, M. 90 (circulaire du 4 mars 1811).
(4) Décret du 14 mai 1805. Cf. Annuaires Monnoyer.
(5) Commandant GERMAIN, capitaine PHILIPPON ; 15 brigades à cheval et

23 à pied. Cf. Annuaires Monnoyer.
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teur de la gendarmerie, général Moncey, sur tous les faits
marquants et l'esprit public. Le préfet s'empressa de protester
contre cette concurrence, où il voyait une menace d'espion-

nage contre les fonctionnaires civils; mais en vain. Moncey
répondit par une fin de non-recevoirpolie, et l'Intérieur signi-
fia que le Gouvernement était seul juge de ses sources d'infor-
mation^).

Un tel système rend les heurts inévitables. Si docile soit-il
l'Intérieur regimbe parfois et interdit de communiquer à la
Police les dossiers à lui destinés, par exemple un travail sur
les maires en 1812 (2). A l'autre extrémité de l'échelle, Au-

vray prend ombrage des comptes-rendus fort détaillés de la
gendarmerie, où il ne trouve qu'un ramassis de cancans. A la
Police même, le ministre traite parfois les affaires en dehors
de Réâl, qui lui rend la pareille (3). Et'Auvray éprouve à ses
dépens que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Très
prisé de l'Intérieur pour ses copieuses statistiques, il l'est
beaucoup moins de la Police, qui le taxe'de faiblesse. « Au-

vray est un bien pauvre préfet... Jamais il ne prévoit rien, il
ne découvre rien et ne fait rien... Ce préfet est d'une faiblesse
extrême... », telles sont les annotations qu'une main peu indul-
gente, sans doute celle de Real, griffonne en marge de ses rap-
ports (.4).

Car, pour contenter les bureaux du quai Voltaire, il faudrait
surveiller tout et tous sans arrêt. Ce contrôle universel con-
vient, cependant, assez bien au caractère nullement impi-
toyable mais autoritaire d'Auvray, que les détails ne rebutent
point. Si, excités par quelques maîtres, les élèves de l'école
secondaire du Mans s'avisent, en décembre 1805, de rosser
leur directeur, le préfet intervient en personne pour écraser
la sédition, mettre aux arrêts le principal coupable et priver

(1) Arch. dép. Sarthe, R. 31/1.
(2) Ibid, M. 9/3 (circulaire du 9 novembre 1812) et M. 90.
(3) Fouché veut être informé seul des troubles nés de la conscription (13

avril 1807, Arch. dép. Sarthe, M. 76/5). Real demandera pour lui-même
l'établissementd'une « statistique personnelle » en 1809 (cf. plus bas).

(4) Arch. nat., F7 8392, rapports des 25 février et 1" mars 1809.
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les autres de promenade aux Jacobins pendant huit jours (1).
Le rôle de magister ne déplaît pas à Auvray, qui verra d'un
mauvais oeil la création des rectorats diminuer son autorité
scolaire. Du moins demeure-t-il chargé par la Police de s'en-
quérir des opinions des maîtres et des textes donnés par eux
en composition (2). Bien entendu, la presse fait l'objet d'une
particulière sollicitude (3). Depuis 1807, elle doit emprunter
ses articles de politique au Moniteur. Pour le reste, plus d'un
sujet lui est interdit. Auvray supprimera, au surplus, la Chro-
nique de l'arrondissement de Mamers, journal tendancieux et
trop enclin aux épigrammes. Les décrets du 5 février et du
3 août 1810 allégeront la tâche de la censure préfectorale en
réduisant le nombre des imprimeurs et des journaux. Dans ia
Sarthe continuent seuls à paraître, outre le Journal de la Pré-
fecture, le Journal politique et littéraire du département de la
Sarthe et les Affiches du Mans. Les libraires n'échappent pas
à là vigilance des autorités; pas davantage les colporteurs qui

se mêlent de vendre des livres, fût-ce la Bibliothèque bleue.
Et Auvray scrute les catalogues des cabinets de lecture pour
en extirper les ouvrages subversifs ou immoraux, par exemple
les Maximes et pensées de Louis XVI et les' Contes de La
Fontaine.

Il va de soi que l'Eglise et l'administration ne sont point
oubliées. Dès 1807, Real invitait les préfets à lui adresser la
statistique du cierge, des fonctionnaires et du Conseil géné-

ral (4). Auvray s'exécute en octobre-novembre, sans dissi-
muler la « véritable contrariété » qu'il éprouve à fournir des
renseignements confidentiels de cette nature. Sa répugnance

ne l'empêche pas, toutefois, de s'exprimer avec peu de ména-

gements. Ce qu'il pensait du clergé, nous aurons l'occasion

(1) Arch. dép. Sarthe, M 139/4, et Journal de la Préfecture, 1806, n° 4.
(2) Arch. dép. Sarthe, T. 60 (1810).
(3) Ibid., T. 61. L'inspecteur de l'imprimerie et de la librairie pour la

Sarthe, la Mayenne, le Maine-et-Loire et l'Indre-et-Loirerésidait au Mans et
avait nomHorques d'Hamecourt (Journal de la Préfecture, 1810, n* 34). —
Cf. également même Journal, 1810, n" 33 (circulaire du 17 octobre).

(4) Arch. nat., F' 8368-,
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de l'examiner en détail un peu plus loin. Dans le reste de la
statistique— mise à jour de temps à autre — la magistrature
tient une place à part qu'expliquent ses tendances, générale-
ment hostiles au pouvoir. Rien de moins singulier, du reste;
si l'on songe que le personnel n'avait guère changé depuis la
révolution (1) «Démagogue outré... sale démagogie»; ainsi
Auvray qualifie-t-il l'attitude d'hier. Celle d'aujourd'hui ' ne
reçoit pas de meilleures notes. Abot, le juge fléçhois, qui vou-
lait jadis envoyer les gendarmes en prison (2), : resté une
«espèce de philosophe, affichant la sévérité de principes,
ayant peu de talents, caractère très altier et entreprenant ». A
Mamers, le tribunal est tout entier jacobin; du président au
greffier; Dans les autres arrondissements, il 'eh'va plus ou
moins de même. L'ex-royaliste Négrier la Ferrière; juge à la
Cour criminelle, fait exception. D'autre part, bien peu de ma-
gistrats réunissent la capacité aux moeurs et beaucoup ne pos-
sèdent rien de tout cela. Faire preuve d'une « ignorance cras-
se », chérir la bouteille ou épouser sa cuisinière sont des torts
assez répandus, tout au moins d'après Auyray, pour qui, « la
plaie la plus profonde» à cicatriser se trouve, là. Il estime,
d'ailleurs, plus facile de maudire les juges que de les rem-
placer avantageusement.

.

Surveiller à la fois le clergé, les fonctionnaires, l'esprit pu-
blic et les journaux, la chouannerie, le brigandage et la< dé-
sertion, voilàsans doute bien de la besogne. A partir de 1809

ce n'est plus assez, car la Police entend désormais se faire
renseigner sur les individus non seulement en raison de leur
conduite ou de leur situation officielle, mais aussi de leur ni-

veau social (3). Le ministre signale le 10 janvier 1809 que.
« les familles anciennes riches qui ne sont pas dans le sys-
tème du Gouvernement sont nécessairement contre,- et il faut
les y ramener». Le moyen le plus sûr paraissant de faire

(1) L'épuration de la magistrature, édictée par le senatus-consulte du 12
octobre 1807, semble n'avoir pas eu de grands effets dans la Sarlhe. Les
plaintes d'Auvray sont aussi fortes en 1810. qu'en 1807.

(2) Cf. chapitre précédent.
(3) Pour tout ce qui suit, cf. Arch. dép. Sarthe, M. 79.
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entrer les jeunes gens dans l'armée, chaque préfet est invité
à signaler avec des renseignements détaillés les dix princi-
pales familles riches et nobles de son département ayant des
enfants de quinze à dix-huit ans. Comme plus d'un de ses
collègues, Auvray répond par un état néant. Fouché revient
à la charge le 18 avril en réclamant la « statistique person-
nelle » de tous les chefs de familles riches ou nobles. Et allé-
ché par ce qu'il croit une arme redoutable, Real demande le
6 mai un travail analogue destiné à lui seul (1). Dans le dos-
sier, qui nous est parvenu incomplet, on rencontre peu de
renseignements intéressants à glaner. Le sous-préfet de Saint-
Calais signale une fortune de 100.000 livres de rentes, trois
de 30.000 à 40.000 livres, et certifie naturellement que tous ses
administrés sont amis de l'ordre.

En succédant à Fouché — le 3 juin 1810 — Rovigo exagère
encore cette tendance inquisitoriale. Dès le 18 juillet, il or-
donne la reprise du travail précédent, mais avec beaucoup
plus de détails. On devra y trouver « le tableau moral de la

,
nation, l'histoire de chaque individu, l'effroi du.méchant,
l'espoir du mérite », etc. A quoi Auvray répond ironiquement
qu'il y faut inscrire sans doute tous les Sarthois. De nouvelles
instructions précisent qu'il ne s'agit que des notables, tout
particulièrement des hauts fonctionnaires, visés de par leur
poste ou leur origine. On n'oubliera ni les historiens ni les
poètes, et l'éloge tiendra plus de place que la critique.

Ce fut après de longues réflexions et cinq mois de retard
qu'Auvray termina une aussi délicate entreprise, mal secondé

par la majorité des maires, dont plusieurs avaient offert leur
démission. Comme on pouvait s'y attendre, cette imposante
statistique — 60 pages et 280 noms — n'offre pas un intérêt
capital. Elle reflète surtout le souci de ne pas se compromettre
et parfois quelques antipathies. Mgr de Pidoll, qui entretient
notoirement avec la Préfecture des relations sans cordiali-

(1) L'état adressé à Real le 5 août (Arch. nat., F7 8368 ) servit de base au
travail de 1810, résumé plus bas. Les appréciations du premier sont par-
fois plus vives.
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té (1), apparaît simplement comme un prélat d'excellente
conduite; mais un peu âgé. De son vicaire général Duperrier-;
Dumourier, encore moins bien en cour, aucune trace. Par
contre, la magistrature est assez peu ménagée, comme l'on
devine. « Sans jugement », voilà pour le premier président de
la Cour d'Angers —- un Sarthois -— Ménard La Groye. Les-
tribunaux civils et criminel ne rencontrent pas plus d'induit
gence. Le législateur Louis de Musset montre une fidélité susi
pecte (2), mais l'administration préfectorale ne laisse, com-
me de juste, rien à désirer. Amené à parler de lui-même, Au-:

vray s'exécute non sans un peu d'amertume : « S. E. me dis-
pensera de m'étendre sur celui-ci. Assez de personnes chari-
tables prendront ce soin. Je souhaite seulement qu'elles y
mettent le même esprit d'impartialité qui me dirige en' ce
travail ». Sur les autres notables, la statistique fournit peu.
de précisions. Il en est de « nuls», et cette prudente remar-
que suit le nom de M. Faillot, de Brûlon : « veuf, je le crois
mort ». M. Menjot d'Elbenne a très utilement perfectionné le
système de charpente qu'inventa Philibert Delorme. Chez
Mme de Montesson, au Mans, continuent à se réunir les vieilles
dames mal pensantes. L'ancien évêque constitutionnel Prud-
homme La Boussinière est « un homme pusillanime qui se
conduit bien; la peur lui a fait faire bien des sottises pendant
la tourmente révolutionnaire». Deux anciens chouans, Clé-

ment et Louis de Tilly — seuls mentionnés de leur espèce —
ont une bonne conduite. Enfin, MM. de Vanssay et de Phil-
main présentent toutes les qualités physiques requises pour
entrer dans l'armée.

Comment ne pas plaindre Auvray en songeant que ce tra-
vail long et difficile dut être mené de front avec une autre
enquête encore plus longue et difficile! Le 10 juillet 1810, Ro-
vigo invitait les préfets à lui adresser très secrètement la liste
des plus riches héritières du pays à partir de quatorze ans,

(1) Cf MAZIN, op. cit., passim, et chap. suivant.
(2) « C'est l'homme le plus dangereux du département », signalait Au-

vray à Real dans l'état de 1809.
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avec renonciation de leurs agréments physiques, intellectuels,
moraux et surtout pécuniaires. Pareille demande, à coup sûr,
stupéfia Auvray, de même que les collaborateurs auxquels il
la transmit. A la Flèche, le novice Pasquier (1), qui venait de
succéder au sous-préfet Hardouin-Fichardière, communiqua
distraitement la circulaire aux maires. Il en résulta un sujet
de plaisanteries pour ses administrés, qui virent là une agréa-
ble mystification, et pour lui-même une semonce d'Auvray.
Les jeunes Fléchoises de qualité, s'il faut en croire leur sous-
préfet, ne manquaient pas d'attraits. M"c Maréchal de Lucé,
par exemple, « est remarquablement élevée; elle a des prin-
cipes religieux, beaucoup de talents et le caractère le plus
aimable; elle est d'une charmante figure et d'une taille élé-
gante », la taille élégante jointe à l'esprit étaient l'apanage de
la plupart. Autour de Saint-Calais, une bonne conduite et des
principes religieux sont chose courante; on y rencontre en
outre des «talents en géographie». A Mamers, Contencin
s'excuse galamment ou prudemment de ne pouvoir, faute de
sujets, « transmettre un joli tableau rempli de fleurs pré-
cieuses, aussi profitables qu'agréables à cueillir » et ne cite
que deux noms. Par contré, l'état fourni par le maire du Mans
désigne 98 jeunes filles, dont beaucoup sont bonnes musi-
ciennes. A Auvray revenait le soin de réviser tous ces rensei-
gnements. Les listes furent raccourcies, tombant de 112 à 84

noms, et dans les notices abrégées, l'esprit, la musique et la
géographie ne trouvèrent plus de place. Enfin, la statistique
partit le 22 octobre, accompagnée d'un commentaire sans
illusions. Il eût en effet fallu, comme l'observait le préfet,

« pénétrer l'intérieur des ménages et y étudier le caractère et
les habitudes des jeunes personnes», pour mener à bien pa-
reille enquête.

Ainsi commençait la conscription matrimoniale,, rêve bi-

zarre et même burlesque dont l'existence fut brève. Le ,4 oc-
tobre encore, Rovigo déplore que l'ancienne noblesse refuse

(1) HARDOUIN-FICHARDIÈRE,mort le 30 juin 1810, avait été remplacé le
19 juillet suivant par Jules Pasquier, frère du Préfet de police et conseiller
de l'arrondissement du Mans ^rch. dép Sarthej M, 8). Les Pasquier étaient
au XYIII" siècle seigneurs de Coulans.
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de s'allier à la nouvelle. Les préfets devront donc informer le
ministre des mariages qui se contractent dans cette classe
suspecte, assez à temps pour permettre à l'autorité d'interve-
nir s'il y a lieu. Puis il n'en est plus question. La Police va
délaisser désormais le recrutement des jeunes filles pour celui
des futurs officiers, double moyen de compléter les cadres de
l'armée et de rallier à l'Empire les jeunes gens de l'opposi-
tion. Aussi, Auvray se voit-il invité, en avril 1811, à offrir
des grades aux jeunes de Vanssay, de Philmain, de. Saint-
Ouen et Belin des Roches, fût-ce contre le gré de leurs fa-
milles. Mais, retranché derrière ses fonctions « toutes pater-
nelles », le préfet prie le ministre de faire lui-même la com-
mission. Que ces jeunes gens soient conviés au baptême très
prochain — le 2 juin — du rqi de Rome, et Rovigo pourra
leur remettre s'il lui plaît des brevets d'officiers. Ainsi en
est-il décidé.

D'autres tentatives suivent celles-ci. Le préfet doit,' au sur-
plus, dresser chaque mois l'état des personnes ' marquantes
de son département, et n'y parvient pas sans peine. « La
plupart des maires, écrit Auvray, et particulièrement ceux
que la fortune rend indépendants et tient au-dessus de la
classe du peuple, m'ont dit formellement qu'ils ne fourniraient
aucun renseignement ».

,Cette résistance vouait à l'échec les projets grandioses du
ministre. A vrai dire, ils dénotaient une bien singulière naï-
veté. Comment s'imaginer que des enquêtes aussi délicates
pussent être sincères, complètes et impartiales? Et, en sup-
posant un tel travail réalisable, qui donc eût osé le signer? La
crainte des indiscrétions et des représailles

—- si vive .chez

Auvray qu'il se dispensera de livrer le dossier à son propre
successeur (1) — aboutissait à des inexactitudes, des lacunes,
et, somme toute, fort peu de résultats. On ne peut mécon-
naître, au surplus, le solide bon sens d'Auvray qui sut rendre
à peu près inoffensive cette paperasserie, parfois risible et
parfois inquiétante.

(1) Arch. dép Sarthe, R. 27 (5 août 1813).

{A suivre). H. DE BERRANGER.



Election de Château-du-Loir.
(Suite).

165. N... LE VASSEUR de Sainte-Osmane, chanoine
à Saint-Calais (1) :

De gueules à un chevron d'argent, accompagné de trois
besants de même.

166. Mathurin SIMON de la Fripinière :

De sable à trois coquilles d'argent.

167. N... BELOT, l'aîné, marchand à Saint-Calais :

D'azur à un lion d'or et une bande de gueules, brochant sur
le tout, chargée de trois étoiles d'argent.

(1) LE VASSEUR, chev., Sgrs de Cogners (autrefois Con-
gners), là Cour de Cogners, Aillières, la Haie-Boidé, aux Aul-
neaux,René, Contres, Thouars, à Saint-Mars-sous-BalIon, Sainte
Osmane, l'Espéchau, Villehémon, à la Chapelle-Huon, Arde-
nay, Soulitré. Saint-Denis-du-Tertre, de Servigny et des Fouge-
rais, à Sainte-Osmane, du Perray d'Evaillé, à Evaille, Pineaux, à
Artins, des Essarts, Haut et Bas-Plessis, Fontaineveille, Ville-
tremoise1, à Saint-Cyr-le-Gravelais, Fargot, à Montoire, etc., au
Maine et en Vendômois; —-de Beaumont-la-Ronce, en Touraine ;
marquis de Cogners et de Beaumont-la-Ronce.

Très ancienne familledu Maine, connue depuis le commence-
ment du xiv" siècle, et peut-être même à Cogners dès 1280.
Jean II Le Vasseur, Sgr de Cogners et d'Aillières, premier veneur
du Roi, assiste en 1501 au procès-verbalde la réformation de la
coutume du Maine et en 1508, dans le corps de la noblesse, aux
Etats du Maine.

Joachim Le Vasseur, Sgr de Cogners, embrassa le protes-
tantisme avant 1561 ; il devint le chef des Calvinistes de la région
et fut pourvu en 1564 de la garde du château dé Vendôme et du
gouvernement du Vendômois.

Jacques Le Vasseur, chevalier, Sgr de Cogners et de Thouars,
assiste en 1614 aux Etats du Maine.

Les terres de Cogners, Sainte-Osmane et l'Espéchau^ relevant
de la châtellenie de Saint-Calais, furent érigées en marquisat
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168. Michel COUSIN, ; procureur fiscal
.

de Spint-
Calais(l):

.. ..;. ;, ,
,
.,

D'or semé de croisettes de sable ,à un lion d'argent, brochant
sur le tout.

169. Jacques de RENUSSON, avocat à Saint-Ca-
lais (2) :

Bandé d'or et d'azur de six pièces.

170. La communauté des tanneurs, mégissiers et eor-
royeurs de Saint-Calais.:

De gueules à deux couteaux de tanneurs d'argent, emman-
chés de gueules, et posés en sautoir.

par lettres patentes de 1651, en faveur de Jacques II Le Vasseur,
Sgr d'Ardenay, sous le nom de Cogners.

Un Le Vasseur de Cogners fut un des plus redoutables cor-
saires du règne de Louis XIV et se distingua particulièrement
sur les côtes de Saint-Domingue. Son nom est encore célèbre
dans la république de Saint-Domingue.

Benjamin-Emmanuel Le Vasseur, chevalier, Sgr de Sainte-
Osmane, époux de Marie Lhermite, eut trois filles qui furent
reçues à Saint-Cyr en 1687. Ce pourrait être un de leurs fils,
Joachim Le Vasseur de Sainte-Osmane, chevalier de Saint-Louis,
qui fut inhumé dans le petit cimetière de Saint-Calais, le 11 no-
vembre 1750, âgé de 7.0 ans environ. Les branches du Maine se
sont éteintes au xvme siècle.

Armes
: d'argent au lion de gueules armé, lampassé et couronné

d'or.
Les armoiries décrites à l'art. 165 ont été données d'office.i
Joseph Le Vasseur de Saint-Osmane, Sgr des Essarts, Haut

et Bas-Plessis, curé de Valennes, décéda en 1749 âgé de 82 ans.
Il pourrait être le même que le chanoine de Saint-Calais cité ci-
dessus.

(1) Michel Cousin, Sgr de la Javarière, licencié en droit, procu-
reur fiscal de l'abbaye de Saint-Calais en 1689 et avocat.

(2) Voir pour la famille de Renusson l'article 36 de l'élection
du Mans.

Jacques de Renusson, sus-cité, Sgr de Montabé, à Saint-Calais,
avocat, épousa le 18 avril 1667 Marguerite Bagot.

.

Il semble devoir être rattaché aux Renusson, sieurs de la
Borde, des Hunaudières, de la Houltière qui portaient pour
armoiries : de gueules à une fasce d'argent, accompagnée en chef
de 3 étoiles d'or et en pointe de 3 coquilles d'argentposées 2 et1.
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171. N... de la BARRE DE CONFLANS (1) :

D'azur à un lion d'argent.

172. Jean PÉAN, curé de Bouloire : •

D'azur à une fasce d'argent, chargée de trois merlettes de
sable.

173. François PICOT, notaire royal à Parigné-l'Evê-
que.

De sable à un sautoir d'argent.

174. N... [Louis] DOBTERZE [d'Aubeterre], curé de
Marolles(2):

D'azur à une croix d'or.

175. N...[Louise deGUILLOT] femme de Gabriel MO-
REAU, Sgr de la Possonnière(3) :

,
D'azur à un chevron d'argent, accompagné de trois roses de

même.

176. N... [Jean-Baptiste de MÉHABERT] (4), curé de
la paroissede Baillou (5):

D'azur à un sautoir d'or.

177. N... ANJUBAULT, chanoine de Saint-Calais:
D'or à trois pals d'azur et un chevron d'argent, brochant sur

le tout.

(1) Le personnage sus-cité devait être un membre de la famille
de Vanssay en possession du fief de la Barre, à Conflans.

(2) Louis d'Aubeterre fut curé de Marolles, près Saint-Calais,
de 1681 à 1702. il y décéda, âgé de 68 ans, et fut inhumé le 3 fé-
vrier 1702 dans l'église.

(3) Pour la famille de Guillot, voir l'article 43 de la présente
élection; Pour Gabriel Moreau, Sgr de la Poissonnière, voir l'ar-
ticle 9 ci-dessus. Les armoiries ci-dessus ont été données d'office.

Louise de Guillot, demeurant à Sarcé, était propriétaire de la
métairie de la Maufraisère et du Perray ; elle fut convoquée à
l'arrière-banj du Maine, en 1675.

(4) Voir pour la famille de Méhabert l'article 181, ci-après.
(5) La paroisse de Baillou, anciennement del'évêché du Mans,

appartient au département de Loir-et-Cher.
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"178. L'Abbaye du Gué de Launay(l) :

''-
D'azur à un chêne de sinople.

179. N... [Anne MAUCLER,] veuve de Pierre GUIL-
LOT, président en l'élection de Château-du-Loir (2) :

D'azur à une fasce d'or, aeeomp. de trois marteaux de gueules.

180. N... [Antoine] LE TOURNEUR, curé de la pa-
roisse Saint-Martin de Sargé (3) :

D'azur à sixbesants d'or, 3, 2 et 1.

181. N,.. MEHABERT, bailli de Vibraye (4) : .

De sinople a une tour d'argent.

182. Michel COUSIN, avocat à Saint-Calais :
.

(1) L'abbaye bénédictine de Saint-Laurent du Giié-de-Launay,
en la paroisse de Vibraye, fut fondée, vers 1160,' sur la rive
droite de la Braye, par Rotrou, seigneur de Montfort, de Males-
table et de Vibraye; elle était à la présentation du Roi.

La conventualité en fut supprimée et la mense réunie à celle
de l'abbé postérieurementà 1614. Deux prêtres séculiersfaisaient
le service canonial. Les fiefs qui dépendaient de cette abbaye
étaient : le prieuré de Montcâulin, à Saint-Georges-duTRosay, lé
Fief-Noir, à Gréez, les prieurés du Grand-Ry, à Fontaine; doyen-
né de Troo, de Rossay, à Changé, et de Saint-Sauveur, à Vi-
braye.

Thomas Dandin, prêtre, aumônier du Duc et de la Duchesse
du Maine, en étaitabbé en 1699.

Les armoiries de l'abbaye du Gué-de-Launay étaient, suivant
Cauvin

:
d'or au chêne de sinople (Arm. ms).

(2) Pour la famille Guillot, voir l'article 116 de la présente
élection.

(3) La paroisse de Saint-Martin de Sargé .était de l'ancien
évêché du Mans. La commune actuelle de Sargé-sur-Braye fait
partie du départementde Loir-et-Cher. '

(4) La famille de Méhabert possédait les terres de la Brunel-
lière et de la Gauterie, à Savigny. ':

Les armes de sinople à une tour d'argent lui sont reconnues dans
le Dictionnaire du Vendômois de M; de Saint-Venant. '.-.'.

Un lieu de Méhabertse trouve sur la commune de Coudrëçieux,
anciennementde la paroisse des Loges.

.C'est peut-être de là que cette famille est originaire. Elle
semble s'être éteinte dans la seconde moitié du xixe siècle.



— 32 —

D'argent à une fasce de gueules, àccomp. de trois têtes de
lézard de même.

• •
,

-

183. Jacques BOMMER, avocat à Saint-Cnlais :

D'azur à deux demi-vols d'argent.

184. Jeanne JUSSEAUME, veiiye'de N... :

De gueules à une tour d'argent.

185. N.. du BUISSON, le jeune:
De gueules à trois étoiles d'argent:posées en bande.

186. N... LE BRETON, médecin à Montdoubleau :

D'azur à une fasce d'or surmontée de trois étoiles de même.

187. N..., femme de Paul GAULLE, éc, Sgr de Lan-
cellière (1) :

D'or à un chevron de gueules, accompagné de trois mou-
chetures d'hermines de sable.

188. Lé corps des officiers de la maréchaussée de
Château-du-Loir :

D'azur à un château composé de cinq tours pavillonnées
d'argent, maçonnées de sable, accompagnées de trois fleurs de
lis d'or, deux aux flancs, une en pointe.

CHATEAU-DU-LOIR. — III
Suivant l'ordre du registre premier (2).

189. N... [Jacques] MOUSSU, prêtre, curé de [Saint-
Cyr de] Sargé (3) :

De gueules à une massue d'argent.

(1) Paul Gaulley (sic), Sr des Pavillons, chevau-léger de
la garde du Roi, à Dancé, fut convoqué lors de la Recherche de
la Noblesse du Perche, en 1666; il fut condamné.

Paul de Gaulley (sic), écuyer, Sr des Pavillons, demeurant à
l'Anelière, paroisse de Dancé, au Perche, en 1675, avait un fils
dénommé aussi Paul, écuyer, Sr des Pavillons, qui servit à
l'arrière-ban du Perche avant 1675.

(2) Etat du 22 avril 1701. Page 1312 du manuscrit d'Hozier.
(3) La paroisse de Saint-Cyr de Sargé, était de l'ancien évêché

du Mans. La commune actuelle de Sargé-sur-Brayefait partie du
départementde Loir-et-Cher.
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190. Le Corps des officiers delamaison de ville de

Montdoubleau :

D'argent à une fasce de sable, accompagnée de trois roses
de gueules, 2 en chef, 1 en pointe.

191. François CHAUVEAU, prêtre, curé de Saint-
Guingalois (1) :

De sable à un cheval d'argent.

192. Le prieuré de Saint-Guingalois (2)
:

D'argent à une clef d'azur.

193. N..., veuve de N... BIDOUET, commissaire des
vivres.

D'argent à un serpent de sable.

194. N...[Claude-Françoise Riverain] (3), veuve deN...
[René] BOURGOIN (4), conseiller du roi au grenier à sel
de Château-du-Loir :

D'or à trois jumelles de sinople.

195. N... d'ERVILLÉHEMERIC, demoiselle (5):

(1) La paroisse de Saint-Guingalois, à Château-du-Loir, est la
seule qui existe encore dans cette ville.

(2) La collégiale de Saint-Guingalois avait été fondée à Châ-
teau-du-Loir et fut plus tard convertie en prieuré. Ce prieuré
régulier était à la présentation de l'abbé de Marmoutiers. Les
prieurés du Houx, à Jupilles, et de Saint-Biaise, ou de Jajolay,
à Chahaignes en dépendaient.

(3) Les Riverain, à Château du-Loir, sont qualifiés sieurs de.
la Varanne, de la Sionnerie, à Beaumont-Pièd-de-Boeuf. Noble
Louis Riverain, sieur de la Sionnerie, conseiller du Roi, lieute-
nant criminel en l'élection de Château-du-Loir (1653), épousa
Claude Fontaine. Claude-Françoise Riverain, citée à l'article ci-
dessus, doit être leur fille.

(4) Noble René Bourgoin, conseiller du Roi, président du
grenier à sel de Château-du-Loir (1665).

Un autre membre de cette famille est cité à l'article 200 ci-
après.

(5) Les membres de la famille Dervillé, ou d'Ervillé, figurent
à cette époque comme conseillers et membres du grenier à sel de
l'élection de Château-du-Loir.

REV. HIST. ARCH. DU MAINE. 3
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D'azur à un chevron d'argent, accompagné de trois clefs de
même.

196. Jacques JAMIN, conseiller du roi, lieutenant
particulier et assesseur civil et criminel au baillage de
Château-du-Loir :

De gueules à trois fleurs de jasmin d'argent, 2 et 1.

197. N .. [René] HARDOUINEAU, conseiller au ba il-
lage de Château-du-Loir (1) :

D'azur à un coq d'or, accompagné de trois étoiles de même,
2 en chef, 1 en pointe.

198. Charles BONGARS, conseiller au baillage de
Château-du-Loir (2) :

D'azur à une bouteille d'or, accompagnée de trois tasses
d'argent, 2 en chef et 1 en pointe.

199. Charles d'ERVILLÉ, conseiller au baillage de
Château-du-Loir (3) :

La demoiselle d'Ervillé, citée ci-dessus, pourrait être Marie-
Anne Dervillé, qui figure comme marraine en 1691, sur les
registres de catholicité de Château-du-Loir.

D'autres membres de cette famille figurent aux articles 199 et
210 ci-après.

(1) Les Hardouyneau, à Château-du-Loir, sont qualifiés sieurs
de Vaugermain, à Chahaignes, de la Denisière, de la Saison-
nière, à Evaillé, du Yau et de Boisneuf. René Hardouyneau,con-
seiller du Roi, docteur en médecine (1697), épousa Madeleine
Villais.

En 1780, on voit noble Jacques Hardouyneau, écuyer, con-
seiller du Roi et subdélégué de l'Intendant à Château-du-Loir.

D'après Pasty de la Hilais, les Hardouyneau, Sgrs de la Deni-
sière, au xvme siècle, portaient : d'argent au griffon de sable.

(2) Noble homme Charles Bongars, conseiller du Roi au siège
de Château-du-Loir, épousa Marie Dugué. Leur fils, Charles-
Claude Bongars, sieur de Chérigné, né en 1656 à Château-du-
Loir, épousa en 1711 Madeleine Potier.

(3) Charles Dervillé, sieur de la Herverie (1691) épousa
Scolastique Marchais. Us eurent un fils, Charles, né en 1698 à
Château du-Loir.

Un autre Charles Dervillé, conseiller au baillage de Château-
du-Loir (1709) épousa Catherine le Roy.

D'autres membres de cette famille sont cités aux articles 195
et 210 de la présente élection.
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D'argent à un hérisson de sable. \ .;.-.-

200. N... BOURGOIN, conseiller assesseur au bail-
lage de Château-du-Loir (1) : ' "-'./'.

D'azur à trois bourdons d'or 2 et 1.

201. Jacques [-Christophe] DENION, conseiller et
avocat du roi au baillage de Château-du-Loir:

D'azur à un noyer de sinople, et un chef d'azur chargé d'un
croissant d'pr.

202. Charles MOYNERIE, conseiller du roi, com-
missaire aux saisies réelles du baillage de Château-du-
Loir (2):

• .

...,"
D'or à un moine de carnation, vêtu de sable.
203. Julien POTTIER, conseiller du roi, receveur

des consignations du baillage de Château-du-Loir ,(3) :

De gueules à un pot d'or.

204. Le Corps des officiers du grenier à sel de Ghâ-
teau-du-Loir :

De gueules à un minot d'or.

205. N... [Julien] MILSONNEAU, conseiller du roi,
président du grenier à sel de Château-du-Loir (4), et
N... [Françoise BELIN], sa femme:

(1) Un membre de cette famille a été cité à l'article 194 ci-
dessus.

(2) Les Moynerie sont titrés sieurs de la Touche, la Roban-
nière, Bpisgaudin et Chavigny-le^Grand,

,En 1668, noble Jacques Moyneriç était, conseiller du Roi, tréT
sorier payeur des gens d'armes de Si M:'
.Charles Moynerie, Sr dé la Touchejayocat: au Parlement et
au siège de Château-du-Loir, était époux de Louise Le Bonnier.

(3) D'autres membres de la famille Pottier, ou Potier, sont
avocats ou greffiers au siège de^Cnâtéaù'-du-Loir.

(4) Christophe Milsônriëàu,' filsdè, N. Mil'sonnéau et de Made-
leine Frogier, vëùvë de Jean'Àubéry, Sgr du.Màurier, fut secré-
taire du Roi-, maison- et couronne de Navarre, en 1603,

En' 1637 on voit à Châteàu-du-Loir 'noble Julien Milsonneau,
conseiller du Roi à.ce siège, époux-'dé Madeleine de Saint-
Hubért. ". ":. '""!,"'.','' ;';,",."' 8"/.,
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-
De sable à huit clochettes d'argent posées en orle.
Accolé : d'or à un croissant de gueules.

206. Michel LE HAYE, greffier au grenier à sel de
Château-du-Loir :

D'argent à trois hameçons de sable.

207. Julien COUETTE, bourgeois de la ville de Châ-
teau-du-Loir :

De sable à deux hibous d'argent, posés en fasce.

208. N... BOULLERIE, capitaine de bourgeoisie à
Château-du-Loir :

D'argent à cinq boules de gueules posées 3, 1 et 1,

209. Philippe de MARNES, capitaine de bourgeoisie
à Château-du-Loir :

D'azurà un lion morné d'or.

210. N... d'ERVILLÉ, capitaine de bourgeoisie de
Château-du-Loir (1) :

D'argent à un hérisson de sable.

211. Marc COIFFÉ, lieutenant de bourgeoisie de
Château-du-Loir :

De gueules à un chapeau d'or.

212. N... GRÉVAULT, marchand bourgeois de Châ-
teau-du-Loir:

v

D'or à une grue de sable.

213. La Communauté des avocats et procureurs de
la sénéchaussée de Château-du-Loir:

D'argent à un sautoir de sinople chargé de cinq besants d'or.

Julien Milsonneau, cité'à l'article ci-dessus, conseiller du Roi,
président au grenier à sel de Château-du-Loir (1698),. épousa
Françoise Belin, et fut inhumé en 1707 dans la chapelle de
l'Hôtel-Dieu de cette ville.

De Maude, dans l'Armoriai de l'ancien diocèse du Mans, lui
donne d'autres armoiries.

(1) D'autres membres de la famille Dervillé, ou d'Érvillé, ont
été cités aux articles 195 et 199, ci dessus.



— 37—

214. Guillaume VILLAIS, avocat en la sénéchaussée
de Château-du-Loir:

D'or à une porte de gueules.

215. Pierre Grandhomme, avocat en la sénéchaussée
de Château-du-Loir (1) :

De sable à un buste d'homme d'argent.

216.. N... JARY, l'aîné, avocat en la sénéchaussée'de
Château-du-Loir:

D'azur à une jarretière d'or.

217. La ville de Château-du-Loir :

De gueules â un château d'argent.

218. Jacques BOURAY [Bouvé], prêtre, curé de Mon-
toillier [Montailler] :

D'argent à un refouloir de canon de sable.

219. Le prieuré de Luceau :

D'argent à trois soleils de gueules, 2 et 1.

220. N... [François MASSON],prêtre, curé de Saint-
Calais:

De gueules à un chapelet d'or.
221. N... [Louis CUREAU], prêtre, curé de Gonflans:
De sable à une écrevisse d'or.

222. N... [René] PREJAN [Prégent] de LAUGERIE,
officier de S. A. R. Monsieur (2) :

D'argent à une aigle à deux têtes de gueules.

(1) Pierre Grandhomme, sieur du Baquet, avocat en la sénéi-
chaussée de Château-du-Loir, fils de René Grandhomme, sieur
du Baquet, à Mansigné, et de Marie Fournier, épouse Marie
Hardiau.

Voir pour la famille Grandhomme l'article 54 ci-dessus.
Les'armes attribuées à Pierre Grandhomme ont été portées

par les membres dé cette famille.
(2) PREGENT,ou Préjent, S. de l'Augerie et de la Bausserie,

à Savigny sur-Braye, du Boulay, à Epuisay,.en Vendômois.
René Prégent, officier de Monsieur, épousa Françoise Fillette,

dont un fils, Jacques, né à Saint-Calais en 1675.
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223. Le corps des officiers de l'élection de Château-

du-Loir :

D'or à trois bandes, celle du milieu de gueules, les deux
autres de sinople.

224. La ville de Saint-Calais (1) :
.

D'azur à trois callebasses d'or, 2 et 1.

225. La ville dé Vibraye :

D'azur à un vilbrequin d'or.

226. La ville de MontdoubIeau.(2] :

De gueules à un monde, ou globe d'argent.
-

227. Louis-François MASSUE, conseiller du roi et
son procureur en la sénéchaussée et siège présidialde
Château-du-Loir, subdélégué de M. l'Intendant (3) :

(1) Ces armes sont celles que la ville de Saint-Calais porte de
nos jours.

(2) Les armoiries de la ville de Mondoubleau étaient primi-
tivement : une tour sommée d'un dôme surmonté d'une croix
(de Maude).

Elles devinrentensuite : de gueules au monde ouglobe d'argent,
surmonté d'une croix de même (de Saint-Venant).

La municipalité de Mondoubleau, vers la fin du xixe siècle, a
repris les armoiries citées à l'article 226, ci-dessus.

(3) MASSUE, éc, Sgrs des Bruères (avant 1603),Malitourne,
à Fiée, Vaudupuy, à Saint-Piérre-du-Lorouër, Fautereau et la
Boivinière, à Pontvallain, Goulard, à Château-du-Loir, la Cheva-
lerie, à Sainte-Cécilede Flée,laQuérolle, à Fiée, la Cour d'Evaillé,
seigneurs de la vicomte de Xaintrailles, à la Chapelle-Gaugain,dit
aussi la Chapelle-Xaintrailles, etc., au Maine.

Cette famille a rempli auxxvii0 etxvme siècles divers offices de
judicature et des eaux-et-forêts à Château-du-Loir.

Pierre Massue, Sr des Bruères, greffier du domaine des eaux-
et-forêts de Château-du-Loir, acquiert Malitourne en 1603. Un
droit de sépulture fut accordé à noble François Massue, son fils,
dans une chapelle du couvent des Récollets de Château-du-Loir,
fondée par lui.

Son petit-fils, François Massue, écuyer, sieur de Goulard, Ma-
litourne, etc., fut exempt des gardes-du-corps,puis président de
l'élection et lieutenant-général de Chàteau-du-Loir.

Louis-François Massue, cité à l'article 227, écuyer, seigneur
de la vicomte de la Chapelle-Xaintrailles, et des fiefs de Beau-
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D'azur à une massue d'argent, soutenue d'un croissant de

même, accostée de deux trèfles d'or (1).

préau, des Ruaux, la Boivinière, etc., sollicita en 1735 pour la
croix de Saint-Michel, disant que depuis un siècle ses ancêtres
« ont toujours pris la qualité d'écuyer et joui du privilège de la
noblesse » ; que sa famille descent de la famille Massue, en Pro-
vence, qui est fort ancienne et dont sont sortis plusieurs cheva-
liers de Malte, mais qu'il n'a pu retrouver les titres de sa maison.
Le généalogiste des ordres du Roi déclara que ces titres n'établis-
saient pas le principe de noblesse. Il mourut âgé de 76 ans à
Château-du-Loir en 1741 et fut inhumé aux Récollets. Il était
ancien maire, subdélégué de l'intendant et procureur du Roi au
siège de Château-du-Loir.

A la fin du XVIII6 siècle, Jacques-Hercule-FrançoisMassue,
écuyer, lieutenant-général de la Sénéchaussée de Château-du-
Loir, possédaitencore la Cour d'Evaillé. Cette famille s'est éteinte
alors dans la ligne masculine.

Armes : d'azur à une massue d'argent soutenue d'un croissant
de même et accostée de 2 trèfles d'or.

(1) L'Election de Château-du-Loir comprenait 83 paroisses ou
communautés affouagées. Quelques paroisses étrangères au dio-
cèse du Mans en faisaient partie : Beauchesne, Choue, Cor-
menon, Mondoubleau, Saint-Agil.
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Election de la Flèche (1).

L- LA FLÈCHE

Suivant l'ordre du registre premier (2).

1. François-Bernard COUSSIN, écuyer, prévost des
maréchaux (3) :

D'azur à un chevron d'or, accompagné en chef de deux roses
de même et eh pointe d'une étoile d'argent.

.

2. François FONTAINE, éc, lieutenant de la maré-
chaussée de la Flèche (4).

D'azur à un chevron d'or, accompagné en chef de deux trèfles
et en pointé d'une gerbe de même.

(1) L'Election de La Flèche renfermait 102 paroisses pu com-
munautés affouagées, savoir: 69 du Maine,^^d'Anjou et 5 de
Tourainé. 21 paroisses de l'ancienne province d'Anjou sont com-
prises dans le département de la Sarthe.

(2) Etat du 22 août 1698. Page 335 du volume de d'Hozier.
(3) François-Bernard Coussin, écuyer, Sgr du Perray et de

Courcelles, âgé de 27 ans, de la paroisse de Luché, épousa le
30 novembre 1675 dans la chapelle de la Grifferie, à Luché,
Madeleine Jacques de la Hurlière, de la paroisse du Lude, qui,
sera mentionnée à l'article 234.

Cette famille de magistrature fléchoise s'est alliée aux familles
Fontaine de la Crochinière, Sireuil de Montaudin, Nau de l'Etang.

(4) FONTAINE, éc, Sgrs de Dezé, à La Chapelle-d'Aligné, la
Crochinière et la Pidoussière, à Verron, la Chevirayeet Bois-
moréau, à Durtal, Mervé, à Luché, Biré, à La Flèche, Mordoit,
à Sainte-Colombe, la Baumerie, à Bousse, Bazouges, Marigné,
à Bazouges-sur-le-Loir, la Tousche, etc., en Anjou; du Breil,
Pescheray, au Breil-sur-Merize, Milon, à Amné-en-Champagne,
etc., au Maine.

Famille originaire, de la Flèche, où elle est connue dès le
xvie siècle. Elle y occupa des fonctions de judicature au Prési-
dial, à l'Election, au Grenier à sel, etc. ; un maire de la Flèche
en 1760.

Christophe-Henri Fontaine de la Crochinière, éç.., Sgr de
Mervé etde. la Baumerie, fut conseiller-secrétaire du Roi en la
grande chancellerie, 24 septembre 1713.
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3. Louis FONTAINE, procureur du roi au siège pré-
sidial de la Flèche (1) :

De même.
4. Guillaume FONTAINE, Sgr de la Cheviraye, pro-

cureur du roi à l'élection (2) :
De même.
5. René-François FONTAINE, Sgr de la Crochinière,

conseiller du roi, receveur des tailles en l'élection de
La Flèche (3) :

De même.

En 1789, plusieurs membres de cette famille assistèrent aux
Assemblées de la noblesse pour l'élection de députés aux Etats-
généraux; — à celle du Maine : Marie-Sébastien-Charles-François
Fontaine, chev., Sgr de Biré, du Breil et de Pescheray, ancien
trésorier-généraldes guerres; — à celle d'Anjou: Louise Fontaine
de Mervé, dame de Fontaine et de la Roussière, demeurant à
Montigné, et Suzanne-Henriette Fontaine, dame de la Baumerie,
demeurant à Bousse ; — à celle du Perche : Charles-François Fon-
taine de Mervé, chevalier, garde-du-corps du Roi.

Ce dernier fut plus tard colonel, chevalier de Saint-Louis et
reçut le titre personnel de Comte, par lettres-patentes du 15 avril
1829, avec règlement d'armoiries

: d'azur au chevron d'or accom-
pagné en chef de deux trèfles et en pointe d'une gerbe, le tout du
même.

Des variantes ont été quelquefois apportées à ces armoiries.
Denais, dans YArmoriai de l'Anjou, les décrit : d'argent au che-
vron d'azur, avec les trèfles d'or et la gerbe d'azur ; la Bouillerie,
dans Bazouges-sur-le-Loir, les décrit comme à l'article 2, mais
avec le chevron brisé; l'auteur dé la Généalogie de la Maison de
Bastard, indique les trèfles et la gerbe d'argent.

François Fontaine, sus-cité, éc, Sgr de Biré, conselleu
Roi, 1709, était fils de Jacques Fontaine, Sgr de Dezé, procu-
reur du roi à la Flèche, et de Marie Hubert; il épousa Marie-
Anne Galloys.

(1) Louis Fontaine, procureur du Roi en l'Election de La
Flèche, épousa Anne Marsollier. Leur fille, Louise-Anne, épousa
en 1707 son cousin-germain, Christophe-Henri Fontaine de
Mervé, dont il a été parlé dans la note précédente.

(2) Guillaume Fontaine, Sgr de la Cheviraye, conseiller du
Roi et son procureur à l'Election de La Flèche, épousa Charlotte
Bidault.

(3) René-François Fontaine, Sgr de la Crochinière, épousa
Marguerite Fromageau et fut le père de Christophe-Henri, cité
dans la note de l'article 2 ci-dessus.

La famille Fontaine s'est éteinte au xixe siècle.
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6. Jacques DENYAU, éc, Sgr des Pins, conseiller
du roi au siège présidial de la Flèche (1) :

-
(1) DENYAU, ou Deriiau, éc, Sgrs des Pins, à La Flèche, de

la Cochetière, la Rivière, du Verger, de Vaugeois, Béthète et du
Vau, à Saint Germain-du-Val, ' etc., en Anjou; — de Cangé,
Chantelou, du Teilleul, en Bretagne; comtes de Châteaùbourg.

Famille qui serait originaire de Navarre. Guillaume Denyau,
venu en France en 1515, naturalisé en 1529, mari d'Elisabeth
Delarigle, fut anobli en mars 1538 par François II. Son fils,
Jacques-Christophe, receveur des aides au duché de Beaumont,
épousa en 1551 à La Flèche Catherine de la Fosse et. sa postérité
y fut longtemps représentée.

Une branche vint à Château-Gontier où elle fournit des con-
seillers au Présidialet s'essaima en Bretagne où, depuis 1576,
ils fournirent de nombreux conseillers au Parlement.

La terre de Châteaùbourg fut érigée en comté pour cette
famille. '

.Jacques Denyau, conseiller du Roi au Présidial de Château-
Gontier, comparut lors dé la Recherche de noblesse de 1666 de
la Généralité de Tours. Il se disait cadet de sa famille, dont
Jacques, conseiller au Parlement de Bretagne, était l'aîné, et il
fut maintenu dans la qualité d'écuyer. Il déclarait porter : de
gueules au chevron d'or et deux croissants d'argent en pointe et
une tête de lion arrachée.

Les armes des Denyau étaient plus exactement comme celles
décrites à l'article 6 : de gueules au chevron d'or, accompagné en
chef de deux croissants et enpointe d'une tête de lion arrachée de
même.

On voit à Laigné (Mayenne) leurs armes avec une tête de loup
au lieu de la tête de lion. Dans l'Armoriai général de Bretagne
de 1696, les armes de Denyau sont décrites comme ci-dessus,
mais les croissants étaientd'argent. Seul Charles Denyau, Sgr de
Cangé, s'y fit inscrire avec ces armoiries : de gueules au chevron
d'or. Ces armes étaient conformesà des lettres-patentesd'avril1681,
et il prétendait que c'étaient les armes primitives de sa famille.

Cependantun troisième Jacques Denyau, sieur des Pins, con-
seiller du Roi au Présidial de La Flèche, convoquéaussi en 1666,
lors de la même Recherche, déclara ne pas vouloir maintenir
quant à présent la qualité d'écuyer, quoique descendant et allié
des Denyau, conseillers au Parlement de Bretagne. Ce pourrait
être le même que celui inscrit à l'article ci-dessus.

D'après la Généalogie de la famille Le Bret, à laquelle ces
Denyau des Pins étaient alliés à cette même époque, ils portaient :
d'azur, à une fasce d'or, accompagnée en chefde deux coeurs d'ar-
gent et en pointe d'un croissant de même. Denais, dans l'Armoriai
de l'Anjou, attribue ces dernières armoiries aux Denyau de la
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De gueules à un chevron d'or, accompagné en chef de deux

croissants et en pointe d'une tête de lion arrachée de même.

7. Charles DENYAU, éc, Sgr de la Rivière :

De même.

8. Joseph BELÏN, conseiller du roi, assesseur en
l'élection de La Flèche (1) :

D'or à une fasce de sable, accompagnée de trois roses de
même.

9. Louis MARÉCHAL, conseiller du roi, élu en
l'élection de La Flèche :

De sable à trois flambeaux d'argent, allumés d'or.

10. Nicolas THIBAULT, officier de la maison du roi
et son conseiller receveur au grenier à sel de La Flèche :

D'azur à une main ouverte fleurdelisée de fleurs de lys sans
nombre d'or, et posée en fasce de senestre à dextre.

11. Pierre AUVE, Sgr de la Fontaine, avocat au siège
présidial de la Flèche (2) :

D'argent à une fasce denchée par le bas de gueules, accom-
pagnée en chef de deux étoiles d'azur et en pointe d'un crois-
sant de même.

12. Le Corps des officiers de l'hôtel de ville de La
Flèche (3) :

De gueules à une flèche d'argent, posée en pal, la pointe en
haut, accostée de deux tours crénelées chacune de quatre

Motte. Cette branche'des Denyau aurait reçu en 1597 de nou-
velles lettres de noblesse.

Voir pour Denyau l'article 91 de l'élection du Mans.
(1) Les Belin, écuyers, Sgrs de Langotière et Montsoreau, auBailieul, de Brèche, etc., en Anjou, se sont alliés aux Davoust

de la Masselière, du Bois des Cours, Roullet de la Bouillerie.
Leurs armes ont été ainsi décrites : d'or à une fasce de sable,

accompagnée de 3 roses de gueules (de Maude, Armoriai de l'an-
cien diocèse du Mans, d'après Laîné.)

(2) Au commencementdu xvme siècle on trouve d'autres Auvé
avocats' à La Flèche. Ils sont qualifiés sieurs de la Noiraye, de
Pauligny et de Genièbre.

(3) La ville de La Flèche porte actuellement les armoiries ci-
dessus inscrites, sauf que le chef d'azur n'est pas soutenu d'or.
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pièces, aussi d'argent, et un chef d'azur chargé de trois fleurs
de lys d'or, soutenu d'or.

13. René SIREUIL de Montaudin, conseiller du roi
au siège présidial delà Flèche (1):

D/argent à deux fasces de gueules, chargées chacune de deux
étoiles d'or, et accomp. d'un coeur de sable en chef, d'un crois-
sant de gueules en coeur, et d'un corbeau de sable en pointe.

14. René GALLOIS, docteur en médecine :

D'azur à deux roses d'or en chef, et un trèfle de même, en
pointe,

15. Jean-François DAVOINE, gentilhomme (2) :

De gueules à un lion d'argent.

16. Le Couvent des religieuses de la Visitation Sainte-
Marie de la FLÈCHE (3);:

D'or à un coeur de gueules, sommé d'une croix de sable, au
pied fiché dans l'oreille du coeur, qui est percé de deux flèches

(1) Pierre-René Sireuil, S. de Montaudain, conseiller du roi
au Siège Présidial de La Flèche, épousa Marie Foucré, dont un
fils également prénommé, fut baptisé le 24 février 1710 à La
Flèche.

(2) D'AVOINE,chev., Sgrs de la Jaille.à Noellet, de Fougère,
de Gâstines, à Fougère, de la Meignannerie, de Combrée, etc.,
barons de Fougère, en Anjou.

Famille noble d'Anjou.
Jean-François d'Avoines, éc, Sgr de la Jaille, Gâstines, ba-

ron de Fougère, comparut en 1666 lors de la Recherche de no-
blesse de la généralité de Tours. Il déclara maintenir ,1a qualité
d'écuyer et porter :

de gueules au léopard d'argent. Il était l'aîné
d'une branche cadette de sa maison, dont le chef du nom et d'ar-
mes était François d'Avoines, sieur de la Jaille, demeurant pa-
roisse de Noellet, qui comparut la même année et déclara porter
ces mêmes armés ; il justifia la possession du titre de noblesse
depuis l'an 1470 commençant en la personne de son quartayeul.

Jean-François .d'Avoine, sus-inscrit, gentilhomme ordinaire de
la Chambre du Roi, 1687, seigneur de Fougère, était veuf depuis
1662 de Françoise Gourrêau.

Armes : de gueules au léopard d'argent.
(3) Une maison de l'ordre de la Visitation fut établie à la

Flèche par un seigneur de Pescheseul de la maison du Puy du
Fou. La chapelle fut construite en 1690.

Les soeurs hospitalières de Saint-Joseph occupent celte maison
depuis la Révolution et y desservent un hôpital.
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d'or, empennées d'argent, passées en sautoir au travers du
coeur, chargé d'un nom de JESUS et de MARIE d'or, le tout
enfermé dans une couronne d'épines de sinople, les épines en-
sanglantées'de gueules.

17. Guillaume GILLES de la BERARDIÈRE (1), éc,
Sgr de la Barbée et Françoise EVEILLARD, sa fem-
me (2).

.

(1) GILLES, chev., Sgrs de la Grue, en Vendômois ; la Be-
rardière, Fontenailles,Volaines, Baigneux,Louestault, la Quan-
tinière, Beauvais, du Plessis-Raymond, du Bois de Soulaire, de
la Barbée, à Bazouges, en Touraine et en Anjou ; barons de la
Barbée, marquis de Fontenailles.

Famille originaire du Vendômois et répandue en Anjou et Tou-
raine. Sa filiation par d'Hozier remonte à 1391. Fut maintenue
en 1655 à Paris et en 1667 à Tours.

Jean Gilles, Sgr de la Grue, demeurantà Angers, comparut en
1667 et entendit maintenir la qualité d'écuyer. Il avait pour frères,
François, Sgr de la Berardière, Charles, Sgr de Volaines,
Claude, Sgr de Baigneux, et portait : d'argent à 3 biches de
gueules passantes, 2 et 1. Les quatre frères justifièrent leur no-
blesse commençant en la personne de Claude Gilles, Sgr de la
Grue, leur trisayeul, pourvu de la charge de secrétaire du Roi
en l'année 1552.

Guillaume Gilles de la Berardière, chev., Sgr de la Barbée,
capitaine de cavalerie sus-cité, décéda en 1700 à Bazouges.

Cette famille a formé les branches de la Barbée et de Fonte-
nailles.

Par lettres-patentes du 20 avril 1752, la terre de la Grande
Barbée, à Bazouges-sur-Loir, avec les fiefs qui la composent, fut
érigée en baronnie,pourMarin Gilles de la Berardière,chev., ca-
pitaine au régiment de la Roche-Guyon-cavalerie; ces lettres
furent enregistrées au Parlement de Paris.

Alexandre-VictorGilles, chev., Sgr de Fontenailles, et Hercule-
Victor Gilles, chev., Sgr de Fontenailles et de Louestault, furent
convoqués à l'assemblée de la noblesse de Touraine pour l'élec-
tion de députés aux Etats-généraux de 1789. Marin Gilles de la
Berardière, Sgr de la Barbée, à Bazouges, fut convoqué à celle
d'Anjou.

Armes : D'argent à 3 biches passantes de gueules, posées 2 ell.
Marin Gilles de la Berardière de la Barbée, chef, d'escadrons,

fut nommé chevalier de l'Empire par lettres-patentes du 15 oc-
tobre 1809. Il portait : d'or à l'épée haute en pal, accostée de 2
molettes, le tout d'azur, à la bande de gueules chargée du signe des
chevaliers légionnaires.

Ces deux branches sont encore existantes.
(2) EVEILLARD

1, famille d'Angersqui appartient à la noblesse
d'échevinage.
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D'argent à trois biches passantes dé gueules, 2 en chef, 1 en

pointé "[Gilles].
Accolé :

d'azur à trois trèfles d'or, 2 et 1 [Eveillard].

18. Henri des HAYES, éc, Sgr de Cry (1) :

François Eveillard, conseiller du Roi, président au siège de la
prévôté d'Angers, conseiller etéchevin perpétuel d'Angers, com-
parut eh 1667 et soutint la qualité d'écuyer qu'il avait prise, tant
parce qu'il est conseiller et échevin, que parce qu'il est fils et
petit-fils de conseillers et maires d'Angers. Il déclarait porter :

d'azur à 3 trèfles d'or, 2ell, et une étoile de même.en coeur.
Françoise Eveillard, sus-citée, était fille du précédent.
Pierre-Louis Eveillard, comparut eh 1789, à l'Assemblée delà

Noblesse d'Angers pour l'élection de députés aux Etats généraux.
..'(!') DES HAIES, chev., Sgrs de Duneau, Vouvray-sur-Huisne,

Fontenailles, a Voùvray, Môhtreuil, à Duneau, le Grand et le Petit
Beauchamp, à Villaine-la-Gosnais,Champrond, à Ballon, la Per-
rine-de-Cry, à Avoise, des Etangs, à Pruillé-l'Eguillé, Cosme,
du Plessis-de-Cosme, Chantepie, à Epineu-le-Séguin, Ballée,
Linières, à Ballée, des Chesnais et des Grès, à Bouessay, Saint-
Loup,près Sablé, la Séguinière, à Tassé, de la baronniede Sainte-
Suzanne, etc., au Maine; — de Cry, à Argenton, du Fresne, à
Auverse, de la ChaUvinière, à; Chalonnès-sur-Loire, etc., en An-
jou; — qualifiés au xvme siècle marquis et comtes des Haies
(titres de courtoisie).

Famille importante et d'ancienne noblesse, peut-être origi-
naire de Beaùce, que l'on voit au xvie siècle dans le Maine, alliée
à là maison de Treffoux, des seigneurs de Fontenailles près de
Duneau. Sa filiation était établie avant 1390-

En 1667, Henri des Haies, sieur de Cric, ou Cri, demeurant
paroisse d'Avoise, comparut lors de la Recherche de noblesse et
déclara maintenir la qualité d'écuyer, et porter : (parti) d'argent
et de gueules à 3 annelels de l'un en l'autre.

Il justifia la possession du titre de noblesse depuis 1540, com-
mençant en la personne de son bisayeul.

La famille des Haies en possession depuis le xv' siècle de la
terre de Cry, en Anjou, a porté généralement jusqu'à la Révolu-
tion, époque à laquelle elle semble s'être éteinte, le nom des
Haies de Cry.

Henri des Hayes, sus-cité, convoqué à l'arrière-ban de la
noblesse du Maine, comme habitant Avoise, alors âgé de 39 ans,
offrit de servir. Sa femme estcitée à l'article 233.

En 1789, trois membres de cette famille sontprésentsou repré-
sentés à l'Assemblée de la Noblesse du Maine pour l'élection de
députés aux Etats-Généraux: Heuri-ïfercule des.Haies de Cry,
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" Parti d'argent et de gueules, à trois annélets; 2 et 1, dé l'un

en l'autre.

,

19. Théophile de FESQUES, éc (1) :

D'or à une aigle à deux têtes degueules, becquée et armée de
sable.

20. Timoléon dé GRUGÉLIN, éc, Sgr dé la Gui-
.tière: (2) . .. ;.

' .'
'

".''.[

Sgr de Chantepie, Louis-Marie-Jean des Haies, Sgr de Cosme,
et dame Marguerite-Françoise .Baraléry,. veuve d'Henri-Gaston
des Haies de Cry, dame de Ballée et de Sainte-Suzanne.

Armes : parti d'argent et de gueules, à 3 annelets, 2 en chef et
1 en pointe, de l'un en Vautre.

(1) FESQUES., çhev.,Sgrs de Chartrigné, à Saint-Hilaire-du-
Bois, Paillé, la Perrière, Gennetoy, Montenain, la Gauberdière,

à Bellomer, etc., en Normandie,Perche et Thimerais; de la Fo.lië-
Herbault, La Cacaudière, à Ppuzauges, Beauchêne, à Parçay-
sur-Vienne,Arbonville, l'Esperonnière,barons de Marmande, à.la
Fosse-de-Tigné, etc., eh Anjou, Saumurois, Touraine et Bas-
Poitou; de.Lavenay, la Flotte, à Lavenay, au Maine, marquis de
la Roche-Bousseau,

Famille noble et auciëhne originaire de Normandie, établie eh
Touraine, Saumurois et Loudunois. ,.'•''

Charles de Fesques', éc, Sgr de là Gauberdière, élection de
Verneùil, fut maintenu en 1666, et portait : d'argent à l'aigle de
sable, becquée et membrée d'or, Charles de Fesques, éc, Sgr'de
Marmande, demeurantpâroissëde la Fosse, élection de Mbntréuil-
Bellay, et Jacques de Fësqùés, éc, Sgr. de l'Eperonriière, de
l'électiond'Angers,furent maintenusénl668.CharlesdeFesques,
éc, Sgr d'Arbonville, demeurant à Parçay, élection de Richelieu,
justifia la possession du titre de noblesse depuis 1520, commen-
çant eh la personne de son bisayeul, et déclarait porter : d'or à
l'aigle éployée de gueules.

Théophile de Fesques, éc, Sgr de Beauchêne, sus-cité, servit
au ban des nobles de Chinoii, en ,1689, :

Une branche de cette famille s'établit dans le Maine au
xvme siècle. Jacques-Marie de Fesques, chevalier de la Roche-
Bousseau, ayant épousé Gabrielle-Elisabeth le Coigneux, fille de
•Gabriel-Joseph le Coigneux, chevalier, Sgr de la Roche-Turpin,
Lavenay et la Flotte (décédé en 1776), c'est par suite de cette
.alliance que les Fesques sont devenus Sgrs de Lavenay et barons
de la Flotte; Leur descendance habita le château de la Flotte
à Lavenayjusqu'au milieu du xixe siècle.

Armes : d'or à l'aigle à deux têtes de gueules, becquée et mem-
brée de sable. ••-;'

.

.

(2) GRUGELIN, chèv., Sgrs de là Guitière, à Dis.sé-sous-Le



- 48 -
D'argent à un lion de gueules, armé, couronné et lampassé

d'azur.

21. Claude AUBERT, Sgr de la Richardière, pro-
cureur du roi au grenier à sel de la Flèche :

D'argent à un hibou de sable, montrant les deux yeux, posé
sur deux branches de laurier de sinople, passées en sautoir et
accosté en chef d'un C à dextre de sable, et d'un A à senestre
de même.

22. Claude BLIN (Belin), conseiller du roi au siège
présidial de la Flèche

: (1)

Lude, dé Vaugelé et du Plessis, à Juighé-sur-Loiré, Baùgelle,
Mauny, la Guitière, à Chêmellier, etc., en Anjou.

Famille de noblesse angevine.
Au xvie siècle, Jacques de Grugelin, écuyer, sieur de Vaugelé

et de la Guitière, marié en 1545 à Jeanne de Broc, demeurait à
Dissé-sous-Le Ludé.

Lors de la Piecherché de noblesse dé 1666, un autre Jacques
de Grugelin, écuyer, sieur de Vaugelé, demeurant paroisse de
Jùigné-sur-Loire, et son frère, François de Grugelin, demeurant
paroisse d'Auverse, élection de la Flèche, furent maintenus dans
leur noblesse. Ils portaient : d'argent au lion de gueules, armé,
lampassé et couronné d'or.

Timoléon de Grugelin, âgé de 45 ans, demeurant à Auvérs-le-
Hamon, fut Convoqué à l'arrière-ban de la noblesse du Maine en
1689 ; il était estropié d'un bras.

Il pourrait être le même que celui qui est inscrit ci-dessus et
que René-Timoléon de Grugelin, éc, Sgr de la Guitière, époux
de Jeanne de la Roussière, 1696 (Reg. de catholicité d'Auvers-
le-Hamon).

(1) BELIN, éc, Sgrs d'Effiard, à Juillé. des Roches, à Brûlon;
de Béru, Menuau, Chantelou, Châtin, la Grange-Moreau, des
Roches, tous fiefs à Vallon-sur-Gée ; de la Rigaudière, Vaude-
Jeuse, du Verger, etc, au Maine.

Ancienne famille de bourgeoisie du Maine, qui a occupé de nom-
breuses charges de judicature dans les Présidiaux de la Flèche
et du Mans, et adonné deux échevins du Mans au xvme siècle.

Claude Belin, sus-inscrit, conseiller au Présidial de la Flèche,
époux de Françoise Beduet, était le frère de Louis Belin, Sgr
des Roches, conseiller au Présidial du Mans, dont la postérité
s'est continuée jusqu'au xixe siècle au Mans.

Leur père, Jean-Baptiste Belin, conseiller au Présidial de la
Flèche, puis bailli de la chatellenie de Vallon, convoqué lors de
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D'argent à trois têtes de bélier de gueules et un quintefeuille
d'azur en coeur.

23. Jean FAISSOT, conseiller du roi au siège pré-
sidial de la Flèche :

D'azur à un croissant d'argent en chef, un coeur de carna-
tion en pointe, sommé de deux faisans affrontés d'or.

la Recherche de noblesse de 1667, dit n'avoir jamais prétendu la
qualité d'écuyer.

Les Belin furent agrégés à la noblesse par l'achat que fit
Jacques-Àmbroise Belin, éc, Sgr de Bérn, conseiller au Prési-
dial du Mans, ancien échevin de cette ville, 1765, de l'office de
secrétaire du Roi en la chancellerie près la Cour des aides de
Clermond-Ferrand, dont les lettres de provision furent signées
par le roi le 28 mai 1768.

En 1789, Jacques-Louis Belin de Béru, Sgr de la Grange,
procureurdu Roi au Présidial du Mans, et René Belin des Roches,
Sgr de Châtin et de Menuau, conseiller au même Siège, frère du
précédent, furent convoqués à l'Assemblée de la Noblesse du
Maine pour l'élection de députés aux Etats généraux.

Lés armes des Belin semblent avoir été primitivement celles
indiquées à l'article ci-dessus. La branche du Maine portait : de
gueules à trois (êtes de bélier d'argent,, posées 2 et 1 (Montes-
son, Vallon),

Il semble qu'au cours duxvnr3 siècle, lesBelinont abandonné ces
armes et adopté les suivantes : d'azur au mouton d'argent accom-
pagné de trois étoiles d'or, en chef et 1 en pointe (Armoiries des
échevins).

Les Belin de Chantemêle, répandus dans la Sarthe pendant
tout le xixe siècle, semblent appartenir à cette famille.

Ils portaient : d'azur au bélier d'or, accompagné de trois étoiles
d'argent, 2 en chef et 1 en pointe.

La branche cadette de cette famille fut anoblie dans la per-
sonne de René-BenjaminBelin de Chantemêle, officier de cava-
lerie, chevalier de Saint-Louis, qui reçut des lettres-patentes le
23 avril 1824, avec règlement d'armoiries : d'or au chevron de
gueules, accompagné en chef de deux têtes de cheval arrachées et
affrontées de sable et en pointe d'une tour du même ouverte du
champ ; coupé d'azur au bélier passant d'oi, accompagné de trois
étoiles d'argent, 2 et 1.

La postérité des Belin de Chantemêle est encore subsistante.

R. DU GUERNY et R. DE LlNlÈîlE.
(A suivre).



CHRONIQUE

Ont été admis comme membres titulaires :
Mme Amédée BOLLÉE, 50, avenue Léon-Bollée, Le Mans ;
Mme DE COURDOUX, 10, rue Albert-Maignan, Le Mans ;
M. le Vicomte DE LA FRESNAYE, château de Vadré, par Cour-

celles-la-Forêt(Sarthe) ;
Mlle Renée GERMAIN, 10, rue de Sarthe, Le Mans ;
M"e Louise PEZAVENT,53, rue du Docteur-Boëteau,Le Mans ;

M. et Mme Charles PIAT, 18, rue de l'Etoile, Le Mans ;
M. René SALVON, 27, rue des Champs, Le Mans.

Notre Société a eu le regret de perdre plusieurs de ses
membres ;

M. l'abbé Albert DE LA CROIX, ancien curé de Coulaines,
décédé le 4 janvier, au Mans, dans sa 83e année, membre de
la Société depuis 1892 ;

M. André PICHONNEAU DE COURDOUX, ancien zouave ponti-
fical, titulaire de la médaille des E. V. de 1870-71, ancien con-
seiller de préfecture, ancien conseiller municipal de la ville
du Mans, décédé le 8 janvier, au Mans, dans sa 84e année,
membre de la Société depuis 1899 ;

M. Louis JOLY, chevalier de la Légion d'honneur, président
de la Société des pharmaciens de la Sarthe, secrétaire général
de l'Association d'hygiène sociale et de préservation antitu-
berculeuse de la Sarthe, décédé au Mans ;

M. le Comte Gontran DE MURÂT DE LESTANG, ancien con-
seiller d'arrondissement de la Sarthe, décédé le 15 décembre
1934 au château de Vadré, à Courcelles-la-Forêt(Sarthe) ;

M. l'abbé LEGOUÉ* curé de Maresché ;
M. Henri TEZÉ, décédé au Mans.

-



— 51-
.

Notre confrère M. DÉAN-LAPORTE a reçu la croix de che-
valier de la Légion d'honneur, nous lui adressons nos sincères
compliments.

M. le Chanoine Ledru.

Le 9 janvier 1935 s'éteignait M. le Chanoine Ambroise-Chaf-
les-Julien-Marie Ledru. Il était né au Mans le 20 mars 1849
de Rosalie Lemeunier et de Julien Ledru. Il reçut sa première
instruction chez les Frères de l'Ecole du Pré, puis à l'Ecole
normale enfantine, de la Psallette de la Cathédrale, il entra en
1865 au Petit Séminaire de Précigné ; en 1868, il recevait la
soutane au Grand Séminaire et prit goût, immédiatement, à
l'histoire locale, sous la direction de M. l'Abbé Esnault. En
1870, il donna ses soins à l'ambulance des varioléux du dépôt
de mendicité du Pré, ce qui lui valut de porter plus tard le
ruban vert et noir des médaillés de 1870. En 1872, il reçut le
diaconat et fut nommé professeur à la Psallette. Le 7 juin 1873
il était ordonné prêtre par Mgr Fillion et devint professeur au
Petit Séminaire de Précigné où il demeura dix ans. En 1876,
il entrait dans les rangs de notre Société nouvellement fondée
et y publiait ses premiers travaux d'histoire et d'archéologie.
11 devint précepteur chez le marquis de Goulaine, puis chez la
vicomtesse de Montreuil. Chapelain à Paris (Issy-les-Mouli-
neaux) il put fréquenter la Bibliothèque et les Archives Natio-
nales. Secrétaire du duc de la Trémoïlle, il put seconder celui-
ci dans ses travaux. En 1892, il rentrait au Mans comme au-
mônier des Petites Soeurs des Pauvres. En 1893, il fondait,
avec le concours de l'Abbé H. Bruneau et de l'Abbé et futur
Cardinal E. Dubois, la revue La Province du Maine, dont il fut
désormais l'animateur et où il publia d'innombrables études.
En 1901 il fut nommé membre de la Commission de surveil-



- 52 -
lance, et en 1904 inspecteur des monuments diocésains. En
1902, il quittait notre Société.

Son activité fut considérable : il fut convié par plusieurs
hautes et puissantes familles du Maine à des recherches nobi-
liaires. Il organisa la section rétrospective d'art religieux à
Tessé lors de l'Exposition du Mans en 1923. Membre de la
Commission des Musées il aida au transfert du Musée de la
Préfecture à Tessé et commença la réorganisation du Musée
archéologique de Saint-Pierre-la-Cour. Ces éminents services
lui valurent, en mai 1930, la croix de la Légion d'honneur.

Durant toute sa vie il fournit un labeur d'historien consi-
dérable qu'il porta dans plus de 900 articles, études, livres,
traitant de l'histoire générale, l'histoire et l'archéologie locales,
l'histoire ecclésiastique, celle de la primitive Eglise du Mans ;

il étudia nos monuments sacrés, la Cathédrale, N.-D. de la
Couture, Saint-Julien du Pré. Il publia en 1911 son Répertoire
des Monuments et objets anciens et pensa un moment rééditer

en utilisant la Province du Maine, le fameux Dictionnaire de
J.-R. Pesche.

Depuis 1929, M. le Chanoine Ledru logeait dans un vieil
hôtel de la rue des Chanoines, asile de la Province du Maine et
de son Président dû aux libéralités du Cardinal Dubois. Après

une vie bien remplie par une activité et un labeur immenses,
c'est là, qu'au milieu de ses livres et de ses manuscrits, il a,
après une agonie de plusieurs mois, rendu le dernier soupir.

P. C.



Le Dimanche 16 septembre 1934, la jolie petite ville de la
Ferté-Bernard inaugurait un buste de Robert Garnier, illustre
poète Fertois, sous le haut patronage de M. le Ministre de
l'Education Nationale, sous la présidence de M. le duc de la
Force, membre et délégué de l'Académie Française, et en pré-
sence des descendants de l'illustre Fertois, des autorités dépar-
tementales et des délégués des Sociétés savantes.

Cette inauguration avait lieu grâce au don généreux de M. le
marquis du Luart et aux efforts du Syndicat d'Initiative de la
Ferté-Bernard (1).

Après un déjeuner intime réunissant à l'Hôtel du Dauphin
les notabilités, à 14 h. 30, place de la République, devant une
très nombreuse assistance, M. Raoul Bellanger, Vice-Prési-
dent du Syndicat d'Initiative, remettait à M. Desnos, maire de
La Ferté, le buste de Robert Garnier, don du marquis du
Luart. Puis l'ordre de la cérémonie suivit ainsi son cours (2) :

Réponse de M. Desnos, maire de La Ferté-Bernard ; Allocu-
tion de M. O. de Gourcuff, président-fondateur du Souvenir

(1) Le S. I. de la Ferlé avait organisé tout le programme de cette fête,
distribué affiches, programmes, insignes, et publié l'annonce de cette
inauguration dans « La Sarthe » des 24 août, 9, 15 et 16 septembre.

(2) Faute de place, nous ne pouvons ici la décrire en détail. Le journal
« La Sarthe » des 17 et 18 septembre, « Le Pays Fertois » du 21 septembre
1934 l'ont longuement commentée. Elle fut, grâce au S. I. de la Ferté
parfaitementréussie.

KEV. H1ST. A.KCII. DU MAINE 4
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Littéraire; Le Fertois Robert Garnier, par moi-même, comme
secrétaire de la Société Archéologique du Maine ; Robert Gar-
nier, magistrat manceau, par M. le Dr P. Delaunay, Président
de la Société Sciences et Arts de la Sarthe (1) ; Allocution de
M. S. Cavalier, chef du cabinet du Ministre de l'Education
Nationale ; Discours de M. le Président Caillaux (2) ; enfin, au
nom de l'Académie Française, Discours de M. le duc de la
Force (3).

Puis commença la partie littéraire : Au buste de Robert Gar-
nier, poésie de M. Hippolyte Daguet dite par M. Winkopp, de
l'Opéra-Comique ; Garnier pleurant Ronsard, poème drama-
tique de M. O. de Gourcuff, interprété par M. Puig-Leclerc,
du Théâtre Albert 1er et M. Jean Gadois, du Théâtre des
Champs-Elysées. Enfin Les Juifves, tragédie de Robert Gar-
nier (1583), scènes interprétées de façon charmante par Mme Ma-
deleine Barjac, MIles Henriette Barreau et Madeleine Fabre, de
la Comédie Française, spécialement déléguées par M. Fabre,
Administrateur-Général.

Le soir, sur la place Carnot, on joua « Le Dépit amoureux »

et « l'Avare » de Molière, dans le décor de la vieille Porte de
Ville et de la dentelle de Notre-Dame des Marais.

Ainsi s'acheva cette belle journée qui devait rehausser', s'il

en était encore besoin, le prestige de la charmante cité Fer-
toise (4).

(1) Ce très intéressant discours a été publié dans le Bulletin de la Société
d Agriculture Sciences et Arts de la Sarthe, t. L1V, Année 1933-34, 2= fasc.
(n° 10, déc. 1934), p. 295 et suiv.

(2) Allocution improvisée, où M. J. Caillaux, Sénateur, Président du
Conseil Général, mit beaucoup de fine et charmante érudition, et que « la
Sarthe » du 18 septembre a reproduite en partie.

(3) De larges extraits en ont été donnés dans « la Sarthe » du 17 sep-
tembre.

(4) Voir, en plus des articles déjà cités, sur cette journée : Le Journal,
17 sept. ; la Sarthe, 13 sept. ; le Journal de la Femine, 15 sept. 1934 ; Abbé
Ch. GIRAULT, La Famille de R. Garnier dans Bull, de la Soc. d'Agr, Se. et
Arts de la Sarthe (1934) ; Note sur la famille de Robert Garnier, par le Vicomte
S, MENJOT D'ELBENNE (dans Revue archéol. du Maine, n° 56, 4" livr. (1934).



— 55 —

Le Fertois Robert Garnier.
Discours prononcé au nom de la Société historique

et archéologique du Maine.

MESDAMES, MESSIEURS,

M. de Linière, président de la Société historique et Archéo-
logique du Maine, devait apporter, ici, à Robert Garnier,
l'hommage de l'antique et belle province du Maine. A la der-
nière minute, vos Président et Vice-président, MM. Collière et
Raoul Bellanger sont venus me demander, non de remplacer
M. de Linière (1), mais de tenir sa place et de dire, comme secré-
taire et bibliothécaire de la Société archéologique, ce que fut
la vie de notre poète fertois et manceau.

Attaché à la Ferté-Bernard et à sa région par de nombreux
liens de famille et d'amitié, je dus accepter ce très grand hon-
neur. Mais j'en ressens toute la charge ; je ne saurai jamais,
après seulement quelques jours de préparation, parler de
Robert Garnier comme il le mériterait ; mes mots seront super-
flus ; — et d'ailleurs, Messieurs, aucune éloquence, — si ce
n'est celle de l'Académie Française, en la personne de M. le
duc de la Force, — aucune éloquence n'égalera celle de ce
monument.

En élevant ce monument, en rendant un hommage aussi
solennel à Robert Garnier, ses compatrioteshonorent leur ville
et méritent d'être remerciés et félicités !

Il est rare qu'une cité puisse célébrer de la sorte un poète,
et vous pouvez, vous, Messieurs, en honorer un dont la gloire
est nationale !

Car vous savez, tous, que le poète Robert Garnier est le
personnage le plus célèbre de l'histoire littéraire du Maine et
l'une des gloires de nos Lettres françaises du xvi° siècle. Cepen-
dant, il n'y en a pas dont la vie soit moins connue. Ebert, Ber-
nage, Emile Faguet, Foerster, Rigal, et autres, ont pu détermi-
ner nettement l'influence poétique de l'ancêtre de Rotrou et du
grand Corneille. Mais sa vie est restée dans l'ombre. Seuls,
Hauréau et surtout Henri Chardon ont tenté de remettre en
lumière la vie pleine de dignité et d'honneur du poète fertois.

Robert Garnier est né à La Ferté-Bernard. La date véritable
de sa naissance et celle de sa mort ont donné, longtemps, lieu

(1) M. DE LINIÈRE, éloigné de la Sarthe, n'avait pas pu, à son grand
regret, représenter la Société historique du Maine à cette inauguration.
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à des controverses. On a voulu le faire naître dès 1534 et jus-
qu'en 1545 ; on l'a fait mourir en 1590 ou en 1600.

Pour ne pas faire de Garnier un écolier de 32 ans, pour ne
pas lui faire produire sa première oeuvre dramatique à l'âge de
34 ans, pour ne pas le rendre père de famille seulement à la
cinquantaine, il faut, avec Henri Chardon, faire naître Robert
Garnier en 1544. Alors, c'est bien « dès sa tendre jeunesse »
qu'il remporte le prix aux Jeux Floraux en 1565, qu'il récite
son églogue devant le roi Charles IX, qu'il met au jour ses tra-
gédies, et qu'il est en pleine verve amoureuse.

Quelle était sa famille ? Garnier n'appartient ni à de petites
gens, ni à une noble race. Il appartient, par les alliances de
ses ancêtres, à ces vieilles familles de la bourgeoisie fertoise,
dont les membres remplirent de modestes charges tout en fai-
sant l'honneur de leur cité. — Certains, les Le Boindre, les Que-
lain, les Heulant, les Beaugé, les Courtin s'en allèrent vivre
sur un plus grand théâtre ; mais leurs pieuses libéralités artis-
tiques perpétuèrent leur souvenir — et les vitraux de votre
église nous les montrent toujours vivantes.

Garnier était allié à ces familles. Mais, les registres del'Etat-
Civil de la Ferté ne commençant qu'en 1565, nous ne savons
rien de ses ancêtres. Si nous ignorons tout de sa famille, et si
nous ne savons encore rien de bien précis ni d'exact sur sa vie,
nous pouvons imaginer la jeunesse de Garnier dans sa ville
natale et montrer combien son oeuvre s'harmonise avec le
cadre de la cité où il a passé son enfance, et reçu, sans doute,
ses premières impulsions.

De même que nous comprendronsmieux le grand Ronsard,
le poète de la nature, si nous nous rappelons qu'il est né dans
la verte vallée du Loir, de même nous comprendrons le poète
tragique, qui, avant Corneille, fait parler les vieux Romains
d'un accent si mâle et si fier, en nous rappelant qu'il est né
dans cette cité fertoise si jalouse de ses vieilles franchises mu-
nicipales—les premières de beaucoup—, sifière de ses familles
bourgeoises — les plus nobles par le travail et le caractère. De
même, encore, nous comprendronsl'auteur de ces vers érudits,
tout imprégnés de l'odeur de Senèque, de Stace, de Lucain,
lorsque nous nous souviendrons qu'il les a lus, étudiés et
aimés au sein d'une antique cité à l'étroite enceinte fortifiée
où les souvenirs des siècles passés ne pouvaient manquer :
vieille porte de ville, maisons de bois sculptées, anciennes
halles, fortifications dont l'origine remonte sans doute jusqu'aux
Romains, — tout cela se pressant à l'ombre de sa splendide
église, le bijou le plus fouillé que la Renaissance ait ciselé
dans le Maine, vrai poème de pierre écrit par les maîtres ma-
çons et les tailleurs d'images.

Qu'y a-t-il d'étonnant à ce que le poète né avec cette église
au charme si séducteur, né en face d'elle, presque sur ses



-57 —

degrés au-dessus desquels se déroulent les louanges de la
Vierge et les portraits de Cléopâtre, d'Auguste et de César;
qu'y a-t-il d'étonnant à ce que le poète qui sut remonter, l'un
dès premiers, à la source de la poésie biblique, fût un magis-
trat catholique et figurât dans les rangs des Ligueurs ? N'y a-t-
il pas des liens secrets entre le poète, l'homme moral tout
entier et le paysage familier de ses premières années ? A revoir
l'antique et séduisante cité, à revoir le riche, plantureux et
beau pays du Perche, arrosé par les vallées si pleines de
charme de la Même et de l'Huisne, ne pénètre-t-on pas mieux
dans le caractère de notre homme, dans son esprit, dans son
âme ?

Ce n'est qu'à vingt ans qu'il se révèle à nous et il est alors
à Toulouse ! Ayant, sans doute, plus que d'autres, le goût du
droit romain, épris du désir de savoir, attiré par le renom de
la célèbre Université dont les romanistes qui y professaient
avaient fait la plus célèbre école de droit en France, Garnier
descendit jusqu'aux rives de la Garonne.

Mais au coeur des jeunes étudiants, à l'avril de leur vie, il y
avait combat entre Thémis et les Muses C'est alors la pleine
floraison de la Renaissance poétique du xvie siècle, enthou-
siasme qui passe comme un souffle sur la France et pénètre
jusqu'aux bords de la Garonne avec les vers de Ronsard, de
du Bellay, de Jodelle.

Tous, parlementaires, professeurs, avocats, tous s'efforçaient
à l'envi de mériter les palmes décernées par l'Académie du
Gai Savoir, et l'on disait que « le Parlement avait envahi l'Aca-
démie ». Dans une telle ambiance, comment Garnier ne serait-
il pas devenu poète ?.

Cependant, à Toulouse, vers 1564, il fallait avoir toute l'ar-
deur poétique de la jeunesse et le feu sacré d'un disciple de
Ronsard, pour s'abstraire des discordes et des malheurs du
temps : Garnier assiste et peut-être prend part aux querelles et
divisions de l'Université.Les Jeux Floraux eux-mêmes s'en res-
sentent. Ils n'eurent pas lieu en 1563. —Mais l'année suivante,
en 1564, notre poète fut l'un des vainqueurs de ce concours :
les juges lui décernèrent « la Violette ». — Garnier débutaitpar
un « Chant royal » ; mais cette première manière poétique ne
laissait nullement pressentir l'auteur des Juives, de Bradamante
et de l'Elégiesur la mort de Ronsard.

« Cependant le ton soutenu de ces vers, leur mâle énergie
sont déjà bien d'accord avec la force, un peu âpre, qui restera
la note dominante de la poésie de Garnier. La gravité de Senè-
que s'y rencontrera plus souvent que la grâce d'Horace ou de
Pétrarque. Pendant tout le reste de sa vie, on retrouvera comme
un écho de ce chant royal allégorique sur les troubles religieux
de la France, Partout, il ne cessera de les déplorer, d'appeler
la fin des orages et celle des discordes civiles, — tant il avait
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souffert, sans doute, du spectacle du sang versé dans Toulouse.
La blessure avait été si profonde qu'il la gardera toute sa vie et
ne pourra jamais s'en guérir» (1).

Mais « la Violette » ne fut pas le seul titre de gloire poéti-
tique obtenu par Garnier pendant son séjour à l'Université. Il
eut l'insigne honneur, lui fils des bords de l'Huisne, de réciter,
sur lesbords delà Garonne, une égloguedevant le roi Charles IX,
lors de son entrée en 1565. La ville décorée portait un peu par-
tout des sonnets, des inscriptions, des vers signés de Garnier.
Il fut comme le héros poétique de la fête; ce qui indique d'une
manière éclatante le rang que son talent lui avait valu parmi
ses jeunes rivaux de l'Université. « Ce fut le plus beau jour de
sa vie de poète; jamais, à aucune autre époque, soit dans le
Maine, soit à Paris, il ne se trouva mis en pareille évidence que
dans cette belle journée de sa jeunesse, sous le ciel toulou-
sain » (2).

En 1566 Garnier obtenait « l'Eglantine ».
Ce n'étaitpas un mince honneur, pour lui, écolier du Maine,

de battre ses rivaux, enfants de Gascogne et d'obtenir cette très
haute distinction. La pièce de Garnier annonçait, cette fois,
qu'un vrai coeur de poète battait en lui. Comme la plupart des
membres delà Pléiade, c'était l'Amourqui l'avait rendu poète:
Il aimait Agnette.

C'est alors que Garnier fit une gerbe de ses vers et les publia,
en 1565, à Toulouse chez Jacques Colomiez, sous le titre

:
Plaintes amoureuses de Robert Garnier, manceau, contenant Elé-
gies, Sonnets, Epilres, Chansons, Plus deux églogues, etc... —OEuvres aujourd'hui perdues, détruites, — peut-être même,
par les propres mains de Garnier revenu dans son pays, grave
magistrat et austère lieutenant-criminel.

Malheureuxdans ses amours, car Agnette avait été donnée,
« par son rigoureux père au pouvoir d'un mary », Garnier
quitta, en 1567, Toulouse pour Paris. Mais son séjour sur les
bords de la Garonne lui laissa une forte empreinte : il en rap-
porta son parler sonore et la flamme des premiers succès poé-
tiques obtenus au matin de sa vie ; il y avait connu de futurs
écrivains et en rapportait surtout des amitiés puissantes : Pibrac
qui favorisa ses premiers poèmes et eut une grande influence
sur lui, Terrace à qui il dédiait Porcie, — et surtout Ronsard.

Dès 1567, Garnier publiait à Paris l'« Hymne de la Monar-
chie ». Au milieu de la compétition des partis qui déchiraient
la France, notre jeune poète « eut assez de patriotisme et de
bon sensbourgeois,pour considérerl'unitémonarchique comme
le palladium de la France et le gage de son repos » (3).

(1) H. CHARDON, Rev. hist. et archéol. du Maine, T. LV, p. 94.
(2) H. CHARDON, idem., p. 162.
(S) H. CHARDON, idem., p. 182.
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Il fut alors admis « dans la société des beaux esprits de la
capitale » et vit « de près les différents poètes de la Pléiade et
leurs émules, dont on retrouve les vers en tête de ses diverses
tragédies, comme autant de preuves des rapports qu'ils entre-
tenaient ensemble à Paris. C'est là qu'il retrouva Ronsard,
déjà entrevu par lui à Toulouse, et Rémy Belleau qu'il avait
déjà pu connaître sur les bords de l'Huisne. C'est là qu'il vit
Baïf, Jean Dorât,Claude Binet, Robert Estienne, Etienne Pas-
quier et bien d'autres poètes ou savants » (1), avec lesquels
nous le verrons en relations plus intimes.

Garnier était donc venu à Paris en 1567 ; il y était « advocat
en Parlement ». Mais il n'y restapas longtemps : Il fallait vivre.
Il retourna dans son pays natal, au Maine, et au début de 1569
devient Conseiller au Présidial du Mans. Il occupe pendant
cinq ans cet office. En 1574, il est nommé lieutenant criminel.
C'est pendant cette charge qu'il publie la plupart de ses tragé-
dies, et c'est le titre sous lequel il passera à la postérité. Cette
charge fut d'ailleurs la cause de nombreux conflits entre Gar-
nier et d'autres officiers de justice, conflits pour des questions
de compétence et des règlements d'attributions.

Sans être le personnage le plus considérable de la province,
comme l'a dit Hauréau, il est cependant investi d'une si grande
autorité et d'une si grande confiance, dans la ville du Mans,
qu'il est nommé,par les habitants, Capitainedes Portes deVille.
Il se dévoue à l'intérêt public et s'acquitte de sa nouvelle tâche
avec honneur, en bon citoyen, en bon et intègre magistrat.

Ce qu'on sait de sa vie publique nous le montre « prêchant
la Concorde au milieu des factions et des dissensions civiques,
catholique sincère, fidèle aux traditions d'honneur et de charité
chrétienne, qui à cette époque de sang et de larmes, ont fait la
grandeur et la consolation » (2) de la France.

Garnier, pourvu d'un office de judicature, voulut se créer une
famille.

La Ferté-Bernard n'est pas loin de Nogent-le-Rotrou ; les
relations, les rapports entre les deux villes furent toujours très
fréquents. La chambre du grenier à sel de Nogent relevait de
la Ferté; de nombreuses familles nogentaises vinrent se fixer
dans la vieille cité fertoise.

(1) H. CHARDON, idem, p. 183.
(2) H. CHARDON, idem, p. 408.
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Garnier était aussi attiré à Nogent par son ami RémyBelleau
qui y entretenait le culte des Muses.

Il se maria, donc, sur les bords de l'Huisne, à Nogent. La
famille à laquelle il s'alliait, les Hubert, était une des meilleures
de la bourgeoisie de cette ville; ils y occupèrent les principaux
offices de judicature, et certains d'entr'eux étaient alliés à la
famille du célèbre médecin poète Gérard Denisqt.

Nogent, d'ailleurs, avait le goût de la poésie : Rémi Belleau,
Gérard Denisdt, Nicolas Denisot, le Comte d'Alsinois et d'au-
tres se réunissaient en 1558 pour fêter la rédaction de la Cou-
tume du Perche. En 1566, nouvelles fêtes pour célébrer la nais-
sance, au château de Nogent, du premier enfant du prince de
Condé et de Françoise d'Orléans, Charles, comte de Soissons.
Une allégorie mythologique, le Jugement de Paris y fut jouée.
Robert Garnier assista peut-être à cette oeuvre et put y ren-
contrer Françoise Hubert, écoutant avec avidité les vers ardents
de Vénus à Paris. 11 prodigua ses vers à celle qu'il aimait et-
qu'il chantaitsous le nom deMartie. Malheureusement ces beaux
et doctes sonnets sont perdus.

Avant de lui accorder sa main, Françoise Hubert laissa sou-
pirer Robert Garnier : il dut chercher à attendrir l'inhumaine
par maints sonnets tout pleins de « son amoureux émoy ».
Françoise, elle même, était poète, et, sans doute, prenait-elle
plaisir à se laisser accablerde sonnets et à voir grossir la gerbe
de fleurs écloses en son honneur.

La Croix du Maine nous la décrit ainsi : «... Cette dame mérite
d'avoir rang entre les plus excellentes, tant pour son éloquence
et scavoir que pour estre assez bien versée en notre poésie
françoise. Elle n'a encore mis ses écrits en lumière... Le res-
pect et amitié que je lui porte et à ceux auxquels elle appartient
m'empêche d'en dire ici davantage, pour éviter le soupçon d'un
ami trop affectionné » (1).

Ses vers figurent en tête des tragédies de Garnier : Cornélie
et Marc Antoine.

Françoise, muse gracieuse fut l'Egérie, l'inspiratrice du
poète.

Le mariage eut lieu à la fin de 1573. Dès lors, on rencontre
son nom dans les Registres paroissiaux du Mans. Quittant la
paroisse parlementaire de Saint-Benoît, Garnier et sa femme
viennent habiter la paroisse du Crucifix : ils y eurent, à trois
ans d'intervalle, deux filles : Diane née le 12 mars 1579 et qui
épousera un Legras du Luart, — et le 23 mars 1582, Françoise,
future épouse de GeoffroyAubert, sieur des Rosiers.

Grâce aux Registres de PEtat-civil, nous voyons, Garnier au
Mans, en rapport avec de nombreuses familles qui, soit dans
l'Eglise, soit dans la magistraturetenaient le plus haut rang dans

(1) La Croix du Maine, I, 220.
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la cité. Il était resté fidèle, aussi, aux souvenirs de sa ville
natale, et avait conservé d'intimes liens avec les familles issues
comme lui de la vieille cité fertoise.

A cette période de sa vie, se rapportent ses principales
oeuvres. C'est sur la paroisse du Crucifix qu'il fit le plus long
séjour ; mais l'on ignore encore aujourd'hui l'emplacement de
sa maison.

De tous les lieux qu'il habita, un seul est bien connu : C'est
sa terre de la Papillonnière au Luart. C'est dans cette studieuse
retraite que nous le verrons tout à l'heure.

« Au milieu des labeurs de sa charge de lieutenant criminel,
qui ne devaient pas être légers dans ces temps si troublés, au
milieu de ces conflits d'attribution, de ces missions de surveil-
lance militaire dont l'investissait la confiance de ses conci-
toyens, au milieu de ses devoirs de père de famille, de ses rela-
tions de société, Garnier trouvait le moyen de se recueillirdans
son cabinet, de s'abstraire et de vivre dans le passé » (1).

Dans ses tragédies érudites, il essaya de faire entendre le cri
de douleur de son âme, il parle lui-même par la bouche de ses
vieux Romains si nobles, si mâles, si «

Cornéliens ». Voyez
cette tendance dans ses dédicaces, et jusqu'en ses premiersvers :
Il est profondément ému au spectacle des guerres civiles qui
désolent la douce France. Il est blessé au coeur et, toute sa vie,
il gardera trace de cette blessure.

Des tragédies du continuateur de Jodelle et du précurseur de
Rotrou et de Corneille, je ne veux point vous parler. Sainte
Beuve, Philarète Chasles, tous les historiens de la littérature
dramatique, Alphonse Royer, Tivier, Godefroy, Emile Faguet,
Rigal, Hauréau, Bernage, H. Chardon et même Lanson vous
en ont parlé ; et aujourd'hui même, M. le Duc de la Force, ici
délégué par l'Académie Française traitera le côté littéraire des
oeuvres de notre poète.

Robert Garnier publie Porcie en 1568, les Tombeaux d'Elisa-
beth de France et de M. de Sillac en 1569, Hippolyle en 1573,
Cornélie en 1574 ; aux côtés de Ronsard son ami, il donne en
1574 des sonnets sur la mort du roi Charles IX dont il avait déjà
chanté l'Entrée triomphale à Toulouse ; il pose un sonnet en
tête du Second Livre des Amours de Ronsard

; il publie Marc-
Antoine en 1578, la Troade en 1579 et Antigone en 1580 ; enfin
Bradamante en 1582, les Juives en 1583, et l'Elégie sur le trépas
de Ronsard en 1586.

Il dédie ses oeuvres à d'illustres protecteurs : à la grande et
noble famille des Rambouillet d'Angennes, à M. de Pibrac, à
l'Evêque de Mende, au Conseiller Brisson, au Chancelier de
France Philippes Hurault seigneur ' de Cheverny, à Mgr de
Joyeuse, duc pair et Amiral de France.

(1) H. CHARDON, idem, p. 187.
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Mais Garnier reste cependant dans son obscurité provinciale,
dans sa modeste charge de lieutenant-criminel, sans faveur
aucune du prince Alors notre poète réunit ses premières tra-
gédies et les publie en 1580 chez Mamert Pâtisson. La publica-
tion de six tragédies en douze ans fit jaser, elle donna l'im-
pression d'une « facilité suspecte » résultat de l'inexpérience.
Mais son caractère de travailleur acharné, son ardeur au tra-
vail avaient déjà été jugés par ses contemporains

:

« Tant qu'il vescut, a écrit Colletet d'après Scévole de sainte
Marthe, il ne laissa couler pas un seul moment de sa vie qu'il
n'estudiast pour son utilité particulière dès qu'il ne rendistquel-
que service au public » (1). Voilà qui montre bien le caractère
de l'homme, du poète, comme du magistrat.

Enfin, Garnier, nous le savons encore par son ami et collè-
gue Pierre Amy se retira souvent loin des solliciteurs et des
bruits de la ville, pour— plusà loisir, — composerses beauxvers
et ses fortes maximes. Garnier chercha le calme delà nature, la
vie champêtre, à la Papillonière, manoir et aujourd'hui simple
ferme située sur la commune du Luart, autrefois le Pin,, terre
qu'il tenait de sa famille,.dont il prit le titre et qui passa et
resta dans le domaine de la famille du Luart par l'alliance de sa
fille Diane.

Robert Garnier eut de nombreuses relations littéraires parmi
les poètes de la Pléiade, ses maîtres et devanciers, et les poètes
manceaux et angevins.

Le premier et le plus illustre fut Ronsard connu par Garnier
à Toulouse lors de l'Entrée du Roi. Le chantre de Cassandre
voulut bien présenter chacune des oeuvres de notre poète man-
ceau : Cornélie, Hippolyte, la Troade et même la réunion de
ses tragédies en un seul volume, par des vers tout à l'éloge de
Garnier.

Celui-ci ne fut pas ingrat envers son maître et lui, adressa au
lendemain de sa mort une magnifique Elégie, chef-d'oeuvre
d'émotion.

Jean-Antoine de Baïf fut. aussi lié à Garnier. Mais les rela-
tions de ce dernier furent plus intimes avec Remy Belleau, à
cause de leur commune origine et de leurs liens de famille.
Garnier échangea vers et sonnets avec le « gentil poète » nogen-
tais, comme il le fit avec ses plus illustres contemporainsDorât,
Flaminio de Birague, Binet, Pasquier, Robert Estienne, Ama-
dis Jamyn et autres.

Les poètes du Maine, pour la plupart magistrats, sont eux
aussi en relations avec Garnier : Pierre Amy, Jacques Liger,

(1) Eloge des Hammes illustres, 1(344, p>. 382.
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Jean Girard, sieur de Colombiers, Georges duTronchay, Pascal
Robin du Faux, Patry Bruneau, Jacques Courtin de Cissé,
Vauquelin de la Fresnaye. Ce dernier, lieutenant général à
Caen eut les rapports les plus intimes avec notre poète.

Ainsi donc, Garnier jouissait d'une grande réputation auprès
des poètes de son temps qui avaient en haute estime ses vers
et son caractère.

Mais il ne paraît pas avoir eu, tout d'abord, la faveur de la
Cour, lassée par le ton austère, hautain et quelque peu censeur
de ses tragédies. Ce n'est qu'après la publication de Brada-
mante et des Juives, dont la préface laissait lire dans son coeur
attristé que la carrière des Muses avait été ingrate pour lui,
qu'il eût accès à la Cour.

Robert Garnier réunit, alors, toutes ses tragédies en une édi-
tion complète et les publie chez Pâtisson en 1585 ; elles sont
précédées d'une double dédicace au Roi de France, et d'un beau
portrait de notre poète, le seul fait de son vivant.

Enfin, comme oeuvre dernière, notre fertois laisse, non pas
une tragédie, mais l'Elégie sur le Trépas de Ronsard, sa plus
belle pièce, palpitante d'émotion, et dont « quelques strophes
atteignent à la perfection lyrique »

Mais les dernières années de Garnierfurent les plus sombres
et les plus remplies de tristesse.

Au soir de sa vie. appelé à quitter l'obscurité provinciale
pour se produire à Paris sur un théâtre plus en vue, il n'eut
que des jours pleins d'amertume, de troubles et de douleurs.

En 1583, lors d'une épidémie de peste, ses domestiques ten-
tèrent d'empoisonnernotre poète avec toute sa famille. Seule,
sa femme prit le mortel breuvage, elle fut « incontinent» sai-
sie « de pâmoisons et de syncopes »; mais on put la rappeler à
la vie, grâce à des soins empressés. Sa santé resta ébranlée
pour toujours. Son mari, par cette cruelle épreuve, fut atteint
dans tout ce qn'il avait de plus cher : il entra dans une pro-
fonde tristesse.

Notre poète donne cependant l'Elégie de Ronsard et l'édition
de 1585 de ses huit tragédies.

Au milieu de 1586, Robert Garnier est enfin pourvu par le
Roi d'un office de création nouvelle, de la charge de Conseiller
au Grand Conseil. Il n'est pas certain qu'il en ait rempli les
fonctions. Après 1586 il est plus souvent au Mans qu'à Paris et
fait sa résidence dans la première de ces villes. On le voit alors
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successivement prêteur et emprunteur dans diversesaffaires de
famille. Enfin, en septembre 1588, son inspiratrice, sa muse,
sa femme très aimée, Françoise Hubert mourait, lui laissant
ses deux filles, Diane âgée de neuf ans et demi, Françoise, de
six ans et demi.

Françoise Hubert fut inhumée dans l'église des Cordeliers,
où devait la suivre bientôt notre poète.

Les deux dernières années de la vie de Garnier nous sont
connues par les témoignages rapides de de Thou et de Colletet.

Celui-ci nous dit
:

« Ces disgrâces domestiques et particulières estant suivies
de disgrâces publiques, où, comme un bon et fidèle citoyen, il
prenait tant de part, le précipitèrent dans une mélancolie si
profonde et si noire qu'il témoigna dès lors à ses intimes que
la vie commençoit à luy estre ennuyeuse. Néant moins dans
les sensibles déplaisirs de voir tout le royaume en confusion et
sa province toute pleine de gens de guerre qui ne respiroient
que le sang et le feu, il crut qu'il falloit en quelque sorte céder
aux temps; si bien que se mestant parmi les factieux, plus tost
par hazard que par dessein formé et songeant plus tost à la
conservation de sa triste famille qu'à fortifier leur injuste
party, il se vist l'esprit tellement partagé et mesme dans un si
grand embarras de mortelles traverses et des maux présents, et
d'appréhension d'autres futures calamités, que ne pouvant
davantage résister à tant de secousses, il rendit l'esprit en sa
ville l'an 1590. » (1).

Garnier était partisan de la Monarchie ainsi que le prouve
son Hymne de 1577. Mais il était catholique ayant tout. À l'imi-
tation de ses amis et de la grande majorité des Français, il se
range parmi les Ligueurs, partisans du Duc de Guise, seigneur
de La Ferté-Bernard. Après les scènes sanglantes du début de
la Ligue au Mans, il se peut d'ailleurs que Garnier se soit
repenti de sa conversion à ce parti; il se tint à l'écart et son
nom ne figure pas une seule fois sur le registre du Conseil de
la Ligue. Bien plus, Garnier devient suspect aux Ligueurs et
se trouve inscrit comme l'un des plus haut imposés parmi les
habitants frappés de taxes révolutionnaires.

Au début de décembre 1589, eut lieu la prise du Mans par
Henri IV. Les souffrances du siège, les représailles des royalistes
assombrirent encore davantage l'âme de Garnier.

Pendant ces douloureux événements, et Garnier languissant,

(1) Vie des Poètes françois, DE COLLETET,
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ses eniants très jeunes reçurent l'hospitalité, paroisse de Saint-
Pierre l'Enterré, chez leur parente et compatriote Jeanne de
Baugé, dame du Bourg. Dès le début de 1590 nous y voyons le
poète malade.. En Juillet, incapable de voyager, il y reçoit son
cousin Gabriel de Baugé et son beau-frère Denis Hubert. Le
13 septembre 1590, il fait son testament, essence de ses der-
nières pensées, expression de ses sentiments les plus intimes,
qui a été publié à différentes reprises. Il y demande, entre
autres choses, que son corps soit inhumé en l'église des Cor-
deliers, aux côtés de celui de sa femme, Françoise Hubert.

Sept jours après, le jeudi 20 septembre 1590, Robert Gar-
nier, précurseur de Rotrou et de Corneille, décédait au Mans.

Garnier laissait après lui une oeuvre publiée jusqu'ici à près
de 50 éditions.

Sa vie oubliée par la suite des malheurs du temps et de la
suspicion en laquelle le tenaient les deux partis, sa vie se passa
très digne, honorable, bien réglée et dans une large aisance.
Les papiers de sa succession en font foi.

Sa fille Diane se maria au commencement de décembre 1594
à François Le Gras du Luart, ancien Conseiller au Parlement
de Bretagne, devenu Conseiller au Grand Conseil, — entrant
ainsi, suivant le désir de son père, dans une honorable famille
catholique qui devait bientôt devenir une des plus distinguées
et des plus notables du Maine. — Ils eurent quatre enfants :
François, Bertrand, Françoise et Jacques.

Diane mourut le 6 décembre 1621 dans sa 43e année. Son
mari la suivit le 7 octobre 1627.

Leur fils aîné François épousa Marie Leclerc de Lesseville
le 7 avril 1636 et mourut le 5 juillet 1652 laissant plusieurs
enfants qui eurent des descendantsjusqu'à nos jours. Sa veuve,
qui mourut le 12 octobre 1690, réalisa le voeu de notre poète et
éleva son tombeau en 1653 en la chapelle de l'église des Cor-
deliers du Mans, réunissant les bustes des membres des
familles de Garnier et des du Luart : Robert Garnier, sa femme
Françoise Hubert, Diane Garnier, son époux François Le Gras
du Luart, François II Le Gras du Luart, et enfin Marie Leclerc
de Lesseville, elle-même.

Ce tombeau subsista, au Mans, jusqu'au moment de la 1des-
truction, en 1792, de l'église des Cordeliers. Le monument fut
alors remis à M. du Luart qui le transporta en son château, où
il le conserva longtemps. Il fut enfin placé, il y a quelque
trente ans, dans la chapelle du Cimetière de la commune du
Luart.
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Françoise Garnier, soeur de Diane, épousa, en novembrel600,
Geoffroy Aubert, sieur des Rosiers, alors Conseiller au prési-
dial du Mans. Ils eurent un fils Jacques en mai 1601. Geoffroy
Aubert mourait dès le 12 juin 1605 et sa veuve le suivit
quelques mois après.

Ainsi, avec la mort de Diane Garnier, épouse de François
du Luart, en 1621, devait s'éteindre le nom de Garnier.

Mais, Messieurs, grâce à votre émouvante manifestation de
piété littéraire et de gloire locale, grâce à M. le marquis du
Luart, grâce à la vivante manifestation du jeune groupement
de votre Syndicat d'Initiative, grâce à la municipalité de La
Ferté, vous avez su donner un nouvel éclat au nom de Robert
Garnier, tout en faisant de cette journée unejournée de lumière
et de joie pour les Lettres françaises et sarthoises !

Paul CORDONNIER-DÉTRIE.



Le 29 octobre 1896, M. le Comte G. de Contades, dans un
discours prononcé à Vimoutiers (Orne), rappelait devant une
assistance choisie, que l'âme de notre pays résidait dans les
demeures anciennes, les logis provinciaux. Il citait, à cette
occasion, le manoir de Boisdeffre, enfoui dans la verdure,
à l'extrémité de la plaine d'Alençon; il retraçait brièvement
l'histoire d'une famille de soldats, d'origine normande, installée
dans le Maine depuis plus de deux siècles et demi, et dont un
descendant était alors un des artisans de l'alliance franco-

russe (1).
La même année, M. de Contades avait publié une brochure

sur la maison de Boisdeffre (2), dont il avait dressé la généa-
logie. Il avait préparé cette étude, en prenant rapidement con-
naissance d'une partie des abondantes archives qui lui avaient
été communiquées. Depuis cette époque, — bien des années
après, il est vrai, — j'ai pu à mon tour, remuer cette « pou-
dre des parchemins », et me pencher à loisir sur un passé
rempli d'honneur. Je ne l'ai pas fait sans un profond intérêt,

sans une curiosité émue et respectueuse.
Aussi voudrais-je ici, puisqu'on a bien voulu me le deman-

der, tenter d'indiquer les attaches de la Maison le Mouton avec

(1) Le Général le Mouton de Boisdeffre, qui était à cette époque, chef
d'Etat-Major général de l'Armée.

(2) « Une famille de soldats : la Maison de Boisdeffre ».
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le Maine et préciser les circonstances de son établissement
dans cette province (1).

I. — Origine normande de la Maison le Mouton.

On ne peut s'étonner que des familles normandes soient

venues se fixer dans le Maine, à la suite d'alliances, et qu'elles

y aient acquis des biens. La. chose est d'autant plus naturelle,

que, de tout temps, ont existé d'étroites relations de voisinage
entre les deux provinces contiguës de la Normandie et du
Maine.

Si on consulte le « Dictionnaire de la Noblesse » (2), on

.

relève une indication laconique, d'après laquelle, existent deux
familles du nom de « Le Mouton », dont une branche de l'une,
dite « de Launay », en Bretagne fut maintenue dans sa noblesse

par M. Ferrand, intendant, le 2 juin 1708.

En réalité, la Maison le Mouton est d'origine normande. On
la trouve très anciennementétablie au Cotentin, où elle possé-
dait la terre de la Motte, située dans la paroisse d'Angoville,
entre Lessay et la Haye-du-Puits (3). Maintenue dans sa
noblesse, lors de la recherche de Montfaut, en 1463, elle se
divisa en plusieurs branches, qui s'étendirent sur la Norman-
die et la Bretagne, puis sur le Maine (4).

(1) Je profite de l'occasion qui m'est ainsi offerte, pour remercier Monsieur
l'Abbé H.-M. Legros, curé d'Arçonnay (Sarthe), des très utiles renseigne-
ments qu'il m'a communiqués.

(2) La Chesnaye-Desbois, 2e édition, 1775, t. X. —Saint-Allais, dans son
Nobiliaire Universel de France (Nobiliaire de Normandie), t. Vie, Paris, 1815,

p. 175, mentionne : Le Mouton, écuyer, sieur du Manoir, du Bois, Moulin, la
Brosse, Courtenay, Ro'ster, Manou, etc., élection de Bayeux, famille mainte-
nue en 1666 : d'argent à trois gibecières de sable, les anses et glands d'or.

(3) Lessay et la Haye-du-Puits, actuellement chefs-lieux de cantons de
l'arrondissement de Coutances, département de la Manche ; Angoville-
sur-Ay, commune du canton de Lessay.

(4) Contades, « une famille de soldats », p. 5.
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Elle portait « d'argent à trois gibecières de sable, bouton-
nées et houppées d'or, deux en chef et l'autre en pointe ».

Elle avait pour cimier « un cor d'argent » et pour support,
« deux moutons de même » (1).

D'après une note trouvée dans les papiers de famille, « Jean
le Mouton fut maréchal de France, en l'année 1368, et fonda-

teur du collège de Lisieux, à Paris. Il épousa l'héritière de la
Maison de Blainville, à condition de porter son nom et ses
armes ; d'azur aux vingt croix d'or, au croisillon au pied fiché,
quantonnées d'une croix d'argent. Il demeurait dans le Vexin
français ».

Les branches de la Maison le Mouton ont toujours gardé le
souvenir du Maréchal de Blainville, Jean de Mauquenchy,
surnommé « Mouton », « sorte de Duguesclin normand (2),
dont elles étaient très fières.

C'est Jean le Mouton qui, en effet, le 15 février 1369, prit
possession, au nom du roi Charles V, de la ville et du château
de Vire, en Normandie. En 1382, il commandait avec le Maré-
chal de Sancerre, l'avant-garde du connétable de Clisson, dans
les guerres de Flandre, où Charles V se trouvait en personne.
Il fut, en 1383, parrain d'un sieur de Châtillon, sénéchal de la
ville d'Eu (3), et signait : le Mouton de Blainville, maréchal de
France (4).

Moins d'un siècle plus tard, on rencontre Raoul le Mouton,

(1) Ces armes surmontent la porte d'entrée de la maison de famille de
Boisdeffre et figurent sur un vitrail de l'église de Bérus. Elles étaient
représentées sur une lampe d'argent donnée à l'église en 1735, par René-
Nicolas le Mouton, sieur de Boisdeffre, fils de Nicolas le Mouton, sieur de
la Jossière. Cette lampe disparut pendant la Révolution. (Communication
de M. l'Abbé Legros).

(2) Contades, op. cit., p. 5.
(3) D'après une information faite à Pacy, en 1405.

(4) Jean de Mauquenchy, dit « Mouton », sire de Blainville, maréchal de
France en 1368, mort en 1391. Olivier de Sancerre, seigneur de Charenton,
maréchal de France en 1369, connétable en 1397, mort en 1402. Olivier,
sire de Clisson, connétable en 1380, mort en 1107.

REV. HIST. ARCH. DU MAINE 5
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écuyer, sieur de la Motte, qui épousa Jeanne des Montiers (1),
dont il eut trois fils. L'un d'eux, Raoul, écuyer, sieur de la
Motte, fut trouvé noble et issu d'ancienne extraction et lignée,

en 1463, par Raymond de Montfaut, intendant et commissaire
député par le roi Louis XI, pour la réformation des noblesses.

« Aux montres générales des nobles du bailliage de Coten-
tin, tenues à Coutances le 4 mars 1452, Raoul le Mouton,
écuyer, sieur de la Motte, comparut monté à cheval, armé de
brigandine, salade, haches et gantelets, et fut reçu aux dites
montres, et fit le serment de bien et loyaument servir le
Roi » (2).

II eut pour femme Jeanne de Glatigny ; trois enfants naqui-
rent de cette union.

L'un, Louis, sieur de Bolleville, se maria et mourut sans
laisser de postérité ; Robert, prêtre, fut curé de l'église de
Saint-Martin-de-Douillet; enfin, Jean, l'aîné, sieur de la Motte,

se maria deux fois.
Un des fils,de ce dernier, Thomas, sieur de la Motte, épousa

Suzanne de Colombières, et fut maintenu dans sa noblesse par
arrêt de la Cour des Aides du 14 février 1490 (3) ; à sa mort,
il fut inhumé dans l'église de la Haye-du Puits.

Thomas laissa deux fils : Eustache le Mouton, qui continua
la branche de la Motte, mais que nous ne suivrons pas, et
Robert le Mouton. Celui-ci épousa, par contrat de mariage du
7 octobre 1517, Michelle de Vicot, fille et unique héritière de
Tassin de Vicot, sieur de Launay, et de Perrette du Chastel (4).
Robert devint ainsi sieur de Launay; le 28 juin 1525, il fit aveu
et dénombrement d'héritages situés dans la paroisse de Saint-
Georges-des-Groseillers(5),à noblehommeet puissant seigneur

(1) D'après M. de Contades, la seigneurie des Montiers était voisine d'An-
goville.

(2) Nouveau d'Hozier, n° 250.
(3) Arch. de Boisdeffre, liasse I, pièce n" 2.
(4) Les armes de Michelle de Vicot étaient : <c de sinople à une croix

d'argent, cantonnée de 20 mouchetui'es d:hermines d'or, posées 5 dans cha-
que canton, 3 et 2 ».

(5) Saint-Georges-des-Groseillers(Orne), canton de Fiers, arrondissement
de Domfront.
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Guillaume Grosparmi; écuyer, sieur et baron de Fiers, à cause
de Michelle de Vicot, sa femme (1).

Cinquante ans plus tard, le 15 novembre 1575, Robert le
Mouton, étant veuf, partagea entre Jean et Guillaume, ses fils,
les biens échus delà successionde leur mère (Michelle de Vicot),
et ceux àécheoir de sa propre succession. Jean, son fils aîné,
eut pour son droit d'aînesse, la maison, la cour, le jardin et la
terre de Launay. Il suivit la carrière des armes, et fut nommé,
le 1er janvier 1590, capitaine d'une compagnie de 80 gens
d'armes à pied, par commission de Henry de Selleré, baron de
Fiers, délégué par François de Bourbon, duc de Montpen-
sier (2). Il fut tué peu après, au siège de Bernay (1590).

La tutelle de son fils mineur, Nicolas, fut déférée à sa veuve,
Marie le Marchand (3), le 5 octobre 1590, du consentement de
Robert le Mouton, sieur de Launay, aïeul parternel du mineur,
de Guillaume le Mouton, écuyer, sieur de la Garenne, oncle
paternel, et de noble homme Jacques le Marchand, oncle mater-
nel. Cette tutelle prit fin le 20 décembre 1592.

Nicolas le Mouton, sieur de Launay, servit, en qualité de
volontaire, dans la compagnie du seigneur de Boisdauphin (4),

maréchal de France et gouverneur des pays d'Anjou et du
Maine (1594), puis comme premier gendarme dans la Compa-
gnie du comte de Soissons, grand-maître de France, gouver-
neur et lieutenant-général pour le roi. Il se retira peu après
dans la terre de Lauiïay. Licencié aux lois, il devint avocat en
la Cour de Parlement, à Caen, et bailly vicomtal de Condé-sur-
Noireau. Par contratde mariage du 27 octobre 1607, il épousa
Renée le Clerc, fille aînée et héritière en partie de défunt noble
homme Mery le Clerc, sieur des Roches et du Plessis, et de
Suzanne le Mère. Ce contrat fut établi en présence, notamment,
de haute et puissante dame Ysabeau de Rohan, comtesse de
Fiers, dame de Condé-sur-Noireau,de nobles hommes Jean du

(1) Arch. de Boisdeffre, liasse I.
(2) Ibidem, liasse III, pièce n° 19.
(3) Armes de Marie Le Marchand : « de gueules à 3 fasces d'argent chargées

chacune de 3 étoiles d'azur ».
(4) Un des chefs de la Ligue.
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Gripel, sieur de Perrigny et, Salomon Crespel, sieur de la
Barre et de demoiselles Marguerite de la Vallée et Jeanne du
Gripel (1).

Nicolas le Mouton et sa femme habitèrent la maison de Lau-

nay. Cinq ans après leur mariage, le 19 novembre 1612, ils
achetèrent à la veuve de Jean Morel et aux frères Morel, ses
fils, bourgeois de Condé-sur-Noireau,pour le prix de 600 livres
tournois payé comptant, la terre de la Jossière, située dans la
paroisse de Fiers (2). Celle-ci comprenait, outre une maison
d'habitation m.eublée, des jardins, des bâtiments d'exploitation
agricole et divers héritages, tels que prés et terres labourables.

Nicolas le Mouton réalisa, d'ailleurs, d'autres acquisitions
de terres, spécialement à Fiers, en octobre 1614 (3) et à Condé-
sur-Noireau, en juin 1616 (4).

Le 27 janvier1616, il rendit aveu au seigneur comte de Fiers,
à raison des choses de son fief.

De son union avec Renée le Clerc, Nicolas le Mouton eut
plusieurs enfants, dont l'aîné, Louis le Mouton, continua ia
branche de Launay. Licencié ès-lois, Louis devint sénéchal et
grand-maître des Eaux et Forêts de la sergenterie et du comté
de Fiers. Son frère puîné, Nicolas, était né en 1616, et en avril
1618, leur mère était déjà veuve.

Nicolas prit du service. Pendant deux ans, il fut enseigne
d'une compagnie de cent hommes de pied, faisant partie de la
garnison de Port-Louis, ainsi qu'en témoigne un certificat, à
lui délivré, le 20 juin 1636 (5), par le Duc de Cossé Brissac,

.....(1). Contrat passé devant le Coys et Halbout, tabellions au siège de
Fiers : arch. de Boisdeffre, liasse IV, pièce n° 41. Jeanne du Gripel avait
épousé Louis le Mouton^ sieur de Launay, frère aîné de Nicolas le Mou-
ton, sieur delà Jossière.

(2) Contrat passé devant Burguet et Madelna, tabellions en la vicomte de
Vassi : arch. de Boisdeffre, liasse IV, pièce n° 36.

(3) Arch. de Boisdeffre, liasse IV, pièce n» 38 (parchemin).
(4) Ibidem, pièce n° 37 (parchemin).
(5) Carrés d'Hozier, n° 459, pages .24, 26 et 28. Arch. de Boisdeffre,

liasse n° V, pièces n1" 53, 54 et 55.
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pair et grand pannetier de France, lieutenant-généralpour le
roi en Bretagne, gouverneur de la ville et de la citadelle de
Port-Louis (1).

Il servit ensuite en qualité d'homme d'armes dans la Com-
pagnie du Maréchal de la Meilleraye (2), appartenant à l'armée
de Flandre, et en reçut certificat, le 1er octobre 1641, d'Antoine
de Gramont, comte de Guiche, maréchal de France et lieutenant-
général aux armées de Flandre (3).

L'année suivante, au camp de Menin, le 12 août 1642, Fran-
çois de Beauvilliers, comte de Saint-Agnant, baron de la Ferté
et autres lieux, mestre de camp d'un régiment de cavalerie,
remit à Nicolas le Mouton un certificat attestant que ce dernier
avait « dignement et fidèlement servi en qualité de volontaire,
faisant paraître son courage et valeur dans toutes les rencontres
et notamment en la reprise des forts du pays reconquis, où il
avait été blessé de mousquetades au bras droit » (4).

Entre temps, le. 23 avril 1637, Nicolas et son frère Louis
avaient procédé au partage des biens provenant de la succes-
sion de leur père. Deuxt lots avaient été constitués, l'un, com-
prenant les terres et le Moulin de Launay, héritages situés
dans la paroisse de Saint-Georges-des-Groseillers; l'autre,
appartenant à la paroisse de Fiers, et composé de la ferme e
de la terre de la Jossière. Suivant la Coutume du pays, Louis
l'aîné, choisit d'abord son lot qui fut le premier, et laissa à
Nicolas, le second lot (5).

Quatre ans et demi plus tard, à l'âge de 25 ans, Nicolas le
Mouton, sieur de la Jossière, s'alliait à une famille normande

(1) François DE CossÉ, duc de Brissac, mourut le 3 décembre 1651, en sa
70" année.

(2) Charles de la PORTE, duc de la Meilleraye, maréchal de France en
1639, mort en 1664.

(3) ANTOINE, III du nom, duc de Gramont, etc., maréchal de France en
1641, mort en 1678.

(4) Carrés d'Hozier, n» 459, pages 24, 26 et 28. Arch. de B., liasse V,
pièces n°" 53, 54 et 55.

(5) Carrés d'Hozier, n* 459, p. 25. Arch. de B., liasse V, pièce n" 46.
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possédant des biens dans le Maine. Il épousait Marthe d'Al-
leaume, par contrat de mariage passé le 27 novembre 1641,

« devant Mathieu Le Conte, notaire juré à la Cour royale du
Mans, tabellion à la baronnie de Saunois, paroisse de Saint-
Pater, près d'Alençon, Etienne Rouyer, tabellion, étant alors
garde du scel royal pour la chapelle royale du Gué de Maulnys,

au bureau établi en Montsort, paroisse de Saint-Pater, en des-
pendant » (1).

IL — La Maison d'Alleaume.

Les d'Alleaume portaient : « d'azur, à un chevron d'or,
accompagné de trois écussons, posés deux en chef, chargés cha-

cun d'une rose de gueules, et le troisième à la pointe de l'écu,
chargée d'une merlette de sable, surmonté d'une molette d'épe-

ron d'or » (2).

Avant le 15 avril 1395, Raoul d'Alleaume, écuyer, épousa
Louise d'Avoise, et son beau père, Huet d'Avoise, écuyer, sei-

gneur dudit lieu, lui fit donation du fief et de la terre de Mont-
rond.

Richard d'Alleaume, écuyer, bourgeois de Séez, fils de Raoul,
qui'précède, prit part aux guerres d'Italie et fut gratifié par le
duc d'Alençon. Il épousa Jeanne Millet; de cette union naquit
Jean d'Alleaume, écuyer, sieur de la Ramée, dont le titre sera
porté par ses descendants. La terre de la Ramée se trouvait
dans la paroisse de Datigeul (3), pays du Maine (Saosnois).

Jean d'Alleaume « se présenta en la montre de l'an 1470,

armé de brigandine, salade, et avec lui un page portant une

(1) C. d'Hozier, n» 459, p. 27. Arch. de B., liasse V, pièce n» 47.
(2) Nouveau d'Hozier, n° 7, p. 49. Cependant, suivant une généalogie, pro-

duite en mars 1735, par René-Jean le Mouton de Boisdeffre, avec ses preuves
de noblesse, les armes de Marthe d'Alleaume étaient : « d'azur à uu che-
vron d'or, accompagné en chef de deux fleurs de pensées d'argent et en
pointe d'un aigle de mesme surmonté d'une étoile aussi d'argent ».

(3) DaDgeul, commune du canton de Marolles-les-Braults,arrondissement
de Mamers.
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javeline... » Il eut un fils nommé Raulin ou Raoulin d'Al-
leaume, écuyer, sieur de la Ramée, et une fille.

Raulin, Conseiller en la Cour d'Eschiquier d'Alençon,
eut pour femme Guérine Patrice, fille de Robert Patrice,
écuyer, sieur de Clopel, et d'Anne de Haqueville. Il n'est
pas indifférent de constater que le mariage de Raulin et de
Guérine fut célébré à Condé-sur-Noireau (contrat en date du
20 août 1536).

Parmi les enfants de Raulin, l'aîné, noble homme Phi-
lippe d'Alleaume, sieur de la Ramée, Conseiller en la Cour
d'Eschiquier d'Alençon, épousa, par contrat du 7 jan-
vier 1571, Madeleine le Barbier, fille et héritière de « feu
honeste homme » Noël le Barbier, sieur de Pilent, bourgeois
d'Alençon, et de Suzanne Gervaiseaux, dame de Sonnel (1).

Philippe laissa deux fils, Gilles et Charles, et deux filles,
Madeleine et Jacqueline. Madeleine fut unie à Jacques Biars,
écuyer, sieur de Saint-Georges. Charles, écuyer, sieur de
Sonnel et de Beaupréau, fut avocat et conseiller au Parlement
de Rouen (1642), puis président aux Requêtes du Palais (1654).

L'aîné, Gilles, écuyer, sieur de la Ramée, fut conseillerdu roi
et lieutenant particulier, civil et criminel, au bailliage et siège
présidial d'Alençon (novembre 1636). Déclaré noble et extrait
de noble race, par arrêt de la Cour des Aides de Paris du
19 juin 1624, il avait épousé, par contrat du 26 mai 1616,
Marthe Pillet, fille de noble René Pillet, sieur de la Chernerie,
l'un des cent gentilshommes de la Maison du Roi. Il mourut
le 19 août 1639.

Il laissa trois enfants mineurs : un fils et deux filles. Isaac
d'Alleaume, écuyer, s'intitulait sieur de la Ramée et de Bois-
deffre, et demeurait, en février 1637, dans la paroisse de Bérus,
province du Maine (2), Il fut déclaré majeur le 21 décembre
1641, et épousa, par contrat du 6 mai 1642, Jacqueline Pellet. Il

(1) Sur le fief de Sonnel, voyez « Mémoires historiques sur la ville
d'Alençon et snr ses seigneurs », par Odolant-Desnos,t. II, p. 485.

(2) Bérus, commune du canton de Saint-Paterne, arrondissement de
Mamers,
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appartint aux gendarmes du Duc d'Anjou el fut maintenu dans

sa qualité de noble et d'écuyer, par arrêt du 22 novembre 1670.
Marthe d'Alleaume, sa soeur, se maria deux fois. Elle était

veuve de Jacques Morel, écuyer, sieur de la Motte, lorsqu'elle
épousa, le 6 janvier 1642, Nicolas le Mouton, écuyer, sieur de
la Jossière, dont a été indiquée l'ascendance.

Enfin, Marie d'Alleaume,troisième enfant de Gilles, fut reli-
gieuse professe en l'abbaye des Bénédictines (Monastère de
Sainte-Geneviève) établie au faubourg de Montsort, à Alençon,
mais dépendant de Saint-Paterne, donc dans le Maine.

L'union de Marthe d'Alleaume et du sieur de la Jossière n'a
rien qui puisse surprendre ; les familles des conjoints étaient
originaires de la même région et se connaissaient. Raulin d'Al-
leaume, on l'a vu, s'était marié à Condé-sur-Noireau en 1536 ;

sans doute ses descendants y conservèrent-ils des biens. Or,
Nicolas Le Mouton, sieur de Launay, père du sieur de la Jos-
sière, était bailly de Condé vers 1610; il y avait acquis des
terres. Sur une page d'un registre, sorte de livre de raison,
intitulé « papier-journal », où se trouvent consignés alternati-
vement les événements de la vie domestique et de famille, des
recettes de cuisine, des remèdes et des comptes, registre ouvert
par Nicolas de la Jossière et continué par ses descendants, on
peut lire, écrit de sa main, en 1650 : « j'ai vendu pour 900 livres
de mon bien situé à Condé et aux environs... f>

On sait, au surplus, qu'en novembre 1612, Nicolas de
Launay avait acheté la terre de la Jossière aux frères Morel,
bourgeois de Condé.

III. — Acquisition des seigneuries de Boisdeffre
(1642), de Béthon (1661) et de Bérus (1669), par
Nicolas le Mouton, sieur de la Jossière.

Dans la succession de Gilles d'Alleaume, se trouvaient les
terres de la Ramée et de Boisdeffre. Sur un feuillet de son
« papier-journal » Nicolas le Mouton note : « Le lundy 27e jour
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d'octobre 1642, la terre du Bois d'Effre, passant par décret à
Memer (1), me fut adjugée ; les père et grand-pères de ma
femme l'avaient possédée de longtemps ».

Ainsi, ce ne fut pas Marthe d'Alleaume qui, lors de son
mariageavec Nicolas le Mouton, apporta Boisdeffreà sonépoux.
Les choses se passèrent autrement.

Gilles d'Alleaume laissa une succession obérée. Quelque
temps avant sa mort, il avait, en particulier, vendu à Benjamin
Mauduit, sieur de la Saussais, deux rentes : l'une, qu'il avait
constituée lui-même avec hypothèque sur ses biens ; l'autre,
qu'il lui avait cédée et que lui devait servir un sieur Thomas
Clôt. Ces rentes ne furent pas payées, et à la mort de
Gilles, il était dû à Benjamin Mauduit 4.500 livres, outre les
intérêts en cours. Charles Danguy, avocat au présidial du
Mans, tuteur des enfants mineurs de Gilles d'Alleaume, refusa
de verser quoique ce fut, malgré sommations et commande-
ments à lui signifiés. Mauduit, et plusieurs autres créanciers,
firent saisir une partie des biens du de cujus. Danguy répudia
alors, au début de 1642, au nom de ses pupilles, la succession
de leur père et fit nommer Guillaume Luce curateur de cette
succession abandonnée. La procédure de saisie fut poursuivie
à l'encontre du curateur, et la terre de Boisdeffre fut mise en
adjudication en avril 1642.

Elle comprenait, notamment, « une maison, composée de
deux fermes, en l'une desquelles y a four et cheminée, l'autre
servante de chambre, une grange et une estable au bout, un
colombiersur le portail de la cour, un corps de logis en pavillon

avec la cour et jardin qui en dépendent au lieu du Bois d'Effre,
item un parc contenant à l'estimation de 20 journaux enclos de
murailles... item les taillis du Bois d'Effre, contenant25 jour-
naux... Item une maison composée de deux fermes, en l'une
desquelles y a four et cheminée, le tout en ruisne, avec le jardin

(1) Mamers. '
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estant derrière et au bout de ladite maison, cour et issues
qui dépendent, joignant d'un costé le Coumune du Bois
d'Effre... une petite maison en ruisne et décadence avec deux
petits clos aux deux bouts... » Suit la liste des héritages qu'il
est sans intérêt d'énumérer et dont la contenance, d'après le
procès verbal d'adjudication, s'élevait : pour les terres labou-
rables à 68 journaux, 28 seillons et un boisseau et demi ; —
pour les prés, à 9 journaux, 12 journées et demie et une hom-
mée. En outre, il y avait 44 journaux de bois (1). Ces héritages
étaient situés sur les paroisses de Bérus, Béthon et Saint-
Paterne.

Tout cela devait être peu brillant, si l'on en juge par l'état
des bâtiments, tel qu'il est sommairementdécrit ci-dessus.

Avant l'adjudication, la rédaction du « bail judiciaire », c'est-
à-dire du cahier des charges, avait été confiée, à M0 François
Collet, commissaire aux saisies réelles ; les publications com-
mencèrentensuite,par l'apposition d'un placard contre la porte
du logis et de panonceaux sur les 'principales portes et entrées
des églises de Bérus, Béthon et Saint-Pater, à l'issue des

messes paroissiales, au-devant du « postéau à carquan de cette
ville de Mamers », à Beaumont et à Fresnay les jours de
marché. « Les cryées et banyes ayant esté bien et deuement
faites », on reçut et examina les oppositions, qui furent nom-
breuses. Parmi les créanciers opposants, colloques sur bonne
et suffisante caution, on pouvait remarquer :

« Georges des Moulins (2), escuyer, sieur de la Queutière,

(1) Il esl difficile de préciser la valeur exacte de ces différentes mesures
de terres, qui variaient suivant les provinces et même dans les pays voi-
sins, selon la nature des terrains et des cultures, la résistance du sol, etc.
C'est ainsi qu'on pourrait définir un journal (35 à 45 ares environ), une jour-
née, une hommée,... comme représentant l'étendue qu'un homme pouvait
cultiver ou labourer en un jour, la mesure de pré qu'il était capable de
faucher dans sa journée.

(2) Georges des Moulins était maître des Eaux et Forêts et bailli du bail-
liage et duché d'Alençon; en 1618, il avait épousé Marguerite de Chauvigny,
fille de Jeanne du Bouchet de Maleffre et de Guillaume Cochon de Vaubou-
gon, président de l'élection d'Alençon; ce dernier avait obtenu, en 1617,
des lettres patentes l'autorisant à changer son nom en celui de Chauvigny,
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tuteur naturel des enfants issus de luy et de defuncte dame
Marguerite de Chauvigny, son espouse... Dame Magdeleine de
Chauvigny (1), veuve de Messire Charles de Gruel, vivant che-
valier, sieur de la Peltrie, héritière de defunct noble Guillaume
de Chauvigny, vivant sieur du lieu et de Vaubougon... Damoi-
selle Jacqueline d'Alleaume (soeur du de cujus)... Me Nicolas
Laudier, conseiller du Roy, président en l'élection d'Alençon...
Thomas du Clôt, marchand bourgeois d'Alençon... Nicolas du
Val, sieur du Sortoir... Mre Guillaume des Portes et Dame Ju-
dith de Caumont, son espouse...Noble Messire Jacques Rivière,
conseiller du Roy et assesseur au siège présidial du Mans...
Me Pierre le Noir, advocat au siège présidial d'Alençon et
Jean Collet, trésorier de l'église Saint-Léonard d'Alençon...
Me Charles d'Alleaume (frère du de cujus), escuyer, sieur de
Beaupréau, advocat au Parlement de Rouen... Damoiselle Su-

zanne le Barbier (2) (cousine germaine du de cujus du côté
maternel)... » etc.

Après vérification des créances, on prépara la vente aux
enchères. Le prix d'adjudication, fixé à 3.000 livres, fut publié
et affiché « tant au-devant des principalles portes et entrées
des esglises desdites paroisses de Bérus, Saint-Pateret Béthon,

que posteaux à càrquan de cette ville de Mamers, Beaumont
et Fresnay et jours de marché, à ce qu'aucun n'en pust
ignorer. »

Les enchères commencèrent, et Michel le Maistre, marchand
à Alençon, proposa tout de suite 6.000 livres; Hiérosme Quil-
let, sieur de la Croix, président au grenier à sel d'Alençon,

(1) Madeleine de Chauvigny, soeur de Marguerite, avait épousé, en 1622,
Charles de Gruel, sieur de la Peltrie, tué au siège de la Rochelle en 1628.
Veuve à 25 ans, elle se consacra à Dieu et partit pour le Canada, où, avec
Marie de l'Incarnation, elle fonda les Ursulines de Québec. Voyez à ce
sujet l'intéressante brochure de MM. l'abbé Legros et Kerchner : ft Saint-
Barthélémy », tirage à part, p. 338. V. également « Le Saosnois », par le
Comte de Semallé, p. 188.

(2) Feu Nicolas le Barbier, écuyer, oncle maternel de Gilles d'Alleaume,
et père de Suzanne le Barbier, opposante, avait vendu à son neveu la
métairiedu Bois d'Effre, et divers autres héritages, mais Gilles d'Alleaume,
à sa mort, n'avait pas achevé de les payer.
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Jean Quillet, greffier de la vicomte, et André Quillet, rece-
veur-payeurs des gages des officiers du présidial d'Alençon,
montèrent à 6.500. On atteignit 8.130 livres; ce prix ne fut pas
dépassé; il fut offert par Jacques Vaux, notaire royal, qui
affirma avoir enchéri pour Nicolas le Mouton, écuyer, sieur de
la Jossière. Celui-ci fut alors déclaré adjudicataire, comme
étant le plus offrant et dernier enchérisseur.

Furent distraits de l'adjudication, au profit de Michel le
Maistre, du consentement de Nicolas le Mouton, les prés de
Sore, pour le prix de 1.100 livres, de sorte qu'en fin de compte,
l'adjudicataire n'eut à verser que 7.030 livres, ce qu'il fit
séance tenante.

Le sieur de la Jossière devint ainsi propriétaire de la terre
de Boisdeffre, dont,ses descendantsportèrent le nom dans la
suite.

On s'est demandé quelle était l'origine du nom de Boisdeffre.
L'ancienne seigneurie de Maleffre (1) est toute proche. On
disait autrefois, et très généralement : le Bois d'Effre, et cette
dénomination est toujours en usage. Faut-il voir dans cette
expression un souvenir des solitudes boisées ayant servi jadis
de refuge à des fauves, à des loups? Tel chemin creux du voi-
sinage porte encore le nom de « Rue-aux-Loups » (2). Dans le
même sens a-t-on pu penser au bois d'effre ou d'effroi? On ne
sait, en réalité, à ce sujet, rien de positif.

Ce qui est certain, c'est que l'habitation actuelle, possédant
des douves anciennes, ainsi que l'emplacement d'un colombier,
aujourd'hui détruit, est entourée d'un parc, clos de vieux murs
et adossé, à l'Est, à la route d'Alençon à Fresnay; elle se
trouve à l'orée de grands bois, prolongeant eux-mêmes les
bois de Vaux situés plus au Sud, avec des héritages autrefois
contigus, plus au Sud encore, à ceux des seigneurs de Ju-

(1) Sur le fief de Maleffre, yoy. Odolant-Desnos,Op. cit., tome II, p. 508,
(2) « Saint-Barthélémy », tirage à part, p. 352,
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pilles (1) et de Vaux. Le sol convient à la végétation forestière
et les arbres d'essences diverses y croissent avec vigueur; on
peut y voif, en particulier, de belles futaies de hêtres. La terre
de Boisdeffre est située à l'extrême limite Ouest du Saosnois,

ce « petit pays, resserré entre la Normandie, le Perche et le
Maine » (2).

Nicolas le Mouton avait dû emprunter de différents côtés,

pour payer son acquisition. Résolu à se fixer définitivement

sur sa nouvelle terre, il se défit de celles qu'il possédait ail-
leurs, à Condé-sur-Noireàu, en particulier. « J'avois emprunté,
écrit-il sur le livre de raison, à M. d'Alleaume, oncle de ma
femme, pour ayder à payer ma terre de Boisdeffre, la somme
de 4.000 livres ». Tout fut remboursé.

Si l'on en juge par son « papier-journal », le sieur de la Jos-
sière relevait sommairement, il est vrai, mais soigneusement

ses comptes et on pourrait penser qu'il était bon administra-
teur. Il dut engager des procès, — mais qui ne plaidait sous
l'ancien Régime? et en gagna. Il encaissa ainsi, au Mans,
le 18 juillet 1650,1930 livres. En 1655, il obtint un arrêt contre
Charles d'Alleaume et le fit condamnerà lui payer 1.400 livres

pour le fond de la part de la pension de sa belle-soeur, Marie
d'Alleaume, la religieuse. Cependant la Jossière précisait par
la suite : « J'ay, depuis, payé ces 1.400 livres à des créanciers
du sieur de la Ramée, frère de ma femme, au tabellionnage
d'Allençon, le 8e juin 1656 ». Les d'Alleaume n'avaient, en
vérité, pas de chance; d'ailleurs, ce frère de Marthe d'Al-
leaume, Isaac, qui porta un temps le titre de sieur de Bois-
deffre, fut interdit et reçut un curateur « attendu l'imbécilité
de son sens. » (3)

(1) Sur les seigneurs de Jupilles, voyez « Armoriai de la Sarthe », publié
par MM. du Guerny et de Linière, Revue hist. et archéol. du Maine, 1932,
page 173.

(2) « Le Saosnois », p. 9. La paroisse de Bérus appartenait au doyenné
de Lignières, relevant lui-même de l'archidiaconé du Sa-osnois (siège à
Mamers).

(3) Carrés d'Hozier, n° 17, p. 28 (d'Alleaume).
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Le 12 avril 1646, Nicolas Le Mouton se rendit acquéreur du
Bois des Pâtis, un peu au Nord de Bérus.

Près de vingt ans après l'acquisition de Boisdeffre, le 27 jan-
vier 1661, il acheta à François de Contancé, seigneur de Ville-
prouère, demeurant paroisse de Lunay (1), pays du Vendô-
mois, et à sa femme, Marie de Laigneau « la terre noble, fief,
seigneurie, hommes, hommages, vassaulx, cens et rentes et
debvoirs, tant en deniers, volailles, corvées et autres espèces
et redevances, tant qu'il y en a, le domaine fiefé et non fiefé de
la terre et seigneurie de Béthon (2), situé en ladite parroisse
de Béthon, pays du Maine, et tout générallement ce qui des-
pend de ladite seigneurie, circonstances et despendances,
hayes, fossez, issues, communaultés, franchises, libertés, et
tout ainsy qu'elle se poursuit et comporte. »

Cette vente fut faite pour le prix de 6.000 livres tournois,
dont 1.000 furent payées comptant.

Ainsi le sieur de la Jossière arrondissait son bien; il s'éten
dait à l'Est de la route d'Alençon à Fresnay, faisant tache
autour de l'église de Béthon.

Enfin, le 2 septembre 1669, Nicolas Le Mouton acheta aux
d'Angennes «le fief, terre et -

seigneurie de la paroisse de
Bérûe », dénommés Rambouillet et Courtrembley « avec les
cens en deniers, corvées et autres espèces, rentes, reliefs et
autres droits rescindants et rescisoires audict fief et seigneurie...
hommes, hommages et vassaux qui en dépendent, sans avoir
aucune réservation, avec les droits honoraires dans laditte
églize (de Bérus) et le banc estant dans le coeur d'icelle églize
du costé de l'évangille appelle le banc du seigneurde Bérûe ou
chaire de Rambouillet et droict d'iceluy banc, déclarant que

(1) Lunay, actuellement commune du canton de Savigny, arrondissement
de Vendôme.

(2) Il s'agissait du fief nommé « le Petit Béthon ». Béthon, commune du
canton de Saint-Paterne, arrondissement de Mamers.
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ledit fief et seigneurie relèvent du fief de la Rivière, promet-
tant ledit sieur de la Jossière en obéir et payer les rentes... »

Cette acquisition fut réalisée moyennant le paiement, par
Nicolas le Mouton, d'une rente foncière annuelle et perpétuelle
de 150 livres tournois. L'acquéreur' se réservait la faculté
d'amortir cette rente en versant une somme de 3.000 livres
tournois en principal, outre les arrérages échus (1).

Comme on vient de le voir, la terre de Bérus relevait du fief
de la Rivière-en-Chérizay, et, le 6 octobre 1669, Nicolas le
Mouton rendit aveu à cette seigneurie, pour les terre, fief et
seigneurie dont il venait de se rendre acquéreur (2).

La famille le Mouton possédera désormais, jusqu'à la Révo-
lution, les terres de Boisdeffre, de Béthon et de Bérus.
En 1697, à la mort de Nicolas, la première était affermée
500 livres par an, et la seconde 250.

(à suivre). Jean NÉRAUD,

Docteur en droit.

(1) Voir pièces justificatives.
(2) Voir pièces justificatives. — J. R. PESCHE, dans son Dictionnaire topo-

graphique, historique et statistique de la Sarthe, signale à propos de
Bérus (tome 1er, page 160), que « la seigneurie de paroisse était réunie à la
terre de Vaux, située en Gênes-le-Gandelin, appartenant à la Maison
d'Argouges; on comptait en outre deux fiefs, Bois d'Iiffre et la Poterie ».



A PROPOS D'UN VASE A TROUS

DIT « ENCENSOIR DES MORTS »

DÉCOUVERT DANS UN CIMETIÈRE

A CHAMPFLEUR
(Sarthe).

I. — Les buttes de Vermont et de Crennes, « décrotlures » des
sabots de Gargantua. Le champ des batailles. Sarcophages anciens
à Saint Gilles, Saint-Paterne, Arçonnay, Oisseau, Fyé, Gesnes-le-
Gandelain, Rouessé-Fontaine, Vivoin. Mortiers romains mérovin-
giens.

Dans les marches de Normandie, à six kilomètres du chef-
lieu de l'Orne, au pied des forêts de Perseigne et d'Ecouves et
de la butte Chaumont, perdu à l'extrémité nord du diocèse du
Mans, le petit village qui répond au vocable si poétique et
embaumé de Champfieur (1), le Campus flori de nos saints
Livres, possède une assez vaste plaine, autrefois protégée par
le vieux fief de Groutel (2), jadis ancienne paroisse avec sa
chapelle castrale, et actuellement simple hameau avec son
modeste moulin à blé et ses ruisseaux dont Alençon eut un ins-
tant le projet de capter les eaux.

(1) 450 habitants; canton de Saint-Paterne, arrondissement de Mamers.
(2) S'il faut en croire Gabriel Fleury, dans son Cariulaire de Perseigne,

p. 66, — et c'est le seul acte relatif à la paroisse de Groutel — ce lieu
aurait été primitivement une paroisse avec château et chapelle castrale,
nous dit feu M. le Vicomte Menjet d'Elbenne, dont les ancêtres ont été sei-
gneurs de Groutel et de Champfieur.

Peut-être Groutel ne fût-il paroisse que pendant un temps assez court,
comme le château de Gémasse en Saint-Ulphace, au Maine qui, au dire de
M. Eugène Vallée, auteur d'un Dictionnaire de la Sarthe à l'état de manus-
crit, possédait une chapelle devenue le siège d'une petite paroisse pendant
cinquante-six ans seulement.
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Comme autrefois cette campagne est dominée par les hau-

teurs de Garencières aux bois légendaires (1) et par les buttes
de la Feuillèré et surtout celle de Vermont (2), qui, avec
sa soeur jumelle Crennesne seraient, selon les dictons du pays,
que la « décrotture » des sabots de Gargantua.

Témoin jadis de fréquents et terribles combats qui lui ont
valu le nom de champ des batailles (3), on l'appelle encore les

(1) C'est dans les bois de Garencières — petit fief qu'Henri IV donnera
à son fidèle capitaine de Saint-Denys, et dont un petit-fils Léonard et sa
femme Françoise de Saint-Rémy se disaient sieur et dame en 1529 — que,
d'après Le Corvaisier, se seraient cachés pour le surprendre, les ennemis
de Jean de Chanlay, évêque dn Mans, parti de cette ville en 1280 pour
aller consacrer l'église d'Arçonnay; aventures toutefois et péripéties con-
testables et contestées, parce que trouvées par cet auteur dans un prétendu
manuscrit qui reste introuvable.

C'est encore non loin dé cet endroit qu'un siècle et demi plus tôt, en 1136,
fut pillé et volé le comte d'Anjou, revenant de Normandie, et dont le cham-
bellan fut assassiné dans les bois de Maleffre. Par là encore que Scarron
fera passer sa troupe comique de comédiens, et où eut lieu la grotesque
aventure de son burlesque Ragotin (Voir notie article La troupe comique
de Scarron à Arçonnay et aux fourches patibulaires d'Alençon, dans la
Soc. hist. et arch. de l'Orne, t. XIX, 1910, avec tir. à part, 43 p.)

(2) Butte de Vermont ; 197 m ; sur Champfieur et Béthon. Au bas de cette
imite qui, jusqu'à la Révolution, appartenait à l'abbaye de Perseigne, habi-
tait, dans une maison, aujourd'hui détruite, les Burin, famille bien chré-
tienne, dont le fils, prêtre, fut martyrisé pendant la Révolution (Voir par
Aloys Pottier, S.J. Burin, curé de Saint-Martin-de-Connée [Mayenne).

La butte de Crennes, 180 m; sur Béthon, appartient aujourd'hui à
M'"e Veuve Trocherie qui, en souvenir d'un de ses 12 enfants tué à la guerre,
y a érigé un très modeste oratoire, ou mieux petite cabane surmontéed'une
croix et' qu'on aperçoit de la grand'route du Mans à Alençon ; oratoire bénit,
il y a plusieurs années, par M. l'Abbé Peltier, curé-doyen d'Oisseau et
Béthon.

De ces deux buttes, très belle vue d'où par temps clair, on aperçoit la
cathédrale du Mans.

(3) Nombreuses dans le pays se rencontrent ces dénominations et autres
similaires. Non loin de là, à Saint-Paterne, il y a le lieu de la Buchaille,
celui de la Bataille, et à l'extrémité des communaux de cette dernièTe
commune et de Champfieur, le chemin des Tranchées qui, suivant la tradi-
tion, aurait servi de retranchement aux troupes, du temps des guerres du
moyen âge, tout près du village de la Chaussée, laquelle serait une partie
d'une ancienne voie romaine. Et si Arçonnayu'a pas son champ des batailles,
il a du moins son gué de la Tranchée, et aurait droit à son champ de l.a
Victoire puisque, vers 1419, Ambroise de Loré et son compagnon d'armes
des Fontaines, de Rouessé — de là le nom de Rouessé-Fontaine — surpre-
naient, au village des Haies, un fort contingent de troupes anglaises, au
nombre de 6.000 à 7.000 hommes se dirigeant sur la Normandie, dont ils
en tuèrent environ 300, et en firent un grand nombre de prisonniers qu'ils
emmenèrent à Fresnay. Toutefois, moins heureux que Champfteur, lu pio-
che ni la charrue n'ontjamais découvert ni armes ni cadavres en ces parages.

REV. HIST. A.RCH. DO MAINE. 6
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Roquettes, longée depuis quatre-vingts ans par la ligne du
Mans à Rouen, et qu'ombrage depuis quelques années, s'éle-
vant à l'orée du bourg, un Calvaire (1925) dont le Christ la
protège de ses bras étendus et la bénit, cette plaine renferme-
rait, dit-on, des guerrierspréhistoriques : opinion que semble-
rait autoriser, à défaut de cadavres de ces antiques combat-
tants, la découverte d'objets mérovingiens, entr'autres trois
agrafes ou boucles, dont l'une, la plus belle, est la propriété de
M. le Vicomte d'Elbenne qui, dans ses cartons, a un article
sur cette trouvaille ; la seconde se trouve au musée d'Alençon;
et la troisième, signalée par M. le Chanoine Ledrii (1), et
découverte par notre confrère et ami, M. l'abbé Choplin,
ancien curé d'Ancinnes, chez lequel nous l'avons plus d'une
fois aperçue, n'a pu être retrouvée.

Quoique pas très rares, ces agrafes, ainsi que boucles, cein-
turons, baudriers, etc., ne sont cependant pas très communes.
Pourtant, dans son Répertoire, M. le Chanoine Ledru en
signale plusieurs dont il donne les dessins, notamment dans la
Sarthe, à Cré-sur-Loir, Connerré, Saint-Saturnin, et dans la
Mayenne, à Jublains, Laval, Loigné, Ménil, Placé, Torcé-en-
Charnie...

Or, à l'entrée de cette plaine et à cent mètres Est de la vieille
église paroissiale, se trouve un terrain, dit le Grand Cimetière,

sur la route de Courtilloles, en face de la Croix-Bodin, et con-
tigu au cimetière actuel.

Et c'est là, dans ce champ, voilà une vingtaine d'années,
exactement eh 1913, que le propriétaire, en ouvrant une car-
rière, ne tardait pas à mettre à découvert de nombreux sque-
lettes, inhumés en pleine terre, ou mieux à même le sable.

On en a trouvé ainsi plus de trois cents, parfois les uns sur
les autres, sans séparation aucune, enfouis ici à 0m40, là à un
mètre, sans restes ni débris aucuns de cercueils en bois, pas
plus que de traces de sarcophages en pierre, comme on en ren-
contre pourtant plusieurs aux alentours.

(1) Répertoire des monuments et objets anciens trouvés dans la Sarthe et
la Mayenne, par le chanoine Anib. Ledru, Le Mans, 1911, 430 p., avec nom-
breuses gravures, planches et dessins, ouvrage auquel nous aurons plus
d'une fois recours ; verbo Champfieur.
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SARCOPHAGES. — C'est ainsi que, près de là, les environs

nous en fournissent cinq spécimens : deux à Saint-Gilles, an-
cienne paroisse réunie en 1240 à celle de Saint-Pater (1);
deux autres en cette dernière localité; et le cinquième, en
Arçonnay, types dont, ainsi que de plusieurs autres du canton,
nous donnerons ici une brève description

:

Les deux cercueils de Saint-Gilles, cités par le chanoine
Ledru, qui les avait vus en 1909, au hameau de ce village, près
d'un très vieux puits, sont en granit, plus étroits aux pieds qu'à
la tête; l'un est d'une personne adulte; l'autre, de la même
pierre, mais d'un grain plus fin, et qui n'a qu'un mètre, est
celui d'un enfant.

Un ancien curé de Saint-Paterne, l'abbé Persigan, mort
chanoinedu Mans, les avait déjà signalés, au dire de M. Ledru,

en nous apprenant que « près de la chapelle de Saint-Gilles,
outre des débris de briques et de poteries romaines, ont été dé-

couverts d'antiques cercueils en pierres, dont plusieurs servent
d'abreuvoirs au milieu du village » (2). Encore au même
endroit et servant toujours aux mêmes usages, ces cercueils,
qui nous avaient frappé à notre arrivée ici voilà quarante ans,
nous les avons signalés nous-même, ainsi que plusieurs autres,
ignorant alors qu'on les avait notés, dans les Annales Fléchoises,
1914, p. 162 et suiv. sous la rubrique

: A propos de cercueils

enpierre.
A Saint-Paterne qui, on l'a dit, possède une chaussée pavée

considérée comme une portion de voie romaine ; et où, dans la
plaine, il a été fréquemment recueilli des médailles romaines
et des briques à rebords, et près de la ferme des Evaux, des
débris de poteries mérovingiennes avec leurs dessins arrondis,
ainsi que des céraunites ou haches en pierre dont l'une, décou-
verte dans le jardin du presbytère en 1840, était en grès rouge,
en forme de poire aplatie, 0m075de long surO'D045 de large; —

(1) Voirdans la Revue hisl. et arch. du Maine, 1927, 6 p., notre article Saint-
Gilles de la Plaine,près d'Alençon : Suppression de la paroisse et sa réunion
à celle de Saiut-Paterne en 12k0.

(2) Saint-Céneri-le-Géré(Orne), par l'AbbéPersigan, Le Mans, 1865, p. 12,
et note 1.
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des deux cercueils d'enfants qu'on y rencontre, l'un se voit
dans une des cours du presbytère et l'autre gît dans l'enclosde
la Crapaudière, vieille habitation détruite depuis quelques
années et qui se trouvait non loin des antiques Fourches pati-
bulaires d'Alençon et à 300 mètres de Saint-Gilles ; pour ce
dernier toutefois, dont la largeur égale presque à la longueur,
semblerait indiquer qu'il a été fait pour recevoirdeux corps,
nous restonsun peu sceptique, nous demandant si les traditions
locales voient juste en faisant un cercueil de ce petit vaisseau.

Le cinquième enfin, se trouve à Arçonnay, au village des
' Coudrais (1), sur la grand'routed'Alençon au Mans, à quelques
mètres du champ de manoeuvres, à deux kilomètres de Saint-
Gilles, et non loin de l'ancien moulin à vent et de la justice
seigneuriale de Maleffre.

De granit ou.de hertré comme ses quatre voisins, de dimen-
sions d'une personne adulte, plus rétréciauxpieds qu'à la tête(2),

au fond uniforme c'est-à-dire sans bourrelet pour recevoir la
tête, aux parois inégales, l'une étant droite alors que l'autre est
oblique (3), ce sarcophage se différencie de celui de Saint-

(1) Bien que dans sa Statistique à?Arçonnay en l'an IX — publiée par les
abbés Letacq et Legros dans la Soc. d'Agriculture, Sciences et Arts de la
Sa> the, 1912, avec tir, à part de 53 p. — M. d'Hauteclair ait omis de signaler
le hameau des Coudrais, celui-ci existait inconteslablement, comme 1 indi-
quent de nombreux aveux du Chartrier de Maleffre. Dans son Histoire de
l'église du Mans, t. VI, p. 245, dom Piolin le sigDalc, lui aussi, mais le con-
texte indique qu'il s'agit là des Coudrais de la paroisse d'Ardenay, et non
d'Arçonnay.

(2) A Saint-Céneri, aujourd'hui de l'Orne, autrefois du Maine, plusieurs
tombeaux en grès ferrifère, larges à la tête, rétrécis aux pieds.

A l'Hôtel de Ville du Mans, en 1857, dans la cour, M. de Caumont vit un
sarcophage de pierre de taille avec son couvercle, mérovingien ou carolin-
gien (Bulletinmonumental, Paris, 1858, p. 18).

M. le chanoine Ledru a vu en 1909 dans un fossé sur la route de Vaas a
Aubignédes fragments importants de cercueils en pierre plus larges a la
tête qu'aupied. A Noyen (Sarthe), en 1908, découverte tout auprès de l'église
actuelle de cinq ou six cercueils,en pierre, en ardoise et en ciment, avec des
squelettes en pleine terre. Le plus curieux, en pierre, où se trouvaient des
ossements de grande dimension, se compose d'une auge plus large à la tête
qu'auxpieds, couvert à l'extérieur de stries régulières ; paraît carolingien;
2 mètres de long. Un autre se composait de pierres plates juxtaposées.D'au-
tres pierres plates, placées sur le champ, séparaient les squelettesen pleine
terre. Le Répertoire donne un dessin de ce sarcophage.

(3) Au hameau de Saint-Fraimbault-de-Gabrone,en la paroisoe de Saint-
Georges-de-la-Couée (Sarthe) se trouvent plusieurs sarcophages obliques,
paraissant mérovingiens ; mais aucun n'offre de renflement latéral.
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Gilles en ce sens que la paroi oblique offre un renflement latéral,

ce qui est très rare, d'après le Dr Marcel Baudouin, de Croix-
de-Vie (Vendée) : « Carolingiens d'ordinaire », nous écrit ce
savant préhistorien si connu, dont le nom fait autorité en ces
matières, « parfois gallo-romains et mérovingiens, les sarco-
phages à renflement latéral sont très rares ; mais plutôt qu'un
squelette d'enfant placé à côté de la mère, comme vous semblez
le croire, je pense que le renflement contenait souvent des
dépôts (vases, etc.)

« Dans le cimetière fouillé à Pareds (Vendée), l'abbéBaudry
(Recherchessur Pareds, cimetière carolingien), n'a pas trouvé,
sur 93 sarcophages, un seul renflement latéral : cela prouve la
grande rareté de celui de votre paroisse. Dans son ouvrage sur
les Sarcophages, M. Le Coutil des Andelys, qui malheureuse-
ment a oublié complètement de citer la Vendée et les fouilles
de l'abbé Baudry — et, ajouterons-nous, celles non moins capi-
tales du Dr Baudouin — en figure un qui a un double renfle-
ment, un de chaque côté II a publié aussi des dessins de sarco-
phages à couvercle très bombé, en demi-cercle; un autre,
d'Alise-Sainte-Réine,formant le cercle complet ».

D'où proviennent ces cercueils qui, selon les anciens du pays
et la tradition, seraient là depuis un temps immémorial! Faut-
il les faire remonter jusqu'aux ine ou ive siècles, époque où
d'après M. de Caumont ces types étaient déjà en usage ? ou
mieux, suivant la tradition locale que nous partagerions volon-
tiers, ont-ils été exhumés du cimetière de l'ancienne paroisse
de Saint-Gilles ou de sa chapelle ? En tout cas, ils sont fort
anciens, puisque, d'après M. de la Sicotière, qui cite de Ger-
ville, ces vaisseaux n'étaient plus guère en usage après le
xi8 siècle ; et que, par ailleurs, les sarcophages à rétrécisse-
ment de la tête au pied et à fond uni sont plus anciens que
ceux de forme parallélogramme et à bourrelet pour la tête.

Quoi qu'il en soit de leurs âge, origine et provenance, ces

A Niort (Mayenne),un cercueil en grès roussard incrusté de gros cailloux,
dont un côté est oblique, de lm70 de long, a été récemment déterré près de
l'église.
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sarcophages, d'une seule pierre, -- et en cela ils se différen-
cient essentiellement de ceux trouvés en 1862 au Bernard (Ven-
dée) par l'abbé Baudry, lesquels « en pierres brutes, le plus
souvent calcaires et pour la confection desquels toutes les car-
rières de la circonscription paraissent avoir fourni leur con-
tingent, les sépultures des habitants les plus rapprochés de la

mer s'y trouvant représentés par les pierres de côte ou galets
roulés et arrondis, se composaient généralementde quatre ou
cinq pierres », •— sont fréquents dans la contrée. Rien que
dans le canton de Saint-Paterne, on en a découvert à Oisseau,
à Fyé et à Rouessé-Fontaine.

A Oisseau «avant 1837, découverte, presque au ras du sol,
de plusieurs cercueils en pierre calca/re du pays ; l'extrémité
moins large était tournée vers l'Est; l'un d'eux contenait un
couteau de fer oxydé et une pièce de cuivre, creuse. A la même
époque, on avait trouvé, mais sans cercueils, une certaine
quantité de squelettes assez bien conservés dans le calcaire, à
30 ou 40 cent, de la surface du sol, la plupart ayant des

anneaux en bronze aux jambes et quelques-uns portant des
colliers de diverse nature : débris funèbres d'origine gauloise,
les gallo-romains du nie siècle ne portant pas d'anneaux aux
jambes (Répertoire, verbo Oisseau).

A Fgé, où mon excellent confrère, M. l'abbé Ramond, curé
de la paroisse, vient de découvrir en son jardin deux petites
haches de silex <( on trouvait, dans le bourg, en 1822, plusieurs
tombeaux en terre cuite avec leurs couvercles, dans lesquels
étaient des ossements ». {Ibidem, verbo Fyé.)

A Gesnes-le-Gandelin,fut mis au jour, vers 1863, en creusant
le puits, dans une cour située, en face de l'auvent de l'église, à
l'angle de la route de Fresnay, un sarcophage en gros rous-
sard, qui peut être des plus vieux de la contrée, facilement
mérovingien, et il n'est pas impossible qu'il soit d'au-delà de
l'époque francque.

En 1839, à Rouessé-Fontaine, découverte, près du cimetière,
d'un cercueil en roussard renfermant un squelette de femme, la
tête tournée vers l'Orient, les bras le long du corps, ayant à
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l'un des doigts une bague en cuivre dont le chaton portait
des dessins gravés en creux. Sur l'estomac et sur le ventre
étaient deux agrafes ressemblant assez à des broches. Les des-
sins en creux, dont ces agrafes étaient couvertes, représen-
taient les uns des lignes droites, arrondies ou en zig-zags; les
autres une croix grecque, un carré formé de petits cercles ou
grénetis» etc. (Ibidem, verbo Rouessé). J'ai souvent vu ce cer-
cueil qui se trouve toujours dans le jardin du presbytère, non
loin d'une croix en pierre, sise en face et presque au sortir de
la salle à manger, laquelle croix aurait été placée là, d'après
la tradition du pays, parce qu'un prêtre, sortant de la salle,
serait tombé en cet endroit, frappé de mort subite », me rappe-
lait récemment mon cher confrère de Rouessé et Grandchamp,
M. l'abbé Chevallier.

Dans la même paroisse « au lieu dit Château-Roux, en 1867,

un sieur Pasquier trouvait, à 40 centimètres de profondeur,
dans une sablière située derrière sa maison, deux cercueils en
granit, contenant encore quelques fragments d'os à peu près
réduits en poudre. Dans l'un de ces cercueils on a trouvé dix

grosses perles en verre, grossièrement travaillées ; un cylindre
long de 3 centimètres sur lequel on voit encore quelques
caractères d'écriture; une grande boucle d'argent; les restes
d'une chaîne qu'on suppose être égalementd'argentet quelques

morceaux de bronze dont la réunion représente la forme d'une
clef. A côté de ces cercueils, on a trouvé une grande quantité
d'os humains et dont l'état de conservation est bien meilleur

que celui des os trouvés dans les cercueils. Cette découverte
porte à quatre le nombre des cercueils en granit trouvés dans
cette plaine ». (La Chronique de l'Ouest, cité dans La Semaine
du Fidèle du 21 décembre 1867, 6e année, n° 4, p. 60. Nous
ignorons l'époque de la découverte du quatrième.

A la limite du canton et à deux lieues de Rouessé, à Vivoin,

« en 1907, découverte dans l'ancien cloître du prieuré, d'un
très beau sarcophage en pierre, renfermant un squelette intact
et quatre petits vases remplis de charbon. Le couvercle était
composé de deux morceaux; le plus grand portait une grande
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croix à faible relief; le plus petit une sorte de croix de Malte

en^ creux, à l'intérieur. Ce tombeau, qui semble carolingien, a
été acquis parle Musée archéologique du Mans. »

Notons, en passant, que Vivoin, ainsi que Meurcé, Dou-
celles, la terre de Sérignac, offre encore comme curiosités des
mortiers romains en pierre, de forme ronde, et dont quelques-uns
ont 15 ou 20 mètres de diamètre et 2, 3 et 4 mètres de pro-
fondeur. Les uns y ont voulu voir des abreuvoirs, d'autres
des vaisseaux pour le rouissage du chanvre, à l'usage duquel
plusieurs sont encore affectés. (Répertoire, verbo Vivoin.) Le
Docteur Marcel Baudouin, auquel nous les avions signalés,

nous dit que l'Abbé Baudry en a trouvé en Vendée; mais avec
20 mètres de diamètre, ce n'est plus un mortier; c'est un bassin
à eau cultuel, comme ceux de la Bible. « Je ne crois pas, dit-il,
à un tel outillage pour le chanvre! c'était trop luxueux..., ce
sont des pièces de temples (eau lustrale et sacrée). A l'art.
Morlarium (Ant. Rom.), il n'y a que des cavités peu grandes.
Un bassin se dit en latin Labriim; à cet article, dans le Dict.
de Rich, on voit des bassins qui peuvent atteindre 20 mètres
de diamètre.

II. Tombeauxà Vimoutiers et leur orientation — Couvercles suré-
levés — Diverses positions des cadavres : sépultures verticales,
assises ou debout — la face contre terre.

Un peu plus loin d'ici, à Vimoutiers, canton de l'Orne, arron-
dissement d'Argentan, en démolissant la vieille église Notre-
,Dame, en 1898, on a découvert quatre sarcophages, dont un
avec son couvercle, qu'en raison de leur intérêt, le Dr Baudouin

nous engage à citer ici :

1° Paroi d'un cercueil ouvert en pierre'dure de Chambois,
tourné de l'ouest à l'est, renfermant un crâne et des ossements
noirâtres ayant la dureté du fer. Ce cercueil mesure extérieure-
ment 2 mètres de longueur, om65 de largeur à la tête, 0m45 aux
pieds, 0m70 de hauteur, 0™08 d'épaisseur pour les parois et
0m15 pour le fond; l'intérieur est légèrement arrondi aux extré-
mités.
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2° Moitié inférieure d'un cercueil ayant une couverture légè-
rement surélevée en forme de toit, mesurant 0m10 d'épaisseur
et formant saillie de 0m05 sur les parois du coffre. La partie
supérieure, et disparue, avait été brisée pour asseoir les nou-
velles fondations de la chapelle. Ce reste du cercueil mesure
0m85 de hauteur avec les mêmes proportions que le précédent

pour le surplus. Comme cette vieille église a été bâtie à la fin
du xme siècle, ces cercueils doivent avoir une date antérieure.

3° Deux cercueils, non couverts, ayant la même nature, la
même orientation que les précédents. Le plus grand renfermait
quatre squelettes superposés,- séparés par une légère couche de
terre et paraissant pétrifiés. Le second, un peu plus petit, ne
renfermait que des pierres provenant de l'incendie de 1428 pen-
dant l'occupation anglaise.

Ces différents cercueils ont le même caractère que ceux du
vme siècle. Est-ce à dire qu'ils sont de cette époque ? Il serait
peut-être très hardi de vouloir le soutenir. Toutefois, d'autres
sarcophages en pierre, renfermant des objets en cuivre doré,
ayant appartenu à l'époque mérovingienne, et trouvés non loin
de cet emplacement, porteraient à croire qu'ils sont au moins
contemporains des premiers ducs de Normandie (1).

La superposition des cadavres n'est pas commune; c'est une
exception. L'abbé Baudry l'explique à diverses reprises ; mais
alors on avait soin de séparer les cadavres par une légère
couche de terre.

On enterrait parfois des membres de la même famille dans
le même sarcophage. Baudry a découvert ainsi sept cadavres
dans le même cercueil, deux devaient être ceux du père et delà
mère et les autres, ceux de leurs cinq enfants.

Le chanoine Ledru, dans son Répertoire, signale ainsi qu'à
Saosnes (Sarthe), on a découvertplusieurs sarcophages, du xne

ou xine siècle, d'après de la Sicotière, mérovingiens, selon

.

Pesche ; dans l'un se trouvait une lame de sabre en fer oxydé ; un
autre, découverten 1840, renfermaitsix têtes,dont l'une énorme.

(1) Soc. hist. et arch. de l'Orne, 1899, pp. 186-190. Sarcophages trouvés à
Vimoutiers, par A. Poruelle, maire de Vimoutiers.
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L'orientation des tombeaux de Vimoutiers est aussi à noter;

elle est contraire à l'usage qui, selon les prescriptions litur-
giques, orientait toujours les cadavres de l'est à l'ouest. Cette
règle ne souffre que deux exceptions au Bernard. Un cercueil

en pierre est posé du nord au sud, à côté de la grande porte,
et presque à la toucher. Or, nous savons que les grands et les
puissants, les prêtres, les évêques même, choisissaientquelque-
fois cet emplacement par esprit d'humilitéet de pénitence dési-
rant être foulés aux pieds par tous les fidèles qui entraient dans
le lieu saint, et sollicitant aussi de leur charité l'aumône de la
prière. M. l'abbé Cochet en cite de nombreux exemples dans ses
Quelquesparticularités relatives à la sépulture chrétienne, p. 7 à
11. (Nous en avons, croyons-nous,des exemplesrécents près de

nous, à Rouessé-Fontaine(Sarthe)et à la Roche-Mabile (Orne).
L'autre sépulture, d'orientation irrégulière, était une fosse

énorme et commune, contenant neuf squelettes ; sépulture
païenne probablement, parce qu'elle renfermait des ossements
d'animaux; du ive siècle; les os étaient d'une longueur et d'une
grosseur extraordinaires, ainsi que les armes en fer qui les
accompagnaient.

Les couvercles surélevés ne sont pas rares du tout.
Dans la Sarthe, à Allonnes, en 1841, découverte de neuf sar-

cophages mérovingiens ou carlovingiens,avec couvercles plats
d'une pierre d'un seul morceau, deux autres avec une maçon-
nerie affectant la forme d'un toit aigu. Les têtes, munies de
leurs dents blanches, à l'occident, et les pieds au levant, selon
l'usage chrétien (1).

A Ballon, en 1890, M. le chanoine Ledru a découvert vingt-
six sépultures dans le champ de la ferme du Gaveau; les cer-
cueils placés entre des parements en tuiles à rebord, étaient
recouverts d'un toit en tuiles (2).

A Luché, dans le bourg, grand nombre de tombeaux en cal-
caire coquillier à couvercles bombés triangulairement. Les
grottes creusées le long du Loir doivent avoir été habitées de

(1 a 6) LEDRU, Répertoire.
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temps immémorial. La Province du Maine, t. XV, p. 332-334.

Le Vavasseur de la vallée du Loir, raconte que l'une d'elles,
appelée Rome, servait de demeure au xive siècle à un malandrin
du nom de Macé le Vavasseur (3).

Dans la Mayenne, à Charchigné, une enquête archéologique
de 1838, a signalé la découverte d'un cercueil en terre cuite et
ciment de forme voûtée (4).

A Nogen, couvercle bombé épais d'environ 0m20, cassé, il
n'en reste plus que la partie supérieure ornée d'une grande
croix en relief présentant des raies formant chevrons au mi-
lieu (5).

A Meslag, dans un champ, on exhuma deux squelettes pro
tégés par deux pierres disposées en forme de toit (6).

On a vu, à Vimoutiers, un cercueil contenant quatre sque-
lettes paraissant pétrifiés. Parfois, en effet —cela dépend de
la terre environnante — les squelettes se pétrifient ; mais cela
est très-rare dans les sarcophages, où la terre est toujours peu
abondante.

Quant à la forme des tombeaux, elle ne varie pas dans nos
pays, alors qu'au Bernard une dizaine ont échappé à la loi des
formes communes. Elles sont carrées. Ce sont des tombeaux
de famille maçonnés avec le plus grand soin, dont l'un renfer-
mait sept cadavres, comme nous l'avons dit.

Pour en revenir à notre charnier des pestiférés de Champ-
fleur, il convient de dire que, pas plus que de cercueils, nous
n'y trouvons ancuns des « objets, différents suivant les races,
qui se rencontrent dans les sépultures anciennes : mâchoires
de sanglier et bois de cerfs chez les Gaulois, couronne et tuile
à rebords, vivres et pièces de monnaie pour le grand voyage
chez les Romains, pas davantage des sabres, piques, javelots
et autres armes, ou anneaux et bagues, ni rien de spécial aux
guerriers.

De même pour la position des cadavres. L'inhumation ver-
ticale, soit assise, soit debout, est un fait établi par l'archéo-
logie. On la trouve en Normandie, en Allemagne et en Dane-
mark. On sait que Charlemagne fut inhumé assis sur un siège



— 96 —

de marbre ; qu'à Bologne, on conserve le corps dé Sainte Cathe-
rine de Sienne dans cette position Et dernièrement, le hasard
de nos lectures nous apprenait que, jusqu'au début de ce siècle,
dans la partie de la Bigorre qui avoisine Lourdes, les prêtres
étaient enterrés ainsi. Le défunt, revêtu des ornements sacer-
dotaux était placé sur un fauteuil exposé à la vénération des
fidèles dans une salle du presbytère. Au moment de l'inhuma-
tion, la rigidité cadavérique ayant fait son oeuvre, il était impos-
sible d'allonger le corps que l'on enterrait verticalement dans

une bière de forme spéciale où le prêtre reposait assis.
A Saint-Jean-Pierre-Fixte (Eure-et-Loir), petite localité de

300 âmes, qui doit son nom à un menhir disparu lors de la
construction de la route d'Authon, le déblaiement d'un vieux
puits comblé, amenait en 1846 la découverte de deux rangées
de squelettes enterrés debout.

Le Dr Marcel Baudouin,de Croix-de Vie, auquel nous signa-
lions cette découverte nous disait avoir lui-même observé des
puits carrés avec squelettes debout, à Apremont (Vendée) ;
puits carrés qui ne sont pas de Vrais puits, mais bien des fosses
de 2 à j3 mètres de profondeur seulement, et creusées dans le
rocher.

Quant à Georges Clemenceau et à son père, ils ne sont pas
enterrés debout, comme vous le croyez. C'est une légende à
laquelle j'ai cru jadis pour le père'; pour le fils, à l'enterre-
ment duquel j'ai assisté avec les autorités, il est enterré hori-
zontalement, de même aussi son père ; tous deux sont dans des
tombes horizontales ; mais le terrain est très en pente (flanc
de la vallée du petit Lay), de là la légende : elle résistera
tenace comme toute légende, pour la plupart des Français, le
Père la Victoire et son père sont et resteront censés enterrés
debout.

Mais, quoiqu'il en soit de ces quelques exemples, l'usage des
sépultures verticales,, assises ou debout, n'en reste pas moins

un usage exceptionnel, qui ne se prolongea que de quelques
siècles, et encore à de rares intervalles, après les premiers
carlovingiens; aussi, comme bien l'on pense, pas d'exemple de

ces sépultures à Champfieur.
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Tous les cadavres, au contraire, selon les anciennes litur-
gies, y sont couchés non sur le côté droit, comme il arrivait
parfois, conservant ainsi dans la tombe l'attitude qu'ils avaient

sur la terre pendant le sommeil, mais sur le dos de manière à
avoir les yeux tournés vers le ciel, position d'ailleurs la plus
naturelle, la plus commode et la seule employée depuis long-
temps ; tous également, selon la même liturgie, offrent l'orien-
tation demandée, c'est-à-dire que la tète est à l'occident, et les
pieds à l'orient, berceau de la religion-, ce dont Durand, évêque
de Mende, cité par l'abbé Cochet, en donnait au xnie siècle, la
raison mystique : « Le mort dans cette position, disait-il, prie
au fond de son sépulcre, et il semble prêt à quitter le couchant,
symbole du sommeil, pour accourir à l'orient, image de la vie,
et y renaître de ses cendres au jour fixé pour la résurrection ».

Et relativement à l'usage ancien qui consistait à recouvrir,
dans leurs tombeaux, d'une couche de terre, les restes des
morts, à l'exceptiondu crâne, et qu'ont rencontré dans le cime-
tière du Bernard l'abbé Baudry, ainsi qu'à Ouville-la-Rivière.
près Dieppe, à Loudiniéres près Neufchâtel, et à Envermeu
l'abbé Cochet, et à Vimoutiers M. Pernellecité plus haut, usage
qui, au témoignage de Grégoire de Tours, était général dans
la campagne au vie siècle de l'Eglise, il est bien improbable
qu'il existait encore à l'époque de l'ouverture de notre cime-
tière de Champfieur ; en tout cas rien ne viendrait nous le rap-
peler, puisque les cadavres reposent à nu sous le sable, enter-
rés à la hâte et sans précaution entre deux batailles.

De même encore, et pour les mêmes raisons, nous ne saurions
établir qu'elle était la position des mains de ces guerriers : les
avaient-ils pendantes le long du corps, ou mieux croisées sur la
poitrine, selon cette dernière coutume qui ne tarda pas à deve-
nir générale, à la suite dès reproches que les Grecs adressèrent
longtempsaux Latins de ne pas croiser les mains de leurs morts ;

cette position étant celle du chrétien qui prie, leur.paraissait
plus en harmonie avec ses .croyances religieuses, même après
son trépas; et en cela ils avaient raison ; aussi cet usage pré-
valut. Au Bernard, par exemple, deux cents morts environ ont
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les mains pendantes le long des cuisses, et quatre cents les
tiennent croisées sur la poitrine (1).

De même, aucun cadavre du cimetière de Champfieur n'est
couché sur le ventre et la face en bas, comme il s'en rencontre
une vingtaine au Bernard, dont on peut penser que ce furent les
défunts qui, par humilité prescrivirent pour eux-mêmes ce
mode de sépulture ; ainsi Pépin-le-Bref, le premier roi carlovin-
gien, voulut être inhumé de cette manière.

S'il faut en croire M. Liger, un exemple de cette sorte de
sépulture se rencontrerait dans la Sarthe. « A Oisseau, dit ce
dernier, à peu de distance du bourg actuel, sur la voie tendant
dans la direction de Mamers, on a trouvé une certaine quantité
de squelettes assez bien conservés dans le calcaire, à 0m30 ou
0r"40 de la surface du sol, la face contre terre, les talons tournés
vers la ville et dans une attitude semblant indiquer un massacre.
La plupart avaient des anneaux en bronze aux jambes et quel-
ques-uns portaient des colliers de diverse nature ; débris funè-
bres devant être d'origine gauloise, car les gallo -romains du
ni" siècle ne portaient pas d'anneaux aux jambes. Ce n'est pas
la première fois, continue Liger, que nous avons constaté la
fuite des habitants d'unevilledétruite, vers l'est et le sud-est... »
(Liger, Description des ruines romaines d'Oisseau-la-Petit, Paris
et Le Mans, 1895, pp. 14, 15, 16). Il va sans dire, ajoute M. le
Chanoine Ledru, auquel nous empruntons ce récit, dans son
Répertoire, verbo Oisseau, qu'il ne faut prêter qu'une médiocre
attention à la fuite des habitantsd'Oisseauvers l'est et le sud-est.

Même découverte aurait été faite à Alençon, d'après Odolant
Desnos dans des mémoires inédits :

« Il y a, dit-il, une tradition qu'il existait une chapelle où
est l'auberge du Petit Versailles, sur la Place du Palais, et j'ai
vu plusieurs ossements humains trouvés dans une fouille pro-

(1) Sur tous ces usages, voir les Fouilles archéologiques du Bernard {Ven-
dée), 1862 (extrait de l'Annuaire de la Société d'Emulation de la Vendée,
8» année) tir. à part de 20 p. ; par feu l'abbé Ferdinand Baudry, curé du
Bernard, qui cite les Sépultures gauloises, romaines, franques et normandes
de l'abbé Cochet, pp. 145; 210 et 215.
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fonde qu'on fit proche le mur de ville de façon que si l'oratoire
de Saint-Gilles a existé, c'était là sa position; elle aura été
détruite pour élever les remparts de la ville; oratoire situé où
est aujourd'hui (1787) une maison appartenante à M"le de la
Férière, à l'extrémitéde la rue du Jeudy (cette rue, à cet endroit,

ne s'appelle peut-être plus ainsy) du côté de la porte de Sais.
Et, en 1768, en démolissant une maison qui fait l'angle de la

rue de la Porte de Sées (la Grande Rue) et de la Place du Pui-
des Forges (en face de la ruelle Fouqueron, aujourd'hui ruelle
de la Levrette qui va de la Grande Rue à la rue Etoupée) mai-
son appartenant au sieur Dugas marchand, on trouva assez
profondémentdans les fondementsune grande quantité de corps
morts dont la face était tournée vers la terre. On y trouva huit
ou neuf tombeaux de pierre, dont on laissa trois, ce qui prouve
qu'il y avoit là un cimetière, et qu'il y avoit une chapelle dans
la maison du sieur Gaubert qui paroit très ancienne. Le pres-
bitaire étoit tout auprès, ancienne maison appartenant à Guil-
laume Talvas qui avait fondé l'abbaye de Lonlay, fait venir des
religieux à Alençon où il leur fit bâtir une chapelle dédiée à
Saint Leu et à Saint-Gilles.

Dans la Sarthe encore, en 1834, entre Saint-Michel-deCha-
vaignes et Thorigné, on découvrit un squelette du sexe mascu-
lin, enfoui dans une butte de sable et couché sur le ventre. Il
avait au cou une chaîne de fer de huit anneaux et pesant un
kilogramme. Le piton brisé paraissait avoir été scellé dans un
mur. La tête était dépourvue de cheveux. (Dictionnaire de la
Sarthe, Pesche, t. V, p. 246; cité dans le Répertoire).

Ainsi, peut-on affirmer qu'à part de nombreux squelettes,
dont quelques-uns d'une longueur anormale, les fouilles du
cimetière de Champfieur ne nous ont rien révélé, à l'exception
toutefois — et c'est ce qui en fait le principal intérêt — d'un
objet dont nous nous occuperonsplus loin, après avoir rappelé
l'origine de cette sépulture, occasionnée par la peste qui rava-
geait alors le pays.

(Asuivi-e) AbbéH. M. LEGROS.



Notre Société vient de faire une perte très douloureuse en la per-
sonne de

M. le marquis DE BEATJCHESNE
Président d'honneur de la Société historique et archéologique du Maine,

Maire de Souvigné-sur-Sarthe,
Chevalier de la Légion d'honneur,

décédé à Pessac (Gironde) et inhumé à Souvigné le 25 mai ig35.

Nous nous proposons dans notre prochain Bulletin de consacrer à
notre regretté confrère un article biographique.

A été admis comme membre titulaire :
M. l'abbé J. de RA.ULIN, licencié ès-lettres, 22, quai de Lorraine,

Château-Goutier (Mayenne).
Notre Société a eii le regret de perdre :
M. le général de TRÉMONT, commandeur de la Légion d'honneur,

décoré de la Croix de guerre, président du Comité de la Société de
Secours aux blessés militaires de Nogent-le-Rotrou, décédé le
9 juin au château de .Trémont, à Trizay (Eure-et-Loir), membre de
notre Société depuis IQ3I.

Fête des Noces d'argent de la
Société des Lettres, Sciences et Arts du Saumurois

26 et 27 mai 1935.
Notre Société avait été aimablement conviée par la Société Sau-

muroise à la manifestation littéraire et artistique organisée à Sau-
mur à l'occasion de ses Noces d'argent. Notre Président s'y est
rendu pour apporter à cette Société voisine de la nôtre les compli-
ments et les voeux de nos Confrères.

Celte fête était présidée par M. Marcel Bouteron, Conservateur de
la Bibliothèque de l'Institut de France, notre distingué compatriote
manceau et célèbre balzacien, qui parla au cours de diverses séances
de Balzac et Saumur, et d'Eugénie Grandet.

D'autres causeries furent faites par MM. Bauchard, président
de la Société Saumuroise, le médecin Lieutenant-Colonel des Cil-
leuls, Levron, archiviste de Maine-et-Loire, et le Colonel Savette.

Une Conférence-Concertfut suivie le 26-juin d'un Sketch musical
Saumurois, avec-la collaboration exclusive des Sociétaires.

Cette fête très réussie comprenait aussi la visite du château de
Montreuil-Bellay,des musées de Saumur, du château de Montsoreau,
de l'abbaye de Fontevrault et une excursion balzacienne dans la
vieille ville de Saumur.



COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE

,
du 11 avril 1935.

L'Assemblée Générale de la Société Historique et Archéolo-
gique du Maine s'est tenue le jeudi 11 avril 1935 dans la salle
du Syndicat d'Initiative de la Sarthe, que M. Georges Durand,
Président du Syndicat, avait bien voulu, comme les années
précédentes, mettre à sa disposition.

S'étaient fait excuser : MM. Georges Leroux secrétaire géné-
ral, Tournouër, l'abbé Calendini, Lebourdais et G. Gaultier.

C'est par la lecture du rapport moral rédigé par M. G. Le-
roux que M. de Linière, président, fait ouvrir la séance. IL

ressort de cette étude que si la crise qui atteint tous les grou-
pements ne pouvait épargner le nôtre, la Société historique du
Maine n'en conserve pas moins une tenace vitalité dont témoi-
gne le faible fléchissement de l'effectif : 376 membres en 1935
contre 392 en 1934. Le secrétaire général retrace également les
diverses manifestations de cette vitalité : bulletin, conférence,"
excursion. Il exprime enfin le voeu que les avis de chacun vien-
nent aider au progrès de l'oeuvre commune.

Monsieur le Président salue la mémoire des membres que la
Société a eu la douleur de perdre depuis la dernièreassemblée :

MM. de Courdoux, l'abbé de la Croix, leDr Morisset,le Dr Gou-
gaud, le comte de Murât, Eynaud de Fay, L. Joly, Gélineau,
l'abbé Legoué, ainsi que Mmes Paignard et Galpin.

REV. HIST. ARCH. DU MAINE. 7
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Il souhaite la bienvenue aux derniers membres inscrits :
Mmes de Courdoux, Amédée Bollée, M1Ies R. Germain et
L. Pezavant, M. et Mme Ch. Piat, M. R. Salvon.

Des félicitations sont adressées aux sociétaires que viennent
d'honorer diverses distinctions: M. le commandant Guillot,

promu officier de la Légion d'Honneur, MM. le Dr Delaunay,
Bouvier, Hébertet Déan-Laporte, nommés chevaliers du même
ordre, Mlle Blin-Lefèvre, élue présidente de la Société litté-
raire du Maine.

En l'absence de M. le Président, M. Cordonnier-Détrie a
bien voulu représenter la Société aux fêles de l'inauguration
du buste de Robert Garnier à la Ferté-Bernard, et y prononcer
un discours que l'on aura le plaisir de lire dans un prochain
bulletin.

Plusieurs publications sont présentées, entre autres le Plan
archéologique du vieux Mans que son auteur, M. R. Verdier, a
offert à la bibliothèque de notre 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 1934.
RECETTES

I° Cotisations 7478 45
20 Vente de livraisons 586 3o
3» Intérêts de titres et fonds 214 85

(Titres: 198 g5. — Banque: i5 go.) 8279 60

DÉPENSES

i° Impressions et clichés (4 fascicules) 8273 65
2° Assurance, loyer, impôts. 2S0 76
3° Frais de bureau i^g 90
4° Dépenses diverses...

;
g3 73

8748 04
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Bilan au 31 décembre 1934

io Boni des exercices précédents (1748 83) moins déficit
1934 (468 44)..._ 1280 3g

20 Cotisationsrachetées (1200) aprèsremploipartiel (975). 225
3° Portefeuille au 3i décembre représenté par:

2 bons Crédit national ig22 6 °/0 (cours : 526).... io52
245 fr. rente 3 °/o perpétuel (cours : 80) 6533 33
58 fr. rente 4 °/° I9I7 (cours : 86 65) 1256 43

1 bon du Trésor ig34 'cours : ioo4)
•

ioo4
TOTAL GÉNÉRAL 1 I35I i5

Représenté par :
i» Le portefeuille ci-dessus indiqué 9485 76
20 Compte en Banque g70
3° Compte de chèques postaux 189 44
4° Caisse 345 g5

TOTAL ÉGAL II35I i5

Le Dialogue entre deux paysans sur la procession de la Pâque
fleurie, que présente M. Cordonnier-Détrie, est un poème en
patois manceau, écrit vers 1770. Les textes de cette nature se
compteraient presque aujourd'hui. L'abondance des détails
pittoresques et des mots savoureux rehausse encore l'intérêt
de ce Dialogue, où le gars Christophle, partant pour Le Mans,
se fait décrire par le gars Ambrois toutes les merveilles qu'on
y peut contempler à la Pâque fleurie. Tout d'abord, la célèbre
procession, son cortège de bouchers et de lanciers, puis la
cathédrale, ses cérémonies, l'horloge merveilleuse (détruite en
1770, ce qui date approximativement le poëme), les grandes
orgues aussi :

Vire la horgue en haut et vire les deux yeuxSur de grand tuyaux bians piantés comme des pieux
Et fichés et piacré à rencontre d'un murEt qui subiant si haut qu'il en tirant ben peur.J'en ouvras cependant la goule d'admirense

Pour finir, la course des lanciers de la Couture. Le gars
Christophle, enchanté, rend grâces à l'ami Ambrois. Ce der-
nier peut à son tour se réjouir — tardivement — d'avoir trouvé
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en M. Cordonnier-Détrie le commentateurfin et précis qui sut
mettre en valeur, pour le régal de l'auditoire, les vers tout
ensemble naïfs et malicieux où se reflète plaisamment l'esprit
des Manceaux d'autrefois.

M. Reinhard, professeur au Prytanée militairede La Flèche,
résume dans une trop brève causerie les résultats de ses tra-
vaux personnels sur Henri IV et sa légende- La popularité du
souverain, loin de disparaître sous le poignard de Ravaillac,
se montra, comme on sait, fort durable, mais au prix de sin-
guliers avatars. Les écrivains se complurent, en effet, à choi-
sir pour porte-parole Henri IV, qui devint l'inévitable apo-
logiste — ou censeur — de chaque règne. C'est ainsi que
Louis XVI fut montré tout d'abord comme la réincarnation de

son aïeul : nobis aller Henricus. Mais au déclin de la monar-
chie, l'on vit le Béarnais se transformer sur le tard (ce qui l'eût
bien étonné) en souverain constitutionnel, pour dire son fait à
l'absolutisme.

Les révolutionnaires, à leur tour, désireux de concilier avec
les idées nouvelles le sentimentpopulaire, établirent une ingé-
nieuse distinction entre le citoyen respectable et le despote, ce
permit de renverser la statue du Pont-Neuf. Mais après l'effigie,

on s'en prend aux restes du roi. A La Flèche, le représentant
Thirion fait brûler les coeurs de Henri IV et de Marie de Mé-
dicis le 28 septembre 1793, non sans que le chirurgien Boucher
parvienne, à sauver une partie des cendres. Le corps exhumé à
Saint-Denis fut jeté à la fosse commune, mais là encore il y
eut des témoins pour manifester quelque respect. A défaut de
cendres, on a conservé un certain nombre de moulages —
chacun seul authentique au gré de son propriétaire — dont
M. Reinhard a pu, au bout de patientes recherches, reconsti-
tuer la filiation et l'origine, qui pourrait bien êlre un autre
moulage fort antérieur, provenant du Garde-meuble.

Sous le Directoire encore, le souvenir du Béarnais se mon-
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trait vivace, comme le général royaliste Rochecotte put le
constater à travers l'Anjou. Napoléon ne fit naturellement rien

pour entretenir cette popularité, que la Restauration s'efforcera
d'accroître par tous les moyens, afin de rattacherplus étroite-
ment dans l'esprit public Louis XVIII à ses ancêtres.

La vie posthume de Henri IV ne fut donc guère moins aven-
tureuseque sapremièreexistence.On ne pouvaiten souhaiterune
démonstrationplus claire, plus vivante et plus spirituelle que
la conférence de M. Reinhard. A son auteur, l'assistance ne
ménagea pas les applaudissements, en attendant de pouvoir le
féliciter du livre piquant qu'il ne manquera pas, étant historien
et Fléchois, d'écrire sur un pareil sujet.

H. DE BERRANGER.
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Rapport moral sur l'activité de la Société
Historique et Archéologique du Maine

pendant l'année 1934

présenté à l'Assemblée générale du 11 avril 1935.

PAR M. GEORGES LEROUX, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL,

Mesdames, Messieurs.

S'il est vrai que l'amitié se mesure dans les moments diffi-
ciles, notre Société Historique et Archéologiquedu Maine peut
se féliciter de la fidélité de ses membres dans ces dernières
années.

Certes, la crise, qui atteint tous les groupements, n'a pas
épargné le nôtre. Après des années de progression brillante,
nous avons connu les périodes de stationnement,puis de régres-
sion. Mais nous n'avons pas, dans l'ensemble, subi cette crise
aiguë d'effectifs et d'activité dont souffrent, aujourd'hui tant de
groupements.

Vous savez quelle est la répercussion de la situation écono-
mique actuelle sur la prospérité des Sociétés, même à buts
intéressés. Partout des restrictions s'imposent; on commence
par le superflu, puis on sacrifie l'agréable et parfois même
l'utile.

Dans cette gamme de qualificatifs, lequel convient à notre
Société? Des gens superficiels ou peu sensibles à certains inté-
rêts supérieurs, pourraient parler de superflu. Mais vous, bien
que n'échappant pas aux dures nécessités du moment, vous
avez répondu tout autrement.

Vous avez montré qu'une Société comme la nôtre n'est pas
groupée seulementpour l'agrément de ses membres, mais pour
le maintien de certaines valeurs intellectuelleset morales. Avec
elle, c'est l'histoire du passé de notre Province, c'est tout un
ensemble de traditions qui subsiste. Votre réponse a été celle
d'une élite qui connaît la valeur réelle des choses, et qui sait
prévoir.
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Pour vous, d'ailleurs, il y a plus. Notre Société a dépassé la
soixantaine ; elle est pourbeaucoupune vieille amie et vous êtes
de ceux pour qui l'amitié n'est pas un vain mot. Combien ont
goûté dans nos manifestations traditionnelles : réunions, fêtes,
excursions, des joies dont ils ont le souvenir reconnaissant?

C'est ainsi que malgré le tourment, notre Société est restée
debout. Elle n'accuse qu'un léger fléchissement, son effectif
étant passé de 392 membres, chiffre de 1934, à 376 membres,
en 1935,

Nos pertes comprennent, hélas ! trop de décès. Ce sont là les
coups les plus sensibles parce qu'une amitié qui naît ne rem-
place que lentement une vieille amitié qui disparaît. Félicitons-
nous toutefoisde voir que presque toujours le disparu est rem-
placé par son parent le plus proche. C'est ainsi que notre
Société, composée de familles plus que d'individus, a vu
se former les amitiés et les traditions dont elle éprouve aujour-
d'hui toute la force.

Nos pertes sontaussi la conséquence des inévitables départs,
des démissions,nécessairementplus nombreuses en ce moment
que de coutume. Pourquoi faut-il ajouter que certaines radia-
tions ont souvent pour cause des négligences dans le règlement
des cotisations? Au bout d'un certain nombre de rappels infruc-
tueux, le Bureau est bien obligé de suspendre l'envoi des publi-
cations, puis de prononcer la radiation.

Cette question des recouvrements est trop importante pour
que je puisse me contenter d'une simpleallusion.

En principe, chaque membre doit envoyer sa cotisation dès
le premier trimestre. En pratique, hélas ! il y a de trop nom-
breux retardaires et cela crée au Bureau les plus grandes diffi-
cultés. Toute l'année le Trésorier est obligé d'adresser des
rappels ; c'est pour lui une perte de temps considérable, et
aussi une très grande gêne. Comment peut-il en effet calculer
l'importance et le tirage du bulletin, lorsqu'il ne connaît ni les
recettes probables ni l'effectif ?

Je vous demande donc très instamment de payer vos cotisa-
tions dès réception du premier bulletin. Vous faciliterez aiasi
la tâche du Trésorier et du Bureau, qui vous seront reconnais-
sants, croyez-le bien, de ce geste de sympathiquecollaboration.

Cette année, (la situation de l'effectif vous l'a déjà montré)
le chiffre des pertes a dépassé celui des nouvelles adhésions.
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Nous avons eu cependantle plaisir d'accueilliren 1934 13 mem-
bres; nouveaux. En ces temps difficiles, c'est là, croyons-nous,
un excellent résultat qui prouve la vitalité de notre Société.

Notre budget s'est ressenti de l'excédent des départs. Il
accuse un léger déficit, les recettes s'étantélevées à 8.279 fr. 60,
les dépenses à 8.748 fr. 04.

Dans les dépenses, le bulletin figure pour 8.273 fr. 65. C'est
vous dire quelle lourde charge représente sa publication
trimestrielle. Cependant, votre Bureau fera l'impossible pour
n'en pas trop diminuer l'importance. Le bulletin est en effet la
principale raison d'être de notre Société. C'est par lui que s'é-
tablit la liaison aussi bien entre tous les membres qu'avec les
très nombreuses Sociétés correspondantesqui nous font l'hon-
neur de s'y intéresser. C'est par lui surtoutque demeure l'effort
d'étude et de recherche de ses dévoués collaborateurs.

En 1934, les quatre publications ont formé un volume de
248 pages, légèrement moins important que celui de 1933, mais
certainement d'une égale qualité. Vous y avez lu les articles
appréciés de nos deux rédacteurs en chef : notre Président,
M. de Linière et notre Bibliothécaire, M. Paul Cordonnier-
Détrie ; de nos très fidèles collaborateurs, M. le Dr Delaunay,
M.Xaxier Gasnos, M. du Guerny,et de nombre d'amis dévoués:
Mme Boudet, Mlle Blin-Lefevre, M. de Berranger, M. l'abbé
Louis Calendini et M. le Vicomte d'Elbenne.

Je ne vous rappellerai pas la suite des événements survenus
depuis notre dernière Assemblée Générale, où vous aviez le
plaisir d'applaudir une remarquable conférence de M. le Baron
de Maynard. Vous en avez lu le détail dans le Bulletin. Qu'il
me soit permis seulement de redire le beau succès de
l'excursion.

Je parlais tout à l'heure des joies délicates dont notre Société
pouvait être la source pour chacun d'entre vous. Eh bien,
ouvrez le quatrième bulletin de 1934. Lisez, dès le début, le
récit vivant de cette excursion dans le Vendômois, récit dû à la
plume alerte de Mme Boudet. Voyez aussi les belles photogra-
phies de ces admirables monuments ou sites : châteaux de Saint-
Agil, de Courtanvaux, du Grand-Lucé ! N'est-ce pas là le témoi-
gnage d'une manifestation au cours de laquelle l'esprit, les
yeux, le coeur aussi ont pu goûter les plus vives satisfactions ?

Mais toute médaille à son revers. Si de l'excursion vous con-
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naissez surtout toutes les joies, songez aux efforts de prépara-
tion qu'elle exige. Songez particulièrement à la lourde tâche de
notre Président qui prend à sa charge presque tout le souci de
l'organisation. Que de projets il faut échafauder avant d'ar-
river à celui qui sera retenu, que de visites à faire, de lettres à
écrire, de détails à mettre au point !...

A peine l'excursion est-ellefinie que déjà se pose la question:
où ira-ton l'an prochain ? Dans quelle région trouvera-t-on
les cinq ou six monuments non encore visités qui permettront
d'organiserun programme d'excursion supérieur si possible aux
précédents?

A ces questions, comme à toutes celles qui se posent, au
cours de l'année, notre Bureau a toujours répondu avec le plus
grand souci de votre intérêt. Il s'efforcera d'y répondre mieux
encore à l'avenir. Mais il voudrait pouvoir faire davantage.
Aussi serait-il heureux de recevoir vos suggestions, de con-
naître vos désirs et vos goûts.

Il en est certainement parmi vous qui songent à des amélio-
rations et même à des formules nouvelles, qui entrevoient la
possibilité d'organiser telle réunion, de faire telle propagande,
de donner à la Société telle extension. Que ceux là n'hésitent
pas à faire part de leurs projets.

C'est le voeu le plus cher de votre Bureau que, grâce à la col-
laboration de tous et malgré les difficultés de l'heure qui tuent
un peu partout l'esprit d'entreprise, la Société puisse montrer
que l'on peut avoir à la fois le culte des choses passées et le
goût de l'action vivante.



PIRMIL
{suite)

Jean I du Fou.

Jean du Fou, premier du nom dans le Maine, écuyer, baron
de Pirmil, seigneur de Noyen, Courcelles, la Plesse-Chamail-
lart, la Roche-Guehenec alias Guezenec (1) et du Breil-Robert,
fils de Jean, vicomte du Fou, appartenait à une vieille famille
bretonne qui tirait son nom de la ville du Fou (2) et prétendait
descendre des comtes de Léon. Il portait pour armes : d'azur à
l'aigle éployée d'or.

Jean IV, duc de Bretagne, qui l'avait en grande estime, le
constitua un des sept exécuteurs de son testament.

Le 6 avril 1380 (v. st.), il avoue ses châtellenies de « Pire-
mil », Noyen, Courcelles et la Plesse-Chamaillart, à « Louis
fils du roy de France, duc d'Anjou et de Touraine », et recon-
naît lui devoir foi et hommage lige et quarante jours de garde

en la ville du Mans quand le cas y advient selon la coustume
du pais », plaige, gage et rachat. Le 2 mars 1395 (v. st.) il
renouvelle cet acte à la « reine de Jérusalem, de Sicile, du-
chesse d'Anjou, bail et garde de Louis, .roy desdils royau-
mes » (3).

Ses terres virent une seconde fois les Anglais. Une de leurs
armées débarquée à Calais en 1380, après avoir parcouru la Pi-

(1) Commune de Mur-de-Bretagne, chef-lieu de canton de l'arrondissement
de Loudéac, départ, des Côtes-du-Nord.

(2) Aujourd'hui Le Faou, chef-lieu de canton, arrond. de Chàteaulin, dép.
du Finistère.

(3) Arch. de la Sarthe, E. Fonds La Suze, n" 187 et 188.
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cardie, la Champagne, le Gâtinais et la Beauce, vint jusqu'à
Vendôme, puis à Saint-Calais où elle resta deux jours. Le troi-
sième jour elle se rendit à Lucé, et le lendemain à Pontvallain,
puis à Noyen (1), où elle traversa la Sarthe, et deux jours après
à Poillé, qu'elle occupa pendant trois jours, avant de continuer
son chemin sur Cossé-le-Vivien et Vitré (2). Elle marqua par-
tout son passage par des ravages de toutes sortes.

Vincent Proudhomme rend aveu à Jehan du Fou le 13 mai
1393, pour son fief et appartenances des Vieilles-Courcelles,qui
a droit d'usage et parnage en la forêt de Gâtine, Longaulnay,
défais de Vadré et Minière, et reconnaît lui devoir foi et hom-
mage simple et un sol de service à la Toussaint (3).

Robin de la Rochebouet, « varlet, paroissien de Fontaine-
Milon », lui vend le 20 juin 1397, quatre livres tournois de rente
au jour de l'Angevine, assise sur certains héritages « au lieu
appelé le Ponthibault », àMoncé-en-Belin, « pour la somme de
55 escus d'or du coing du roy nostre sire, la pièce valant
22 soulx six deniers tournois monnaye courante » ; et quatre
quartiers de vigne en deux pièces, au clos de la Porte, au fief
du prieuré de Noyen, pour celle de « 20 escus d'or du susd.
coing chacune pièce valant 22 soulx 6 deniers » (4).

Jean du Fou mourut en 1400 (5). Mahautou Maheust de Mont-
fort, sa veuve, fille de Guy, comte de Montfort et nièce de Jean
de Montfort, lui avait donné quatre enfants : Guillaume, qui suit;
Jeanne, femme de Thibaut le Sénéchal, seigneur de Carca-
doc (6); et deux autres enfants, qui décédèrent en bas âge du
vivant de leur père. Mahaut se remaria :

Jehan de Vaige, écuyer, est dit, en 1403, « ayant le bail à cause

(1) Le 16 septembre 1380, jour de la mort du roi Charles Y.
(2) Chroniquesde J. Froissard(Société de l'Histoire de France, t. IX,p.286-

287.
(3) Arch. de la Sarthe, E. Fonds La Suze, W 79.
(4) Arch. de la Sarthe, E. Fonds La Suze, n» 139.
(5) Gillet YILLEURS, rend aveu le 7 février 1400 (v. st.) à Mahenst de Mont-

fort pour son habergement de la Galletière, à Pirmil,tenu de la châtellenie
de Pirmil à f. et h. lige, quarante jours de garde et trois sols de taille.
(Arch. de la Sarthe, E. Fonds La Suze, n° 236.)

(6) La Chesnaye-Desbois, Dictionnaire, etc., 2" édition, 1773, t. VI, p. 568,
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de madame sa femme des enffans feu Jehan du Fou jadis son
espoux », et en 1408, 1409, 1414 et 1415, Thibaut le Sénéchal,
écuyer, possède la même charge au même titre (1).

Guillaume du Fou.

Guillaume du Fou, écuyer, seigneurde Pirmil, Noyen, Cour-
celles-la-Tour,la Plesse-Chamaillart, la Roche-Guehenec, était
encore «mineur d'ans» le 8 juillet 1415 sous la tutelle de Thi-
baut le Sénéchal, aux termes d'une déclaration censive faite au
regard de la châtellenie de Pirmil.

« La réformation des nobles de Bretagne tirée de la chambre
des comptes de l'an 1427 le cite comme un noble gentilhomme
de la paroisse de Mûr » (2).

Les Anglais occupant le Maine, Guillaume du Fou, résidant
l'annéeentière dans ses terres de Bretagne, comme l'avait d'ail-
leurs fait son père, vécut complètement isolé de ses terres de
Pirmil, Noyen, Courcelles et la Plesse-Chamaillart, de 1418 à
1440, les abandonnant à leur malheureux sort. Ses vassaux,
placés entre les garnisons françaises de Sablé et de La Flèche
et celles, ennemies, de Malicorne et de La Suze, réquisitionnés
et pillés continuellementpar les uns et parles autres, tous aussi
scélérats, souffrirent cruellement.

Dès le début de l'occupation anglaise la paroisse de Pirmil,
taxée à payer une somme de XXV livres en vivres (3), pour la
taille premièrement mise après la redicion du Mans », ne put
la fournir. Les Anglais emmenèrent en prison à La Suze un
certain nombre de paroissiens pour otages.

(1) Aveux ou déclarattions de censitaires, des 20 mars 1403 (v. st.),
30 mars 1408 (v. st.) (aveu de la châtellenie des Vieille-Courcelles), 21 mai
1409, 18 février 1414 (v. st.), 8 juillet 1415 (Arch. de la Sarthe, E. Fonds
La Suze, n" 79, 189, 218, 257).

(2) R. DE LINIÈRE, Les seigneurs de Pirmil, Noyen, Courcelles, de la maison
du Fou. Rev. hist. et arch, du Maine, 2' série, t. X, p. 82.

(3) Cette imposition, appelée appâtis, payable par quartier, c'est-à-dire en
quatre termes, était la rançon ou composition annuelle fixée à chaque pa-
roisse pour se mettre à couvert du pillage.
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« Le vendredi par après Nouel l'an mil quatre cens vingt et
cinq », Colas de la .Fosse, procureur de la fabrique de Pirmil
et comme tel chargé des intérêts de la paroisse, accompagné du
curé de Fercé, alla « aud. lieu de La Suze à la requeste desd.
paroissiens » et finança « pour les despens de ceux qui estoint

en prinson, avecques le cappitaine et led. Gry-Gry, clerc an-
glois, et ses compaignons, à deux pippes de vin, ung lièvre,
deux connins [lapins], deux douzaines d'oyseaux et dix sou-
dées de paison [poisson], le tout rendu au chastel dud. lieu de
La Suze et porté celuy jour aud. lieu de La Suze...

« Et mis en pain et vin à dîner à faire lad. composition,
VII s. III d.».

Il dépensa pour ceux qui étaient en prison « en oustage »
ZVII s. VI d.: pour les deux pipes de vin, IV livres; pour le
lièvre, les deux connins, les deux douzaines d'oiseauxet les dix
soudées de poisson, XXV sols. Il acquitta « pour ceux qui
avoint porté et mené des vivres de lad. paroisse aud. Gry-Gry,
clerc, à La Suze, par plusieurs foiz, pour ce qu'ils avoint des-
pendu sielz [chez] Perrot Fousil, et pour les despens d'ung
charretier qui a mené sept tours de faing et deux pippes de vin
du port de Fercé aud. Gry-Gry, à La Suze, pour ce, XII s.
VI d. ». Il donna au pontonnier qui avait passé ses denrées Xs.,
et à Colin Dyssé, pour les avoir charroyées au-delà de la rivière
jusqu'à leur destination, XX sols.

« Environ l'Aparucion Nostre Seigneur » c'est-à-dire vers le
6 janvier 1426, Geoffroy Salmon et lui furent « envoyés au
Mans par devers le consail, pour savoir [si] ce qui a esté et se-
roit baillé aux gens de la garnison de La Suze seroit décompté...
sur la taille qui estoit à payer au moys de janvier l'an mil
1111e XXV » [v. st.]. Ils s'en revinrent sans être fixés sur ce
point.

Cela n'empêchait point les Français de chercher, de leur
côté, à se ravitailler sur Pirmil ; « Item, pour une autre foiz

que je fu envoieà Sablé pour savoir sy les diz paroissiens obéi-
roint au contenu diceux mandemens qui avointesté envoiez à la
paroisse, l'un de Chasteaugontieret l'autre de La Flèche, et fut
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apoinèté que les diz paroissiens ne obéirointpoint à ceulx man-
demens ».

Le lundi après la Chandeleur,4 février 1426 (v. st.) Colas de
la Fosse et un autre paroissien Berthelot Bernier, allèrent à
Noyen s'aboucher avec « le recepvours de Malicorne pour avoir
seureté d'allez parlez et compousez o ceuxqui avoint envoyé les
mandemens ». Forcés de s'exécuter, ils firent conduire le 6 fé-
vrier aud. lieu de Malicorne deux brotées de faign et huit boes-

seaux d'avaine aux archers qui avoint envoie ung des mande-

mens » ; le 8, une charretée de foin au lieutenant de Glasdall,
Jennequin Overton, et, pour s'en faire bien voir, ils lui offrent

« une perdrix et une douzaine d'oiseaux », plus deux boisseaux
d'avoine; le 9, ils lui expédient une nouvelle charretée de foin.

Ce même jour Colas partit avec Guillaume Richeber pour
« le pays de Courcemont et de Rouez [-en-Champagne] pour
essayer à trouver des blez et avaines... et y » furent « jusque

au lundi ». Ils ramenèrent deux pipes d'avoine qu'ils conduisi-
rent aussitôt à Malicorne, où ils furent jetés en prison et rem-
placèrent deux des. leurs qui y étoient détenus depuis environ

un mois.
Ils furent rendus à la liberté le soir du deuxième jour, après

avoir été battus, afin de leur permettre de rentrer dans leur
paroisse « pour cuider recouvrer de la finance pour achater et
quérir des vivres à mener aud. lieu de Malicorne ».

Maltraités et n'en pouvoint mais, Colas dé la Fosse et Jehan
Marais, du consentement des paroissiens se rendirent au Mans
le 4 mars 1426 « par devers le consail, poursavoir » s'ils pour-
raient « trouver provision de justice des excès que les gens de
la garnison de Malicorne font par chacun jour en lad. paroisse
de Pirmil ». Cette démarche ne réussit pas. Le 11 mars, led.

procureur et Laurent Maubertrier retournèrent au Mans « pour
trouver de la chevance à emprunter pour » donner satisfaction
à lad. garnison.

Refusés partout, ils en furent réduits à troquer de.nouveau
denrées contre denrées, et le 18 mars ils conduisirent trois
pipes devin à Rouez, où ils les échangèrent le lendemain contre
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deux pipes d'avoine. Surpris au retour par les Anglais de la
garnison de l'Isle (1), Colas fut retenu aud. lieu de lTsle par
NicholasMoulineaux pour six escus d'or et de pais [pays] d'escu
qui lui estoient deuz sur lad. paroisse pour l'apatiz du moys
d'aoust l'an mil IIIICXXV et fut illec détenujusques au dimenche

que l'on chante en sainte Eglise Cantate [28 avril] sans estre
délivré, et convint celui jour du dimeriche lesser pleige desd.
six escus et aussi me convint tant comme je y fu détenu pour
n'estre mis en fers, sep ne villaine prinson, tomme je y veaye
mettre, chacun jour, d'autres, pour ce, donné aux gens du cap-
pitaine par plusieurs foiz jusqu'à la somme de XXX s. ».

Sur la caution d'un soldat anglais, Pierre Basset, il sortit de
prison. Le lundi 6 mai il revint au château de l'Isle apporter
les six écus qui le libérèrentcomplètement.

De retour à Pirmil, il s'occupa aussitôt de soulager ses com-
patriotes opprimés à Sablé, où gisaient en prison plusieurs
d'entre eux enlevés dans une course faite par les Français (2) ;

et retourna le 11 août au châteaude l'Isle délivrerson ami Lau-
rent Maubertrier, saisi et emprisonné par les Anglais (3).

Le recul des Français au-delà de la rive droite de la Sarthe

et du Loir accorda au pays une légère accalmie, troublée tou->

tefois par des réquisitions ennemies fréquentes et des impôts
accablants.

Lagarnisonfrançaisede Sablé commandée par Pierre Clémens
fit deux courses sur Pirmil en avril et mai 1429 et y leva, la
première fois une taxe de XVI moutonnets d'or, et la deuxième

(1) Le château de l'Isle, situé commune de Mareil-en-Champagne,sur les
bords escarpés de la Vègre, était à cette époque une forteresse importante
cachée au milieu de bois, un repaire de bandits qui répandaient la terreur
dans toute la contrée.

(2) « Item, pour deux jours que je fust à batre à la Jarryaye où Jehan
Marays estoit mestivier ; pour aller led. Marays avec Richeber et Berthelet
Bernier, pour exécuter par la paroisse pour délivrer ceulx qui estoint en
prison à Sablé pour le fait de la paroisse, pour chacun jour XX deniers, val-
lant III s. IIII d. ».

(3) « Item, le dimanche prochain ensuivant [11 août 1426], que je retourné
aud. lieu de l'Isle quérir led. Maubertrier et porter la responce de la pa-
roisse de ce que le cappitaine leur demandoit, et mit par occasion de «e,
celui jour, II s. VI d. ».
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fois une autre de VI écus ; celle de La Flèche, opérant à son
tour, exigea une première fois deux écus d'or, et une seconde
fois trois autres écus (1).

Le Maine, en proie à la plus grande misère, subit la domina-
tion anglaise du 10 août 1425, jour où Le Mans se rendit aux
envahisseurs, au 16 mars 1448, date de la reprise de cette ville

par les Français. Les paysans, ruinés par les pillages et les ré-
quisitions d'une soldatesque effrénée, accablés de mauvais
traitements, ne cultivèrent plus leurs terres. Le courage leur
revint seulement quand ils comprirent que l'ennemi, harcelé

par les Français, souvent victorieux, serait bientôt « bouté »
hors de France.

Guillaume du Fou rendit aveu à l'évêque du Mans le 3 no-
vembre 1440 pour sa baronnie de « Pillemil » (2), et le 10 no-
vembre 1445, au roi, pour son « chastel et chastellenye, merc,
basse court, foussez et clouaison de Piremil, qui de présent est
démoli par la fortune des guerres qui ont eu cours en la comté
du Mans » (3).

Des aveux lui sont rendus par Guyon du Crez, écuyer, le
4 octobre 1452, pour sa terre et seigneurie de l'Epichelière, à
Souligné-sous-Vallon et Flacé, tenue de lui à f. et h. s. et deux
sols de service à là Saint André (4) ; par Gillet Le Villeurs, le
27 septembre 1457, pour son habergement et domaine de la
Galletière, à Pirmil, tenu à f. et h. lige et à quarantejours de
garde et trois sols de taille ; par Jehan de Vaulogier, écuyer,
seigneur dudit lieu et de Champaigné, le 22 juin 1462, pour
son habergement, fief et domaine de Vaulogier, à Fercé, sous
la f. et h. simple et un cheval de service ; et des déclarations
censives très nombreuses, jusqu'au 8 mars 1463 (v. st.) : par
Pierre Lassippe, curé de Pirmil, le 4 février 1451 (v. st.), pour

(1) Archives de la Sarthe, 6. Fabrique de Pirmil, comptes de 1425-1435.

(2) Arch. de la Sarthe, E. Fonds La Suze, n° 187.

(3) Arch. nation., P. 343, p. 24; 345, p.48.
(4) A. POMMIER, Chroniques de Souligné-sous-Vallon et Flacé. Angers, imp-

Germain et Grassin, 1899, p. 119.
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les dépendances de sa cure (1) ; par Adam, prieur de Châteaux-
l'Hermitage, le 7 février 1455 (v. st.), pour une pièce de terre
et deux places de maison « en la ville de Crennes », etc. (2).

Jehan Chauvin, châtelain et receveur de la baronnie de Sablé

pour le comte du Maine, lui donne quittance le 12 avril 1448
de vingt écus d'or « pour la finaison » que Macé Pescherat,
son procureur, et Guillaume Tuffier, son receveur « ont faite

pour les gardes que led. escuyer [Guillaume du Fou] estoittenu
faire ou chastel de Sablé, à cause de sa terre de Noyen » (3).

Guillaume du Fou dut mourir au commencementde l'année
1464. De son mariage avec Jeanne de la Houssaye, fille d'Alain
de la Houssaye, chevalier, seigneur dudit lieu, et de Margue-
rite de Montauban, naquit un fils, Guérin alias Evain (Even)
du Fou, qui lui succéda dans toutes ses terres.

Evain du Fou.

Evain du Fou, écuyer, puis chevalier, baron de Pirmil, sei-

gneur de la Roche Guehenec, Noyen, Courcelles-la-Tour, la
Plesse-Chamaillart, rendit aveu à Charles, comte du Maine, le
10 mars 1463 (v. st.) pour ses terres du Maine (4).

(1) Ces dépendances sont : 4 quartiers de vigne près le bourg ; une pièce
de terre en gast appelée la Vieille-Vigne du curé, contenant un demi-quartier,
autrefois en vigne; une pièce de terre labourable ; le pré Bunesche, conte-
nant 3 journaux ; un autre pré joignant les terres du presbytère ; un tiers
d'hommée de pré au haut des prés Cousin ; une petite noë de pré d'une demi-
hommée ; une pièce de terre en bois près la chaussée du grand étang de
Pirmil ; une pièce de terre de 2 journaux, en terre labourable et bois mar-
menlaux, près les bois de lnd.Ballucre; le tout tenu à 10 s. d. do rente au jour
de saint André (Arch. de la Sarthe, E. Fonds La Suze, n" 189, 193-196, 198,
etc.)..— Liste des curés de Pirmil ; Geoffroy, commencement du xn" siècle ;
Payen de Maresché, milieu du xn* siècle ; Jean Dugué, avant 1405 ; Jean de
la Roche, 1405; Pierre Lassippe, 1451-1480; Pierre Moisant, 1487 ; Vincent
Vutier, 1521; Michel Guillemeaux, 1535 ; Michel Gérard, 1544 ; Jean Genest,
1554; Jean de Louzier, 1561.; Michel Huvé, 1565; Claude Nail,'1583 ; Julien
Houdayer, 1580; Pierre Bouvier, 1602; François Piednoir, 1621 ; François
Laumailler, 1627 ; Louis Blavette, 1631 ; Jean de Meslay, 1650 ; Jean Garreau,
1673 ; Jean Garreau, neveu, 1710 ; Jean CLaussière, 1717 ; René Garnier, 1724;
Julien Lasneau, 1735; J.-B. Fermât, 1737 ; JacquesFoulard, 1756; Guillaume
Marsac, 1789 (Arch. de la Sarthe, E. Fonds La Suze ; G, etc.).

(2) Arch. de la Sarthe, E. Fonds La Suze, n" 189, 236, 252.
.

(3) Ibid., n» 122.
(4) Arch. de la Sarthe, E. Fonds La Suze, n» 187.

REV. HIST. ARCH. DU MAINE. 8
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Sébastien Gheminart, prieur de Malicorne et de Courcelles,
lui avoue le 11 avril 1475, une maison et des terres à Cour-
celles ; et, le 13 décembre 1476, Baudouin de Vaige, seigneur
du Plessis de Vaige, à Noyen, son four à ban de Noyen et ses
prés de la queue du grand étang du Plessis de Vaige, tenus de
Pirmil, à f. et h. s. et trois sols de service au jour de Saint-
André (1). Quelques jours auparavant, le 16 novembre 1476j
Jean de Cherbaye, écuyer de cuisine du duc de Calabre, lui
fait obéissance pour son féage et lieu de Bréchangé, à Cour-
celles, relevant de Courcelles-la-Tour(2).

Evain du Fou mourut en 1477. De son union avec Catherine
Le Parisy, fille d'Henri ,Le Parisy, seigneur de Kérivallan et
de la Villeneuve, et de Jeanne d'Espinefort, naquirent cinq
enfants :

1° Jean du Fou, IIe du nom dans le Maine, écuyer, « l'aisné»,
qui suit.

2° François du Fou, seigneur de la Plesse-Chamaillartet de
la Fourelière (3), à Roëzé, époux de Mahault Dierriau alias
d'Yerriau, dame de Voisines et de la Daudinière, à Noyen (4),
fille de Guillaume d'Yerriau, écuyer, seigneur de Voisines, et

(1) Ibid., n" 79, 170.
(2) Ib,id., no 76.
(3) La Fourelière, à cinq cents mètres Sud du bourg de Roëzé, sur la rive

gauche de la Sarthe, ancien château très important,dont il ne reste plus qu'un
pavillon carré, avec des mâchicoulis, surmonté d'une cheminée très haute.

(4) Voisines et la Daudinière lui étaient échus le 20 novembre 1494, par
partages de la succession de ses père et mère avec Jeanne et Andrée, ses
deux soeurs cadettes. Jeanne, femme de Guillaume de Rochefort, écuyer,
dont elle est veuve en 1502, reçut la terre des Aulnsiys, h Torcé, et Andrée
celle de Courpareut. De l'union de celle-ci avec Guillaume de Bouesnay na-
quit une fille, Françoise, qui épousa Christophe Ior du Fou, seigneur de Cour-
celles-la-Tour,puis de Pirmil, Noyen, etc., en 1517, après la mort de Jeanne
de Labrégernent, sa petite-nièce.— Le lieud'Yerriau est situé commune d'As-
nières, canton de Sablé, près du ruisseau des Deux-Fonts.Une famille, à la-
quelle appartient Jean d'Yerriau, évêque du Mans de 1439 à 1448, et aussi
Mahault d'Yerriau, en avait tiré son nom ; elle avait pour armes « une fasce
accompagnée de quatre feuilles de lierre, deux en chef, deux en pointe, aux
tiges mouvantes sur une terrasse à la pointe de l'écu » (Archives de la Sar-
the, E. Fonds La Suze, n° 1. — V" MENJOT D'ELBEIVNE, Noie sur la famille
de Jehan d'Yerriau, évéque du Mans. La Prov. du Maine, t. XI, p. 271). —Voisines est un manoir avec chapelle situé à deux kilomètres Sud du bourg
de Noyen, sur un coteau dominant la rive droite de la Sarthe.
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de Catherine de Coufvallain. Par acte passé au bourg de Mûr,

en la maison d'Yvon Johanno, le 24 janvier 1497 (v. st.), Jean
du Fou, seigneur de Pirmil, Noyen, etc., lui donne pour sa
part d'héritage, à lui et à ses hoirs et à ceux qui auront cause
de lui, en parage et en rétention, à la charge d'en faire l'obéis-
sance féodale au comte du Maine et d'en payer les services, la
terre et seigneurie de la Plesse-Chamaillart, ainsi qu'elle se
poursuit et comporte en fiefs, domaine et services, «tant chas-
teau, mestairies, moulin, bois, garennes, cens, rentes, hom-
mages que aultres choses appartenant à lad. terre et seigneu-
rie». Cette session annule celle de la Roche-Guehenec à lui
faite antérieurement (1).

Par son testament, du 27 avril 1505, François du Fou veut
être enterré au cimetière de Roëzé, s'il décède à la Plesse-
Chamaillart ; s'il trépasse au lieu de Voisines, il veut être
inhumé en l'église de Saint-Germain de Noyen « ou lieu ou
sont ensépulturez et enterrez les prédécesseurs de » sa femme.
Il réclame de nombreuses messes et des services religieux.
« Je veil et ordonne,- ajoute-t-il, que ma femme vive de mon
bien et quelle en joysse tant quelle vivra sans que nulle le luy
puisse empescher» (2).

Le 17 novembre 1507, Mahault Dierriau, son ép.ouse, fait
donation à Christophe du Fou, seigneur de Courcelles, son
beau-frère, de « tous ses biens meubles quelle a de présent et
pourra avoir lors de son trespas, et est ce fait pour ce que très
bien luy plaist » (3).

Pour édifier les halles de la ville du Mans, les officiers du
roi firent abattre en 1508 « le nombre de quarante chesnes
marmentaux» dans son bois de Minclou (4).

Des déclarations censives lui sont faites au titre de seigneur
de la Plesse-Chamaillart les 12 juillet 1512, 24 mai et 7 juin
1513 (5).

(1) Arch. de la Sarthe, 15. Fonds La Suze, n° 255.
(2) Arch. delà Sarthe. E. Fonds La Suze, n" 255.
(3) Ibid., n" 119.
(4) Ibid., n°255.
(5) Ibid., n« 258.
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François du Fou et son épouse moururent peu de temps
après. Le 28 novembre 1516, Jehan du Fou, écuyer, seigneur
de Beauchêne, « donne en propre pur et loyal, cède, quitte et
délaisse et transporte a tousjourmais par héritaige » à Chris-
tophe du Fou, écuyer, seigneur de Voisines, son frère, les

« droits a lui échus » dans la succession de François du Fou,
leur frère, « sur les fiefs et domaines de la Plesse-Chamaillart
et la Fourelière et en la forest et bois de Minclou » (1).

3° Christophe du Fou, seigneur de Pirmil, Noyen, etc., après
l'extinction de la descendance féminine de Jean II, son frère.
La châtellenie de Courcelles-la-Tour lui fut attribuée dans le
partage des biens de ses parents, au plus tard en 1494.

4° Jean du Fou, « puisné », seigneur de Beauchêne, à Noyen,
époux de Jeanne de la Cour, auteur d'une branche représentée
aujourd'hui par le vicomte Georges du Fou, propriétaire au
château de la Brulaire, commune de Geste, canton de Bau-
préau (Maine-et-Loire), et les vicomtes du Fou de Kerdaniel,

en Bretagne.
5° Guyonne du Fou, mariée à Charles ,de la Saudraye, dont

la fille, Marie, fait accord le 12 avril 1493 avec Jean II du Fou,
seigneur de Pirmil, au sujet d'une rente de cinquante livres
qu'Even du Fou et Catherine Le Parisy avait assignée sur leur
fief Parisy, à Trégnier et Ploërmel, pour le mariage de ladite
Guyonne (2).

Jean^II du Fou.

Jean II du Fou, deuxième du nom, écuyer, fils et « héritier
principal de deffunct Guarin du Fou », avoua au comte du
Maine le 11 décembre 1477 ses châtellenies de Pirmil, Noyen,
Courcelles et la Plesse-Chamaillart;et le lendemain sa baron-
nie de Pirmil au cardinal Philippe de Luxembourg, évêque du
Mans (3). Le 9 avril suivant, il donna procuration pour rendre
f. et h. à Charles d'Anjou, comte du Maine et baron de Sablé,

(1) Arch. de la Sarthe, E. Fonds La Suze, n° 187.
(2) Ibid., n» 255.
(3) R. DE LUMIÈRE, op. cit., p. 84, d'après une pièce sur vélin appartenant

au comte A. de Robien, château de Montgiroux (Mayenne).
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pour partie de sa seigneurie de Noyen, dans laquelle il adroit,
comme seigneur châtelain, d'avoir justice patibulaire à trois
piliers (1).

Par lettres-patentes en date du 21 mai 1479, Louis XI, cons-
tatant que Jean du Fou a dans sa terre de « Piremil plusieurs
beaulx droiz, prérogatives et préhéminences, entre autres a
droit et est en possession et saisine davoir ban par certains
tems en icelle seigneurie pour faiie taverne et vendre vin en
icelle, et en possession et saisine que pendant icelluy ban il
n'est loisible à aucun autre que luy ou ses gens et depputez de
vendre ne détailler vin en taverne audit lieu de Piremil sans
son congié, licence et puissance,sur certaines et grosses peines
plus à plain..., il a le droit en ceste partie, joy et usé par tel
et si long tems quil nest mémoire du contraire... » Plusieurs
habitants de la paroisse, Habert Bodin, Georget Galoys, Jehan
de Vaulx, Jehan Hayreau et autres, s'étant « efforcez de faire
taverne, vendre et détailler vin aud. lieu de Piremil pendant le
ban diceluy exposant sans son congiéet licence, oultre son gré
et volonté et en le troublant et empeschant », Louis XI, le

« maintient et garde » en tous ses droits et défend « de le trou-
bler et empescher » désormais (2).

Le 15 juillet 1484, Jehan de Poillé, écuyer, lui avoue son
habergementdes Vieilles-Courcelles, tenue à 5 h. s. de la châ-
tellenie de Courcelles-la-Tour (3). Lui-même fait foi et hom-
mage lige pour sa châtellenie de Courcelles-la-Tour au sei-
gneur du Plessis-Macé, le 19 octobre 1481 (4).

(1) Ibid., n" 122 et 123 (arrêt du 10 mai 1481).
(2) Ibid., n° 184.
(3) Ibid., n» 79.
(4) Je vous avoue, dit-il, « mon chastel demad. seigneurie de Courcelles

de présent en ruines par les guerres quilz ont esté es temps passé, ouquel
souloit au pié fort, dongeon, basse court, foussez, douves, ponts levys et
aultres choses appartenant à chastel, avecques les court d'iceluy, tout en
ung tenant, contenant viij journaux et demy de terre ou environ... »; jar-
dins et terres, 300 journaux;... à Romefort, un éstang et un emplacement
de moulin à blé, <( -de présent tout en ruine par ésd. guerres;... une place
où souloint estre les halles et cohue dud. bourg de Courcelles, sises près le
cimetière dud. lieu de Courcelles, contenant cinquante piez de long et
quarante de large » (Arch. de la Sarthe, E. Fonds La Suze, n" 71).
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f

'Le 31 août 1493, Jehan Boussard, lieutenant en la séné-
chaussée du Maine, reconnaît par une sentence que Jean du
Fou, seigneur de Pirmil, a le droit de prendre le, tiers des

parnages du bois pour réparation et les deux tiers dans le prix
de la vente pour le parnage pour la baronnie de Pirmil dans
les bois de Saint-Jean-du-Bois dépendant du Longaulnay, « et
d'en disposer à son plaisir et volonté », depuis l'Angevinejus-
qu'à la Saint Lucas. Cette sentence lui confirme en Outre son
droit de prendre le bois nécessaire pour ses réparations, es
bois de Minière pour la terre de Courcelles, de Nerderel pour
celle de Noyen, et de Minclou pour celle de la Plesse-Chamail-
lart, et le déboute de tout autre droit (1).

Jean II du Fou mourut en 1500, laissant une fille, Isabeau
du Fou, née de son union contractée vers 1474 avec Béatrix
d'Estner.

Henry ROQUET.
(A suivre).

(1) Ibid., n" 111.



Election de La Flèche.
(Suite).

24. Gabriel-JosephYVER des RIVIÈRES, écuyer (1) :

D'azur à une fasce d'or, accompagnée de trois étoiles de
même, 2 en chef, 1 en pointe.

25. Michel AUVE, sieur de Genièbre, avocat au siège
présidial de La Flèche (2) :

De gueules à un chevron d'argent, accompagné de trois
étoiles de même, 2 en chef, 1 en pointe.

(1) YVER, éc, Sgrs de Touchemoreau, Clairfeuille, Saint-
Aubin, des Rivières.

Famille peut-être d'origine poitevine, descendant des sei-
gneurs de Touohemoreau,1405, passée en Normandieoù elle pos-
séda la seigneurie de Saint-Aubin et celle de Clairfeuille,dans la
Généralité d'Alençon.

Cette famille vint ensuite dans le Maine où Gabriel-Joseph
Yver, écuyer, sieur des Rivières, sus-cité, était bailli de Sainte-
Suzanne, 1681, et épousa Françoise Lepelletier. Son petit-fils,
avocat distingué au Mans, y continua sa descendance jusqu'à la
Révolution.

Joseph-Marie Yver de Touchemoreau, écuyer, avocat au
Mans, fut en 1770 conseiller du Corps de ville du Mans.

Son fils Pierre-François Yver, écuyer, dit le chevalier de Tou-
chemoreau, fut convoqué à l'Assemblée de la Noblesse du Maine,
en 1789, pour l'élection de députés aux Etats-Généraux. Il émi-
gra ainsi que son frère officier et leur descendance s'éteignit peu
après.

Armes : d'azur à la fasce d'or, accompagnée de trois étoiles du
même, 2 en chef et 1 en pointe. (Arm. de Normandie).

(2) Michel Auvé appartenait vraisemblablement à la même
famille que Pierre Auvé, Sr de la Fontaine, avocat au même
siège, cité à l'article 11 ci-dessus.
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26. Vincent LE BRET, écuyer (1) :

D'or à un sautoir de gueules, cantonné de quatre merlettes
de sable, 1 en chef, 2 en flanc, 1 en pointe, le sautoir chargé
de quatre coquilles d'argent, 1 à chaque extrémité et en coeur
aussi chargé d'un écusson d'argent, surchargé d'un lion de
sable.

(1) LE BRET, chev., Sgrs du Mesnil-Guibert (1486), de
Nucourt et Boisgilon, près Gisors en Normandie, de Flacourt,
Faverieuxet Vert, près Mantes, de Pantin, près Paris, d'Hermé,
près Bray-sur-Seine, comtes de Selles, à Selles-sur-Cher, en
Berry ; — du Doussay, à Saint-Germain-du-Val, de la Potardière
et la Bruère, à Crosmières, en Anjou.

Famille originaire de Gisors, où elle a rempli pendant plu-
sieurs générations le principal office de judicature avec le titre
de vicomte de Gisors. En septembre 1578, des lettres de
noblesse furent accordées par Henri III à Robert II. Le Bret,
Sgr de Nucourt et de Boisgilon, capitaine de 100 arquebusiers à
cheval et de 100 hommes à pied, gouverneur de Gisors, 1560, et
de Mantes, 1568, qui avait servi pendant trente ans, sous les
rois, ses prédécesseurs.

La branche aînée, en Normandie, s'est illustrée dans les
grandes magistratures des Parlements et dans les Inten-
dances de province, où elle a occupé pendant deux siècles les
plus hautes fonctions; elle s'est éteinte en 1776.

La branche cadette s'est implantée en Anjou par le mariage
en 1666 de Vincent IL Le Bret, sus-inscrit, vicomte de Gisors,
avocat au Parlement de Paris, avec Anne-Marie Denyau, fille de
Jacques Denyau, conseiller au Présidial de La Flèche, cité à
l'article 6, et de Jeanne Bidault, Il s'établit à La Flèche vers 1674
et y devint président du Grenier à sel. Sa descendance s'est dis-
tinguée dans les armées du Roi.

Cette famille a été maintenue dans sa noblesse dès 1594, puis
en 1667 en Normandie.

En 1789, Cardin-Victor-René Le Bret, Sgr de la Bruère, à
Crosmières, assista à l'Assemblée de la noblesse d'Anjou pour
l'élection de députés aux Etats-Généraux.

Cette dernière branche française s'est éteinte en 1926 en la
personne d'Henri-Cardin, comte Le Bret, décédé sans hoirs, qui
fut inhumé à Crosmières (Sarthe).

Une branche des Le Bret avait quitté la France lors de la
Révocation de l'édit de Nantes et s'établit en Wurtemberg, d'où
clic est passée en Bavière; elle y a été confirmée dans sa
noblesse sur les registres de la chancellerie bavaroise sous le
nom de Le Bret de Nucourt. Elle compte encore des représen-
tants en Allemagne.
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27. Alexis GADOR de LOUSELIÈRE, conseiller au
présidial de La Flèche (1) :

D'azur à trois émerillons éployés 2 et 1.

28. Urbain GOTTEREAU, conseiller du roi, prési-
dent au grenier à sel de Malicorne (2) :

De sinople à trois lézards d'argent, 2 et 1.

29. Claude [de] CHATEAUDORCY, conseillerdu roi,
et son premier président en l'élection de la Flèche :

D'azur à un château d'or, et un chef de gueules, chargé de
trois étoiles d'argent.

Armes
: d'or au sautoir de gueules, cantonné de k merleltes de

sable, à l'écusson en coeur d'argent, chargé d'un lion de sable,
armé et lampassé de gueules.

(1) Alexis Cador, S. de Louzelière, épousa Marie Bidault.
(2) COTTEREAU, éc, Sgrs de la Bédouère, à Cerelle,

Champart, la Poissonnière, du Plessis, Courcelles, la Cussar-
dière, la Planche, du Rocher, des Aubiers, etc.

Famille de Touraine. Claude Cottereau, Sgr de la Bédouère,
comparut en 1668 lors de la Recherche de noblesse et entendit
maintenir la'qualité de chevalier et d'écuyer. Il cite plusieurs de
son nom et de sa famille, dont l'un gentilhomme ordinaire de la
Maison du Roi, l'autre président du Présidial de Tours, et
d'autres demeurant en Berry et Sologne. Il déclara porter: d'ar-
gent à trois lézards de_sinople, et il justifia la possession du titre
de noblesse depuis l'an 1517 commençant en la personne de son
bisayeul.

Les Cottereau ont fourni des maires de Tours en 1525, 1579,
1627 et 1671.

Une branche de cette famille, dite Cottereau de Granchamps,
en Poitou, a fourni pendant plus de 150 ans une suite de mili-
taires qui ont servi dans les mousquetaires de la garde du Roi et
furent chevaliers de Saint-Louis. Le dernier, Joseph-Pascal
Louis Cottereau de Grandchamps, chevalier, Sgr de la Tour
d'Oiré, en Poitou, assista en 1789 à l'assemblée de la noblesse
du Chatelleraudais pour l'élection de députés aux Etats-Géné-
raux. Il émigra ainsi que son frère et son fils, qui décéda sans
alliance en 1829.

On trouve au xviii0 siècle les Cottereau qualifiés écuyers, à
Noyen, alliés aux de Vaugiraut et Dubois des Vaux.

Armes
: d'argent à trois lézardsgrimpant de sinople, 2 et 1,
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30. Louis-Jean de GHAMPCHEVRIER, éc., Sr de la
Forterie (1) :

De gueules à une aigle à deux têtes d'argent, couronnée, bec-
quée et membrée d'or.

31. René de MOGAS, éc, Sgr. de Sermaize (2), et

(1) GHAMPCHEVRIER, chev., Sgrs des Loges, à Morannes,
la Forterie, à Daumeray, Orval, de Soudé, à Vion, de Sautré, à
Saint-Denis-d'Anjou, etc., en Anjou ; — de Saint-Brice, l'Aunay,
à Saint-Brice, de Souday et du Plessis, à Auvers-le-Hamon,etc.,
au Maine.

Famille tourangelle, d'origine chevaleresque, dont deux mem-
bres ont pris part aux Croisades. Ils furent seigneurs de Saint-
Brice, près Sablé, au Maine auxxive etxve sièles. Au xvne siècle,
une branche s'établit au manoir des Loges à Morannes, élection
de La Flèche.

En 1667, Louise Godron, veuve de Benjamin de Champche-
vrier, vivant Sr de l'Aunay, à Saint-Brice, demeurant paroisse
de Morannes, comparutlors de la Recherchede noblesseet enten-
dit maintenir pour elle et ses enfants la qualité d'écuyer portée
par son mari, qui était cadet de sa maison et portait: d'argent à
l'aigle éployée de gueules, membrée, becquée et couronnée de sable.

Louis-Jean de Champchevrier, S. de la Forterie, épousa en
1696 Marie-Lucrèce de Collasseau.

(2) MOGARS, ou Maugas, éc, Sgrs du Grip, à Durtal, olim
Saint-Germain-de-Daumeray,la Piletière, la Maugassière, barons
de Sermaise, en Anjou.

La famille de Mogars, ouMogas, est originaire d'Anjou. René
de Mogas, S. de Sermaise, du Grip, la Piletière, demeurant pa-
roisse de Saint-Germain, près Daumeray, comparut en 1667 et
entendit maintenir la qualité d'écuyer ;

il était cadet de sa maison
et déclarait porter : d'azur à un chevron et trois têtes de lion d'or.
Il produisit les lettres obtenues par François Mogars, son père,
en avril 1658, par lesquelles S. M. aurait déclaré ledit Mogas issu
de noble race et le maintenait en sa noblesse, sans être ténu d'en
rapporter les tilres, attendu leur perte dans les guerres civiles.
Ces lettres furent vérifiées en les diverses chambres et il fut
maintenu en 1667.

René de Mogars, sus-cité, chevalier, Sgr de Sermaise, du Grip,
des Petits-Mans et des Vaux, épousa en 1652 à Courcelles Louise-
Chrisante de Champlais de Courcelles, et décéda âgé de plus de
91 ans en 1718.

Armes : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois têtes de
lion arrachées de même, 2 et 1.
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feue Chrysanthe-Lcnme de CHAMPLAIS de COUR-
CELLES (1), son épouse :

D'azur à un chevron d'or, accompagné de trois têtes de lion
arrachées de même, 2 en chef, 1 en pointe [Mogars].

Accolé : D'argent à trois fasoes de gueules, surmontées de
trois aigles de sable. [Champlais].

(1) CHAMPLAIS, chev., Sgrs de la Masserie, Vandoeuvre et
Broussin, àFay, de Fay, des Vieilles-Courcelles, à Courcelles-la-
Forêt, de Souvré, à Bazougers, Auvers, à Bonchamp, du Fertray,
à Ballée, etc., barons puis marquis de Courcelles, au Maine; — de
la Bourdelière et Passay, à Saint-Martin-de-Sauzay,Cerveau, aux
Aubiers, de Saint-Clémentin, la Lionnière, du Puy-Jourdain, de
la Flocellière, à Sainte-Verge, etc., en Anjou et Poitou.

Ancienne et importante famille originaire de Bretagne, qui a
occupé des emplois et des charges honorables dans les conseils
du Roi, aux armées et à la cour.

Les Champlais, originairement Champelais, se sont établis
dans le Maine au xive siècle par le mariage en 1370 de Georges de
Champlais avec Perronelle de Montourtier, dame de la Masserie,
à Fay.

La terre des Vieilles-Courcelles leur vint par mariage en 1480.
La baronnie de Courcelles fut érigée en marquisat, par lettres-
patentes de mai 1667, pour un de leurs descendants.

La branche des seigneurs de Courcelles s'est éteinte en 1706;
celle des seigneursde la Masserie s'est prolongée jusqu'au milieu
du xvme siècle. Une branche cadette s'établit en Poitou et y fut
maintenue dans sa noblesse au xvne siècle.

Comme suite des preuves de noblesse faites en 1686 et 1724,
pour entrer à la maison royale de Saint-Cyr, et en 1739, pour un
canonicat en l'église de Tournay, d'Hozier certifia que les actes
produits justifiaient une possession de noblesse constatée par
titres depuis Jamet de Champlais, 9° ayeul, en l'an 1403, année
de son mariage avec Jeanne de Rouillon.

François et Charles de Champlais, de la branche de la Masserie,
furent convoqués en 1689 à l'arrière-ban de la noblesse du
Maine.

.Louise-Chrisante de Champlais, sus-citée, était fille de Louis de
Champlais, qualifié marquisde Courcelles,maréchaldes camps et
armées du roi, et de Catherine du Val, sa seconde femme.

Les armes primitives étaient : fascé d'argent et de gueules. Ce
qui a fait dire par d'anciens auteurs que les Champlais descen-
daient d'un roi de Hongrie. Us ont eu aussi la prétention non jus-
tifiée de descendre d'un duc de Bretagne du temps de Dagobert.

Armes : d'argent à trois fasces de gueules surmontées de trois,
aigles éployées de sable.
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32. Catherine de FEUGUEROLLES (1).

D'azur à un chevron d'argent, chargé de deux lions affrontés
de sable, et accompagné de trois glands d'or, 2 en chef, 1 en
pointe.

33. Louis de CLINCHAMP, éc, Sgr de Voisines (2):
D'argentà une bande engreslée de gueules, accompagnée de

six merlettes de même en orle.

La branche des Sgrs de la Bourdelière, en Poitou portait :
d'argent à 3 fasces de gueules, à la bordure de sable chargée de
perles (besants) d'argent.

(1) FEUGUEROLLES, éc, Sgrs de Prince, la Formondièré,
la Cour, Lémeraie, l'Orière, etc.

Famille d'origine normande, que l'on trouve vers 1666 dans la
généralité de Rouen et dans l'élection de Lisieux. Une de ses
branches était fixée au xvne siècle dans l'élection de la Flèche.

François de Feuquerolle, éc, S. de Prince, demeurant à Dur-
tal, comparut en 1666 et entendit maintenir la qualité d'écuyer,
se disant aîné issu de cadet de sa maison, originaire de Norman-
die, ou d'autres de ses parents sont du même nom et portent les
mêmes armes, qui sont : d'or à un brin de fougère de sinople et
une bande d'argent sur le tout.

Catherine de Feuquerolles, sus-citée, soeur de ce dernier, était
fille d'un capitaine du château de Durtal. Elle fonda en 1698 la
chapelle de ce château ; elle mourut en 1706.

Les Feuquerolles, alias Feugerolles, de Normandie, y sont
qualifiés Sgrs de Canteleu et du Bus.

Les armes de cette famille, diversement blasonnées, présentent
toutes le brin de fougère, qui rappelle leur nom.

Claude de Feuquerolles maintenu en 1668 en l'élection de Lyon
portait : d'azur à la branche de fougère d'or posée en bande.

Cette description semble la plus exacte des armes de cette
famille.

Le Nobiliaire de Normandie les décrit de même, mais avec des
couleurs différentes et un chef de sable.

Les armoiries données à l'article 32 ci-dessus semblent avoir
été données d'office.

(2) CLINCHAMP, chev., Sgrs de la Ménarderie et Chavigny,
Saint-Marceau, Tiret,Villiers, la Cenerie, Voisines, à Noyen, etc.,
comtes de Clinchamp, au Maine.

Nous avons cité à l'artiele 51, de l'Election du Mans, cette fa-
mille qui tire son origine de la terre de Clinchamp, près Chemil-
ly, au Perche, à 6 kilomètres de Mamers.

Louis de Clinchamp, S. de Saint-Marceau et y demeurant,
comparut en 1667, lors de la Recherche de noblesse ; il était
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34.
.

(1)

35. Charles LE NOIR, curé de la Flèche (2) :

D'argent à trois têtes de mores de sable 2 et 1.

l'aîné de sa maison et disait ne connaître personne autre de sa
maison que ses fils Jacques et Louis. Il déclarait porter : d'argent
à une bande ondée de gueules, bordée de sable, accostée de 6 mer-
lettes de même. Il fit la justification de sa noblesse depuis l'an
1463, en la personne de son trisayeul.

Jacques de Clinchamp, écuyer, S. de Tiret, demeurant à Vi-
braye, faisait la justification de sa noblesse depuis 1556, en la
personne de sonbisayeul. 11 portait les mêmes armes.

Jacques de Clinchamp, Sgr de Saint Marceau, en 1675, et en
1689, Françoise de Bergeau, sa veuve, ainsi que Louis de Clin-
champ, de Commer, furent convoqués à l'arrière-ban de la no-
blesse du Maine.

Louis de Clinchamp, sus-cité, Sgr de Voisines et de Radray.
colonel de cavalerie, épousa en 1692 Marie de Maillé.

En 1789, Jacques-René de Clinchamp, commandant de la cita-
delle de Port-Louis, Robert-Giancolet de Clinchamp, officier au
Régiment de Royal-Cravate, Jean-Jérôme-Giancolet, baron de
Clinchamp, Sgr du Tertre, et dame Madeleine-Thérèse Hurault
de Saint-Denis, veuve d'Antoine-Etienne-François, comte de
Clinchamp, Sgr de St-Marceau, assistèrent à l'assemblée de la
Noblesse du Maine pour l'élection de députés aux Etats-Généraux.

Armes : d'argent à la bande ondée de gueules, bordée de sable,
accompagnée de six merlettes de gueules.

Cette famille s'est éteinte dans le Maine au milieu du xixe siècle.
La similitude de nom et d'armoiries doit faire croire que ces

Clinchamp sont une branche cadette des Clinchamp, seigneurs
de la Buzardière, à Changé, et de Meurcé, dont un membre assis-
lait en 1508 aux Etats du Maine, et qui portait : d'argent à six pi-
geons de gueules, 3, 2 et 1.

Cette famille a donné un cardinal et un évêque du Mans, en
1298.

La famille de Clinchamp du Maine paraît tout à fait distincte
d'une autre famille de Clinchamp, d'ancienne extraction, origi-
naire de Champagne, transportée en Normandie, où elle a donné
son nom à la terre de Clinchamp, près Falaise, encore existante
sous le nom de Clinchamp-Bellegarde,et qui porte : d'argent au
gonfanon de gueules.

(1) Nous ne mentionnerons pas dans ce travail les articles se
rapportant à des personnes ou à des familles étrangères à l'ancien
évêché du Mans, ou au département de la Sarthe.

(2) LE NOIR, S. de la Cochetière, à Cheviré-le-Rouge, des
Ormeaux, Montabon, etc., en Anjou.
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36. La communauté des chirurgiens de la Flèche :

D'azur à un saint Cosme et un saint Damien d'or et une
flèche de même couchée en pointe.

37. Philibert DOISSEAU, Sr des iNoirblanches [Noës-
Blanches], conseiller du roi, lieutenant-général crimi-
nel (1) :

D'azur à un lion d'argent.

Famille angevine répandue dans le pays fléchois aux xvne et
xvme siècles, où elle a exercé de nombreuses charges de judica-
ture, et fourni des échevins ou maires à la ville de La Flèche.

En 1627, noble Charles Le Noir, S. des Ormeaux, est conseil-
ler au Présidial de la Flèche.

Charles Le Noir des Ormeaux, S. de la Cochetière, curé de La
Flèche, en 1693, fut conseiller clerc au même Présidial.

Cette famille s'est continuée en Anjou jusqu'à nos jours et y
compte encore des représentants.

Armes : d'argent à 3 têtes de maures de sable, tortillées d'or,
posées 2 et 1.

Il y a lieu de croire que les Le Noir, S. de Chantelou, qui ont
donné un échevin de la Flèche (1759-1761) appartenaient à cette
famille.

LE NOIR, éc, S. de Chantelou, à Villerable, de Villerable,
Villeromain, etc., en Vendômois.

Joseph Le Noir, écuyer, Sgr de Chantelou, garde de la porte
du Roi, déeéda à Chantelou en 1762.

Celui qui fut échevin de la Flèche épousa Catherine Deniau,
dont un fils, Henri-François-Louis Le Noir de Chantelou, né à
La Flèche en 1748, fut conseiller-secrétaire du Roi, puis anobli
par lettres-patentes du 8 septembre 1825. Un de ses fils, Henri
Le Noir de Chantelou, né à La Flèche en 1790, fut créé baron à
titre personnel par ordonnance du 7 juillet 1830

Les lettres-patentes de 1825 comprenaient un règlement d'ar-
moiries : de gueules au chevron d'or, accompagné en chef de 2
roses d'argent, et en pointe, d'une tête de lion arrachée d'or.

(1) DOYSSEAU, S. du Loridier et de Thiou, à Téloché, Mor
tray, la Perraudière, la Moynerie, Richelieu, à l'Homme, des
Noës-Blanches, à Saint-Jean-du-Bois,etc., au Maine.

Les Doysseau sont originaires du Mans et occupèrent dès le
xvie siècle dans ceue ville les principales charges de judicature.
Us ont fourni plusieurs échevins du Mans, depuis 1608.

Charles Doysseau, écuyer, sieur de Richelieu, à l'Homme,
maître des eaux-et-forêts du comté du Maine, grenetier du gre-
nier à sel de Malicorne (1636), est le père de Philibert Doysseau,
conseiller du Roi, grenetier au même siège (1683). Ce dernier
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38. Jeanne LEVEQUE, veuve de N... de MOULÏN-
NIAT :

D'argent à un chevron d'azur, accompagné de trois tour-
teaux de pourpre, 2 et 1.

39. Feu René de MONTPLACÉ, éc, Sr de Mont-
placé (1), suivant la déclaration de Catherine LE
VACHER, sa veuve :

D'azur à une croix d'or, cantonnée de quatre fleurs de lys de
même. [Montplacé].

40. René de VAUGIRAULT, éc, Sr de Cherreau (2) :

est vraisemblablement celui cité ci-dessus, qui, conseiller du Roi,
lieutenant-général au présidial de La Flèche, fut maire de cette
ville en 1690 et 1691.

Les armoiries de Louis-AntoineDoysseau,échevin du Mans en
1763, étaient : d'azur à 3 losanges d'argent, 2 et 1, surmontés d'une
étoile d'or. (Arm. desr Echevins).

(1) MONTPLACÉ, chev., Sgrs de Montplacé, à Jarzé, la
Motte-Liziard, à Notre-Dame-du-Pé, Pommerieux, Verrières,
etc., en Anjou.

Famille noble originaire d'Anjou, tirant son nom de la terre
de Montplacé, à Jarzé.

René de Montplacé, chevalier, seigneur du dit lieu, demeurant
à Notre-Damé-du-Pé, élection de la Flèche, comparut en 1667,
lors de la Recherche de noblesse. Il entendit maintenir sa qua-
lité d'écuyer, étant l'aîné de sa maison et ne connaissant de ses

, nom et armes que son oncle, dont il est parlé ci-après. Il portait :
d'azur à une croix d'or, cantonnée de 4 fleurs de lis de même.

François de Montplacé, son oncle, demeurant paroisse de
Bourg, élection d'Angers, fit en 1668, une déclaration analogue.
Us furent maintenus.

Us justifièrent la possession du titre de noblesse depuis
l'an 1434, commençant en la personne du cinquième ayeul dudit
François, sixième ayeul de René, qui a donné lieu à l'article
ci-dessus.

Armes
: d'azur à la croix d'or, cantonnée de 4 fleurs de lis de

même. I-^.J
(2) Voir pour la famille de Vaugirault l'article 97 de l'Election

du Mans.
René de Vaugirault, sus-cité, était seigneur dufief.de Cheve-

reau, à Noyen. Il fut convoqué à l'arrière-ban de la noblesse du
Maine en 1689 et il est mentionné comme jouissant de 300 livres
de rente.
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D'argent à une aigle à deux têtes, éployée de sable, languée,
becquée et membrée de gueules :

41. Pierre HULLIN, éc, Sr de Loumeau (1) :

De gueules à deux bandes d'argent, accompagnées de six
besants de même.

42. Louis-Charles LE VACHER, Sgr d'Alancé (2) :

D'or à trois rencontres de vache de gueules, 2 et 1.

Un gentilhomme de cette maison figure aux Etats du Maine
en 1614.

Armes : d'argent à l'aigle à deux têtes éployée de sable, bec-
quée, languée, éclairée et membrée de gueules.

Certaines branches portaient l'aigle couronnée.
(1) HULLIN, chev., Sgrs de L'Hommeau (Loumeau), la Mail-

lardière, la Fresnaye, la Selle-Craonnaise, la Salle de Vihiers,
Cossé, la Frapinière, à Cossé, Saint-Amadour, la Guilletière, à
Ballots, la Poissonnière, à la Boissière, la Hulinière, à Niaflcs,
la Suhardière, la Lande-Balisson, du Margat, à Contigné, etc.,
en Anjou.

Famille angevine qui s'est élevée dans les charges de magis-
trature, anciennement anoblie et qui s'établit surtout dans le
Craonnais.

Jean Hullin, S. de la Fresnaye, demeurantparoisse de la Selle,
élection de Château-Gontier, comparut en 1669, lors de la Recher-
che de noblesse et entendit maintenir la qualité d'écuyer que son
fils Mathurin a justifiée par titres de noblesse. Us déclaraientpor-
ter : de gueules à 2 bandes d'argent, accostéesde 2besans d'argent.

Ceux-ci et d'autres parents de leur nom, demeurant dans les
élections de Château-Gontier et d Angers, justifièrent la posses-
sion du titre de noblesse depuis l'an 1501, en la personne de leur
trisayeul. Ils eurent représentation de leurs titres.

Pierre Hullin, sus-cité, sieur de l'Hommeau, épousa Made-
leine Chenu.

En 1789, un Hullin de la Salle, Sgr de Cossé, la Frapinière et
et la Salle de Vihiers, fut convoqué à l'Assemblée de la noblesse
d'Anjou, pour l'élection de députés anx Elats Généraux.

(2) LE VACHER, chev., Sgrs de Saint-Germain-dArcé, la
Chaise, à Saint-Germain-d'Arcé, d'Alancé, à Daumeray, du
Doussé, la Bruère et la Potardière, à Crosmières, la Giraudière,
la Chatonnière, la Perrière, Varennes, des Lionières, du Sentier,
à la Chapelle-d'Aligné, en Anjou et Touraine; — de Vaugeois, à
Auvers-le-Hamon, au Maine.

La filiation de la famille Le Vacher remonte à Pierre Vachier,
Sgr de Tilly et de la Tour-aux-Pommiers, en Limousin, qui
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43. Joseph-Jérôme LE ROYER, président, lieute-

nant-général en la sénéchaussée et siège présidial de
la Flèche (1) :

D'azur à trois roues d'or, 2 et 1.

vivait au xve siècle, dont le fils Claude Vachier, écuyer, Sgr de
Tilly, était seigneur de la Chaise, à Saint-Germain d'Arcé, en
Anjou, en 1528, et fut la tige de cette famille devenue angevine.

Henri Le Vacher, Sr de la Chaise, demeurant à Saint-Ger-
main d'Arcé, élection de Baugé, comparut en 1666, lors de la
Recherche de noblesse, par Urbain Le Vacher, abbé de la
Chaise, prêtre, conseiller et aumônier du Roi, son frère; il
entendit maintenir la qualité d'écuyer, se disant l'aîné de sa mai-
son, dont il ne connaissait de ses nom et armes que Charles et
René Le Vacher, ses cousins germains. Il déclarait porter : d'or
à 3 testes de vache de gueules, 2 en chef et 1 en pointe. Il justifia la
possession du titre de noblesse depuis l'an 1507 commençant en
la personne de son trisayeul.

Cette famille a été maintenue en 1507, 1587,1665,1666 et 1714.
Louis-Charles Le Vacher, éc, Sr d'Alancé, épousa Jacquine

de La Chapelle-Rainsouin, dame de Vaugeois ; ils habitaient le
château d'Alancé, à Daumeray.

Louis-François Le Vacher, chevalier, fut convoqué à l'As-
semblée de la noblesse de Touraine pour l'élection de députés
aux Etats-Généraux de 1789.

Armes : d'or à trois rencontres de vache de gueules,posées 2 et 1.

(1) Voir pour la famille Le Royer l'article 103 de l'élection du
Mans.

(Joseph-) Jérôme Le Royer, lieutenant-général en la séné-
chaussée et siège présidial de La Flèche, comparut le 26 novem-
bre 1666, lors de la Recherche de noblesse, et déclara que si la
qualité d'écuyer lui a été donnée parfois, par honneur pour sa
charge, il n'entend pas se prévaloir de cette qualité.

Cette famille fut agrégée peu après dans le corps de la noblesse
par la charge de secrétaire du Roi.

Joseph (-Jérôme) Le Royer de la Dauversière, conseiller du
Roi, premier présidentet lieutenant-général en la sénéchaussée et
siège présidial de La Flèche, fut seigneur de la Cour, à Evaillé.
Il épousa N... Brochard.

En 1789, François-Sébastien-Marc-Antoine Le Royer de la
Sauvagère, chevalier, ancien lieutenant-colonel d'infanterie, fut
convoqué à l'Assemblée de la noblesse d'Anjou, pour l'élection
de députés aux Etats-Généraux.

Armes : d'azur à 3 roues d'or, potées 2 et 1.

REV. BIST. AKCU. DU MAl'N'E. 9
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44. Henri de B1ARS, éc, Sr de Lhommois (1) :

D'argent fretté de sable de 6 pièces.

45. Le Comté de la Varenne (2) :

D'azur à une flèche d'or, posée en pal, accostée de six lapins
passant l'un sur l'autre, d'argent, 3 de chaque côté.

(1) BIARS, chev., Sgrs de l'Hommois, à Joué-en-Charnie,
Saint-Georges-le-Gaultier, Saint-Jean-sur-Erve, de Launay et
du Châtelet, à Saint-Jean-sur-Erve, Touchamps, la Danvellière,
à Lévaré, la Louvellière, à Saint-Mars-du-Désert, Courteaudon,
à Neau, la Cour, à Sainte-Gemme, la Robiiiière, à Saint-Cyr-en-
Pail, Aubigné, Vaiges, etc., au Maine,

Famille d'origine normande depuis longtemps installée dans le
Maine.

Jacques de Biars, chevalier, S. de Saint-Georges, et son frère
Louis de Biars, S. de Touchamps, demeurantparoisse de Saint-
Georges-le-Gaultier, élection de Mayenne, comparurent lors de
la Recherche de noblesse et entendirent maintenir leur qualité de
chevalier et d'écuyer, disant porter : d'argent fretté de sable. Us
justifièrent la possession du titre de noblesse depuis l'an 1558
en la personne de leur trisayeul.

Une branche de la famille de Biars, ou Biards, fut maintenue
dans le même temps dans l'élection de Lisieux.

En 1675, furent convoqués à l'arrière-ban de la noblesse du
Maine : Jean de Biars, éc, S. de l'Hommois, demeurant à Joué-
en-Charnie, tant pour lui que pour Anne de Biars, âgée de
4 ans, fille de feu Jacques et d'Anne de Loré ; en 1689, Pierre
de Biars, de Saint-Georges-le-Gaultier.

Henri de Biars, sus-cité, Sgr de l'Hommois, épousa Rade-
gonde de Baglion de la Dufferie.

Armes : d'argent fretté de sable de six pièces.

(2) La terre de la Varenne fut acquise et fondée par Guillaume
Fouquet, le favori de Henri IV. Son nom lui vient de la Garenne
des Cerfs, petite forêt entre Bousse et Saint-Germain-du-Val.Le
7 juin 1616, Louis XIII unit les fiefs de la Garde-Chamaillard, du
Bois des Vaux, des Pins, des Sars, Luché, Pouillers, Sarcené et
Saint-Thomas de La Flèche, qui composaient cette terre, et
l'érigea en marquisat, avec droit de basse, moyenne et haute jus-
tice, le tout relevant de la baronnie de La Flèche et du duché de
Beaumont. Cette érection fut faite en faveur de Guillaume Fou-
quet, sieur de la Varenne, baron de Sainte-Suzanne, qui cons-
truisit le châtean de la Varenne, à La Flèche.

En 1696 ce marquisat appartenait à Claude II. Fouquet, décédé
en 1699, époux de Françoise de Froullay de Tessé.
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46. Gabriel de BONNETAT, écuyer, Sr de la Hachon-
nière (1) :

D'or à trois bandes de gueules.

47. Pierre de BONNETAT, écuyer (2) :

De même,

48. Raoul de SOUSSON DHULLY [d'Hully], écuyer,
Sr de la Braudière (3) :

De sable a un lis au naturel, posé en pal, surmonté d'un soleil
d'or, accompagné en pointe de trois étoiles d'argent rangées.

(1) BONNETAT, éc, Sgrs de la Hachonnière, à Avoise, au
Maine; — des Gringuenières, à La Chapelle-d'Aligné, d'Elival, à
Saint-Germain-d'Arcé, des Roches, etc., en Anjou.

Jacques de Bonnetat, écuyer, Sgr de la Hachonnière, obtint en
1662 du seigneur de Pescheseul l'autorisation de mettre un banc
dans la chapelle Saint-Michel, à Avoise.

Gabriel de Bonnetat, sus-cité, Sgr de la Hachonnière et des
Gringuenières, épousa: 1° Suzanne de Thory, et 2° Marie Jousse;
il décéda en 1714 et fut inhumé dans l'église de la Chapelle-
d'Aligné.

Cette famille s'est alliée en outre aux familles des Mazis, de
Grimaudet et de Girois.

Madame de Bonnetat, de La Chapelle-d'Alignéest citée à l'ar-
ticle 304.

Armes : d'or à 3 bandes de gueules.
(2) Pierre de Bonnetat, écuyer,, Sgr de la Hachonnière, demeu-

rant à Nogent en 1689, était veuf de Marie de Vauguyon.
(3) SOUSSON, éc, Sgrs de la Braudière, Vernelle, d'Hully.

du Lys, etc., en Anjou.
Raoul de Sousson, Sr de la Braudière, demeurant paroisse de

Louailles, élection de La Flèche, comparut en 1667, tant pour
lui que pour Louis de Sousson, Sr de Vernelle ; ils entendirent
maintenir la qualité d'écuyer, se disant seuls de leur maison, mais
que néanmoins ils savaient qu'il en existe de leur nom dans les
provinces éloignées. Us déclaraient porter : d'azur au soleil d'or
en chef, un lis d'argent posé en fasce et trois étoiles aussi d'argent
rangées.

Ce même Raoul est parrain en 1700 à Louailles avec Catherine
Cordier, femme d'Urbain-Charles de Sousson, sieur du Lys.

Armes
: de sable au lis au naturel posé en pal, surmonté d'un

soleil d'or et accompagné en pointe de trois étoiles d'argent rangées.
(Denais).
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49. Charles de ROUGÉ, écuyer, Sr de Courti-
mont (1) :

De gueules à une croix pattée d'argent.

50. Jean-Guillaume de SAVONNIERS, Sr d'Entre-
Deux-Bois (2) :

De gueules à une croix pattée et alésée d'or,

51. Michel-Eléonor de la RIVIÈRE, écuyer, Sgr de
la Roche de Vaux, cornette de M. le comte de Nogent,

(1) ROUGE, chev., Sgrs des Rues et de Cholet, à Chenillé-
Changé, avant 1375, de la Bellière, à Saint-Pierre-Maulimant,
Laurière, la Fribaudière, Longeron,des Roches, etc., en Anjou

;

— de Rouesson, en Touraine ; — de Courtimont, à Saint-Georges-
le-Gaultier, des Touehes, à Nogent-sur-Loir, au Maine ; — mar-
quis du Fay, du Plessis-Bellière, 1650, des. Rues, de Cholet,
1763, comtes de Chenille, marquis-pairs héréditaires, 1817,
grands d'Espagne de lre classe 1893.

Famille de chevalerie, originaire de Bretagne, de la terre de
Rougé dans l'évêché de Nantes, qui prit part aux Croisades.
Une branche se fixa au xive siècle en Anjou aux Rues, et des
rameaux s'établirent au xvne siècle et postérieurement dans le
Maine.

Charles de Rougé, chevalier, Sgr de Courtimont et des
Touches, demeurant paroisse de Nogent-sur-Loir, au Maine,
comparut le 30 mai 1667, lors de la Recherche de noblesse; il
se disait cadet de sa maison dont l'aîné était Pierre de Rougé,
Sgr des Rues, son cousin. Il entendit maintenir la qualité d'é-
cuyer, et déclarait porter : de gueules à la croix pattée d'argent.
11 justifia la possession du titre de noblesse depuis l'an 1530 en la
personne de son bisayeul. Le même, âgé de 64 ans, fut convoqué
à l'arrière-ban de la noblesse du Maine en 1689 ; il avait trois en-
fants au service.

Charles de Rougé, cité à l'article ci-dessus, épousa en 1649 à
Tours Anne de Vaurimare.

La famille de Rougé possède depuis le xixe siècle le château de
Boisdauphin, à Précigné.

Le règlement d'armoiries du marquis-pair héréditaire en 1825
porte : de gueules à la croix pattée et alaisée d'argent.

(2) Voir pour la famille de Savonnières l'article 4 de l'Election
de Château-du-Loir.

Jean-Guillaume de Savonnières, chevalier, Sgr d'Entre-Deux-
Bois, demeurait à la Courdenet, à Vaas ; il épousa Marie de la
Haye, qui est citée plus loin à l'article 230.
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premier colonel des dragons de la maison du roi (1) :

D'argent à cinq têtes de dauphin d'azur, 2, 1 et 2.

52. René de HARDOUIN, écuyer, Sr de la Girouàr-
dière (2) :

(1) LA RIVIERE, chev., Sgrs des Roches, Vert. Monti-
gné, Châteaufort, la Groirie, à Trangé, Marcé, Vallon, Maigné,
la Grange-Moreau, Crenon, à Vallon, du Bois de Maquillé, à
Flacé, Etival, Corbuon, à Villaine-sous-Lucé, la Roche-de-Vaux,
à Requeil, du Bouchet-aux-Corneilles, à Oizé, etc., au Maine.

Famille peut-être d'origine angevine, anciennement établie au
Mans et dans le Maine.

Guillaume de la Rivière était trésorier de France à Tours
en 1609. Son fils fut trésorier-général de l'extraordinaire des
guerres et de la cavalerie légère. Leurs descendants ont occupé
au Mans et dans la province un rang considérable par leurs
hautes fonctions judiciaires, leur fortune et leurs alliances.

Jean de la Rivière, conseiller du Roi, juge-prévôt de la ville
du Mans, comparut en 1666, lors de la Recherche de noblesse,
par procureur, qui a dit ledit de la Rivière être gentilhomme et
issu de noble race, dont il a produit les ti'tres. Antoine de la
Rivière, sieur des Roches, lieutenant-particulier en l'Election
du Mans, son oncle, demeurant paroisse de Saint-Rémy de Sillé,
comparut en 1667 et fut maintenu.

Cette famille a eu la prétention non justifiée de descendre de
Jean de la Rivière, chancelier de Bretagne.

Jean-François de la Rivière, écuyer, juge-prévôtde la ville du
Mans, fut convoqué en 1675 à l'arrière-ban de la noblesse du
Maine; il fut échevin du Mans en 1699.

Michel-Léonor de la Rivière, chevalier, sus-cité, Sgr de la
Roche-de-Vaux, fut convoqué en 1689 à l'arrière-ban du Maine;
il était capitaine d'une compagnie d'infanterie au service du Roi
quand il décéda en 1715 des suites d'une blessure reçue à la
bataille de Malplaquet.

Armes : d'argent à cinq têtes de dauphin d'azur mises en sau-
toir 2, 1, 2.

(2) HARDOUIN, chev., Sgrs de la Girouardiére, à Peuton,
de la Roussière et la Ferfâguère, à Livré-en-Craonnais, Ché-
rancé, Feschal, à Chérancé, Sermaise, Moulines, à Cheviré-le-
Rouge, Beauvais, à la Rouaudière, du Grip, à Durtal, etc., en
Anjou; — des Hardonnières, à Longuefuye, du Pin des Préaux,
à Préaux, la Roche-Saint-Bault, à Poillé, Tassé, de Hierray, la
Planche, Beauchesne et Moiré, à Tassé, Chantenay, Coudreuse,
à Chantenay, Souligné-sous-Ballon, la Freslonnière, à Souligné-
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D'argent à une fasce de gueules, accompagnée en chef d'un
lion passant de sable, armé, lampassé de gueules, et en pointe
de deux roses de sable.

53. Gabriel-Michelde CANTINEAU, gentilhomme(1):
D'argent à trois molettes de sable, 2 et 1.

sous-Ballon, etc., au Maine; qualifiés comtes et marquis de la
Girouardière, au xvme siècle.

La famille de Hardouin de la Girouardière, de très ancienne
noblesse angevine, entra en possession en 1289 de la terre sei-
gneuriale de la Girouardière, paroisse de Peuton, en Anjou. La
généalogie de cette importante famille est établie depuis Geoffroy
Hardouin, en 1369. Les de Hardouin se sont distingués dans les
armées.

Us ont fait leurs preuves de noblesse en 1580.
Philippe-Emmanuel de Hardouin, Sgr de la Girouardière,

demeurant paroisse de Peuton, comparut en 1668, lors de la
Recherche de noblesse, il se disait seul de ses nom et armes, et
déclarait porter : d'argent, à la fasce de gueules, en chef un lion
passant de sable, armé, lampassé et couronné de gueules et en
pointe deux roses aussi de sable. Il justifia la possession du titre
de noblesse depuis l'an 1525 en la personne de son trisayeul.

René de Hardouin, chevalier, Sgr de la Girouardière, sus-cité,
fils du précédent, fut convoqué en 1689 à l'arrière ban de la
noblesse du Maine; il demeurait à Chantenay et avait épousé
en 1689 Renée-Anselme de Saint-Rémy, qui figurera plus loin à
l'article 266.

En 1789, Marie-Françoise-Philibert-Alexandrine de Bricque-
ville de la Luzerne, veuve d'Armand-François-Renéde Hardouin,
chevalier, comte de la Girouardière, comparut par représenta-
tion à l'assemblée de la Noblesse du Maine pour l'élection de
députés aux Etats-Généraux.

Cette famille s'est éteinte au Mans en 1852.
Armes : d'argent à la fasce de gueules, accompagnée en chef

d'un lion passant de sable, armé et lampassé de gueules, et en
pointe de 2 quintefeuïlles aussi de sable.

(1) CANTINEAU, éc, Sgrs de la Cantinière, à Saint-
Aubin-de-Baubigné, Dangé, Sainte-Catherine-de-Fierbois, la
Ghâteigneraye, à Courléon, la Valinière, etc., en Anjou, comtes
de Comacre.

Famille originaire des environs de Bressuire et qui s'est
répandue en Touraine et en Anjou. François Càntineau, écuyer,
Sgr de la Châteigneraye,demeurantà Verneuil-le-Fourrier,com-
parut en 1668 lors de la Recherche de noblesse et entendit main-
tenir la qualité d'écuyer, se disant aîné de sa maison. Il justifia
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54. Catherine LE VACHER, veuve de René de
MONTPLACE, écuyer, Sr de Montplacé (1) :

D'or à trois rencontres de vache de gueules, 2 et 1 [Le
Vacher].

55. Guillaume de THIERRY, écuyer, Sr de la Viel-
lière (2) :

De sinople à une levrette courante d'or accompagnée de
trois besants d'or, chargés chacun d'une molette de gueules,
et posés 2 et 1,

56. Feu René de la BARBERYE (3), éc, Sr de la

la possession du titre de noblesse depuis l'an 1518 en la per-
sonne de son bisayeul. Il fut maintenu ainsi que son fils.

Gabriel-Michel de Càntineau, sus-cité, son petit-fils, avait
épousé en 1690 Madeleine Le Bigot.

Armes : d'argent à 3 molettes d'éperon de sable, posées 2 et 1.
(1) Voir pour la famille Le Vacher l'article 42 ci-dessus, et

pour la famille de Montplacé l'article 39.
(2) THIERRY, éc, Sgrs de la Vieillère, à Durtal, Lau-

nay, Beaulieu, etc., en Anjou.
Famille angevine qui descent de Perrinet Thierry, sieur de

la Vieillère, archer de la garde française du Roi, nommé par
Louis XI en 1480 sergent et voyer des eaux et forêts d'Anjou.

Charles Thierry, S. de Launay, demeurant paroisse de Fon-
taines, comparut en 1667 lors de la Recherche de noblesse, ainsi
que ses frères et soeurs et la veuve d'Urban Thierry, S. de
la Vieillère, son frère aîné. Us entendirent maintenir la qualité
d'écuyer et porter : de sinople au limier d'or, accompagné de
3 mollettes d'espron d'or. Us justifièrent la possession du titre de
noblesse depuis l'an 1482, commençant en la personne de Pierre
Thierry, leur quintayeul, anobli par le Roi Louis XI en consé-
quence de services qu'il lui a rendus en plusieurs circonstances.

Armes : de sinople au limier courant d'or, accompagné de
3 mollettes de même.

(3) LA BARBERIE, éc, Sgrs de la Barberie, à Cigné, au
Maine ; — de la Pommeraye, Malleville, au Bailleul, de la Phi-
lippière et Choisé, à Saint-Germain-du-Val, etc., en Anjou.

Famille noble angevine qui tire son nom de la terre seigneu-
riale de la Barberie, à Cigné au Maine.

Henri de la Barberie demeurant à La Flèche comparut en 1666
lors de la Recherchede noblesse et entendit maintenir sa qualité
d'écuyer, il déclara qu'il ne connaissaitpersonne de ses nom et
armes que son frère René de la Barberie, S. de la Pommeraye,et
qu'il porte ; d'azur au lion d'or. Son frère, qui demeurait aussi à
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Pommeraye, suivant la déclaration de Marthe DES-
BOIS, sa veuve (1) :

D'azur à un lion d'or.

57. Claude BASTARD la Paragère, éc, Sr de Fon-
tenay (2) :

D'or à une demi-aigle de gueules, mi-parti d'azur à une
demi-fleur de lys d'or.

La Flèche comparut aussi la même année. Us produisirentcomme
titres justificatifs de leur noblesse un contrat de mariage de 1548
de Jacques de la Barberie, leur ayeul, qui avait éié déclaré faux.
Les autres actes de production de noblesse commençaient en
1566. Us auraient été condamnés comme usurpateurs à 1000 1.
d'amende chacun, si le Roi n'avait rendu en leur faveur l'arrêt du
31 janvier 1639, qui leur reconnaissait l'état de noble, encore
qu'ils n'en rapportent pas les pièces avant l'année 1566, dont
S. M. les a dispensés en considération de leurs services.

En 1789, René-Charles-Louis de la Barberie, S. de la Phip-
pière et de Choisé, de Saint-Germain-du-Val, fut convoqué à l'As-
semblée de la noblesse d'Anjou, pour l'électionde députés auxEtats Généraux.

Armés : d'azur au lion d'or rampant.
Cette famille est différente d'une autre famille du même nom,

qui a possédé au xvme siècle les seigneuries de Dompierre,
Chamsegré, et Avrillé, au Passais normand, diocèse du Mans,
dont le possesseur résidait à Falaise.

(1) DESBOIS, S. des Chàtelets, desSoullais. Famille qualifiée
noble que l'on rencontre au xvie siècle au Lude, à La Flèche et à
Baugé, où ils remplissent des offices de judicature.

,
En 1666, René Desbois, S. du Chàtelet, conseiller au Prési-

dial de La Flèche, comparut lors de la Recherche de noblesse,
tant pour lui que pour son père, Charles Desbois, ci-devant lieu-
tenant-général de La Flèche. Us déclarèrent ne pas maintenir
quant à présent la qualité d'écuyer qui leur avait été souvent
donnée, en considérationdes titres de relief de noblesse obtenues
par Charles Desbois de S. M., en avril 1655, parce que Michel
Desbois, son ayeul avait dérogé à la noblesse.

Armes : d'azur à 3 annelets d'or, 2 et 1. (Denais, Armoriai de
l'Anjou).

(2) Voir pour-la famille de Bastard l'article 46 de l'Election de
Château-du-Loir.

Claude de Bastard de la Paragère, sus-inscrit, chevalier, Sgr de
Fontenay, Dobert, etc., épousa en 1662 à Ruillé en-Champagne
Renée de la Roche-Couasnon et décéda en 1709 à La Roche
Couasnon.
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59. Ambroise de la BARBERYE, éc, Sr de Mal-
ville (1) :

Voir N" 56.

60. Adrien JACQUELOT, écuyer (2) :

D'azur à un chevron d'or, accompagné en chef de deux
mains ou gantelets d'argent, et en pointe d'un chien lévrier
assis de même, accolé de gueules et bouclé d'or.

(1) Ambroise de la Barberie, écuyer, Sgr de Malleville, à
Bousse, était fils de René de la Barberie, Sgr de Malleville, et de
Marie Cornu.

(2) JACQUELOT, chev., Sgrs des Grignons et des Besnar-
dières, à Souvigné-sur-Sarthe, de la Rouaudière, de la Huber-
dière, à la Rouaudière, de Villedé, à Congrier, de la Motte et delà
Piqueraye, à Saint-Denis d'Anjou, du Genetay, à Morannes,
d'Iré, à Tiercé, etc., en Anjou

; — du Boisrouvray, à Marcillé-
Robert, pays de Vitré, en Bretagne ; — qualifiés vicomtes de la
Motte (1634), comtes de Jacquelot du Boisrouvray.

Ancienne famille originaire d'Anjou, dont la branche princi-
pale s'est établie en Bretagne, où elle a formé la branche du Bois-
rouvray, encore subsistante.

Julien Jacquelot rend aveu en 1504 au chapitre d'Angers, par la
châtellenie de Saint-Denis d'Anjou, pour sa terre des Besnar-
dières, à Souvigné. Plusieurs de ses descendants sont conseil-
lers au Présidial d'Angers ; l'un de ceux-ci, Adrien Jacquelot,
écuyer, Sgr de la Motte, fut en 1576 conseiller au Parlement de
Bretagne, en devint doyen et, ligueur célèbre, eut en 1592 des
lettres de provision de l'office de lieutenant-général du Présidial
d'Angers ; il fut inhumé en 1634 en l'église de Saint-Denisd'Anjou.
Sa descendance puînée fournit une suite de conseillers au Parle-
ment de Bretagne.

De son fils aîné Louis, S. des Grignons et des Rochers, gentil-
homme de la Reine Marie de Médicis, descent Adrien Jacquelot,
sus-inscrit, qui embrassa l'état ecclésiastique, et décéda à sa
terre des Grignons en 1707.

Jeanne et Angélique de Jacquelot présentèrent leurs titres de
noblesse en 1730 au Présidialde Château-Gontier.

Armes
:
d'azur au chevron d'argent uccompagné en chef de deux

mains ou gantelets de même, et en pointe d'un chien lévrier assis de
même, accolé de gueules et bouclé d'or.

Les Jacquelot de Chantemerle de Villette, en Bourbonnais, et
les Jacquelot de Montcets, en Champagne, sont des rameaux
anciennementsortis du même tronc que les Jacquelot du Bois-
rouvray.
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62. Françoise de HARDOUIN, veuve de François-
Hercule du BOISJOURDAN (1), a présenté :

D'or semé de fleurs de lys d'azur, à trois losanges de gueules
brochant sur le tout, 2 et 1. [Boisjourdan].

63. François de GOULET, écuyer (2) :

D'argent à trois fasces d'azur.

(1) ROISJOURDAN, chev., Sgrs du Bois-Jourdan, à Bouère,
Longuefuye, des Courans, à Longuefuye, de Meignanne, Malabry
et la Jeune-Sévaudière,à Bouère, de Chanay, l'Aulnayet la Priou-
lière, à Grez-en-Bouère, Montavalon, à Arquenay, Joubert, à
Saint-Brice, de l'Erable et des Jumelaies, à Gennes, la Forêt
d'Aubert, à Fromentières, etc., comtes de Boisjourdan, au
Maine.

Famille de la plus ancienne noblesse du Maine, remontant
à Hugues de Boisjourdan, qui vivait en 1080, et dont la généa-
logie par titres commence à Foulques de Boisjourdan, époux de
Marguerite de Thévalle, décédé avant 1369. Famille de soldats à
toutes les époques de l'histoire de France depuis les Croisades où
plusieurs allèrent. Us comptent des chevaliers de Saint-Michel et
de Malte.

On les voit à l'arrière-ban de la noblesse du Maine en 1490. Le
capitaine Boisjourdan, d'abord huguenot, s'empare du Mans en
1562 et devenu catholique fut gouverneur de Sablé en 1570.

Françoise de Hardouin, sus-citée, mariée en 1648, veuve en
1661, décéda en 1708. Comme garde-noble de ses deux fils elle
comparut lors de la Recherche de noblesse en 1667, ainsi que
Anselme de Boisjourdan, ehevalier, Sgr de Courans

; ils justifiè-
rent la possession du titre de noblesse depuis l'an 1539 en la per-
sonne de leur bisayeul et déclarèrent porter : d'or à 3 losanges de
gueules, semé de fleurs de lis d'azur.

En 1789, Louis-Marie-Françoisde Boisjourdan, Sgr de Chanay
et de l'Aunay-Gautier,demeurantà Grez-en-Bouèrefut convoqué
aux Assemblées de la noblesse du Maine et d'Anjou, et Louis-
François-Séraphin de Boisjourdan, Sgr de Longuefuye et des
Courants, à cette dernière.

Cette famille s'est éteinte à la fin du xixe siècle
Armes

: d'or à 3 losanges de gueules, posés 2 et 1, Vécu semé de
fleurs de lis d'azur.

(2) GOULET,éc, Sgrs des Pastis et de la Bellehoirie, à Pré-
cigné, des Brosses, à Pincé, de Monplan et de la Chevrière, à
Morannes, de Bossé, à Précigné, etc., en Anjou.

Famille angevine. René du Goullet, S. des Pastis, demeurant
à Morannes, comparut en 1667 lors de la Recherche de noblesse
et entendit maintenir la qualité d'écuyer, disant qu'il était seul de
sa maison et porter : d'argent à 3 bandes d'azur. Il justifia la pos-
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64. N...[Gabrielle Belot], veuve de N... [Jean-Baptiste]
BARATON de la FRELONNIÈRE(1), a présenté :

D'argent à une fasce fuselée de gueules, accompagnée de sept
croixpattées d'azur, quatre en chef et trois en pointe [Baraton].

65. N... [Antoinette de Rabodanges] (2), veuve de N...

session du titre de noblesse depuis l'an 1487 en la personne de
son trisayeul. Il fut maintenu.

François de Goulet écuyer, sus-cité, doit être son fils.
En 1789, Jean-Baptiste du Goulet des Patis, Sgr des Brosses,

de Précigné, fut convoqué à l'Assemblée de la noblesse d'Anjou
pour l'élection de députés aux Etats-généraux.

Armes : d'argent à 3 fasces d'azur.
(1) BARATON, chev., Sgrs de Montgaugier, Champiré, Achiè-

res, Dyenville, la Roche-Baraton, etc., en Touraine ; — de la
Brosse-Baraton, à Livré, Varennes-Bourreau, Chalonges, l'a
Freslonnière, à la Chapelle-Craonnaise,etc., en Anjou ; — de la
Touche-Harembois,à Âuvers-le-Hamon, barons d'Ambrières, au
Maine.

Famille originaire de Touraine, passée en Anjou au xive siècle,
puis au Maine au xve siècle. François de Baraton fut grand
échansonnier de France de 1516 à 1519. Olivier Baraton, Sgr de
la Roche-Baraton, assista à l'Assemblée de la noblesse du Maine
en 1508, comme seigneur d'Ambrières.

Jean Baraton, S. de la Freslonnière, demeurant à la Tousche,
paroisse d'Auvers-le-Hamon, comparut en 1666 lors de la Re-
cherche de noblesse et entendit maintenir la qualité d'écuyer,
comme descendant de parents nobles et écuyers. Il se disait seul
de sa maison et porter :

d'argent à 7 croix panées de sable, 4 en
chef et 3 en pointe, 2 et 1, à la fasce de 5 fusées de gueules. Il jus-
tifia la possession du titre de noblesse depuis l'an 1430 en la per-
sonne de son quintayeul.

Jean-Baptiste Baraton, Sgr de la Freslonnière, épousa en 1638
Gabrielle Belot.

Armes
: d'argent à 5 fusées de gueules rangées en fasce, accom-

pagnées de 7 croisettespattées de sable, 4 en chef, 3 enpointe.
(2) RABODANGES, chev., Sgrs de Rabodinghes, Bilques,

Moulles, etc., en Artois ; — de la Fontaine, Bourey, Fermenare,
Gasprei, laBellière, la Coeurie, des Rouges-Terres,Longchamp,
du Mesnil Hèrmey,du Mesnil-Vingt, etc., marquis de Rabodanges,
de Crèvecoeur, comtes de Cherville, barons de Culey-sur-Orne,
depuis Rabodanges, de Fumechon, en Normandie.

Très ancienne et importante famille originaire d'Artois, de la
terre de Rabodinghes près Saint-Omer, venue en Normandie au
xvie siècle, où elle s'est fixée dans l'élection de Falaise,
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[Jean-Baptiste-Théodore]LE CLERC de COULAINES (1),

a présenté :

La baronnie de Culey fut érigée en marquisat par lettres
royales de juillet 1649, enregistrées au Parlement en 1650, en fa-
veur de Louis III. de Rabodanges, chevalier, Sgr de Cherville,
Crèvecoeur, Culey, chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme de
sa chambre, commandant de noblesse volontaire dans l'armée du
Comte d'Harcourt, époux de Marie de Longchamp. L'érection de
la terre de Culey fut faite sous le nom de Rabodanges, en con-
sidération des services rendus au Roi depuis 20 ans par Louis de
Rabondanges.

C'est de ces derniers que naquit Antoinette de Rabodanges
sus-citée, mariée en 1680 à Jean-Baptiste Le Clerc.

Les Rabodanges ont fait leurs preuves de noblesse en 1650
dans l'électionde Falaise, et en 1667. Us ont donné des chevaliers
de l'ordre du Roi et de Malte.

Aux xvue et xvme siècles cette famille a donné une abbesse
d'Etival, deux prieures et plusieurs religieuses au monastère bé-
nédictin de la Fontaine Saint-Martin, au Maine.

Le dernier descendant mâle de cette famille, le comte Jean-
Henri de Rabodanges, chev., Sgr de Rabodanges,colonel du Ré-
giment de Bourbon-infanterie, comparut à l'Assemblée de la
noblesse du baillage de Caen de 1789, où il représenta aussi
Monsieur, frère du Roi. Il mourut en 1792 sans enfant.

Armes : écartelé au 1er et 4 d'or à la croix ancrée de gueules
(Bernieulles), aux 2 et 3 de gueules à 3 coquilles d'or (Rabodan-
ges).

(1) LE CLERC, chev., Sgrs de Juigné, à Juigné-sur-Sarthe,
Coulaines, à Loué, Poillé, Verdelles, à P.oillé, la Crespinière,
Loué, du Plessis-Roland, Tennie, la Daumière, à Amné-en-
Champagne, Hierré, à Tassé, Villiers, Souligné-en-Champagne,
à Poillé, Moiré, Gué-de-Mézières, à Nogent-sur-Loir. Monto-
ron, à Saint-Jean-sur-Erve, etc., au Maine ; — de Saultré et la
Roche-Joulain, à Feneu, Noyant, à Soulaire, Feneu, Sceaux,
Grez-Neuville, Lasse, des Roches et de Genetay, à Morannes,
Saint-Martin de Cande, La Mothe d'Arthezé. à Àrthezé, Cham-
pagne, à Saint-Loup, etc., en Anjou; — barons de Champagne-
Hommet, à Avoise, en 1615, de Saultré, en 1617, de Juigné, par
lettres-patentes de 1647, marquis de Juigné, xvme siècle, comtes
de l'Empire, 1808, marquis-pairs héréditaires en 1817, barons-
pairs héréditaires en 1824.

Famille de chevalerie originaire d'Anjou, dont la généalogie
commence à Rolland le Clerc, Sgr des Roches, près Vihiers,
marié vers 1310 à Isabeau Turpin.

Cette famille hérita au xiv° siècle de la terre de Juigné, au
Maine, de la famille de Lessillé et y est encore fixée. Elle a occupé
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D'argent à une croix de gueules, dentelée de sable, cantonnée

de quatre aigles de sable, becquées et onglées de gueules [Le
Clerc]. '

66. Joseph d'AUTRl.VE (Hauterive), éc. Sr de Chene-
vière (1) :

les plus hauts postes aux armées, dans le clergé et la diplomatie,
et a donné des chevaliers des Ordres du Roi.

René le Clerc, baron de Saultré, demeurant paroisse de Fe-
neu, élection d'Angers,comparut en 1666, tant pour lui que pour
son frère, Louis le Clerc, S. des Aulnais et pour son cousin-
germain, Urbain le Clerc, S. du Genetay, 11 entendit maintenir
sa qualité d'écuyer, disant qu'il était l'aîné d'une branche cadette,
dont Jacques le Clerc, Sgr de Juigné, était l'aîné, et qu'aussi
Louis lé Clerc, S. de Coulaines, demeurant paroisse de Loué,
pays du Maine, est issu d'une branche de cadets, et qu'il n'en
connaît pas d'autres. Il déclarait porter : d'argent à une croix
dentée de gueules, cantonnée de 4 aigles de sable, bectécs at armées
de gueules. Us justifièrent la possession du titre de noblesse de-
puis l'an 1471, en lapersone de leur trisayeul.

La branche cadette de Coulaines à laquelle appartenait Jean-
Baptiste-Théodore le Clerc, ci-dessus nommé, s'est éteinte au
xvme siècle. Louis le Clerc, Sgr de Coulaines, figure dans
l'ordre de la noblesse à l'assemblée des trois ordres de la pro-
vince du Maine pour l'adoption et la publication de la Coutume
du Maine. Joseph-Ignace le Clerc de Coulaines, chanoine de ^t-
Pierre-la-Cour, du Mans, frère du sus-nommé, a reçu le titre de
vénérable.

Les le Clerc sont convoqués à l'arrière-ban du Maine en 1674,
1675 et 1689 comme seigneurs de Souligné, à Poillé, de Villiers
et de Montoron, à Saint-Jean-sur-Erve. La dame veuve de Cou-
laines, sus-inscrite, y fut aussi convoquée en 1689 et offrit de con-
tribuer.

Les le Clerc de Juigné furent admis aux honneurs de la Cour
en 1758.

En 1789, Jacques-Gabriel-Louis le Clerc, marquis de Juigné
lieutenant-général, fut convoqué à l'Assemblée de la noblesse du
Maine, pour l'élection de députés aux Etats-généraux, et fut dé-
puté de la noblesse du Poitou. Son fils, Charles-Philiberl-Ga-
briel le Clerc, comte de Juigné, major au régiment de cuirassiers
du roi, fut également convoqué à l'Assemblée de la noblesse^du
Maine.

Armes : d'argent à la croix de gueules, bordée et engrelée de
sable, cantonnée de 4 aigles éployées de sable, armées et becquées
de gueules.

(1) HAUTERIVE, alias Auterive, chev., Sgrs de Chenneviè-
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D'argent à deux bandes d'azur, bordées de gueules.
67. Joseph de la BECANNE, écuyer (1) :

D'argent à un chevron de sable, accompagné de trois can-
nettes de même.

68. Louis BOYLESVE, prêtre, prieur et Sgr de
Prince [Pincé] (2).

res, à Fontenay-en-Champagne, Commarcé, à Saint-Cénéré, la
Billardière, etc. au Maine.

On trouve la famille d'Hauterive à Fontenay depuis le xve siè-
cle. Urbain d'Autrives, S. de Chennevières, demeurant en sa
maison de Chennevières,élection de la Flèche, comparut en 1667
et entendit maintenir sa qualité d'écuyer, justifiant la possession
du titre de noblesse depuis l'an 1435, en la personne de son
quartayeul. Il portait : d'argent à deux bandes d'azur, à la bordure
de gueules.

En 1675, Urbain de Hauterive, écuyer, S. de Chennevières,
de la paroisse de Fontenay, baillage de Brûlon, fut convoqué à
l'arrière-ban du Maine. Son fils, Joseph-Grégoire de Hauterive,
chevalier, Sgr de Chennevières, inscrit à l'article ci-dessus, né
en 1673, épousa 1° en 1710 Madeleine de Bastard, et 2° en 1718
Marie-Anne Nepveu, qui, veuve en 1728, se remaria avec René
de Bastard, Sgr de Villeclair, frère de Madeleine.

La famille de Hauterive s'est éteinte au xvme siècle.
Armes : d'argent bordé de gueules, à deux bandes d'azur.
(1) LA BECANNE, éc, Sgrs de Chauvigé, à Chevillé, Lézain-

ville, Feumusson,etc., au Maine.
En 1572, Jean delaBécanne se faisait maintenir en ses exemp-

tions de noblesse contre les habitants de Chevillé. En cette même
année on trouve Manassès de la Bécanne, écuyer, à Chantenay,
et contre les habitants de cette paroisse, en 1647, Nicolas de la
Bécanne se faisait maintenir à son tour.

Joseph de la Bécanne, alors âgé de 45 ans, en 1689, habitant
Chevillé, fut convoqué à l'arrière-ban du Maine et offrit de ser-
vir étant aidé. Il se fit délivrer, en 1692, par d'Hozier, un diplôme
armorié d'un écusson d'argentau chevron de sable accompagné de
trois merlettes de même, 2 enchef, 1 enpointe.

Cette famille s'est éteinte à Laval à la fin duxvme siècle.
(2) BOYLESVE, chev., Sgrs de la Morousière, à Neuvy, la

Gillière, à Saint-Quentin-en-Mauges, du Plantis, à Sainte-Chris-
tine, Noirieux, à Briollay, d'Auvers, à Durtal, des Gaudrès, à
Savennières, la Bourlière, à Juigné-sur-Loire, etc., en Anjou.

La famille Boylesve est de noblesse d'ancienne extraction de
nom et d'armes. Elle descent d'Etienne Boylesve, conseiller au
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D'azur à trois sautoirs alésés d'or, 2 et 1.

69. Gabriel de CHAILLEU, chevalier de Saint-
Lazare :

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

Parlement de Paris, prévôt de Paris, qui suivit Saint-Louis en
Egypte ; sa généalogie est établie par titres depuis cette époque.

Famille de robe qui a donné des membres aux Parlements de
Bretagne et de Paris, au Présidial d'Angers, des échevins et un
maire d'Angers, un évêque d'Avranches, etc. Jean Boylesve,
Sgr de Grandchamp, chambellan du Duc d'Anjou, s'est fixé en
Anjou par son mariage en 1444 avec Anne Danon, dame de la
Bourlière. Sa descendance très nombreuse s'y fixa. Elle fut
maintenue dans sa noblesse en 1447 par les Elus d'Angers, puis
reconnue noble par arrêt du Parlement de Paris du 10 décembre
1587.

En 1597, Marin Boylesve reçut des lettres de chevalerie
d'Henri IV, qui lui accorda en 1598 de placer 3 fleurs de lis d'or
sur champ d'azur au chef de ses armes

Cette famille fut encore maintenue en 1635, 1641, 1665, 1666,
1667, 4669, 1671, 1714 et 1716; elle a été admise à Saint-Cyr et
à l'Ecole royale militaire.

En 1667, Louis Boylesve, écuyer, S. de la Gillière et du Plan-
tis, président du Présidial d'Angers, produisit ses titres et en-
tendit maintenir sa qualité d'écuyer, tant pour lui que pour ses
frères, ses fils et ses neveux. Il justifia la possession du titre de
noblesse depuis l'année 1562, en la personne de son ayeul. Il dé-
clarait porter : d'azur à trois sautoirs d'or, deux en chef et l'aullre
en pointe.

Louis Boylesve, sus-inscrit, écuyer, Sgr de la Gillière. prêtre,
chanoine de l'église d'Angers,prieur de Pincé, était né en 1659,
fils de Louis Boylesve, chevalier, Sgr de la Gillière, premier
président au Présidial d'Angers, et de Perrine le Chat ; il décéda
en 1704. Il se qualifiait prieur et baron de Pincé. Ce prieuré dé-
pendait de l'abbaye bénédictine de Saint-Aubin d'Angers.

La famille Boylesve s'est éteinte en 1892 dans la personne du "

P. Marin de Boylesve, jésuite.
Les armes primitives de cette famille étaient : d'azur à trois

étoiles d'or, 2 et 1.
Depuis 1396, en souvenir de l'expédition contre les Sarrazins

à laquelle un de ses membres prit part, les Boylesve ont porté :
d'azur à trois sautoirs d'or, 2 et 1.

La branche de la Morousière a porté, par concession du Roi
Henri IV, de 1598 : d'azur à trois sautoir d'or, 2 et 1, au chef
d'azur chargé de 3 fleurs de lis d'or.
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70. Jean de BROSSARD, éc, Sr de la Gautré (1) :

D'argent à trois fleurs de lys, mi-parti d'azur et de gueules,
2 et 1, et une cotice de gueules brochant sur le tout.

(1) BROSSARD, éc, Sgrs de la Gautraie, Préaux, la Cheva-
lerie, à Orgères, la Chastaignière, à Landivy, Rochefontaine,
Clairefontaine, la Lande, du Verger, la Coudre, la Féraudière,
des Erables, etc., au Maine.

La famille de Brossard, originaire de Normandie, prétendait
sans preuves descendre d'un fils naturel de Charles de Valois et
d'Hélène de Brossard. C'était une des quatre grandes familles
de gentilshommesverriers de France. Plusieurs familles de ce
nom se sont distinguées portant les mêmes armes, mais sans
jonction connue.

Une d'entre elles, à laquelle appartenait Jean de Brossard,
sus-inscrit, se répandit dans la généralité d'Alençon et dans le
Maine. Elle remonte à Perrot de Brossard, qui prit en fief la
verrerie de Boismallet, à Alençon, et vivait en 1451. Elle fut
maintenue en 1635 par la cour des aides de Normandie. Les au-
teurs de cette famille habitaient au xvie siècle la petite ville de
Condé-sur-Noireau.

Une autre famille de Brossard habitait dans l'élection de Bau-
ge et fut maintenue en 1668, justifiant ses titres depuis 1554.

Dans la deuxième moitié du xvne siècle on trouve des bran-
ches de cette famille établies dans les Elections de La Flèche,
Baugé, du Mans, Domfront et dans la généralité d'Alençon.

Leurs armes étaient : d'azur a 3 fleurs de lis d'or, posées 2 et 1,
une coupée par le milieu, 1 autre blessée, la troisième entière, tra-
versées d'une barre de gueules

En 1663, un arrêt de la Cour des aides de Normandie leur
assigna les armes suivantes : de gueules à 3 fleurs de lis d'argent,
à la cotice de même brochant sur le tout.

En 1666, Roland de Brossard, S. de la Chevalerie, demeurant
à Lignières (la Toussaincts), élection du Mans, comparut lors de
la Recherche de noblesse. Il entendît maintenir sa qualité
d'écuyer, comme issu de parents nobles et écuyers ; il se disait
cadet de sa famille, dont Jacques de Brossard était l'aîné. Il dé-
clarait porter : de gueules à 3 fleurs de lis d'argent coupées d'une
barre d'argent. Il justifia de la possession du titre de noblesse
depuis l'an 1502 en la personne de son quartayeul.

D'autres membres de cette famille furent maintenus en 1667
et 1668 dans les élections de Domfront, de Loudun et de Baugé.

De nombreux gentilshommes de ce nom furent convoqués à
l'arrière-ban du Maine en 1674, 1675 et 1689. Us étaient dits
demeurer à Landivy, Fontaine-Raoul, Villaines-la-Carelle,Saint-
Mars-d'Outillé, Orgères, Lignières-la-Carelle et Brûlon. Plu-
sieurs d'entre eux étaient dits gentilshommes verriers, comme
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71. Jean de LANGUEDOUE, éc, Sr du Bois (1) :

D'argent à deux fasces de gueules, accompagnées de huit
tourteaux de sable, 3 en chef, 2 en fasce et 3 en pointe.

72. Jacques COURTIN, prêtre, curé de Sainte-Su-
zanne (2) :

l'était Jean de Brossard, sus-inscrit, S. de la Gautraie, qui habi-
tait Brûlon.

Malgré l'arrêt de 1663 de la Cour des aides de Normandie,
plusieurs branches continuèrent à porter le fond d'azur dans
leurs armes.

(1) LANGUEDOUE, chev., Sgrs du Bois, du Plessis, à Ma-
reil-en-Champagne, des Allais, de Sonnelles et Monceaux, à
Saint-Christophe-en-Champagneet Saint-Pierre-des-Bois, Loi-
sardière, Neufville, etc., au Maine; — marquis de Languedouë,
1759.

Famille d'ancienne noblesse originaire du pays chartrain, où
on la rencontre dès le xme siècle.

Jean de Languedouë, âgé de 38 ans, demeurant à Mareil-en-
Champagne, fut convoqué en 1689 à l'arrière-ban du Maine.-Il
était gentilhomme verrier. Jean de Languedouë, sus-inscrit,
épousa Renée de Sageon et décéda en 1705 en sa maison sei-
gneuriale du Plessis, à Mareil-en-Champagne.

La famille de Languedouë s'est alliée dans le Maine aux le
Clerc de Coulaines, Gallichon de Courchamp, de Mésange.

Armes : d'argent à deux fasces de gueules, accompagnées de
8 coquilles de sable, 3, 2, et 3.

(2) COURTIN, éc, Sgrs de la Giraudière, la Combe, la Blai-
serie, la Hunaudière, Boisclair, des Roches, la Boyre, Caule,
Lizardière, etc., en Anjou.

Cette famille se rencontre en Anjou depuis le xvie siècle.
Jacques Courtin, prêtre, curé de Sainte-Suzanne, au Maine,

était fils de Jean Courtin, écuyer, Sgr de la Hunaudière et de
Lizardière, lieutenant-criminel, capitaine gouverneur des ville
et château de Baugé, et de Catherine Bourreau.

Ce dernier avait été maintenu dans sa qualité de noble par
arrêt du Conseil du Roi du 22 mars 1666. Il se disait descendre
des seigneurs de Soulgé-le-Courtin, près de Saulges au Bas-
Maine, ce qui était faux. Les Courtin d'Anjou sembleraient plu-
tôt se rapprocher des Courtin de la Ferté-Bernard. Il comparut
en 1667, et entendit maintenir sa qualité d'écuyer, et porter :
d'azur à 3 croissants d'or. Ses titres furent renvoyés au Conseil
du Roi qui le maintint dans sa noblesse par arrêt du 15 mars
1669.

Cette branche des Courtin s'éteignit avec le curé de Sainte-
Suzanne.

Armes : d'azur à trois croissants d'or, 2 et 1.

KliV. I1IST. ARCH. DU MAINE, 10
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D'azur à une fasce d'argent, accompagnée de trois besants

de même.

73 et 74. Louis de THIBERGEAU, Sgr de la Motte-
Thibergeau, Fié, Thoiré et autres lieux (1), et Fran-
çoise-Gabrielle BRULARD de SILLERY (2) :

D'argent à un chevron de gueules, accompagné de trois co-
quilles de gueules, la pointe du chevron émoussée d'un lambel
sans pendants, alésé de même [Thibergeau].

Accolé : De gueules à une bande d'or, chargée d'une traînée
de poudre tortillée de sable et de cinq barilletsde même, 2 des-
sus et 3 dessous. [Brûlart].

75. Marguerite ART US (3), veuve de Jean-Baptiste de
CHOISNET, éc, Sr de Marcé (4) :

D'or à trois genettes passantes d'azur, 2 et 1 [ChoisnetJ.

(1) Pour la famille Thibergeau, voir l'article 37 de l'Election
de Château-du-Loir.

Louis de Thibergeau, qualifié marquis de la Mothe par le
P. Anselme, fils de Louis et de Renée le Camus, épousa en 1675
Gabrielle-Françoise Brûlart de Sillery.

(2) Pour la famille Brûlart, voir l'article 198 de l'Election du
Mans.

Françoise-Gabrielle Brûlart de Sillery était la soeur de Fabio
Brûlart, évèque de Soissons, abbé de la Pelice.

(3) ARTUS, éc, Sgrs de la Vaudelle, Mordoye, Remars, la
Poussetière, la Hubinière, à Bousse, la Sionnière, à Montigné,
etc., en Anjou,

Hercule Artus, S. de la Vaudelle, demeurant à Mézeré, bail-
lage du Mans, comparut en 1666, lors de la Recherche de noblesse
et entendit maintenir la qualité d'écuyer. 11 déclarait porter : un
lion d'or en champ d'azur.

Ses titres étaient produits à la Cour des aides par suite d'un
procès entre les habitants de Montigné, en Anjou, et deux de ses
parents.

Marguerite Artus, dame de la Sionnière, à Montigné, avait
épousé Jean-Baptiste I, de Choisnet, Sgr de Mons, Marcé et des
Rousselières,veuf de Catherine Chevet.

Au xvn<= siècle Hercule Artus, écuyer, S. de la Vaudelle,habi-
tait la Hubinière, à Bousse.

Armes : d'azur au lion rampant d'or.
(4) Pour la famille de Choisnet, voir les articles 69 et 86 de

l'élection du Mans.
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76. N... [Marie] de VAGE, [Vaige], demoiselle (1) :

D'argent à trois chevrons de gueules.

78. Magdeleine de CHAJVIPCHEVRIER, demoi-
selle :

Voir n° 30.

79. Claude DAUMAGNY [Dommaigné], éc.,'.Sr de la
Roussière :

D'argent fretté d'azur (2).

(1) VAIGE, [ou Vaiges, éc, Sgrs du Plessis, dit le Plessis de
Vaige, à Noyen sur-Surthe, de la Chapelle, Monbreneau,, la Da-
vière a Amné-en-Champagne, Brenon, de la Mathouraye, à Sou-
vigné-sur-Sarthe, de Fontenay et du Moulin, etc., au Maine.

On trouve en 1589, noble Baudouin de Vaiges, époux de Jeanne
de la Saulgière, père de Françoise, baptisée en l'église parois-
siale de Noyen. En 1629, Baudouin de Vaiges, S. du Plessis, y
est encore parrain.

A l'arrière ban de 1675, Marie de Vaiges, fille majeure demeu-
rant à Noyen, est imposée pour une taxe de 80 livres, et à celui
de 1689, René de Vaige, écuyer, Sgr de Brenon, demeurant à
Epineu-ie-Ghevreul, époux de Catherine Langlais, dame de Gas-
tines. Cette famille s'est éteinte;en 1714.

Denais, dans VArmoriai de l'Anjou, donne pour armes à cette
famille, d'après la généalogie de Quatrebarbes : d'azur à trois
chevrons d'or.

(2) DOMMAIGNÉ, Domaigné, chev., Sgrs de l'Ecottay, à Que-
laines, Aubigné, à Vaiges, du Bois-du-Pin, à Bazougers, Buleu,
à Marcillé-la-Ville, Changé et Grandinière à Beaumont-Pied-de-
Boeuf (Bas-Maine), la Grange-Moreau, à '.Vallon-sur-Gée, la
Grange, à Maigre, Saint-Pierre-des-Bois, etc., au Maine; — de
la Roche-Hue et la Roussière, à Cheviré-le-Rouge, du Frémiou,
% Saint-Clément-de-la-Placc, la Galonnière, à Joué-Etiau, Mille-
pied, aux Ponts-de-Cé, etc., en Anjou.

La maison de Dommaigné, d'ancienne chevalerie, est originaire
de Bretagne ; elle est anciennement passée en Anjou, probable-
ment par suite du mariage en 1365 avec l'héritière de la maison
de la Roche-Hue, et elle, a possédé le château de la Roche-Hue
jusqu'à la fin du xvmesiècle.

Louis de Dommaigné fut capitaine du château du Mans en 1589
et Jean de Dommaigné, sur l'ordre du maréchal de Boisdaupbin,
mit la ville en l'obéissance du Roi.

Un autre Louis de Dommaigné, Sgr de la Roche-Hue, y demeu-
rant paroisse de Chcvirclc-Rougc, élection deBaugé, comparut
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80. Radegonde de la CHAPELLE (1), veuve de Jac-

en 1667 lors de la Recherche de noblesse. Il entendit maintenir
sa qualité d'écuyer et de chevalier, déclarantêtre l'aîné de sa mai-
son et porter : d'argent à trois frestées de gueules. Il justifia la
possession du titre de noblesse depuis l'an 1536 en la personne
de son trisayeul.

Un Dommaigné, général en chef de la cavalerie vendéenne,
périt en 1793 à la prise de Saumur et cinq de ses frères dans les
guerres de Vendée, derniers mâles de cette vieille maison.

Le nom de Dommaigné a été relevé en 1930 par une branche
de la famille de Macé de Gastines, d'Ardenay.

Armes : d'argent fretté de gueules de six pièces.

(1) LA CHAPELLE-RAINSOUIN, chev., Sgrs dudit lieu, de
la Ramée, à la Chapelle-Rainsouin, la Troussière, à Louverné,
Saint-Christophe-du-Luat,Vieil-Averton,Vaugeois, à Auvers-le-
Hamon, Carelles, Yvoy, à Carelles, l'Otagerie, à Colombiers,
de Grillemont, Crotigné et des Ifs, à Montsûrs, Saint-Berthevin-
lès-Laval, Verdelles, à Poillé, la Motte-Hussori, à Martigné-sous-
Mayenne, Nuillé-sur-Ouette, Montchauveau, àNeau, Bois-Harne-
lin, à Neuillé-le-Vendin, l'Erablais, à Saint Céneré, Champorin,
à Saint-Denis-de-Gastines, Chenesru, à Pirmil, barons de Ya-
rennes-l'Enfant, à Epineu-le-Séguin, etc., au Maine.

Très ancienne et importantefamille de chevalerie du Bas-Maine,
dont les membres portaient primitivement le nom de Le Chappe-
lais.

L'importance de cette famille est accusée par les nombreux
monuments funéraires, par les litres funéraires, les écussons à
leurs armes qui ornent encore les églises de la Mayenne. Ils se
sont alliés aux plus grandes familles de la province.

La branche aînée s'éteignit en 1521; celle de la Troussière
finit en 1611.

La terre de Varennes-l'Enfant fut érigée en baronnie au profit
de François de la Chapelle, enseigne de 50 hommes d'armes, créé
chevalier de Saint-Michel en 1574; celte baronnie comprenait les
seigneuries d'Epineu-le-Chevreuil et de Poillé.

La branche de Vaugeois, à Auvers-le-Hamon,subsista la der-
nière. Urbain de la Chapelle-Rainsouin, écuyer, Sgr de Vaugeois,
demeurant à Angers, comparuten 1667, lors de la Recherche de
noblesse. Il déclara être seul de sa famille à l'exception de Renée
de la Chapelle, veuve de Claude de Beaumanoir, vicomte de La-
vardin, héritière de l'aîné de la maison de la Chapelle; il portait :
d'oràla croix de sable, et justifia la possession du titre de noblesse
depuis l'an 1462 en la personne de son trisayeul. 11 fut le dernier
rejeton mâle de sa famille, ne laissant en 1679 que deux fils reli-
gieux et deux filles, Radegonde citée ci-dessus et Jacquine, dame
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ques Le Vacher (1), écuyer, a présenté :

D'or à une croix de sable [La Chapelle].

81. Louise de HAVARD (2j, veuve de René-Charles
de BAUGE, chev., Sgr du Bosquet:

De gueules à une bande losangée d'or et de sable, accom-
pagnée de six coquilles d'argent, 3 en chef, 3 en pointe
[Havard].

82. Feu René-Charles de BAUGÉ, thev., Sgr du Bos-
quet, suivant la déclaration de Louise de HAVARD, sa
veuve :

D'argent à un sautoir de gueules, accompagné de quatre
merlettes de même, 1 en chef, 2 en flancs et 1 en pointe
[Baugé].

de Vaugeois, femme dé Louis-Charles le Vacher, Sgr d'Alancé,
cité à l'article 42, frère de Jacques le Vacher, écuyer, Sgr du
Doussé et du Sentier, demeurant à Daumeray, province d'Anjou,
cité ci-dessus.

Armes : d'or à la croix de sable.

(1) Pour la famille le Vacher, voir l'article 42 ci-dessus et les
articles 19 et 117 de l'élection de Baugé.

(2) HAVARD, éc, Sgrs de Vrainville, Thuillay, Senantes,
près Dreux, Faverolles, Sours, Saint-Lucien, Roncière, du Cou-
dray, etc., au pays chartrain; —de la Bouteveillère,à Douillet-le-
Joly, au Maine ; — marquis de Riïïardo, en Savoie.

Famille originaire de l'Ile-de-France, dont une branche s'est
implantée dans le Maine au xvnc siècle.

René de Havart, S. de Senantes,demeurant paroisse de Douil-
let, élection du Mans, et Etienne de Havart, son frère, demeu-
rant même paroisse, comparurent lors de la Recherche de no-
blesse de 1667, et entendirent maintenir leur qualité d'écuyers,
disant que René était l'aîné de la famille et que les sieurs mar-
quis de Senantes en Savoie et de Ronsière au pays chartrain
sont de la même maison. Ils déclarèrent porter : de gueules
chargé de 6 coquilles, my party d'une bande d'or fuselée de sable.
Ils justifièrent la possession du titre de noblesse depuis l'an 1529
en la personne de Louis de Havart, éc, S. de Senantes, leur
bisayeul.

Armes : de gueules à la bande d'or chargée de 4 fusées de sable
et accostée de 6 coquilles d'argent en orle, 3 en chef et 3 en pointe.
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83. Marie du BUISSON(1), veuve de Louis AUBERY,
chev., Sgr du Morier, a présenté (2) :

D'azur à trois roses quintefeuillées d'or [du Buisson].

(1) Marie du Buisson, mariée en 1642 à Louis Aubery du
Maurier, était fille de Nicolas du Buisson, auditeur en la cham-
bre des comptes à Paris, et de Renée Bernard.

Veuve de Louis Aubery et demeurant au château du Maurier
à La Fontaine-Saint-Martin, elle fut convoquée à l'arrière-ban

.

du Maine en 1689 ; elle avait son gendre René d'Orvaux, capi-
taine de milice de l'Anjou, et deux fils au service, l'un fusilier au
Régiment du Roi, l'autre officier de marine. Elle fut inhumée le
31 janvier 1703 dans la sacristie de Saint-Jean-de-la-Motte.

(2) AUBERY, chev., Sgrs du Maurier, à la Fontaine-Saint-
Martin, des Trocheries, à Saint-Jean-de-la-Motte,de la Vallée, à
Mansigné, de la Fontainp-Saint-Martin, autrement la Segrairie,
etc., au Maine ; — de Moncréaux, à Crosmières, en Anjou ; —
de la Ville-au-Maire à Huismes, en Touraine ; — de la Fontaine-
Dangé, Vaugodin, Pilloron, la Roche.-Sainl-Sulpice, etc., en
Poitou.

Famille originaire des confins de l'Anjou et du Maine et qui
s'est installée dans le Maine par le mariage de Pierre Aubery,
de Crosmières, en 1522, avec Guillemine Belin, dame du Mau-
rier, à la Fontaine-Saint-Martin.

Louis Aubery, S. du Maurier, un de ses descendants, demeu-
rant paroisse de La Fontaine-Saint Martin, comparut en 1667,
lors de la Recherche de noblesse, tant pour lui que pour Maxi-
milien Aubery, S. de la Fontaine-Dangé, demeurant élection de
Châtellerault, et pour Maurice Aubery, S. de la Ville-au-Maire,
demeurant à Huismes, élection de Chinon. Il entendit maintenir
la qualité d'écuyer tant pour lui que pour ses frères et déclara
porter : de gueules à 3 trèfles d'argent avec un croissant d'or au
milieu. Ils justifièrent leur noblesse sur ce que Benjamin Aubery,
S. du Maurier, leur père, a été pourvu de la charge de conseiller-
secrétaire du Roi de la Maison de Navarre en 1590, laquelle fut
érigée en celle de secrétaire de la Maison du Roi et couronne de
France et de Navarre, par édit d'août 1608, dont il prit de nou-
velles provisions et obtint ensuite des lettres de vétérance en
1614. Il fut ambassadeur du Roi en Hollande de 1613 à 1622.

D'autres frères de Louis furent maintenus en 1667 en Poitou.
Louis Aubery, S. du Maurier, sus-inscrit, fut conseiller et

maître d'hôtel du roi et aide de-camp de ses armées ; il fut con-
voqué en 1675 à l'arrière-ban des gentilshommes du Maine.

Cette famille se distingua ensuite aux armées et compta plu-
sieurs chevaliers de Malte.

Charles-Marie Jean-Baptiste d'Aubery, capitaine au régiment
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84. Louis LE BIGOT, écuyer (1) :

Emmanchéd'argent et de sable, à deux étoiles de sable en
chef, et une molette d'argent, en pointe.

de Champagne, fut titré marquis d'Aubéry pour les honneurs de
la Cour

;
il fut convoqué aux Assemblées de la noblesse du Poi-

tou et de Touraine, en 1789, pour l'élection de députés aux Etats-
généraux.

Cette famille s'est éteinte dans les mâles dans la personne de
Louis Gaspard, marquis d'Aubéri du Maurier (1819-1893).

Armes : de gueules au croissant d'or accompagné de 3 trèfles
d'argent, 2 et 1.

(1) Louis le Bigot, écuyer, est vraisemblablement le même
que Louis, ou Louis-Jacques, le Bigot, écuyer, sieur de Girau-
deau, à Courcelles, élection de La Flèche y demeurant à cette
époque, époux de Marie Tourteau. Ce dernier appartenait à la
famille ci-dessous indiquée.

LE BIGOT, éc, Sgrs de la Chevalerie, à Crosmières, la
Motte-Linières, Garguesalles, la Motte-Grenier, Cherbon, à
Coulongé, la Barbée, à Bazouges-sur-le-Loir, Giraudeau, à
Courcelles, etc., en Anjou et au Maine.

Famille angevine, que l'on trouve à Crosmières au xvie siècle.
René le Bigot, S. de Cherbon (décédé à Giraudeau en 1679),
demeurant paroisse de Bazouges, comparut en 1667, lors de la
Recherche de noblesse, tant pour lui que pour Jacques le Bigot,
S. de la Motte-Lignières,son oncle, demeurant paroisse de Cour-
celles, et pour René le Rigot, S. de la Chevalerie, demeurant à
Malicorne, son cousin-germain, et pour la veuve et les enfants
de défunt Charles le Bigot, S. de Linières, Garguesalles, et de
dame Suzanne de Loubes, demeurantparoisse de Gouy. Il enten-
dit maintenir la qualité d'écuyer, et déclarait porter : d'azur au
chef d'or et au chevron aussi d'or accompagné de 3 coquilles de
même. Il justifia la possession du titre de noblesse depuis l'an-
née 1526, en la personne de son bisayeul.

Armes : d'azur au chevron d'argent (alias d'o!-~), accompagné de
3 coquilles de même, 2 en chef et 1 en pointe, au chef aussi d'ar-
gent (alias d'or).

Une autre famille du même nom, connue sous le nom de le
Bigot de Gastines, a laissé trace de son passage dans le Haut-
Maine.

LE BIGOT, éc, Sgrs des Filletières et de Charbonnière, à
Lamnay, au Maine ; — de Gastines, du Coudray, de la Salle, à
Montreuil-Bellay, etc., en Anjou.

Branche d'une famille Bigot, peut-être originaire de Norman-
die, qui se fixa dans le Maine vers 1524, dans la personne de
Damien Bigot, I. du nom, seigneur des Filletières, à Lamnay.
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85. Charles de LAMBOUL, Sr de la Trudonnière (1) :

D'azur à trois étoiles d'or, 2 et 1

8.6. Daniel de TORCHARD, éc, Sr de la Bujo-
tière (2) :

Cette terre et seigneurie fut vendue en 1735 par Michel-Roland
le Bigot de Gastines, un de ses descendants.

Antoine le Bigot, Sgr de Gastines, des Fillières et de Char-
bonnière, conseiller à la cour des aides à Paris, fut convoqué en
1685 à l'arrière-ban delà noblesse du Maine, Les le Bigot de
cette branche se sont alliés aux Foulon, Bautru, de Broc, Barbe
de la Forterie.

Armes : d'argent à la fasce de sable chargée de 3 losanges d'or,
accompagnée de 3 trèfles de sinople 2 et 1.

(1) LAMBOUL, Lamboult, Lamboust, chev., Sgrs de Lam-
boul, à Saint-André-de-Couptrain, de la Fresnaye de la Fou-
chardière, à Saint-Aignan-de-Couptrain, au Passais, de la Heu-
dière, àJavron, la Balluère, à Pirmil, la Trudonnière, à Juigné, la
Tabburière, la Roche-Gaultier, la Rue, la Jominière, la Motte,
la Rivière, etc., au Maine.

Cette famille d'ancienne chevalerie, qui posséda à la fin du
xme siècle la terre de Couptrain, tire son nom du lieu de Lam-
boul, maintenantLàmboux, à Saint-André-de-Couptrain, au Bas-
Maine. Les nombreuses terres du nom de Lamboul dans cette
région sont un indice de son importance ancienne. On voit les
membresde cette famille guerroyant aux xive, xve et xvie siècles.
L'écu de Guyon de Lamboul, qui vivait en 1369, porte : d'azur à
3 étoiles d'or en pal.

Charles de Lamboult, S. dudit lieu, demeurant paroisse de
Juigné, comparut en 1667 lors de la Recherche de noblesse et
entendit maintenir sa qualité d'écuyer. Il a justifié la possession
du titre de noblesse depuis l'année 1546 dans la personne de son
bisayeul.

En 1674 et 1675, Charles de Lamboust, demeurant à Asnières,
et en 1689, Charles, son fils, furent convoqués à l'arrière-ban du
Maine.

Charles de Lamboul, S. de la Trudonnière, sus-inscrit, baptisé
en 1643, épousa Anne-Geneviève Thibaudin.

Un autre Charles de Lamboul, chevalier, fut convoqué en 1789
à l'Assemblée de la noblesse du Maine pour l'élection de députés
aux Etats-généraux.

Cette famille s'est continuée jusqu'au xixe siècle à Pirmil, où
elle possédait la terre de la Balluère.

Armes : d'azur à 3 étoiles d'or 2 et 1. — Alias 3 étoiles en pal.
(2) TORCHARD, chev., Sgrs de la Giraudière, à la Jubau-
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D'or à cinq bandes de gueules, au franc-canton d'argent,

chargé d'un porc-épic de sable.
87. Marie-Anne du GUESCLIN (1) :

dière, la Varge, la Bujottière, à Ballée, la Touche-Sauvagère, la
Druère, à Cholet, etc., en Anjou ; — de la Guinefaudière, à Bon-
champ, la Ragottière, à Astillé, la Chevalerie, à Villiers-Charle-
magne, du Coudray, à Saint-Sulpice, Saint-André, à Izé, la Moi-
sière, à l'Huisserie, la Panne et la Brosse, à Auvers-le-Hamon,
la Bourne, à la Fontaine-Saint-Martin, des Claies, à Asnières-
sur-Vègre, etc., au Maine.

Famille angevine répandue au Bas-Maine, dont des branches
se sont fixées à La Fontaine-Saint-Martin et à Auvers-le-Hamon,
au Haut-Maine.

Cette famille d'ancienne noblesse est connue depuis la fin du
xive siècle et compte de nombreuses alliances dans la noblesse
du Maine.

François de Torchard fit ses preuves en 1641. En 1668, Louise
et Anne de Torchard, filles de défunt Jean de Torchard, S. de
Brosse, demeurant à Auvers-le-Hamon, comparurent lors de la
Recherche de noblesse et entendirent maintenir la qualité d'écuyer
et de chevalier, prise par leur père ; elles déclaraient porter :
d'or à 5 barres en bande de gueules, à l'escu d'argent posé à la
droite, chargé d'un porc espy de sable. Elles justifièrent la pos-
session du titre de noblesse depuis l'an 1481, en la personne de
leur quartayeul.

En 1689, Daniel de Torchard, S. de la Bionnière, à la Fon-
taine-Saint-Martin, fut convoqué à l'arrière-ban du Maine.
Daniel de Torchard, écuyer, Sgr de la Bujottière^ avait épousé
en 1652 Catherine de Sanson, dame de la Bourne, à La Fontaine-
Saint-Martin.

Armes : d'or à 5 bandes de gueules et au franc canton d'argent
chargé d'un porc-épic de sable.

(1) DU GUESCLIN, chev., Sgrs du Gast, à Peuton, de
Peuton, du Daneau, au Mesnil, d'Auvers-le-Courtin et du Defîay,
à Saint-Pierre-sur-Erve, Romefo'rt, des Isles, de Reaucé, à So-
lesmes, la Brocherie, etc., au Maine; — de l'Ecoublère, à Daon,
la Guerche, Pouancé, etc., en Anjou.

Cette maison d'ancienne extraction de Bretagne a fourni le
connétable de France Bertrand du Guesclin, le plus grand capi-
taine de son temps. -Les du Guesclin, dont la gloire appartient à
la France, ont eu de nombreux liens avec le Maine et l'Anjou,
où ils possèdent plusieurs fiefs depuis le xve siècle.

La branche de Beaucé, à Solesmes, a commencé à Gabriel du
Guesclin, chevalier, quatrième fils de Bertrand IV. du Guesclin,
Sgr de Roberie, et de Julienne du Chastellier, qui acheta une
charge au Parlement de Bretagne, la revendit et après son
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D'argent à une aigle éployée, becquée et membrée de
gueules, et une cotice de même brochant sur le tout.

88. Françoise de la BARRE, fille (1) :

D'azur à trois fusées d'or, posées en fasce, écartelé : d'azur
à trois fasces d'or.

89. Féréol du RÈGNE, prêtre, bachelier en théolo-
gie, curé de Saint-Pierre de Parsay [Parce] :

D'azur à trois couronnes à l'antique d'or, posées 2 et 1.

mariage en 1610 avec Renée Nepveu, de Sablé, acquit la terre
de Beaucé, à Solesmes et Parce.

René du Guesclin, son fils, ci-devant conseiller du Roi au
Grand-Conseil, demeurant en sa maison de Beaucé, comparut
en 1667 lors de la Recherche de noblesse et entendit maintenir
sa qualité d'écuyer et de chevalier, disant qu'il est l'aîné d'une
branche cadette de sa maison, et que Bertrand du Guesclin, che-
valier, Sgr de la Roberie, son cousin-germain, en est l'aîné. Il
portait : d'azur à l'aigle à deux têtes de sable, un bâton de sable
sur le tout. Il justifia la possession du titre de noblesse depuis
l'an 1505, en la personne de son trisayeul et fut reconnu noble
d'extraction.

Marie-Anne du Guesclin, sus-inscrite, dite Mlle de Beaucé,
était fille du président et d'Anne Cousinot; elle était née en 1652.

Cette branche de la famille du Guesclin s'éteignit au milieu
du xvme siècle; la branche aînée disparut sous la Restauration.

Armes
: d'argent à l'aigle à deux têtes de sable becquée et

armée de gueules, couronnée d'or, au bâton de gueules mis en
bande brochant sur le tout.

(1) LA BARRE, chev., Sgrs- de Brillaudin, à Mayet, au
Maine; — de la Hautepierre et des Sablons, en Anjou.

Famille originaire de Lagny, près Paris. Mathurin de la
Barre, écuyer, S. de la Hautepierre, demeurant paroisse de Vil—
liers-au-Bouin, élection de Baugé, et ses frères Aube (Aulle) de
la Barre, demeurant même paroisse, et François de la Barre
demeurant paroisse .de Mayet, élection de Château-du-Loir,
comparurent en 1668, lors de la Recherche de noblesse. Ils
entendirent maintenir la qualité d'écuyer^ et déclarèrent porter
leurs armes : écarlelées d'azur, aupremier et troisième quartiers de
3 fusées d'or, et au second et quatrièsme de 3 fasces aussy d'or. Ils
justifièrent la possession du titre de noblesse depuis l'an 1539 en
la personne de leur bisayeul.

Armes
: écartelé, aux 1er et 4mo d'azur à 3 fusées d'or, 2 et 1,

et aux 2me et 3me d'azur à 3 fasces d'or.
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90. François de GAUTIER, écuyer (1) :

De gueules à une croix ancrée d'argent, le milieu lié en sau-
toir de sable, cantonnée au premier canton d'un croissant de
gueules.

91. N... de BUZELETTE, demoiselle :

D'azur à un croissant d'argent, accompagné de trois roses
de même.

92. N... [René de MAILLÉ, Sr] de BÉNEHARD (2) :

D'or à trois fasces ondées entées de gueules.

(1) GAUTIER, chev., Sgrs de Chiffreville, Montreuil, Basilic,
Fontaine, etc., en Normandie; — de Saint-Victeur, la Fuie,
à Saint-Victeur, Noëromé, à Assé-le-Boisne, Mangé, à Ver-
neil-le-Chétif, Champmarin, à Aubigné, du Ponceau, Beau-
mont-Pied-de-Boeuf, Verneil-le-Chétif, Lavernat, Jupilles, Lu-
ceau, Fiée, Cranne, à Verneil, des Périers, à Beaumont-Pied-
de-Boeuf, etc., au Maine; — marquis de Chiffreville.

Famille d'ancienne noblesse originaire de Basse-Normandie,
qui remonte à Philippe Gautier, écuyer, qui vivait en 1453. Une
de ses branches s'est fixée dans le Maine aux xvn" et xvme siècles
par suite du mariage de Jacques de Gautier, écuyer, Sgr de
Montreuil et de Chiffreville, avec Marie de Cordouan, dame de
Saint-Victeur, au Maine, qui y fut inhumée en 1657.

François de Gautier, S. de Chiffreville et de Saint-Victeur,
demeurant à Verneil-le-Chétif, fut convoqué à l'arrière-ban du
Maine en 1689. C'est lui qui, sus-inscrit, gentilhomme ordinaire
de la chambre de Monsieur, frère du Roi Louis XIV, épousa
en 1681 Louise-Madeleine de Froullay de Tessé, dame de
Mangé, Champmarin, Beaumont Pied-de-Boeuf, etc..

Les biens de cette famille dans le Maine passèrent en 1755 à
Charles O'Brien, comte de Thomond, vicomte de Clare, pair
d'Irlande, maréchal de France, marié à l'héritière de cette
branche.

La famille Gautier a été maintenue en 1667 dans l'élection des
Andelys.

Armes : de gueules à la croix ancrée d'argent, senestrée d'un
croissant du même et nouée en coeur d'un sautoir d'azur (alias de
pourpre).

(2) MAILLÉ, chev., Sgrs de Ruillé-sur-Loir, du Lorouër
(Saint-Pierre-du-Lorouër), Chàteau-Sénéchal, Ligron, Voisines,
à Noyen, Créans, Bénehart et la Jaille, à Chahaignes, Pomme-
rieux, Cheripeau, à Ampoigné, Bouloire, Maisoncelles, Coudre-
cieux, Saint-Jean-d'Assé, Vallon, la Grange-Moreau, à Vallon,
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93. N... [Marie] de BEAUMANOIR'(!), veuve de N...

des Poteries, à Ligron, Fleuré, à la Chapelle-Saint-Rémy, des
Epichelières, à Souligné-sous-Vallon, Maigné, Champagne-Hom-
met, etc., barons d'Entrammes, 1704, marquisde Bénehart, 1649,
au Maine; — de Brézé, Saint-Germain-du-Val, Verron, etc.,
marquis de la Tour-Landry et de Jalesnes, en Anjou; — de
Moléans, du Fresne, etc., marquis de Roujoux, en Dunois et
Sologne; — marquis de Kermân, en Bretagne; — comtes, puis
marquis de Maillé, ducs de Maillé, 1784, ducs-pairs héréditaires,
1817, ducs de Plaisance, 1857.

Maison d'ancienne chevalerie originaire de Touraine, passée
en Anjou et au Maine, où elle a formé plusieurs branches

: celle
de Maillé-Bénehart, depuis 1460, éteinte en 1736, celle de Maillé-
Ruillé, éteinte en 1648, celle des Maillé-Roujoux,éteinte à la fin
du xvme siècle, celle des barons d'Entrammes, devenue ducale,
encore existante.

René de Maillé, sus-cité, chevalier, Sgr marquis de Bénehart,
capitaine des chasses de S. M. ès-pays et comté du Maine, Sgr de
Chahaignes, du Lorouër, Ruillé, etc., comparut en 1668 et fut
convoqué à l'arrière-ban du Maine, en 1689. Il épousa 1° en 1665,
Gabrielle Guillebert de Sicqueville, et 2° Jacqueline-Françoisede
Billes ; il décéda en 1701 à Ruillé-sur-Loir.

Jean-Louis, vicomte de Maillé-la-Tour-Landry, Sgr d'En-
trammes, fut convoqué en 1789 à l'Assemblée de la noblesse du
Maine pour l'élection de députés aux Etats-généraux.

Armes : d'or à trois fasces ondées et nébulées de gueules.
(1) BEAUMANOIR, chev., Sgrs d'Assé-\e Riboul, Tucé

(depuis Lavardin), du Vieux-Lavardin, à Mézières-sous-Lavar-
din, la Corbinière, Varennes-Lenfantet la Cour-du-Bois, à Epi-
neu-le-Séguin, Malicorne, Poillé, Epineu-le-Séguin, Mangé, la
Guénaudière, à Grez-en-Bouère, Chenerru, à Pirmil, barons de
Tucé (1561), de la Troussière, à Louvcrné, la Milesse, Lucé-
sous-Ballon, d'Antoigné, barons puis marquis de Lavardin,etc.,
au Maine.

La Maison de Beaumanoir appartient à l'ancienne chevalerie
de Bretagne, qui s'illustra au combat des Trente en 1351 ; dont
une branche se fixa dans le Maine, au xve siècle, par le mariage
de Jean de Beaumanoir, Sgr de Landemont, Boisbilly, etc., en
Anjou, écuyer d'écurie du Roi, en 1425, avec Marie Riboul, fille
puinée de Foulques Riboul, Sgr d'Àssé-le-Riboul et de Lavar-
din, et de Jeanne de Montejean, qui lui apporta la terre de
Lavardin, à Mézières, en l'élection du Mans.

Cette terre fut érigée en marquisat le 4 juillet 1601, au profit
de Jean III. de Beaumanoir, comte de Négrepelisse, baron de
Tucé, Sgr de Malicorne, etc., maréchal de France, chevalier des
Ordres du Roi, gouverneur du Maine et du Perche, qui fut
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[Antoine de Morel], comte d'AUBIGNY (1) :

D'azur à onze billettes d'argent, 4, 3 et 4.

94. René BOUTARD, officier de Mademoiselle :

D'argent à une aigle de sable.

inhumé en 1614 dans la cathédrale du Mans. Il fut l'aïeul de
Marie de Beaumanoir, mariée par contrat du 8 avril 1663 à
Antoine Morel, dit le comte d'Aubigny, près Falaise, vicomte
de Neuvillette, qui décéda en 1689.

La Maison de Beaumanoir très considérable dans le Maine, a
fourni des gouverneurs et lieutenant-généraux du Maine, deux
évêques du Mans, des maréchaux de France, des chevaliers des
Ordres dy Roi, et quantité d'hommes éminents.

Le dernier représentant de cette illustre famille, Emmanuel-
Henry de Beaumanoir, marquis de Lavardin, colonel de cavale-
rie, fut tué en 1701 à la bataille de Spire.

Un Beaumanoir assista aux Etats du Maine en 1614.
Armes : d'azur à onze billettes d'argent, posées 4, 3 et 4.
(1) MOREL, Morell, chev., Sgrs d'Aubigny, près Falaise,

Fontenoy, du Torp, Brucourt, la Courbonnel, marquis de Pu-
tanges,etc, en Normandie; — de Villaines-sous-Malicorne,Cros-
mières, la Chevalerie, à Crosmières, la Roche-Simonet Bonne-
fontaine, à Villaines-sous-Malicorne, la Gilberdière, etc., en
Anjou; — de Linge, à Hambers, vicomtes de Neuvillette, à
Jublains, etc., au Maine; comtes d'Aubigny, marquis d'Aubigny
d'Assy.

Famille d'ancienne noblesse originaire de Normandie, mainte-
nue en 1463 et en 1666 dans la généralité de Caen.

Une branche de cette famille s'est fixée dans le Maine par
suite du mariage de Ravand II. Morel, Sgr d'Aubigny, avec
Madeleine de Champagne, fille du vicomte de Neuvillette, à
Jublains.

Antoine Morel, comte d'Aubigny, vicomte de Neuvillette, héri-
tier dans le Maine et en Anjou des terres de la famille de Cham-
pagne, et demeurant en la paroisse de Villaines-sous-Malicorne,
élection de La Flèche, fut maintenu par Voisin de la Noirais,
lors de la Recherche de 1666. Il épousa Marie de Beaumanoir.
Neuvillette fut vendu en 1741.

Cette famille est encore représentée en Normandie, où les de
Morell portent le titre de marquis d'Aubigny d'Assy.

Armes
:

d'or au lion de sinople, armé et lampassé de gueules,
couronné d'argent..

R. DU GuBRNY et R. DE LlNlÈRE.

(à suivre).



LE MARQUIS DE BEAUCHtiSNE

(1851-1935).

M. René-AdelstanGuesdon, marquisde Beauchesne,est né
à Paris le 15 mars 1851. Sa famille, originaire de Basse-Norman-
die, avait fourni pendantdeux cents ans des officiers aux armées
du Roi. L'un des siens fut tué à la bataille de Senef. La croix
de Saint-Louis était devenue pour eux comme héréditaire et
justifiait la devise de la famille : « Bellicoe virtutis proemium ».

Son père, le marquis François-AdelstanGuesdon de Beau-
chesne, marié à Clothilde-Pauline Le Monnier de Lorière, pos-
sédait dans le Bas-Maine le château féodal de Lassay, entré
dans sa famille en 1835 et dont il publia un Essai historique

en 1876 (1). Il possédait aussi dans la Sarthe le château de la
Roche-Talbot à Souvigné-sur-Sarthe, sur les confins du Maine
et de l'Anjou, propriété qu'il tenait de sa femme.

C'est à la Roche-Talbot que s'écoula toute la jeunesse de
René-Adelstan. Il reçut ses premières leçons de 1860 à 1864du
principal de l'ancien collège de Sablé où son professeur sut
lui donner le goût des lettres. Il fit ses études secondaires à
Paris, d'abord au collège Rollin, rueLhomond, de 1864 à 1869,
puis au Lycée Bonaparte. Il se montra de suite brillant élève,
méritant les plus grands éloges de ses maîtres.

Lorsqu'il terminait à Rollin sa rhétorique, le proviseur écri-
vait à son père qu'il était par son application et ses succès un
de ceux qui faisaient le plus d'honneur au collège.

Il obtint trois ans de suite un prix au concours général de
l'Université, dont celui de discours latin et celui devers latins.

(1) Essai historique sur le château de Lassay, depuis son origine jusqu'à
nos jours, par un membre de la Société historique et archéologique du
Maine. Le Mans, imp. Edmond Monnoyer, 1876, in-8°, 170 pages.
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Entré en rhétorique au lycée impérial Bonaparte, il reçut son
diplôme de bachelier ès-lettres en 1872, puis fit son droit, dont
il fut reçu bachelier en 1874. Il se tourna ensuite vers les lettres,
fut reçu licencié ès-lettres en 1878, le cinquième d'une promo-
tion dont les premiers étaient MM. Théodore Reinach' et Henri
Bergson.

Entre temps il avait en 1876 accompli son service militaire
au 26e d'Infanterie.Déjà en 1871, lors de l'invasion allemande,
il avait été admis sur sa demande aux éclaireurs à cheval du

corps franc de la Vendée, et le certificat de son admission était
daté àLassay du 17 janvier 1871 et signé : Cathelineau. Le vieux
sang militaire de sa famille s'était réveillé chez lui.

Ses études terminées, il revint dans le Maine où sa famille
s'était définitivementfixée, d'abord à Torcé (Mayenne) par suite
d'une alliance de son grand-père avec Mlle de Courtilloles, puis

au château de Lassay et à la Roche-Talbot.
Il habita successivement ces trois résidences et prit une part

active aux affaires de son pays.
Le 17 juin 1880 il épousait à Paris Félicité-Louise-Madeleine

des Monstiers-Mérinville, qui devint sa fidèle collaboratrice et
fut pendant toute sa vie la compagne incomparable de ce par-
fait gentilhomme.

Sa situation lui permettait d'avoir des loisirs, il les consacra
à l'étude, ce travail étant à ses yeux le meilleur titre de no-
blesse, et toute sa vie fut soumiseà cette maxime.

Pendant son séjour à Paris il avait fréquenté des cercles lit-
téraires et ses goûts l'avaient fait participer au mouvement ro-
mantique. Il se passionna pour Lamartine et Musset. Mais il
pensa qu'il pouvait faire dans sa province oeuvre plus utile en
se consacrantà l'histoire du pays qui était devenu le sien.

Les murailles
1
féodales de Lassay, l'antiquedemeure seigneu-

riale de la Roche-Talbot, toutes deux à la limite du Haut et du
Bas-Maine et héritage de sa famille, lui imprimèrent le désir
d'en mieux faire connaître l'histoire, En même temps il les
entretenait avec soin, s'appliquantà les conserver, à les embel-
lir même, mais en respectant l'architecture primitive et le
cachet du temps qui les avait vues édifier.
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Il augmenta l'intérêt du château de Lassay, une des forte-

resses féodales du xve siècle les mieux conservées de France,
en le dégageant de constructions modernes qui en gâtaient en
partie l'aspect.

Il devait plus tard restaurer, agrandir et embellir le château
de la Roche-Talbot, ce qu'il fit avec beaucoup de science, de
goût et d'amour.

Son goût d'ailleurs l'attirait vers les études tranquilles et il

se plaisait dans le calme des bibliothèques. Tout ce qui con-
cernait le moyen-âge et la féodalité l'intéressait au plus haut
point; il s'adonna à ces études du passé et entreprit une série
d'études d'histoire et d'archéologie locales, consacrées à l'his-
toire ancienne du pays de Sablé et de la partie du Bas-
Maine qu'il habita.

Les premiers travaux qu'il publia attirèrent sur lui l'atten-
tion du monde savant. Ce fut d'abord l'histoire du Château de la
Roche-Talbotet de ses Seigneurs, ouvrage couronné en 1894par
l'Académie des Inscriptions et Belles-lettres de la cinquième
mention honorable, au concours des antiquités de France, puis
le Château du Coudray et les Chalelleniesde Chemazé et de Saint-
Denis du Maine publié en 1903, suivi du Château de Lassay en
Mayenne, étude historique et archéologique publiée en 1905,

en collaboration avec M. Eugène Lefèvre-Pontalis, directeur
de la Sociétéfrançaise d'Archéologie.

Ces travaux d'histoire furent suivis de beaucoup d'autres
dont nous donnons plus loin la liste des principaux, en même
temps qu'il publiait de nombreuses études historiques dans
les Revues mancelles, normandes, angevines et dans des pé-
riodiques de l'Ouest.

Ces travaux témoignent de sa grande érudition de ses pa-
tientes recherches dans les. fonds d'archives et de sa science
historique très sûre, et ils sont écrits dans un style très
littéraire qui en rend la lecture fort agréable, attrayante
même.

Il était doué d'une très grande mémoire, lisait avec fruit et
s'assimilait ses lectures,dont il retenait le partie philosophique.
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II1 gardait un fond de scepticisme,comme ceux qui ont étudié
les anciens.

Sa plume élégante fait renaître les personnages du passé
comme dans un tableau aux couleurs chatoyantes dont on
admire tous les détails.

Il connaissait mieux que personne l'histoire de toutes les
anciennes demeures de notre région et les vieilles pierres des
châteaux n'avaient plus de secrets pour lui. Aussi il fait admi-
rablement revivre tous les personnages qui les ont habités et

nous fait connaître leurs sentiments et leurs passions, en même

temps que leurs faits et gestes.
Ses travaux lui ont valu diverses distinctions : outre la men-

tion de 1894 de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres,
il reçut en 1910 une médaille de vermeil de la Société fran-
çaise d'archéologie, pour le parfait entretien de son château de
Lassay classé monument historique, dont il avait supprimé les
constructions parasites édifiées au xvne siècle pour la plus
grande commodité de ses hôtes, mais qui défiguraient l'archi-
tecture primitive:

Grâce à lui le château de Lassay reste un des rares spéci-

mens de l'architecture militaire du moyen-âge et des mieux
conservés.

Lorsque René-Adelstan de Beauchesne vint s'installer dans
le Maine au château de Lassay, il voulut de suite se joindre
à la pléiade de travailleurs qui animaient la jeune Société
historique et archéologique fondée en 1877 au Mans, et dont

son père avait été l'un des fondateurs. Il demanda son admis-
sion en 1883, en même temps que Dom Piolin était élevé à la
présidence de la société et que Robert Triger entrait dans le
bureau.

Quelques années après, le 19 juillet 1894, le comte, bientôt
marquis de Beauchesne, remplaçait l'abbé Gustave Esnault

comme vice-président, et allait former avec Robert Triger,
président une équipe que la mort de ce dernier en 1927 devait
seule interrompre. Il apportait un Bureau de la jeune Société,
le précieux renfort d'un collaborateur aussi érudit qu'expéri-

KEV. HIST, A.RCH. DU MAINE. 11
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mente, particulièrement compétent dans l'étude du moyen-âge
et de la féodalité.

Il était membre correspondant de la Commission historique
et archéologique de la Mayenne, depuis 1884, et fut nommé
membre titulaire en 1892, puis vice-président ; — membre
correspondant de la Société archéologique et historique du
Limousin, depuis 1891 ; — membre de l'Académie royale
d'Archéologie de Belgique, au titre de correspondant étran-

ger, depuis,, 1909 ; — membre de la Société d'Histoire de
France depuis 1886, et membre de son conseil depuis 1917 ;

— membre de la Société Française d'Archéologie pour la
conservation et la description des monuments historiques
depuis 1898, et inspecteur départemental de la Société pour
la Sarthe depuis 1926. Il était en outre membre de la Société
d'Agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe, de la Société
Historique et Archéologique de l'Orne, et d'autres Sociétés

savantes ; — membre à vie de l'Association des Lauréats du
Concours général et membre du conseil d'administration de
l'Association depuis 1923, année de sa fondation.

Mais les études purement historiques et archéologiques
n'absorbèrent pas complètement son activité. Il conserva tou-
iours le goût des lettres françaises et latines qui lui avaient
valu ses premiers succès universitaires et qui avaient passionné

sa jeunesse studieuse. Il profite des attaches qu'avaient eues
Baïf et Lamartine dans notre région sarthoise pour écrire sur
ces deux gloires des lettres françaises des études fort intéres-

santes et documentées. Il se montrait le digne Tils d'un père
qui possédait une très forte latinité.

Cinquante ans après qu'il avait reçu le prix de vers latins au
concours général (1), il exerçait encore brillamment sa muse,

en répondant en vers latins â l'aimable souvenir offert sous
cette forme à la Société Historique du Maine, par le chanoine

(1) René-Adelstan DE BEAUCHESNE avait eu, en 1867, le premier prix de

vers latins de la classe de seconde au concours général avec le sujet sui-
vant : « Apothéose d'Homère, d'après le tableau d'Ingres », et il obtint le
prix d'honneur fondé par S. A. I. la princesse Mathilde.
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Pottier, président de la Société Archéologique de Tarn-et-
Garonne, venu au Mans en 1899, avec des membres de la
société; et ce n'était pas la première fois que l'auteur de cette
pièce de vers correspondait dans la langue de Virgile avec son
savant confrère.

Arrivé à la soixantaine, le marquis de Beauchesne avait
conservé toute son activité intellectuelle. Sans cesser de
s'adonner à ses études favorites, une nouvelle voie allait s'ou-
vrir devant lui, dans laquelle il s'engagea avec une fougue
toute juvénile, et à laquelle il resta attaché jusqu'à ses derniers
jours.

Il avait souvenance de ses premiers succès au concours
général et avait compris, par son exemple personnel, l'utilité
primordiale'de ce concours pour stimuler l'ardeur des jeunes
étudiants. Aussi, dès la création de l'Association des Lauréats
du concours général, il en devint l'ami fidèle et se désigna lui-
même commeson historiographe. Nous lui devons de connaître
les lauréats sarthois et mayennais de ce concours depuis sa
fondation jusqu'à nos jours.

Très bienveillant pour la jeunesse des Ecoles, il aimait à se
rencontrer avec elle et à l'encourager de toutes les manières.

Nous ne pouvons mieux faire connaître l'oeuvre persévé-
rante et désintéressée de M. de Beauchesne, vis-à-vis de l'As*
sociation des Lauréats au concours général, qu'en reprodui-
sant quelques pages qui lui ont été consacrées après sa mort,
dans le Bulletin de cette Association reconnaissante.

« Dès la première heure, il avait participé à la création de
cette Association qui lui était si chère et dont il était devenu
un fervent animateur. Assidu à toutes les réunions, aussi
longtemps que ses forces le lui ont permis, il n'a jamais cessé,
même jusqu'à la dernière heure, de se tenir au courant de son
évolution, de préparer son avenir, reconnaissant du moindre
détail qui pouvait lui être communiqué dans son éloignement
forcé. Historiographe de cette société dont l'Annuaire consti-
tué un véritable palmarès de la vie, il a, par un labeur continu,
établi ses titres de noblesse dans le passé comme dans le pré-
sent, et c'est à lui qu'il doit toute son histoire généalogique.
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« Sa bonté souriante, son indulgente philosophie, son
amour du travail, de ce travail qu'il honorait par dessus tout,
faisait de lui pour tous un guide affectionné que chacun eut
suivi aveuglément.

« La jeunesse aime qui l'aime et son inclinaison naturelle
l'attirait vers la jeunesse, vers le renouveau appelé à lui survi-

vre, à devenir à son tour dépositaire de l'oeuvre qu'il avait tant
contribué àforger, et à transmettre aux générations suivantes
la tradition des aînés disparus. »

Le Marquis de Vogué, son président, dans une lettre adres-
sée au Conseil au lendemain de sa mort, exprimait dans les
termes les plus délicats les regrets et la reconnaissance de
l'Association vis-à-vis l'éminent et vénéré confrère qui lui
avait consacré les dernières ahnées de sa vie. Et dans son allo-
cution du 19 juin 1935 il lui rendit un juste hommage.

« Il avait compulsé, disait-il, les archives du Concours
général. Nul ne connaissait comme lui leurs trésors les plus
intimes et c'était pour lui un plaisir de nous initier à ses trou-
vailles souvent si savoureuses. Ce lui était encore un plaisir
plus grand de s'intéresser aux travaux des jeunes, d'encourager
leurs débuts, de leur apporter l'amical appui de son expé-
rience. »

Le Marquis de Beauchesne ne cessera non plus de s'intéresser
à la Société Historique du Maine et resta pendant trente-cinq

ans le collaborateur le plus intime de Robert Triger, l'éminent
président de la société. A la mort de ce dernier, il ne voulut

pas accepter de lui succéder et fut nommé par acclamation
président d'honneur, toujours très assidu aux réunions du
Bureau dont il était le doyen très vénéré et aimé. Il continua
jusqu'aux derniers jours de sa vie à donner des travaux à la
Revue et à apporter au successeur de Robert Triger une col-
laboration très amicale et cordiale.

La Société Historique et Archéologique du Maine gardera

avec reconnaissance le nom du Marquis de Beauchesnecomme
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celui d'un de ses membres qui lui a fait le plus d'honneur et
lui a témoigné le plus fidèle attachement (1).

Le Marquis de Beauchesne manifestait en toutes circons-

tances son dévouement à toutes les oeuvres d'utilité civiques,
morales et intellectuelles. Il suivait avec le plus grand intérêt
les événements politiques de la France.

Neveu du Comte Duchâtel, ministre de Louis-Philippe, il se
rangeait du côté des grands parlementaires libéraux de la Res-
tauration et de la Monarchie de Juillet, dont ses études lui
avaient fait connaître et apprécier les idées. Il était épris

comme eux de liberté et se montrait l'ennemi de tout sec-
tarisme.

Aussi il était très attaché à la rédaction du Journal des

Débats, dont il était le collaborateurécouté. Il correspondait
souvent avec « ses amis des Débats », et continua jusqu'à la
fin à leur faire part de ses inquiétudes, de ses conseils et de

ses espoirs patriotiques. Dans la vieille maison de ce journal,
il se sentait chez lui et la rédaction des Débats lui consacra
après sa mort des lignes de regrets pleines d'émotion.

Il apporta souvent aussi une collaboration bénévole au
Journal de Sablé, où ses études historiques, écrites en style
clair et précis, étaient toujours suivies avec intérêt par ses
lecteurs (2).

Bien qu'il fut par inclination tourné vers les travaux de l'es-
prit et qu'il y trouva un aliment suffisant de son activité, M. de
Beauchesne savait que son premier devoir était de mettre au
service de ses concitoyens les ressources de son intelligence et
les connaissances que son travail de chaque jour lui avaient
fait acquérir. Il brigua les voix des habitants de Lassay pour
le Conseil municipal où il entra en 1881. Lorsqu'il vint habiter
le château de Torcé, il fut nommé conseiller municipal de
Cigné (Mayenne) et après la mort de son père il démissionna

(1) C'est avec regret que le Bureau n'a pu se procurerun portrait de son
président d'honneur, pour le faire reproduire et placer, comme il l'aurait
désiré, à côté des présidents de la Société dans la Salle d'honneur.

(2) Il écrivit même de. 1909 à 1914 des articles dans le Bulletin paroissial
de Sablé et a laissé de nombreuses notes sur les événements qui se sont
déroulés dans la Sarthe au cours de la grande guerre, et sur le séjour des
Américains dans notre département.
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pour entrer en 1895 au Conseil municipal de Souvigné-sur-
Sarthe, dont il fut nommé maire.

Il était venu alors se fixer au château de la Roche-Talbot et
présida pendantplus de quaranteans aux destinées de la com-
mune de Souvigné, qu'il administra avec une grande compé-
tence.

En récompense de son dévouementet de ses longs services
civiques, le gouvernement de la République lui décerna en
octobre 1931 la croix de chevalier de la Légion d'honneur.
Cette récompense demandée par ses concitoyens, il voulut la
recevoir dans la salle de la mairie de sa commune, entouré des
membres du Conseil municipal. Ce fut le Comte de Rougé,
conseiller général, son ami, qui lui en remit les insignes
le 10 novembre suivant. Dans sa modestie, il reporta tout
l'honneur de cette distinction sur la fidélité de ses concitoyens
à son égard. Il était quasi maire perpétuel de sa petite com-
mune et quoique éloigné d'elle par la maladie, il fut réélu à
l'unanimité maire de Souvigné, quelques jours avant sa mort,
alors qu'il avait manifesté le désir formel de résilier des fonc-
tions que l'âge et la maladie ne lui permettaient plus de rem-
plir comme précédemment.

Les habitants de ce pays témoignèrent jusqu'à la fin à leur

« bon marquis » une inébranlable fidélité.
Il était très aimé autour de lui par des hommes de toutes les

opinions, car il respectait toutes celles qui étaient sincères et
il s'imposait à tous par la sincérité des siennes, par son impar-
tialité et son esprit de justice.

Le Marquis de Beauchesne était l'homme de "bien, aux
idées généreuses, esclave de son devoir, affable et bon pour
ceux qui dépendaient de lui, profondément dévoué à ses con-
citoyens. Il était très indulgent, bienveillant et serviable. Il
admettait parfaitement les opinions contraires aux siennes et
discutait sans passion avec ses adversaires politiques, pour
lesquels il se montrait courtois et même obligeant, aussi il ne
connaissait pas d'ennemis.

Arrivé à un âge avancé, le châtelain de la Roche-Talbot
avait su conserver toute son activité physique et intellectuelle»
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quand un grave accident vint troubler son existence jusque-
là exempte de soucis. Il connut la douleur physique et dut
s'astreindre pendant plusieurs années à une vie sédentaire et
infirme. Il continua cependant à faire le bien autour de lui,
donnant un bel exemple de valeur modeste et attaché jusqu'à
la fin aux travaux de I intelligence et de l'esprit. Il planait au-
dessus de la vieillesse et de ses infirmités qui le privaient de
bien des joies, dans cette belle demeure de la Roche-Talbot,
toujours entretenue par lui avec tant de soin et de goût et
entouré des soins les plus délicats que la Marquise de Beau-
chesne lui prodigua.

Il passa les derniers mois de sa vie à Pessac (Gironde) chez

une nièce qui le soigna avec une affection toute filiale et recon-
naissante. Il ne devait plus revoir la Roche-Talbot, ni ses
chers concitoyens de Souvigné qui lui avaient témoigné une
confiance si respectueuse quelques semaines avant sa mort et
lui avaient procuré une dernière joie.

Il reçut en pleine connaissance les derniers secours de la
religion, dont il avait conservé toute sa vie les principes et
observé les pratiques. Sa vie avait reflété sa foi religieuse. Il
s'éteignit au milieu des siens, le 21 mai 1935, dans sa 85e année.

Son corps fut ramené dans la Sarthe et le service funèbre
fut célébré le 25 mai dans l'église de Souvigné, en présence
d'une assistance nombreuse et profondément émue. Avant la

messe, les matines de l'Office des morts furent chantées par
les Pères Bénédictins de Solesmes. L'évêque du Mans se fit
représenter pour l'absoute. Le corps du Marquis de Beau-
chesne fut conduit au cimetière accompagné de toute la popu-
lation de Souvigné et de toutes les notabilités du pays.

Deux discours furent prononcés au cimetière, par le comte
de Rougé, conseiller général de la Sarthe, qui retraça en
termes éloquents la vie toute d'honneur du défunt, et par M. de
Berranger, au nom de la Société historique du Maine, rem-
plaçant son président M. de Linière retenu à Paris, qui apporta
sur la tombe du Président d'honneur, l'hommage ému et recon-
naissant de la Société à laquelle il fut toujours si profondé-
ment attaché. R, L\



Principaux travaux du Marquis de Beauchesne.

Etudes historiques et archéologiques

sur les châteaux du Maine.

Le château de Mayenne au XVe siècle. (Mayenne, imp. Poi-
rier-Béalu, 1886).

Le château de la Roche Talbot et ses seigneurs. (Mamers,
imp. Fleury et Dangin, i8g3).

Le Bois du Maine. [Revue du Maine, 1902).

Le château du Coudray et les Chatellenies de Chemeré et
de Saint-Denis-du-Maine. (Laval, imp. Goupil, igo3).

Le château de Lassay en Mayenne.Étude historique et archéo-
logiqueen collaboration avec M. Eugène Lefèvre-Pontalis. (Caen,
imp. Delesques, 1905).

Les seigneurs de la baronnie de Sainte-Suzanne. (Revue
du Maine, 1906).

Le Bois-Thibault. Étude historique et archéologique. (Laval,
imp. Goupil, 1912).

Le Bois-Frout, en Niort. Etude historique, et archéologique.
(Laval, imp. Goupil, 1923).

Le château de Vernie et les Froullay, comtes de Tessé.
(Le Mans, imp. Monnoyer, 1928).
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Le château et la châtellenie d'Ambrières. (Laval, imp. Gou-
Vil, '929).

Le château de Moulin-Vieux, en Asnières, et ses Sei-
gneurs. (Le Mans, imp. Monnoyer, 1932).

Etudes historiques diverses.

Les Anglais au Bas-Mainè pendant les guerres de Reli-
gion (Mamers, imp. Fleury et Dangin, 1960).

L'expédition d'Edouard Wydeville en Bretagne (1488).
(Vannes, imp. Lafolye, igi 1).

Henri III et le château d'Angers. (Angers, imp. Grassin, 1912).

Le Berceau de la famille de Baïf, la branche de Cré et la terre
de l'Outinière. (La Flèche, imp. Eugène Besnier, igo3).

Guillaume le Clerc, sieur de Crannes, capitaine de Lavul,
1574-1597. (Mamers, imp. Fleury et Dangin, 1884).

Pierre de Beauvau, sieur de la Bessière, capitaine de
Mayenne pendant les dernières années de la guerre de Cent Ans.

(Le Mans
,

imp. Monnoyer, 1912).

Louis de Mohtécler, gouverneur de Laval sous les règnes
d'Henri III et d'Henri IV. [Revue du Maine, 1910).

Jean des Vaux, capitaine de Mayenne pendant la guerre
de Cent Ans. Revue du Maine, 1913).

Le Marquis de Juigné, ambassadeur de France en Russie
sous le règne de Louis XVI. (Mamers, imp. Fleury, 1912).

Alfred de Musset au Maine. (Mamers, imp. Fleury, 1911).

Les Musset au Maine. (La Flèche, imp. Eugène Besnier, 1912).

L'Ancien Collège de Sablé. (Revue du Maine, 1912).
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Ouvrages sur- les Lauréats du Concours Général.

Souvenirs universitaires. La distribution des prix au
Concours général en 1856, à propos de Gaston Paris,
(Lyon, imp. Emmanuel Vitte, igto).

Les Lauréats mayennàis du Concours général. (Mayenne,
imp. Poirier-Béalu, igo4).

Les Lauréats du Concours général pour le département
de la Mayennp. (Laval, imp. Goupil, 1905).

Les Lauréats Sarthois du Concours général avant et
après la Révolution (1747-1903) (Revue du Maine, 1921).

Les Lauréats du Concours général de l'Université morts
pour la France. igi4-igi8. (ig22).

Le Marquis de Beauchesne a publié en outre nombre d'articles
relatifs à l'histoire locale parus depuis i883, dans la Revue histo-
rique et archéologique du Maine, les Annales Fléchoises, le Bulletin
de la Commission historique et archéologique de la Mayenne, le Bul-
letin de la Société historique de l'Orne, la Revue de l'Anjou et dans
d'autres périodiques.



CHRONIQUE

Notre Société a eu le regret de perdre :

M. l'Abbé François-Henri DAVID, ancien curé de Vallon sur-Gée,
décédé le 24 juillet, au Mans.

M. le Lieutenant-Coloneld'artillerie en retraite Edmond MARÉCHAL,
décédé le i5 septembre, au Mans.

Notre- collègue, M. Paul CORDONNIER, bibliothécaire de la Société,
vient d'être nommé Bibliothécaire de la ville par M. le Maire du
Mans. Il entrera dans ses nouvelles fonctions le Ier janvier ig36.

Nous félicitons très vivement notre sympathique collègue de cette
nomination qui est la juste récompense de sa compétence et de son
activité mises depuis longtemps au service de la Ville du Mans, soit
pour le classement des musées de la Heine-Bérengère et archéolo-
gique, soit pour l'organisationdes Expositions artistiques, soit pour
faire visiter la vieille ville et ses monuments par les nombreuses
Sociétés qui le demandent.

Cet heureux choix a rallié tous les suffrages de ceux qui s'inté-
ressent aux richesses de notre bibliothèque municipale, et qui ont
pu apprécier la courtoisie et la complaisance de M. Paul Cordon-
nier.

Le 14 juillet, un nouveau Chêne Boppe a été inauguré en forêt
de Bercé, en remplacement de celui, bien connu, qui avait été frappé
par la foudre en décembre dernier et avait reçu, après plus de qua-
tre siècles, lg coup de la mort. Le premier fondât'ur de la dynastie
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présentait les caractéristiques suivantes : 4m3o de circonférence à
im3o du sol, 23 mètres de hauteur sous branche, 38 mètres de hau-
teur totale.

Le nouveau chêne Boppe, deuxième du nom, a été choisi dans le
voisinage du premier, dans le canton des Clos, par l'administration
des forêts; il continuera à symboliser la forêt sarthoise. Moins
vieux et moins gros que son prédécesseur, il bat par contre le
record de hauteur, puisque sa cime s'élève à 44 mètres. Il présente
les dimensions suivantes : 2m75 de circonférence, 32 mètres de hau
teur sous branche, 44 mètres de hauteur totale. Son fût admirable-
ment droit fait l'admiration de tous.

Ce nouveau roi de la forêt de Bercé a été salué dans sa nouvelle
dignité par M. Barrère, conservateur des Eaux et Forêts, par
M. Hilaire Pasquier, président de l'Union des marchands de bois de
la Sarthe, par M. Georges Durand, président du Syndicat d'Initia-
tive.

Notre Société avait été invitée dans la personne de son président,
par le Conservateur des Forêts de la Sarthe, et fut aimablement
reçue et remerciée dans le cadre majestueux de la haute futaie
de Bercé, dite autrefois Cléophas et aussi de Jupilles.



Dialogue entre deux Paysans

sur la Procession de la Pâque fleurie

Il appartient, sans doute à des voix plus autorisées que
la nôtre de parler des anciens écrits en patois manceau.
Nous tenons, cependant, dès aujourd'hui, à présenter un
manuscrit inédit traitant d'objets, de coutumes et de faits
manceaux, que chacun reconnaîtra, — et écrit dans la
langue, quelquefois difficile à lire, mais si savoureuse, si
intéressante et si imagée de nos ancêtres du Maine.

Cet écrit porte le titre : Dialogue entre deux Paysans sur
la procession de la Pâque fleurie. C'est un modeste cahier
de papier vergé, légèrement bleuté, sans filigrane apparent,
large de 0n,158 et haut de 0m200, et composé de six folios
ou douze pages dont huit seulement sont couvertes d'une
écriture soignée, sans beaucoup de fautes d'orthographe,
sans aucune ponctuation, sans majuscules et d'une encre
légèrement passée. Nous avons découvert ce manuscrit, il
y a déjà quelque temps, en rangeant de vieux papiers de
famille, composés en majeure partie d'innombrablesfeuilles
couvertes de poésies, de piécettes de théâtre et d'autres
essais de jeunesse à l'école, datant pour la plupart de la fin
du XVIII6 siècle et surtout de la première moitié du xixe siè-
cle. A ce manuscrit était jointe une copie «corrigée» en
partie, sur papier velin mince, à l'encre brunie, datée : « Le
Mans le 21 septembre 1859 » et composé de huit pages.

Le « Dialogue » sous forme de vers — il y en a 172 —
se passe entre deux paysans le gas Christophle et le gas
Ambrois; ils vont à la Procession des Rameaux; on y
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accourait de dix lieues à la ronde; le premier part pour
Le Mans et le second lui explique toutes les. beautés qu'il
va y rencontrer :

C'est d'abord la fête des Rameaux ou de la Pâque fleurie
avec sa procession (1) qui se rend de l'Abbaye SainJ-Vin-
cent à l'église Cathédrale, avec le cri de « La Beunêche;à
la Cour », son grand Crucifix (2) porté sur les épaules de
douze hommes de boucherie (3), précédé de plusieurs « vio-
loneux » et accompagné des lanciers ; procession qui fut
toujours, depuis le haut moyen âge jusqu'à notre siècle,
l'une des plus intéressantes et des plus populaires fêtes de
l'ancienne province du Maine.

C'est ensuite le spectacle, à l'intérieur de la Cathédrale,
de l'horloge merveilleuse que le célèbre Cardinal de Luxem-
bourg avait élevée avec un jubé d'une grande beauté, au
début du xvie siècle, — horloge astronomique où les apôtres
sonnaient les heures, faisaient entendre l'air « O béate Ju-
liano » et où différentes statuettes, personnifiant les jours
de la semaine, apparaissaient, les unes de bonne mine, les
autres, celles du vendredi et du samedi, aux figures éma-
ciées; l'horloge indiquait encore les heures, les minutes,
la marche annuelle du soleil, son lever, son coucher, les
phases lunaires et le mouvement des planètes (4).

Et Ambrois de dire à Christophle : — Tu verras une
machine qu'on appelle une horloge; « Tu verras sur le haut
de petits bougres tout nus, qui forgent des poêlons avec un
bruit confus... »

Plus loin, Ambrois signale à son compagnon les grandes
orgues « fichées et piacries à rencontre d'un mur et qui su-
biant si haut qu'ils en font bien peur », — le grand lutrin
en forme de « grous oisiau » autour duquel une « troupe ba-
chique chante la musique » et « braillirant si fort en faisant
des grimaces, qu'ils en rompaint la tête à toute la popu-
lace » ; non loin, se tenaient aussi de « grous vermeniers
noirs », les serpents fameux dont il fallait mordre la queue,
et d'autres instruments à vent dont la description est cu-
rieuse, comique et surtout imagée!
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Et Christophe devra bien remarquer aussi « un biau mon-
sieur » avec « un grand soufflet jaune enhuché sur sa tête »
assis « dans une terouesse » vêtu de soie et de satin, près
duquel s'affairent deux thuriféraires.

Après ce spectacle dans le Saint Lieu, Christophe devra
« jouer des quilles » pour aller assister à la course des lan-
ces, place des Halles, où les grands gâs doivent rompre leurs
« gaules» enrubannées contre le pau accoutumé (5) avant
d'aller à la Cigogne (6)' et au Palais (7) «l'endroit des
grandes mangeries ».

Enfin notre voyageur finira la journée en dînant à l'au-
berge de la Fontaine (8), dont le porche s'élève encore près
la rue Saint-Victeur, d'une soupe et d'un échaudé — et s'en
retournera bien vite de « crainte d'être accroché par quel-

que jeune fille ».
Si nous avons donné tous ces détails, que nous retrouve-

rons dans le texte, c'est pour mieux situer celui-ci dans le
temps, et chercher à lui assigner une date. La procession
des Rameaux, la cérémonie à la Cathédrale, les lanciers sont
de toutes les époques; mais la présence de la merveilleuse
horloge astronomiquenous permet de dater, sans discussion
possible, l'origine de notre Dialogue : le texte a été com-
posé, établi antérieurement à l'année 1770. C'est en effet à
cette date que, sur les ordres de Louis-André de Grimaldi,
évêque du Mans, l'horloge fut démolie. Nos deux paysans
n'en eussent point parlé si longuement, si déjà, elle avait été
détruite.

Des considérations d'ordre matériel viennent corroborer
cette attribution de date, sans cependant en préciser l'an-
née : le papier de notre cahier manuscrit a été fait à la
forme, il possède toutes ses vergeures et il est bleuté; c'est
donc un papier du xvin° siècle, et de la fin, à cause de la
qualité de la pâte, assez médiocre. Auparavant le papier
était plus serré, plus soigné et la pâte restait blanche; au
début du xixe siècle, le papier ne se fit plus à la forme, les
vergeures disparurent et la machine continue ne donna que
du vélin, le plus souvent de mauvaise qualité, comme celui
de la copie corrigée, datée de 1859.
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On peut donc dater notre manuscrit des environs de
1770, ce qui en fait un écrit assez peu commun. Les ou-
vrages anciens en patois manceau sont, on le sait, fort
rares; on peut presque les compter : Plusieurs vieux Noëls
Manceaux que l'on retrouve imprimés dans des brochures
populaires; quelques chansons mancelles, aujourd'hui per-
dues; enfin, le plus considérable de tous ces écrits, le Dia-
logue de trois vignerons du Pays du Maine, sur les misères
de ce temps, où Renault nous fait goûter au savoureux par-
ler de nos ancêtres. Il en fut, sans doute, créé d'autres; mais
ils eurent le sort de tout ce qui est Art populaire, et dispa-
rurent.

Il est à remarquer, d'ailleurs, que tous ces écrits anciens
ne sont pas composés exclusivement de mots patois ; ceux-ci
sont habilement et judicieusementmélangés aux mots fran-
çais; il en est de même dans notre Dialogue entre deux
Paysans sur la procession de la Pâque fleurie, où la verve,
la bonne humeur et l'esprit caustique de nos paysans man-
ceaux se montrent à chaque ligne :
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DIALOGUE ENTRE DEUX PAYSANS

SUR LA PROCESSION DE LA PAQUE FLEURIE

1. Ah! ah! et te v'ia, bonjours gas Christoufle,
Ou vas-tu donc comme ça, sans souliers, sans pantoufle?

— Ma foi, j'va drai au Mans où je n'ai jamais étay!

— Oh! là mon gas qu'tu vairas de grandes biautés!
5. Et, qu'y vas tu donc faire, dis le mai sans flatrie!

— J'vas vraiment pour y va la fête de Pâque fleurie. —•
Raconte mai c'que t'en sai, mon pauvre gas Ambrois
Et ou faut-y qu'jaille, dis donc,.pour la mieux vas. —
— Et j'te vas dire, j'ai la mémoire assez bonne

10. L'ayant vu plusieurs fai, et mai-même en personne.
0 ça écoute donc, va dret à Saint Vincent,
Et entre dans l'éguise pour y va Saint Laurent;
Tu verras quelque chouse de très bieau mon garçon,
Car c'est là où commence la belle procession

15. Et qui débouchera tout avant dans la rue
Comme vont dans les champs nos boeufs à la charrue. —
Mets tai a la grand'porte, pour entendre crier
La Beunèche à la Cour, par un grand estafié. —
Ecoute un r'ligieux, par une quéroisée,

20. Qui répond à l'instant : à la manière accoutumée. —
De la, ouvre les yeux et vai un crucifix
Porté sur les épaules de douze hommes de boucherie;
Et tout dret devant ly deux ou tras violonnoux
Disant des airs déguise qui jouons tout doux tout doux.

25- Ils ont un grous sabot fait comme un tambouriau;
Un d'eux raquie dessus veste guoi qui dis biau.
Y a la deux gas habillés de ferraille;
On dirai qu'à les vas qui sont de vrais diables
Montés et enhuchés sur de très grands chevaux,

30. O de grands bonnets de fer qui fraient pou aux bégauts;
Y tenant dans leurs mains de grandes gaules bianches
Entourées de rubans et qu'on nomme des lances,
Et core de groux monsieux, o de grands roquets rouges,
Montés sur des chifoins comme le grand saint Geourge,



— 184 —

35. Et d'autres alfeciers tous montés à chevau
Qui tenains des bâtons et même un grand bandiau;
Tu verras encore là un grand nombre de prêtres
Qui sont tous habillés avec des houbilles naires,
Qu'étant tertout rengés en long de fil en lisse

40. Vont d'un pas assurai gangnai la grand éguise.
Tu devalleras la rue et tu sieuvras tout dret;
Tu passeras en suitte par dessous un grand bouet,
Et de la, mon Christoufle, ben toUs t'arriveras
Près de cette grande éguise, où de là tu verras

45. Sur le haut de la porte uhe.bougraillerie,
Où un nombre de gens comme de vraies harpies
Se querellirant si fort et se debatirant,
Séquériant tous ensembie et disant hins, hans;—
Y tirant tant de brit et de fracas entr'eux

50. Qui casirant ben tous la grande porte en deux;
Mauguernet tout le monde en cette fête horrible
Qui se trouvent à l'instant devant ce lieu terrible,
Tire, poussé, heurte, entre et se guisse
De force ou d'amiquay dans ce grand éditrice; —

55. Quant tu seras là, entre d'abord, fais ta perière
Et jette promtement les deux génois en terre;
Après tu monteras en prenant à la gauche,
Pour vas une machinne, qu'on appelle une orloge;
Tu verras sur le haut (de) p'tits bougres tous nuds

60. Qui forgeant des poêlons avec un bruit confus
Qui disant cepandant tous d'un commun accord
Sol, la, sol, fa, ré, fa, sol;
Et tu verras encore sur le haut de buffet
Un espèce de gas fait comme un margoulet

65. Qui se tourne et se vire et à drette et à gauche
Faisant singne aux deux autres de fraper sur la coche,
Ce qui font à l'instant d'unne façon adrette
Avec chacun un mât fiché dans leur main drette;
Vai, par une fenêtre, un p'tit gas hors d'alaine

70. Qui porte devant lyun jour de la semeine. —
C'n'est pas assez, Christoufle, d'avoir vu tout ça,
Tourne tay sur la drette et avance par la
Vire la horgue en haut et fiche les deux yeux
Sur de grands tuyaux bians piantés comme des pieux,



FIG. 3. — Ancienne Porte de l'abbaye de Saint-Vincent.
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75. Et fichés et piacri à rencontre d'un mur

Et qui subiant si haut qu'il en flrant ben peur. —
J'en ouvras cependant la goule d'admirense
Et je me pâmas d'aise dans cette conjoncteure.
C'nest pas tout encore; revire tay soudain

80. Tu trouverras une porte qui conduit au lutrin
Qu'est fait d'un grous oisiau qui tend ses grandes ailles
Portant une grande paire d'Heures ouvertes dessus elle;
Et tout autour de ly une troupe bachique
De ces gens qui disant qui chantant la musique;

FIG. 4. — Tête du Christ de 1564, brisé en 1793.

85. Y braillirant si fort en faisant des grimaces
Qu'ils en rompaint la tête à toute la populace;
Il y en avait deux qui tenaint à brassée
De grous vermeniers naires tortillés à leur nez,
En leur mordant la queux, y queriant bin bon bon

90. Comme de vrais tauriaux qui sont dans notre cour;
Lon en vayait un autre tenant un grous bâton,
Qui sur le fin mitan soufiait comme un cochon



FIG. 5. — Kxposition du Christ à Saint-Vincent.



— 188 —

Par une tétine jaune de cuivre et de bourdaine,
Et qui soufflait si fort qu'il en perdait halaine,

95. 0 comme ça disait pin pou pin pou pour,
Comme une bousine que j'entendis l'autre jour; —
Dans le mitan de la bande à l'antour du lutrin
Tu verras un grous gas, un boudin biaut en main,
Qui faisant singne aux autres, en se débattant fort,

100. Leur dit : taisez vous gas, vous n'êtes pas d'accord! —•
Mes pus il leur quérier et disait de se taire
Pus les bougres queriaint, et s'mirant tous à braire.
Quoique je pense ben, mon pouvre gas Christoufle,
Que t'est ben fatiquai d'entendre ces maroufle; —

105. Tourne tai donc pourtant encore du coûtai dret,
Et que tes yeux, pour lors, saint ouverts comme un bouet,
Pour vai un biau monsieur fait comme noutre évêque,
O e un grand soufler jaune en huche sur sa tête,
Assis dans une téroisse, et ma foi je n'te diras

110. Si c'n'est qu'il y en a une de même dans noute pâturas.. —
Il a sur ses épaules de soie et de satin,
Des brassières touttes rouges, un billard biaus en main;
Y vint la deux p'tits bougres tous fins nuds en chemise
Oe des têtes pelées comme le pis d'une génisse.

115. Ils se campirant tout dret devant ce grand monsieur,
Tenant dedans leurs mains des bourichées de feu;
Ils le l'y foutains donc et par plusieurs bouttées;
A la goule vraiment ly vient de la fumée. —
Il vint tout aussitout se rendre à ses coutay

120. Deux grous gas, que Ion dit être ses hauts meuniers;
Ils étaient affubiés d'un grand pourpoint violet
Qui traînait jusqu'à terre et qu'était sans collet;
Ils le prirant tous deux, par chacun un coutay,
Comme on prend un efant crainte qu'il ne sai crottay;

125. Et de la le tirèrant par la querinière,
Et l'eumenirant tout dret dans la sanibistière. —
Après aver tout vu et rendu grâce à Dieu
Tu chercheras une porte pour sortir du saint lieu;
Quant tu seras dehors surtout ne manque pas

130. De regarder en haut pour vas la boule aux rats;
Tu la verras fichée, piacrie, contre un pillier, —
Et des rats qui en sortant, d'autres qui v'iant entrer;



FIG. 6. — La Cathédrale au xvme siècle.
[Etat ancien avec la galerie, le porche et les maisons accolées].
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De la reluque tout, et entends les bourdons
Qui sonnant dans la tour grondant comme des fleuront

(freulons).
135. Après, tu courras et feras jouer tes quilles

Vers la piace des halles ou tout le monde défilent;
Tu verras arriver ces gas enferraillés,
Qu'étaint à Saint Vincent le long des meurs rangés;
Tu verras aussi ces grous monsieurs tous rouges

140. Qui sieuvant les lanciers dont pas un seul ne bouge,
Et les gas d'afféciers qui marchant devant eux
Filant le long des rues a coutay deux et deux;
Y vont tous se renger dessus la grande piace;
Après y défilant se vayant facie à face;

145- Alors l'un d'eux, courant avec son fer creusay,
Courre et racourre toujours et faisant l'empressay,
Il avertis les gas, qui tenant des gaules bianches,
D'accourir au plus vite pour casser, tous, leurs lances,
Contre un grand pau pianté tout exprès pour ça; —

150. Chacun coure et racoure monté sur son cheval
Et quand vient le dernier qu'on appelle Judas,
Tous s'mettant à quérier et faire un grand fracas. —
Puis ils s'en retournant tout dret d'vers la cigogne
Où se trouvent encore là une douzaine d'hommes

155. Qui sont les lanciers qu'on dit de la Couteure,
Rangés dedans la rue tout près d'où sonne l'heure;
Ils se disant donc là je ne sais quelle parolle;
Et en suitte ils passant et vont tous d'une vole,
Pour se rendre au palais, l'endret des grands mangeries,

160. Où ils quittant leus hardes et leus ferrailleries. —
Quand t'auras vu, Christofle, tout s'que j'tait contay,
T'yras manger la souppe et retourneras chez tay! —
— Que tu m'as fait d'piési, mon grand ami Ambrouas,
De m'aver entretenu de ce que j'pourras vas!

165. Et pour te remercier j'te pairai chapinne,
A l'auberge qu'on dit qui s'nomme la fontaine. —
J'y mangeront la souppe avec un échaudé,
Car c'est la grande fête dedans ce grand endret;
Après je m'en retournerait avec notre vaisain Gifle,

170. Crainte d'être accrochay par queuque jeune fille;
Ma foi j'en ait grand pous, suivant s'qu'on m'a dit,
A cause que j'ai bonne minne, et c'est sans contredit.



FIG. 7. — La Cathédrale, bas de la nef.
[Etat ancien avec la galerie où se plaçaient les chantres et les enfants de choeur

à la rentrée de la procession. D'après Gaignières].
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VOCABULAIRE

Vers
1. Christoufle = Christophle

pour Christophe en patois
manceau l devant un e
(muet) se prononce ï : su-
bler, subier, cartoufle, car-
toufle (d'où truffie), pantou-
fle pantoufle.

3. j'va = je vais. On emploie en
p. m. la seconde personne
pour la première.

drai = droit, directement.
4. biautés = beautés; le p. m.

incorpore souvent un z avant
la syllabe au, eau : biau.

5. fiâtrie = de flatrer, fiater, dé-
noncer, déclarer, publier;'
ici : sans le dire publique-
ment [n'est pas dans Mon-
tesson}.

6. va = voir.
7. mai — moi.

10. fai = fois.
11. O - or.
11. dret = droit.
12. éguise = église.
13. chouse —

chose.
bieau = beau.

15. tout avant = fort avant.
17. tai = toi.

,18. estafié = estafier, laquais de
haute taille domestique ar-
mé (de ital. stafflere, staffa
étrierl

.
[Littré Larousse

mais non Montesson].
19. quëroisée = croisée, fenêtre.
23. li ou lu = lui.

tras —
trois.

violonnoux =.' violoneux
joueurs de violon.

24. jouons = jouant = jouent.
25. grous = gros.

sabot = violon.
tambouriau = un tombereau

; on dit aussi tumberiau
[n'est pas dans Mont.].

26. raquie = racle, gratte = tire
l'archet [n'est pas dans
Montesson].

27. veste guoi = voir quoi [y dit
de beau]... ves = voir, te =
de, guoi = quoi qui dit de
beau (?) [n'est pas dans
Montesson].

29. enhuché = perché en haut; on
dit aussi huche, les poules
huchent [ne sont pas dans
Montesson].

30. O = avec (très fréquent au-
trefois; voir les Trois Vi-
gnerons).

pou = peur.
bégauts = bègues, sots, stupi-

des.
31. tenant = tiennent (forme sou-

vent usitée à la 3° personne
du pluriel).

31. bianche = blanche.
33. roquet = camisole; ici : ro-

chet, surplis.
34. chifoins = grand, fort cheval

(n'est pas mentionné dans
Littré, ni Montesson).

Geourge = Georges.
35. alfeciers = officier (déforma-

tion du mot) ; (n'est pas
mentionné ni dans Littré ni
dans Montesson).

36. bandiau = bandeau, oriflam-
me.

.38. houbille = étoffe, drap, vête-
ment ample, à grands plis
[n'est pas mentionné dans
ce sens dans Montesson;
n'est pas dans,Littré. Mon-
tesson lui donne le sens de
voleur de nuit, déguisé, mas-
qué. C'est là son second sens
évidemment, car les voleurs,
les revenants, se cachaient
volontiers sous une étoffe,
un drap; s'étant caché sous
une houbille le revenant ou
la bête fantastique de nuit
a reçu le nom de ce qui le
recouvrait ou le cachait. Il
y avait une houbille, une
bête fantastique, un reve-
nant, du côté de l'Epine au
Mans; il y en avait dans le
Saosnois et un peu i^artout].

naire = noire.
39. tertout = tous.

de fil en lisse = curieuse ex-
pression [non mentionnée
par Montesson] signifiant
d'un bout à l'autre [vieux
français du xme siècle, de



FIG. 8. — La Procession au bas de la nef et VAttolite Portas, au xixe siècle.
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fil en lice, mentionné dans
Littré p. 1672, 2° col. Hist.].

40. Gangnai = gagner [déforma-
tion fréquente].

41. dèvalleras = descendras, des-
cendre.

sieuvras — suivras.
42. bouet = trou, passage d'hom-

me; ici la Porte du Château,
démolie en 1845.

43. bentous = bientôt.
45. bougraillerie = une réunion

de bougres, de gens en dé-
bauche [n'est pas mention-
né dans Littré ni dans Mon-
tesson]. Ici : chantres et en-
fants de choeur sur la gale-
rie aujourd'hui disparue
(voir Fig. 6 et 7).

47. se querellirant= se querellant
(3B personne du pluriel).

se débatirant — se débattant
{idem).

48. s'equériant = s'écriant (idem).
48. ensemble —

ensemble.
49. firant = firent (3e pers. pluriel

avec le suffixe ant).
brit = bruit (n'est pas dans

Montesson).
50. casirant = cassèrent, brisèrent

(3e> pers. plur.). Ici : firent
ouvrir.

51. mauguernet = maugré eux =
malgré eux.

53. se guisse = se glisse.
54. d'amiquau = d'amitié, douce-

ment, calmement (ne se
trouve ni dans Littré, ni
dans Montesson).

55. perière = prière.
56. génois T= genoux.
59. bougres = gens bizarres, cu-

rieux.
64. margoulet

— mot sans doute
déformé pour : marguillier,
à moins que ce ne soit ici
pour: «petite goule sale»
(mar = mal, sale; et gou-
lette = petite goule, gueule.
Littré).

65. se vire = se tourner.
drette = à droite.

66. singne = signe.
coche = pour cloche (?) ou

plutôt : coche —
truie; il y

avait de petits animaux sur
l'horloge.

67. adrette = adroite.
68. checun = chacun.
69. alaine = haleine.
73. vire = vise, regarde.

la horgue
—

l'orgue, les orgues.
74. bian = bien.

pianté = planté.
75. piacri '~ écrasé, aplati après

avoir été projeté (le verbe
piacrir n'est pas cité dans
Montesson mais piacrer).

-
a rencontre = contre, le long

[n'est pas cité dans Mon-
tesson].

76. subiant — sifflant.
77. admirense ou admirance=ad-

miration (n'est pas dans
Mont.).

goule = la bouche (et son en-
tourage), le bas du visage.

81. oisiau = oiseau.
86. rompaint

—
rompaient.

87. tenaint = tenaient.
88. vermeniers = mulot, rat, sou-/

ris, mais non vermine; ici :
serpents « tortillés à leur
nez ».

89. queriei — crier.
90. tauriaux

— taureaux.
92. le fin mitan = juste le mi-

lieu, tout à fait le milieu.
95. ô = avec, et.

Pin pou pin pou pour = ono-
matopée qu'on retrouve
dans les* chansons populai-
res de métiers, en particu-
lier celle des Forgerons et
qui imite le bruit du mar-
teau de forge.

96. bousine = vessie (?) ; ici :
machine [non cité dans ce
2e sens par Montesson],
s'emploie encore à la cam-
pagne: ma bousine, ma ma-
chine.

97. mitan = milieu.
102. queriaint = criaient.

s'mirant = se mettaient, se
mirent.

104. fatiquai = fatigué.
104. maroufle = homme grossier

et méprisable (Littré, 454,
3e col.), fripon.
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105. contai = côté.
106. saint = soient.
107. noutre = nôtre, noizre=nôtre.
108. Oe = avec.

soufier = soufflet.
109. téroisse —

térouesse, truisse,
trogne d'arbre.

110. pâturas —
pâturage, pré à pâ-

turer.
112. billard = une queue de bil-

lard, ici une crosse.
113. fins nuds en chemise = tout

à fait nus en chemise; ici,
en surplis.

123. checun = chacun.
124. éfant = enfant.

crainte = de crainte, de peur.
sai = soit.

125. querinière = crinière, perru-
que (?).

126. eùmenirant = emmenèrent.
la sanibistière = ici mis pour

(?) le sanctuaire.
127. aver —

avoir.
130. la boule aux rats —

le bas-
côté méridional de la nef de
la Cathédrale possède des
contreforts. A l'angle S.-E.

116. bourichées = bourriches, pa-
niers de forme oblongue, ici
des encensoirs (n'est pas
dans Mont.).

117. foutains = mirent, lancèrent.
bouttêes = ici mis pour bouf-

fées (non cité dans Mont.).
120. ses hauts meuniers — ici mis

pour grands vicaires (par
dérision).

121. affubié = affublé, revêtu (par
dérision).

du glacis du deuxième con-
trefort, au pied et à droite
du départ de l'arc-boutant,
se trouve une grosse boule
en pierre sculptée servant
d'ornement; elle a comme
contre partie, à gauche, un
groupe erotique. Cette bou-
le, sphère parfaite, ou globe
entouré de deux cercles en
relief se croisant, et sur-
monté d'une petite croix ou
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croisette, est percé de nom-
breux trous dans lesquels se
trouvent des rats, les uns
présentant leur tête « à la
fenêtre », les autres leur ar-
rière-train et queue, deux
autres enfin complètement
sortis, l'un sur le globe,
l'autre sur le contrefort.
Cette décoration a été ajou-
tée avec les arcs-boutants
au xve siècle. Faut-il voir
dans cette « boule aux rats »
une allusion, en ;

forme de
moquerie amère, aux « rats
d'église » dévots fréquen-
tant les églises qui n'osent
« pas trop sortir de leurs
trous » (d'Alembert, Lettre
à Voltaire, 4, 2, 1773); ou
aux gueux, « rats d'église » ;

pu mieux enfin, à l'expres-
sion très fréquente aux xv°
et xvie siècles, aux « rats en
paille », à ceux qui sont très
à leur aise (Scarron, Virg.
VI; Calvin, Instit.) dans le
monde chrétien (figuré par
le globe à la croix).

131. fiché = mis.
133. reluque = regarde, lorgne.
134. fleuront = ici mis pour freu-

lons.
135. quilles = jambes.

136. piace = place;
137. enferraillés = garnis de fer.
138. meurs — murs.
140. sieuvant

— suivent (3° pers.
pluriel).

141. affeciers —
officiers.

144. vauant = voyant.
145. creusag = creusé, évidé.
146. courre et racourre — aller et

venir en courant.
149. pau —

pieu.
pianté — planté.

153. la Cigogne = la Porte de la
Cigogne.

158. vole (tous d'une) = sans s'ar-
rêter, d'un seul bond.

159. endret = endroit, lieu.
mangeries =: repas.

160. ferrailleries ~ cuirasses.
164. piési — plaisir.

Ambrouas = Ambrois.
chapinne = chopine (ancienne

mesure d'environ un demi-
litre).

167. mangeront = mangerai.
échaudé = gâteau ou galette

plate faite de pâte échau-
dée, d'eau et de sel — et
dont la pâte était pétrie
avec des sabots. Ne se ven-
dait que pendant la Se-
maine Sainte.

169. vaisain = voisin.
170. qeuque —

quelque.

NOTES
(1) De toutes les fêtes religieuses ou civiles de l'ancienne province

du Maine, la procession du dimanche des Rameaux à la cathédrale du
Mans a été longtemps l'une des plus intéressantes et des plus popu-
laires.

Après avoir présenté, au Moyen-Age, l'aspect pittoresque d'un mys-
tère, elle avait pris dans les derniers siècles un caractère si particu-
lier, qu'elle était devenue une sorte d'institution locale.

L'attention des historiens et de tous les curieux du passé a toujours
été attirée par la haute antiquité de la Procession des Rameaux, et par
son cachet religieux, féodal et populaire. Le Corvaisier de Courteilles
(1648) la déclarait « une des choses les plus dignes dé remarque dé la
province». Louis Maulny (1728) la considérait comme «une cérémonie
singulière, unique peut-être dans le royaume». De nombreux auteurs
étudièrent cette fête.

Le culte du crucifix des Rameaux existait dès 1136. Ce culte excep-
tionnel proviendrait, selon la légende, d'un fait miraculeux : Une
pauvre femme, [ou un vigneron] aurait découvert le Christ, grâce à



FIG. 10. — La place des Halles et le Pau de la lance, en.1769.
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un coq, sur le territoire de l'Abbaye de Saint-Vincent. Le Chapitre de
la cathédrale s'en empara, mais après Conseil du roi, put en conserver
la possession, à la condition de le porter, le vendredi de la Passion, à
l'église de l'abbaye, où il resterait exposé à l'adoration des fidèles
jusqu'au dimanche des Rameaux. Le Chapitre devait le ramener à la
cathédrale avec une grande solennité et il devait être porté par les
bouchers, en souvenir de ce qu'ils avaient creusé la terre pour dégager
la Croix.

La procession des Rameaux, au cours des siècles, eut à subir quel-
ques modifications, peu importantes il est vrai.

Voici le récit d'un dimanche de Pasques fleuries de l'époque de
Louis XIV, au moment où la fête des Rameaux présentait sa plus
grande splendeur :

Dès 7 heures du matin, les différents cortèges se formaient pour se"
rendre à Saint-Vincent : les Chanoines de Saint-Pierre-la-Couret leurs
sergents en casaque brodée et l'épée au côté; les échevins en robes et
bonnets avec le lieutenant-général et le procureur de la ville, escor-
tés de leurs huissiers, de quatre gardes et des portiers de ville; les
Membres du Présidial, les huissiers-audienciers,les massiers; les offi-
ciers de la Prévosté, de l'Election et du Grenier à sel. Derrière le
clergé de la cathédrale, les deux Chapitres, l'évêque, ces différentes
compagnies se rendaient vers Saint-Vincent.

Les Francs-Bouchers, héros du jour, appelés aussi « les Lanciers »
se joignaient à eux, pour chercher le Crucifix, précédés des menes-
triers, et de joueurs de flûte, de hautbois et de violon.

A l'Abbaye, l'office religieux se célébrait suivant les antiques usa-
ges, en présence du Corps de ville et du Présidial. Chacun avait sa
place. Mais lorsque neuf heures sonnaient, les Mézaigers se précipi-
taient dans l'église pour enlever le Christ exposé depuis le vendredi
dans une chapelle. Le prédicateur achevait cependant son sermon in-
terrompu. Puis la procession s'organisait et se mettait en marche :
A la suite du clergé, des deux Chapitres et de l'évêque, venaient les
ménétriers, puis les Mézaigers portant le Christ découvert, orné d'une
couronne de fleurs naturelles, et placé debout sur le brancard avec
quatre bouquets aux angles du piédestal; les curés du Crucifix, de
Gpurdaine et de Saint-Ouen, l'accompagnaient pieds nus. Il était suivi
de la compagnie du Présidial et du Corps de Ville. Prêtres, chanoines
et magistrats tenaient tous à la main des rameaux bénits. Les Francs-
Bouchers, le prévôt et les sergents terminaient la procession et main-
tenaient l'ordre dans la foule.

En face VEcu de Bretagne, le sergent porte-guidon faisait à haute
voix le cri traditionnel de : « La Beunesche, à la Cour ! » pour réclamer
les droits du Comte, un quarteron de harengs. Mais le seigneur de la
Beunèche tenu de comparaître, armé de toutes pièces de harnais blanc,
monté sur un cheval aux quatre pieds blancs, était le plus souvent
absent; l'hôtellier répondait alors : « A la manière accoutumée!»

Et la procession continuait sa marche au son de toutes les cloches,
jusqu'à la porte de la Cathédrale où se faisait la cérémonie de V«At-
tente portas ». Les chantres et les enfants de choeur, placés dans une
galerie extérieure, aujourd'hui supprimée, chantaient : « Qui est iste
rex » ; on répondait par l'hymne « Gloria, laus, honor » ; enfin le clergé,
à part le Chapitre de Saint-Pierre, rentrait avec le Crucifix dans la
Cathédrale où se célébrait la grand'messe. Au xvmc siècle, le Corps
de Ville ne rentrait pas dans la Cathédrale.



FIG. 11. — Porte Ferrée ou de la Cigogne.
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Les Francs-Bouchers, le prévôt, les sergents s'étaient arrêtés à la
Porte du Château, puis précédés des ménétriers et accompagnés d'une
foule considérable, allaient aux halles briser leurs lances au milieu
de la gaieté populaire, des joyeuses plaisanteries et des rires sans fin;
Au xvmc siècle ils accompagnaient le Crucifix jusqu'à la Cathédrale,
avant de se rendre aux Halles.

Les courses achevées, le prévôt, les sergents et les Francs-Bouchers
rentraient dans la cité par la Porte Ferrée (ou de la Cigogne) que
gardaient depuis le matin, suivant l'ancienne coutume, le prévôt de
la Couture et treize hommes armés de lances ou hallebardes. On in-
terpellait de nouveau le seigneur de la Beunêche, puis la chevauchée
remontait la Grande-Rue et la garde se retirait.

Arrivé au Palais des Comtes du Maine, le cortège mettait pied à
terre; les chevaux étaient laissés dans la cour, et le prévôt faisait
procéder par le greffier dans la salle d'audience, à l'appel général des
Francs-Bouchers et des sergents. Il condamnait à une amende les
absents et les cavaliers qui n'avaient pas rompu l,eurs lances, faisait
délivrer à chacun des autres lanciers une somme de vingt-cinq sous,
et dressait le procès-verbal de la fête.

FrancsJBouchers et sergents remontaient alors à cheval et se répan-
daient dans la ville, suivis par la foule admirative et joyeuse. La son-
nerie de l'Angelus de midi mettait fin à la curiosité du public et tous
envahissaient les diverses hôtelleries, ou allaient consommer, en quan-
tité effrayante, les échaudés et les harengs traditionnels,— les grandes
mangeries du dialogue de nos deux paysans.

(2) Ce grand Christ fut, du xn° siècle à l'année 1562 en argent doré;
c'était une oeuvre de grande valeur. C'est sans doute la description de
ce Crucifix des Rameaux que nous trouvons dans les Plaintes et Do-
léances du Chapitre en 1562 :

«... Item, un Crucifix d'argent doré pesant cinquante et cinq marcs
ou environ sans l'arbre de la croix d'icelluy, estant en partye d'ar-
gent doré et pour aultre partye d'argent blanc, qui pesaient, en ce
qu'il y avait d'argent, cent dix-sept marcs ou environ, vallant icelluy
argent, tout ensemble faezon et doreure, deux mil huict cents soi-
xante libvres tournois (soit en monnaie actuelle 21.430 francs!) La
robe était de drap d'or de cuir figuré (cuir doré et gaufré) ».

Mais lors des troubles des guerres de religion de 1562, ce Crucifix
disparut avec les fameuses statues des douze apôtres.

Aussitôt l'ordre rétabli, le Chapitre s'empressa de réparer cette
perte, et un nouveau Crucifix fut inauguré en 1564 : il était de même
dimension que l'ancien, mais de style tout autre, le xvi° siècle n'imi-
tant guère les oeuvres du xn". La croix était en bois précieux et incor-
ruptible, à noeuds garnis de pierreries avec des veines de diverses cou-
leurs. Le Christ était d'un bois différent.

En 1793, le trésor de la cathédrale fut de nouveau dispersé, la Croix
des Rameaux sciée, le Crucifix brisé et les parchemins qu'il contenait
jetés au vent.

De l'ancienne croix de 1564, il reste cependant, aujourd'hui encore,
quelques fragments, quelques noeuds, que des familles mancelles con-
servent pieusement.

La tête du Crucifix, elle aussi, a échappé à la destruction. Coupée,
d'après une note manuscrite, par les citoyens Le Coq et Hulin, elle
fut rachetée plus tard pour quelques livres de pain, par un habitant
de la rue Saint-Vincent; une descendante de celui-ci la conserve



Fie. 12. — Hôlcl de la Fontaineau xixe siècle.
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encore précieusement et nous a permis, il y a quelques années, d'en
prendre une photographie. Cette tête est d'une grande pureté de lignes;
la barbe est taillée en pointe; la couronne d'épines, jadis dorée, est
traversée de gros clous, et cet ensemble, excellent morceau de sculp-
ture du xvic siècle, traduit une expression de souffrance résignée.

(3) On a dit qu'à l'origine les Francs-Bouchers étaient distincts des
Mézaigers et que leur privilège était héréditaire et inaliénable. En
réalité faute de documents nous 'ignorons leur origine. Mais nous sa-
vons que les Lanciers et lès Mézaigers étaient aux xiV'et xv° siècles,
des bouchers qui vendaient souvent leurs privilèges avec leurs étaux.

De nombreux contrats de vente du droit de lance ont été publiés.
L'aliénabilité du privilège des Mézaigers avec l'étal est prouvée. Ce
droit de Mézaige consistait dans le portement de la Croix à la pro-
cession des Rameaux; il n'était pas inaliénable : Lorsque l'étal de bou-
cherie était loué ou disparaissait pour une raison ou pour une autre,
c'étaient les propriétaires de l'étal, de la place devenue vague ou
affectée à un autre commerce qui restaient possesseurs du droit de
mézaige ou de lance. C'est pourquoi on rencontre parmi les Francs-
Bouchers (mézaigers ou lanciers) des gens de tous états et de toutes
conditions : nobles, meuniers, marchands, etc. Les propriétaires de ces
étaux, tout en affermant leurs boutiques à des bouchers, restaient
héréditairement investis de leurs droits de mézaige.

Les privilèges des mézaigers étaient donc héréditairement transmis-
sibles, mais étaient aussi aliénables par contrat de vente.

(4) L'horloge astronomique fut installée en 1507 dans la chapelle
Saint-Jean-Baptiste de la Cathédrale par le Cardinal Philippe de
Luxembourg qui occupait le siège épiscopal du Mans depuis 1477 et y
laissa un grand renom de science, d'art et de bonté.

Le nom du constructeur de l'Horloge astronomique, des plus rares
à l'époque, nous est inconnu. Elle avait l'aspect d'une tour en pierre
partiellement ajourée; le haut était terminé par une galerie circulaire
où, aux heures, passaient de petites statuettes en couleur, représentant
les douze apôtres frappant les timbres de l'horloge tandis qu'ils fai-
saient entendre l'air : 0 béate Juliano, ainsi que celui de la messe de
Saint Julien : Juliano praesuli. Chaque jour, dans une petite fenêtre
apparaissait une statuette coloriée personnifiant les jours de la se-
maine, avec le nom du jour en grosses lettres; les figures des lundi,
mardi, mercredi et jeudi étaient toutes de bonne mine; celles du ven-
dredi et du samedi avaient un visage émacié; tandis que celle corres-
pondant au dimanche avait un parfait embonpoint.

L'horloge indiquait les heures et les minutes, la marche annuelle
du soleil sur l'écliptique, son lever et son coucher, les phases lunaires,
ainsi que le mouvement des planètes.

Merveille pour le début du XVIe siècle, elle était encore fort admirée
au xvme siècle. Notre récit le prouve. Les gens de la campagne venus
à la Cathédrale pour assister à la messe, s'empressaient d'accourir
auprès d'elle, lorsqu'ils entendaient les premières notes du chant
Juliano praesuli; c'était un beau vacarme de sabots qui finit par
troubler les offices. Si bien que pour y mettre fin et en même temps
parce qu'il voulait décorer dans le goût nouveau du xvme siècle son
église cathédrale, Mgr Louis-André de Grimaldi des princes de Monaco,
évêque du Mans, démolit l'Horloge en 1770; en même temps disparais-
sait le très beau Jubé dont notre musée conserve les dessins.

Apportant trop de trouble aux offices, démodée et peut-être aussi
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très usée, notre horloge fut complètement anéantie et ses débris furent
jetés à la ferraille; son cadran aurait été déposé à l'Oratoire où il
n'a pu être retrouvé.

La seule chose qui nous reste de cette horloge est une chanson.
Comme pour le sujet de notre étude, c'est une conversation de paysans
en admiration devant l'horloge astronomique. Cette chanson est d'ail-
leurs de la même famille que notre texte; c'est pourquoi nous la don-
nons ici :

1
Pour entendre l'air Juliané
De nembrose Cartoufle
A Notre Dame de Pitié
Disons nos patinoutres !

Morand Julian dit à Michaud
En ouvrant la mâchoire
Ah ! que ces p'tits gars disant biau
Avec leur dandinoire

2
Ce sont des batteux que ceux-là,
Des paisans d'origine
Quand ils vont pour fesser du bras,
Le pinacle en guerdine.
Je voudrais qu'ils seraient chez nous,
A l'entrée des affaires
Ils nous aid'raient à faire tout
Et à battre dans l'aire.

3
Tiens, Guiaume, vois-tu ces p'tits gars
Au bord d'une clochette,
Ils ont aussi chacun un mât
Placé dans la main dextre;
En se retirant à r'culons
Voulant ils du bois fendre?
Oh! non, ils forgent des poêlons,
Je viens de les entendre.

4
Tiens, en voilà un sur le haut
Du globe de l'horloge
Celui-là fait bien le faraut
Comme il se rengorge!
On dirait que c'est un sergent
Il en a bien la mine,
Car il fait paour aux pauvres gens

5
Ce n'est point un sergent vraiment,
C'est un vieux factionnaire
Qui donne le commandement
A tous ces mercenaires
De frapper fort sur le sonnant
Car il n'a pour salaire
Rien que le seul vent du tournant (volant)
Qui lui souffle au derrière.

(5) La course des Lances au xive et au XVIII8 siècles.
Parmi les différentes étapes de la célèbre fête des Rameaux se trou-
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vait la course des lances. Le dimanche des Rameaux, des le matin,
douze bouchers, ou mieux, douze Francs-Bouchers, à cheval, le heaume
en tête, revêtus d'une armure, tenant à la main une longue lance en
bois d'aulne ferrée, et suivis chacun d'un courtaux, ou valet, aussi à
cheval, se rendaient au palais du comte du Maine où ils comparais-
saient devant le prévôt et autres officiers de justice.

Ils étaient rejoints presque aussitôt par les douze sergents fieffés du
comté du Maine également à cheval, houzés et éperonnés, la verge en
main, l'épée au côté, venus, la veille, de tous les points de la province
pour accompagner la procession.

Le prévôt prenait alors la tête du cortège et se dirigeait vers les
halles, où les Francs-Bouchers devaient rompre leurs lances contre le
poteau du comte. Là, se trouvaient, avec treize lances de guerre, le
prévôt, le procureur et le bailli de la Couture, qui avaient assisté,^
dès le matin, à la procession de l'abbaye, et iront plus tard occuper
la Porte Ferrée ou de la Cigogne; puis, un chevalier de Fille, le sei-
gneur de la Beunêche, tenu de voir rompre les lances, armé de toutes
pièces de harnais blanc, monté sur un cheval ayant les quatre pieds
blancs; enfin, lés menestriers, joueurs de trompettes et de hautbois,
qui devaient jouer et sonner pendant la course.

En arrivant aux halles, les sergents se formaient en ligne; le sergent
des Quintes du Mans, surnommé l'Honneur de Changé, les passait en
revue. Il s'assurait que tous avaient leur verge, leur épée, leur dague,
leurs houzeaux et de bons éperons garnis de molettes; il confisquait à
son profil licouls ou cordeaux oubliés au cou des chevaux et signalait
au prévôt toute négligence de tenue. Puis il essayait, par trois
secousses successives contre le poteau, les lances des Francs-Bouchers.

A ce moment, le prévôt donnait le signal de la course; seuls, les
Francs-Bouchers y prenaient part; ils devaient courir la visière bais-
sée, la bride avallée, sur des chevaux entiers. Chacun d'eux avait
trois courses pour briser sa lance, et celui qui ne pouvait y parvenir
était condamné à une amende.

.Les lances rompues, le cortège se reformait pour rentrer en ville. A
la Porte Ferrée, on interpellait de nouveau le seigneur de la Beunêche,
qui devait répondre à l'appel de son nom, ainsi que le prévôt de la
Couture et ses hommes d'armes, rangés en ligne sur le côté droit de
la rue. Magistrats, sergents et Francs-Bouchers montaient ensuite la
Grande-Rue à cheval, précédés des menestriers à pied, et venaient
prendre position devant la porte de l'église Saint-Vincent pour la
procession des Rameaux.

Au XVIIIe siècle, époque brillante de la fête les Francs-Bouchers,
héros du jour appelés par le peuple les Lanciers, se réunissent dès le
matin chez leur capitaine; ils vont prendre le prévôt en son hôtel,
puis après un déjeuner, se rendent à Saint-Vincent pour chercher le
Crucifix. Ils terminent l'ordre de la procession et tandis que celle-ci
continue sa marche jusqu'à la porte de la cathédrale, ils s'arrêtent à la
Porte du Château; ils y font demi-tour et précédés des ménétriers,
accompagnés d'une foule considérable, ils vont aux halles briser leurs
lances.

Les courses achevées, le prévôt, les sergents et les Francs-Bouchers
rentrent dans la cité par la Porte Ferrée que gardent depuis le matin,
suivant l'ancienne coutume, le prévôt de la Couture et treize hommes
armés de lances ou hallebardes. On interpelle de nouveau le seigneur
de la Beunêche, puis la chevauchée monte la Grande-Rue et la garde

.
se retire.
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Arrivé au Palais, le cortège met pied à terre; les chevaux sont lais-
sés dans la cour, et le prévôt fait procéder par le greffier, dans la salle
d'audience, à l'appel général des Francs-Bouchers et des Sergents. Il
condamne à une amende les absents et les cavaliers qui n'ont pas
rompu leurs lances, fait délivrer à chacun des autres lanciers une
somme de vingt-cinq sous, et dresse le procès-verbal de la fête*

Francs-Bouchers et Sergents remontent alors à cheval et se répan-
dent dans la ville, suivis par la foule. La sonnerie de l'Angelus de midi
met enfin un terme à la curiosité publique et tous envahissent les di-
verses hôtelleries où vont se consommer, en quantité effrayante les
échaudés et les harengs traditionnels. ,(6) La Porte de la Cigogne et son horloge. L'ancienne cité du Mans
était fermée par des portes dont l'une, vers le sud, au bas de la Grande-
Rue se. nommait la Porte de la Cigogne. Elle fut construite au xie siècle,
sous Hélie de La Flèche, comte du Maine; elle s'appelait alors Porte
des Bouchers; dans les ordonnances du xive siècle, de Philippe de Va-
lois, elle prend le nom de Porte aux Blés; après la construction des
nouvelles enceintes vers Saint-Benoît, elle fut nommée la Vieille-
Porte; une herse de fer la surmontait, ce qui lui fit, plus tard, donner
le nom de Porte-Ferrée. Enfin, en 1571, un nommé Masnier, ayant
« faict et fourny une cygogne en ung panonceau d'airain sur la porte
Ferrée», celle-ci, désormais s'appela Porte de la Cigogne. Elle fut
démolie en 1832, lors de l'épidémie de choléra, parce qu'elle empê-
chait... la ventilation de la Grande-Rue!

Cette porte était surmontée d'un grand toit au milieu duquel se
trouvait une horloge comme le montre une ancienne gravure (Fig. 11).
Elle dut être construite en 1533, car dès 1534, on trouve des comptes
pour son entretien; Jullian Gremil, maistre orlogier, fut son premier
« gouverneur »..En 1733, les habitants du Mans se plaignent du mauvais état du
donjon de la porte de la Cigogne, où se trouve placée l'une des
deux horloges publiques de la ville. En 1734, une nouvelle horloge
remplace la précédente exécutée par Goujeon, horloger de la ville,
pour le prix de 110 livres.

Mais, en juin 1762, Dom Bados visite l'horloge de la Cigogne et celle
de Saint-Julien et s'aperçoit qu'elles étaient entièrement à refaire. Ce-
pendant, d'après son rapport, le mouvement de Saint-Julien pourrait
servir à la sonnerie de la Cigogne. Après quelques restaurations, on
transféra l'horloge de la Cathédrale, qui datait de 1737, à la Porte de la
Cigogne.

Cette horloge, faite par l'horloger Bouteloup, quitta la Porte de la
Cigogne en 1832, pour l'église Saint-Benoît, où elle demeura jusqu'en
1903. De là, elle s'en fut dans la cour du Musée archéologique où elle
resta à toutes les intempéries jusqu'au milieu de 1933, où M. Gélineau,
ancien horloger, la sauva d'une complète destruction en la faisant
rentrer à l'intérieur du Musée; par ses soins, cette antique et histo-
rique horloge se trouve en complet état de marche.

Le timbre de l'horloge primitive se trouve encore à Saint-Benoît; il
porte la date de 1533, le nom des « échevins pour le temps », et un bel
écusson fleurdelysé aux armes du Mans, avec ses trois chandeliers et
une clef.

(7) Au Palais des Comtes du Maine, aujourd'hui Hôtel de Ville,
s'opérait la dislocation dé la fête, après l'appel des Francs-Bouchers et
des Sergents et la distribution d'une somme de .vingt-cinq sous à
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chacun des lanciers qui avaient rompu leurs lances. (Voir la fin de la
Note 3).

(8) L'auberge de la Fontaine se trouvait faubourg Saint-Jean de la
Cheverie, rue de la Fontaine, actuellement du Chêne-Vert. En 1614,
Guillaume Masnier tenait cette hôtellerie. Ce personnage gagna le prix
de 'l'arquebuse, au tir, organisé dans la cour de l'Abbaye de la Couture,
le 8 septembre 1614, en présence de Louis XIII et de la Reine Mère,
alors de passage au Mans. Il reçut à cette occasion une épée d'honneur
actuellement déposée au Musée archéologique du Mans. Guillaume
Masnier, et sa femme, Jeanne Jarrossay moururent avant le 17 mai
1634, date du partage de leur succession.

Après lui, les hôtes furent : Guillaume Poilvilain, 1637; Thomas
Chevalier et Françoise Alleaume, sa femme, 1669; Charlotte Jouan,
veuve de Michel Morin, 1678, 1682; Pierre Desmares, 1690.

Le 1er décembre 1710, devant Louis Hodebourg, notaire au Mans,
Foi et Louise Pommier, filles majeures, demeurant paroisse de Tucé-
Lavardin font bail à raison de 130 livres de rente et 20 livres de pot-
de-vin annuel, à Pierre Le Peltier, hôte, et Renée Drugeon, sa femme,
de l'hôtellerie de la Fontaine.

Samuel de Brossard, chevalier, baron de Grosmesnil, capitaine de
carabiniers, y mourut par suite d'accident en 1731.

Pierre Salmon et Jeanne Cordeau sa femme en étaient hôtes en
1776. «La Fontaine» appartenait à Louis Tréadé, l'un des secrétaires
de l'Intendant de Rennes; elle était affermée pour 300 livres.
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EXCURSION DE Li SOCIÉTÉ

.

DANS LE GHINONAIS

(27 juin 1935).

Sortant des frontières du Maine, la Société archéologique a
pris, cette année, pour but le Chinonais et ses alentours, région
privilégiée où se rencontrent pour ainsi dire à chaque pas les
châteaux célèbres. Construits pour la défense ou pour l'agré-
ment, parfois les deux ensemble, ils ont souvent souffert de
l'hostilité, plus encore de l'indifférence des hommes. Leurs
pierres continuent, malgré tout, à faire revivre devant nos
yeux plusieurs siècles d'histoire et d'art dont notre province

a, elle-même subi l'empreinte.
Une étude approfondie de monuments si connus viendrait

un peu tard. Faute de lumières nouvelles, le compte-rendu (1)
de l'excursion ne prétendra donc qu'à retracer les étapes d'une
journée bien remplie (2).

(1) Nous tenons à remercier ici M. Brédif des jolies photos qu'il a
bien voulu nous remettre pour illustrer ce compte-rendu.

(2) Ont pris part à l'exursion :

M"" Bachelier, M. et Mme Bâtard, M. et M"" Béalet.M. et M"" Bedouet,
M. et M™e Beillard, M. de Berranger, Mm" Bizot, M. et Mme Maurice Bou-
det et leur fils, M. et Mmo Brédif, Commandant et Mm° Cabanel, M. et
M™ Carré, M»° Cellier, M»! Chartier, Mme Came, M. Cordonnier Détrie,
Mme Deneuve, M. Denis du Paty, Mm" et M11" Duplay, M 11" R. et Th. Ger-
main, M. et Mm° Guiet, M. Lamendim, M11" Lcbannier, M"" E. Lebert,
M. M. Lebert, M"» Le Bouhélec, M™e Lecomte, M. G. Leroux, M»e Le-
roux, M. J. Leroux, M. et Mm° Letourneux, M. et Mme de Linière, M™" Ch.
de Linière, M. et Mme Maingueneaù et leurs enfants, M. Marchadier,
Mme Maslin, M™* Muller, M™» Ponsat, Commandant Riondel, M. Roncin,
M1" Salomon, M. Salvon, Comte et Comtesse de la Touanne et leur fils,
Mlle Touzard, M. Trouvé, M. et M"' de Wailly de Wandonne.
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Langeais.

Les voitures s'alignent dès 9 h. 1/2 au pied des tours mas-
sives de Langeais. De tous temps, l'éperon qui se dresse entre
là Loire et son petit affluent la Roumer sembla fait pour rece-
voir des ouvrages de défense. Il en subsiste le donjon que
Foulques Nerra Construisit vers 984, alors qu'un château élevé

par Pierre de la Broce dans la seconde moitié du xme siècle a
complètement disparu.

Photo Brédif.
LANGEAIS

Louis XI, à son tour, voulut fortifier l'endroit et chargea de

ce soin, en 1464, son fidèle Jean Bourré, trésorier de France.
Excellent choix, car Bourré joignait à la richesse le goût des
beaux monuments, comme en témoignent non seulement le
château de Langeais (1465-1470 environ), mais celui presque
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contemporain et non sans analogies du Plessis-Bourré (vers
1468-1472).

Ces murailles, qui virent en décembre 1491 le mariage de
Charles VIII avec Anne de Bretagne, ont eu de nombreux pos-
sesseurs et traversé impunément, rare fortune, l'époque de
Richelieu aussi bien que la tourmente révolutionnaire et plus
près de nous l'âge des restaurations maladroites. Un mécène,
M. Siegfried, a su rendre à Langeais toute sa noblesse, avant
de le léguer à l'Institut.

Le château, de plan très simple et sans doute incomplet —
un angle irrégulier ouvert sur les jardins — présente au dehors
un aspect « nettement féodal » : poterne entre deux tours
rondes et mâchicoulis serpentant au sommet des murailles.
Vu des jardins, ce n'est plus une forteresse, mais un édifice
d'une élégance discrète. Trois tourelles d'escaliers, des baies
moulurées, les gables des lucarnes, lui donnent ce caractère
nouveau.

On ne peut franchir la poterne sans une heureuse surprise,
car M. Siegfried a résolule difficile problème de meubler digne-
ment de vastes salles sans leur donner l'aspect un peu morne
d'un musée. Coffres, bahuts, crédences, stalles, portes sculp-
tées ou chefs-d'oeuvre des tapissiers flamands du xve siècle,
tout semble à sa place nécessaire, et l'ombre de Jean Bourré
pourrait hanter son ancien logis sans gêne ni surprise.

Azay-le-Rideau.
Au bout d'une longue allée pleine d'ombre se découvre Azay,

mirant dans l'Indre tranquille ses poivrières et ses lucarnes.
Ancien domaine des comtes de Tours puis d'Anjou, le château
appartint aux xne et xme siècle à la famille de Ridel, d'où son
nom, que des ennemis changèrent,l'an 1418, en celui d'Azay-le-
Brûlé.

Azay connut une destinée nouvelle, quand la fille d'un de

ses propriétaires, Philippe Lesbahy, eut épousé en 1518, l'opu-
lent Gilles Berthelot, trésorier de France. Ce collègue de
Jean Bourré voulut, lui aussi, un cadre digne de sa personne.
Il eut la chance de trouver en dame Philippe une collabora-
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trice avisée, capable de diriger lui absent les travaux d'Azay
(1518-1529), de même que sa cousine Catherine Briçonnet sur-
veillait ceux de Chenonceaux.

Mais les temps devenaient durs aux financiers. Plus heureux

que Semblançay, Gilles Berthelot sauva sa tête sinon ses biens,
qui furent saisis. Parmi les nouveaux propriétaires on rencontre
au xvne siècle un manceau : Henri-François, marquis de Vassé.
Après lui, Henri de Beringhen se signale par quelques aména-
gements intérieurs. D'autres Vassé paraissent au siècle sui-
vant, qui céderont Azay en 1791 aux Biencourt. On doit à un
des membres de cette famille, restée plus d'un siècle, divers
changements — entre autres la construction de deux nouvelles

tours d'angle — qui n'échappent pas à la critique, sans altérer
outre mesure les façades. Le château courut des risques bien

autrement graves pendant la guerre de 1870-1871 : peu s'en
fallut, certain jour où le prince Frédéric-Charles gîtant là faillit
être assommé par la chute accidentelle d'un lustre, qu'Azay ne
redevint le Brûlé.

Quand le marquis de Biencourt vendit son domaine en 1899,
l'on put craindre non plus l'incendie mais le dépeçage, tout
aussi destructif. L'acquisition d'Azay par l'Etat a écarté ce
nouveau péril.

Les deux corps de logis se réunissent à angle droit, ébauche
du traditionnel quadrilatère que l'on souhaita peut-être cons-
truire. Traditionnels également, le chemin de ronde appuyé

sur des mâchicoulis, et, à un moindre degré, les lucarnes qui
le dominent. Mais neuve est la décoration, où l'influence ita-
lienne déjà manifeste au château de Blois semble très nette.
« Nous y retrouvons en effet, écrit M. Gébelin, la combinaison
des travées à pilastres superposés et des doubles corps de mou-
lureshorizontales séparant les étages ». Les fenêtres s'ordon-
nent autour d'une travée centrale, plus large et mieux ornée.
Mais le propre d'Azay, c'est l'unité parfaite de la décoration,
pleine tout ensemblede richesse et de sobriété.

A l'intérieur, l'influence italienne se manifeste encore dans
l'escalier, dont la voûte rampante s'orne de caissons. Ce type,
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alors tout nouveau en Touraine, servira peut-être de modèle a
Poncé (1534): Escalier mis à part, il faut avouer que la visite
du château ne vaut pas le coup d'oeil jeté du dehors. Et malgré
quelques objets curieux, faïence d'un délia Robbia ou portrait
peu connu de Gabrielle d'Estrées, le musée disparate qui gar-
nit les salles du rez-de-chaussée ne suffit pas à combler cette
différence.

Photo Brédif.
LES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ

DEVANT LA PORTE DU CHATEAU D'USSÉ

L'heure est venue de réparer les fatigues du matin. L'hôtel
du Grand Monarque s'acquitte de cette importante mission au
contentement généra], et, suivant la coutume, le repas se clôt

par une allocution de M. le Président.

TJssé.

« Le plus romantique des châteaux de la Loire » domine
l'Indre et d'un peu plus loin la Loire elle même. Pareil site
avait de quoi tenter les bâtisseurs, qu'il serait trop long d'énu-
mérer tous. Rappelons seulement qu'en 1462 Ussé se trouvait
aux mains du Fléau des Anglais, Jean de Bueil, par son ma-



— 212 —

riage avec Jeanne de Montejean. Avec son fils Antoine, Jean
construisit beaucoup, mais dans une mesure difficile à bien
déterminer aujourd'hui.

Le donjon s'élevait déjà, quand Antoine de Bueil, en 1485
vendit le château à Jacques d'Espinay. Ce dernier (1485-1520)
et son fils Charles (1521-1535) mirent tous leurs soins et peut-
être toute leur fortune à embellir cette splendide demeure
qu'un troisième d'Espinay vendra en 1557 à Suzanne de Bour-
bon, épouse de Claude de Rieux. Parmi les nombreux succes-
seurs, il convient de mentionner au xvne siècle Louis Bernin
de Valentinay, dont le fils deviendra en 1691 le gendre de Vau-

,

ban. C'est alors que des travaux importants — où Vauban
n'eut aucune part, malgré la légende — modifient les jardins
et surtout les bâtiments d'Ussé, pour se conformer au goût du
temps. L'aile nord disparaît, ouvrant la cour vers la vallée. La
galerie du fond est très remaniée, celle de l'ouest un peu moins.
En 1699 au plus tard, ces transformations se trouvent achevées.

Les Bernin de Valentinay gardèrent Ussé jusqu'en H80. Par
la suite, le château a échappé aux ravages de la Révolution,
mais pas tout à fait à ceux de l'archéologie, témoin l'aile droite
du côté de la cour. Il appartient aujourd'hui à M. le comte de
Blacas.

Depuis les travaux du xvne siècle,- Ussé dessine en plan un
U rectilignes'ouvrant au nord. Son pourtour, voué à la défense,
montre comme à Langeais un chemin de ronde sur mâchi-
coulis. Au flanc est se trouve l'ancienne entrée entre deux
tours ; un peu plus loin fait saillie l'abside de la chapelle pri-
mitive. Ces constructions, les d'Espinay les trouvèrent en arri-
vant, de même que le donjon qui se dresse au bout de l'aile
occidentale,

Entrons dans la cour : plus de forteresse, mais l'harmonie
décorative dont se pare Azay manque ici. L'ancienne
galerie du fond, très retouchée au xvne siècle, s'accorde mal

avec le reste. Par excès contraire, on a fortement remanié
l'aile droite pour la rendre encore plus « Renaissance » que
ne l'avaient faite ses constructeurs. L'aile opposée, sans être,



Photo Bvédif.
LE CHATEAU D'USSE

Photo Brédif.
LA CHAPELLE DU CHATEAU D'USSE
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intacte, garde du moins ses pittoresques lucarnes que timbre
le casque des d'Espinay.

Il reste trop peu de temps pour s'attarder dans les salles et
admirer à loisir, mais non uniquement, le portrait de Marie
Leczinska par Nattier, car la chapelle mérite un long arrêt.
Bâtie à l'écart du château, elle est gothique de plan, mais ita-
lienne par la décoration. Pilastres, arabesques, cartouches,
coquilles et balustres couvrent les murs, sans atteindre la
lourdeur ni l'excès. Certains détails permettent de les attri-
buer à des artistes français. Il en est de même des belles
stalles (1535 environ) qui complètent dignement l'ensemble.

A mesure que l'on s'éloigne du coteau s'effacent les dispa-
rates qui gâtaient de tout près le plaisir des yeux. Ussé aux
blanches murailles redevient « le palais d'Alcine ».

Ghinon.

Le château découpe au-dessus de la Vienne la. silhouette
imprévue d'un burg rhénan que l'on aurait oublié de restaurer.
Ici, plus d'oeuvres d'art de la Renaissance française ou ita-
lienne ; rien qu'une forteresse, dont l'histoire se rattache étroi-
tement à celle de la France.

Un castrum s'élevait sur la hauteur dès le v" siècle. Au xe,
les comtes de Blois réalisent quelques travaux de défense,

encore très visibles sur le front ouest, mais c'est entre les
mains des Plantagenets que Chinon prend une importance con-
sidérable. Henri II, qui volontiers y séjourne, en fait une de

ses plus fortes places. L'enceinte est reconstruite, notamment
au sud, et garnie de tours dont celle du Moulin offre le plus
bel exemple. A l'est, le fort Saint-Georges barre le seul accès
facile. Autant de précautions qui n'empêcheront pas Philippe-
Auguste de s'emparer en 1205 du château, lequel, loin de souf-
frir de l'aventure, va tendre à l'achèvement quasi définitif : de
nouvelles douves sont creusées, le donjon du Coudray se cons-
truit. Ces murailles changeront peu aux siècles suivants, mais
elles vont devenir le coeur du royaume, puisque Charles VII,
de 1426 à 1450, s'y abritera.
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Dans les guerres de Religion et de la Vendée, Chinon joue

encore un assez grand rôle, mais les années de paix civile lui
sont bien plus funestes, faute d'entretien. Si Richelieu loin de

raser le château s'en rend propriétaire, ses héritiers abattent
divers bâtiments. La démolition totale semble proche en 1808,
mais l'affaire traîne heureusementen longueur. Des éboule-
ments feront prendre le même parti en 1854. C'est alors que la
Commission des monuments historiques sauve l'édifice, déjà
bien mutilé.

Trop de descriptions détaillées ont été faites du château pour
qu'il soit utile d'en essayer une nouvelle. Tous les visiteurs
ont encore dans la mémoire les châteaux Saint-Georges, du
Milieu et du Coudray s'alignant d'est en ouest, la vue splen-
dide sur la Vienne, et surtout les ruines de la Grande Salle
où Jeanne d'Arc vint, le 9 mars 1429, saluer sans hésitation le
roi dissimulé parmi les seigneurs de sa cour. Entre ces quatre
murs fut alors en jeu le sort du royaume.

Le jour s'avance : il faut descendre au bord de la Vienne.
Là, les excursionnistes trouveront un goûter réparateur, avant
de suivre à travers la ville Me Janvier, membre érudit des
Amis du Vieux Chinon. Laissant à Jeanne d'Arc les hauteurs,
le souvenir de Rabelais hante les rues étroites, bordées de
maisons en encorbellement. A la fin d'une journée aussi pleine
de souvenirs d'histoire et d'art, qui donc pouvait mieux que le
père de Pantagruel nous ramener sans mélancolie aux préoc-
cupations de l'existence quotidienne ?

H. DE BERRANGER.
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LA POLICE GÉNÉRALE DANS LA SARTHE

SOUS LE CONSULAT ET LE PREMIER EMPIRE

(Suite)

II. — L'Opposition.

L'esprit public, surveillé par une police trop vigilante, ne
pouvait guère se manifester et reste mal connu. A travers les
rapports d'Auvray et de ses collaborateurs (1), on croit discer-

ner beaucoup de calme et même d'apathie, sauf en ce qui
touche le recrutement et la vie économique, préoccupations
dominantes. Contre le régime, nulle hostilité de principe. La
chouannerie paraît bien éteinte.

Le gouvernement continue, néanmoins, à en prendre souci,
et veut trouver le moyen de l'extirper. En 1805 (2), il envoie
dans l'Ouest un ancien lieutenant de Bourmont, Carlos Sour-
dat, avec mission de recruter pour l'armée impériale un corps
de 1500 ex-chouansou déserteurs. L'entreprise ne réussit guère,
et Auvray, qui n'a pas été consulté, la voit d'un fort mauvais
oeil. Lui-même se sert d'un agent provocateur se réclamant
de Louis XVIII et n'obtientpas davantage de résultats (3). Force
est de reconnaître que si les brigands et les déserteurs portent
volontiers la cocarde blanche, leurs convictions politiques ne
sont point en cause. Us cherchent simplement à se ménager

— avec plus ou moins de succès — des sympathies (4).

(1) Rapports au ministre de l'Intérieur, Arch. dép. Sarthe, M. 139/3 à 6.
(2) Arch. dép. Sarthe, M. 80/4. Noter la tentative simultanée de la Nou-

garède dans là Mayenne G. GAUGAIN, La Révolution dans la Mayenne,
2e partie, t. II (Laval, s. d., in-8>), p. 366.

(3) Ibid., M. 81/2, dossier Martineau
(4) Cf. chap. suivant.
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Bien entendu, les anciens chefs de la chouannerie demeurent
surveillés (1) : à Luceau, Guillot de la Poterie dit Arthur; près
de Château-du Loir, Bouttier dit Auguste; au Mans, Nicolas de
Lonlay, le cabaretier Grassin et le chapelier Chaudet; ailleurs

encore, Louis et Clément de Tilly. Et si Chaudet s'avise de res-
ter à Nantes plus longtemps que ne le prévoit son passeport,
les gendarmes ne tarderont pas à le ramener dans le droit che-
min. Mais on ne peut traiter de même le plus redoutable des
chouans, Châtelain' dit Tranquille, car il reste introuvable (2).
Après sa disparition d'Angers en 1804, il a rôdé autour de
Mézeray, puis voulu s'introduire dans le château de Cour-
melles, où existent des caches. Econduit par le marquis de la
Suze, il trouve enfin le plus secret des refuges. Quand Auvray
mettait à jour ses notes sur le clergé, le nom du chanoine
du Bourgneuf, accolé par lui du qualificatif : tranquille, ne
devait guère retenir son attention (3). Pourtant, jamais épi-
thète ne montra plus d'à-propos, car le paisible ecclésiastique
hébergeait Châtelain en personne. Le rôle de ce dernier
devient dès lors énigmatique. Nous savons seulement par ses
états de services (4) qu'il entra en rapports, vers 1806, avec le
marquis de Vibraye, qui lui fit tenir quelques secours de la
part de Louis XVIII. Mais on peut se demander s'il resta jus-
qu'au déclin de l'Empire dans une inertie bien peu conforme à

son caractère, alors que les éléments de troubles ne man-
quaient pas. Active ou non, sa mystérieuse présence préoccu-
pait fort la police qui cherchait toujours, interrogeant d'an-
ciens chouans sans beaucoup de résultats. L'invisible Tran-
quille, qui a juré, dit-on, de reparaître le premier en cas de
soulèvement — et qui tiendra parole en 1814 — est le cauche-

.
(I) Arch. dép. Sarthe, M. 76/4 et 79.
(2) D'HAUTERIVE, Op. cit., t. I, n' 64. — Arch. admin. Guerre, doss.

Tranquille (maréchaux de camp, n° 1506); — Arch. nat., F7 6236 (doss.
Tranquille). Une note de ce dernier dossier signale au début de 1812 la
présence de Tranquille à Grenade en qualité de chef de bataillon à l'armée
d'Espagne. Il ne peut s'agir que d'une fausse piste ou, plus probablement,
de l'erreur matérielle d'un commis.

(3) Arch. dép. Sarthe, V. 8.
(4) Arch. admin. Guerre, loc cit.

REV. HIST. ARCH. DU MAINE *
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mar des autorités. Cet homme, gémit Auvray, « sera toujours
pour ce pays une pierre d'achoppement. (1) » Aussi, lui attri-
buera t-on généreusement tous les troubles dont la cause reste
obscure, tous les méfaits sans auteur connu.

,

Sérieux point noir, sans doute, mais isolé, car on ne peut
assigner la même importance à l'hostilité latente de nombreux
magistrats, surtout mamertins, ni aux résistances du Conseil
général (2). Si les budgets proposés par Auvray ne sont pas
toujours adoptés sans retouches, c'est beaucoup moins par,
esprit de contradiction qu'en haine des centimes additionnels.

Et surtout, l'action pacificatricedu Concordat persiste. Lais-
sant de côté les professions de foi voltairiennes, aujourd'hui
hors de saison, Auvray a collaboréfructueusement avec Mgr de
Pidoll et ses vicaires généraux, parmi lesquels Duperrier-
Dumourier. Dans un rapport établi en janvier 1805, le préfet
trace à Real un portrait favorable de l'évêque, « prélat respec-
table, vertueux, charitable », et note la bonne conduite de
F « ex-chouan » Duperrier (3). A la fin de l'année, pourtant, le
ton change : Mgr de Pidoll est inactif et un de ses vicaires
généraux souffle « autant qu'il est en lui l'esprit d'intolérance
qui l'a signalé lors de l'insurrection de ce département » (4). Il
s'agit de Duperrier-Dumourier,qu'un second rapport attaque
plus vigoureusementencore (5) : « Je n'ai rencontré de sa part
que de l'intolérance, du fanatisme et, ce qui est bien plus dan-

gereux, de la duplicité dans le coeur... Mgr l'évêque, hohime
respectable par son âge,, ses moeurs, ses vertus, n'est rien; le
grand vicaire est tout ». Même son de cloche en 1807 (6). Seul,
le vicaire général Erpell « a beaucoup d'esprit et pense très
bien. Toutes les fois qu'il y a à faire quelque tripotage, on se
cache de lui ». Recruté parmi le « rebut » des prêtres ci-devant
réfractaires et même constitutionnels, le clergé ne vaut guère

(1) Arch. dép. Sarthe, M. 76/3 (Auvray à Real, 9 octobre 1809;.
(2) Jbid., M. 139/4.
(3) Jbid., V. 8.
(4) Ibid.,\. 16/10, doss-. Moulins-le-Carbonnel.
(5) Arch. nat., F' 8070", 28 décembre 1805.
(6) Ibid

;
F? 8368'.
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mieux, au dire du préfet, que son véritable chef (1). Presque
partout l'on continue à célébrer les fêtes supprimées, et un
sous^préfet s'est vu refuser le pain bénit. Dès 1807, les curés
montrent peu d'enthousiasme à lire en chaire les bulletins de
la Grande Armée ou les avis concernant la vaccine. Coupable
mépris de la gloire des armes et des découvertes de la science,
dont le ministère de la Police ne manque pas d'être avisé. Plus
de concorde entre les autorités civiles et religieuses.

C'est qu'Auvray entend bien vivre avec l'évêché non pas en
voisin mais en conseiller, on dirait presque en directeur de
conscience, pour le plus grand bien de l'Empire. De là des
frictions inévitables. Pourtant, l'attitude du clergé n'offre rien
de subversif, et si le catéchisme impérial de 1806 rencontre
quelques détracteurs, ce n'est que parmi les laïcs (2). Quant à
la lutte contre l'insoumission aux lois militaires, force est au
préfet de reconnaître l'utile concours des prêtres. A la vérité, il
reproche à l'évêque de ne pas vouloir faire de la désertion un
cas de conscience (3), mais ce grief paraît bien peu justifié, si
l'on parcourt la collection des mandements, lettres pastorales
et circulaires épiscopaux. Rien de moins séditieux que leur
doctrine, Auvray lui-même le constate dans le Journal de la
Préfecture (4). Le clergé suit son évêque, et l'on verra en 1809,

par exemple, les curés de Saint-Symphorien, Neuvillette et
Parennes se mettre à la tête de leurs ouailles pour rechercher
les déserteurs (5).

Malgré cette bonne volonté manifeste, Auvray surveille
étroitement le clergé, ne lui passe rien. Les mandements de

(1) Cf. l'enquête sur les séminaires en 1811 (Arch. nat., F7 8369) : la plu-
part des séminaristes « sont simples, ineptes. On ne, s'occupe guère jde
leur inculquer les sentiments de reconnaissance et d'admiration dus au
restaurateur de l'Empire ». Le même ton hargneux se retrouve dans les
rapports des autres préfets. — Pour ce qui suit, cf. Arch. nat., F7 8070* et
8368'.

(2) Arch. dép. Sarthe, V. 20. A la fin de 1806, les pensions Dubourgneuf,
Lenormand et Lancrai, au Mans, sont fermées pour refus d'enseigner le
nouveau catéchisme.

(3) Ibid., M. 139/4.
(4) An XIV. n° 41.
(5) Arch. dép. Sarthe, M. 76/5.
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carême n'échappent pas à ses critiques (1) — fort mal accueil-
lies — les sermons non plus. Tel celui d'un curé de Mamers (2)
qui se permet, en 1807, de louer au prône une charitable
défunte, alors, que les vertus civiques du feu maire n'avaient
pas reçu pareil hommage. Les fêtes supprimées par le Con-
cordat offrent bien plus encore matière à dispute, car nombre
de prêtres et de fidèles persistent à les observer. Le 26 dé-
cembre 1805 encore, les cloches de la Cathédrale retentissent
pour annoncer la Saint-Etienne. Vif courroux d'Auvray qui

_

menace de faire arrêter le sonneur, se plaint à l'Evêché et
obtient gain de cause auprès de l'administration des Cultes,
mais son triomphe un peu bruyant lui attire une verte réplique
de Mgr de Pidoll.

<t
Permettez-moi, Monsieur le Préfet, écrit

celui-ci le 26 janvier 1806, de vous observer que je trouve inu-
tile la peine que vous voulez bien vous donner de vous réunir
à mon conseil ». (3) L'évêque céda tout de même, mais ne fut

pas très obéi de son clergé (4).
Plus graves étaient les démêlés de l'Empereuravec le Pape.

L'arrestationde Pie VII le 6 juillet 1809 resta sans doute igno-
rée quelque temps des Manceaux. Sinon, le mandement du
28 juillet eût fait preuve d'une rare inopportunité, en compa-
rant Napoléon à Constantin, Charlemagneet Saint-Louis.Nulle
trace, d'ailleurs, dans les actes épiscopaux qui suivirent, des
événements de Rome, sur lesquels chacun fait silence. En 1811,
les sous-préfets de La Flèche et de Saint-Calais notent l'in-
quiétude suscitée chez les ecclésiastiquespar le prochain con-
cile de Vincennes, mais signalent également leur extrême
réserve. Si bien qu'Auvray songe à féliciter le clergé, voire à
signaler sa bonne conduite au ministre des Cultes (5) Il oublie,

(1) MAZIN, Mgr de Pidoll, p. 24.
(2) Arch. dép. Sarthe, M. 139/4.
(3) MAZIN, Op. cit., p. 21. SIFFLET, Mgr de Pidoll (Le Mans, 1914, in-8»),

p. 61-62, m.'Journal de la Préfecture, 1806, n» 8. Arch. dép. Sarthe, V. 5/i
et V. 17. — Duperrier-Dumourier ne fut peut-être pas étranger à la rédac-
tion de cette lettre.

(4) AUVRAY proposera en 1808 de retenir le traitement des nombreux
prêtres qui s'obstinentà célébrer les fêtes supprimées(Arch. nat., F7 8070").
Cf. aussi Corresp. admin. de la Préfecture, 1808, p. 117 et 164.

(5) Arch. dép. Sarthe, M. 139/6.
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toutefois, de se demander si cette attitude couvre une bien
vive sympathie pour le régime impérial (1).

Pareille questionne se posait pas à l'égard de la Petite Eglise,
dont l'activité silencieuse s'exerçait toujours à l'ouest du
Mans (2). Là travaille Grangeard, que seconde Mérille. Pen-
dant la poursuite des frères Alleton, des foyers de dissidence
ont été découverts à Flacé, Pruillé-le-Chétif, Souligné-sous-
Vallon, Etival-lès-Le Mans, Allonnes, Montreuil, Joué-en-
Charnie, Epineu, Chassillé. A Souligné, Grangeard compte
une trentaine de disciples et a ouvert une école. En 1809, Loué
et Saint-Symphorien sont atteints par le schisme ; quelques
églises se trouvent désertées. Telle est l'oeuvre du « pape »
Grangeard, qui parcourt infatigablement la campagne à la barbe
des gendarmes, déguisé, dit-on, en femme ou en paysan.

Au Mans, Turpin-DucormieretGasselin-Duverger se livrent
à la même propagande sans être découverts- Tout au plus, la
police arrive-t-elle, en 1804, à mettre la main sur l'aubergiste
Grassin dit La Délivrance, distributeur d'écrits incendiaires.
Pendant ce temps, d'autres foyers naissent à Saint-Célerin et à
Mézières-sous-Lavardin. A la fin de 1805, le sous-préfet de
Mamers signale dans son arrondissement les progrès des
Elus (3), recrutés surtout parmi les femmes, qui se réunissent

pour commenter les Ecritures et de préférence l'Apocalypse.
Le sous-préfet ne cache pas sa méfiance envers de tels admi-
nistrés, Auvray les considèrede même, et cette opinion prévaut
à Paris.

Point de troubles dont les membres de la Petite Eglise, à
l'instar de Tranquille, autre bouc émissaire, ne soient tenus

(1) La législation universitaire, dont l'examen déborderait le cadre du
présent travail, fut aussi une source de graves dissentiments. Cf. CALEN-

DINI (L.), La Réorganisation des séminaires au diocèse du Mans, 180Î-Î8Î9
{Rev. des Quest. historiques, 1929).

(2) Arch. dép. Sarthe, M. 76/4 et 5, 80/3,4 et 6, 139/4 et 5, V. 12 et 20.
Cf. plus haut première partie, chap. III et IV.

(3) Peut-être sous l'influence lointaine de l'abbé Fleury, né à Mamers,où
il fut vicaire sous l'ancien régime, et devenu un des plus violents adver-
saires du Concordat. Fleury, pourtant, se trouvait éloigné de la Sarthe
depuis 1798 et surveillé d'assez près. Cf. Angot, Dictionnaire de la Mayenne,
art. Fleury.
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pour fauteurs. En 1804, l'on, soupçonne Grangeard de servir
les Alleton et de mal conseiller les conscrits. Le gendarme Ma-
1

•ines a reçu carte blanche pour l'arrêter sans bruit et lance de
faux brigands à ses trousses, mais en vain. A la même époque,
un des bulletins de police destinés à l'Empereur termine ainsi
le résumé de l'affaire Alleton: « La forêt de Charme [Charnie]
est l'asile habituel de ces brigands qu'excitent les ministres de
la Petite Eglise, prêtres réfractaires » (1). Deux ans après, Gran-
geard passe pour commander en personne une bande de déser,-.
teurs, pendant que Méiille, au dire de certains, approvisionne
les conscrits en faux certificats. A Grangeard encore et à ses
disciples sera imputé le mouvement de 1809 (2). Une capture
discrète plairait bien à Auvray, mais le ministre des Cultes et
l'évêque du Mans conseillent sagement d'éyiter toute apparence
de persécution (3). Il faudrait, au surplus, pouvoir mettre la
main sur les chefs, et ils se cachent bien.

Sans doute convient-il de faire une large part aux informa-
tions suspectes comme à l'hostilité visible des policiers, avant
de décider à la Petite Eglise fut bien alors un agent de désertion,
S'en tenir sur ce point aux témoignages officiels serait, certes,
imprudent. Mais qui nous rendra le journal (4) de Grangeard?

III. — Les Nouveau-nés.

Les risques de troubles n'avaient pas tous disparu avec la
chouannerie, car la résistance au recrutement subsistait. Au-

vray n'envisageait pas sans inquiétudes la levée de l'an XIV,
alors que la gendarmerie se trouvait affaiblie par des prélève-
ments et que le bruit courait, dans les campagnes, de son dé-

fi) D'HAUTERIVE, op. cit., t. I, n" 60.
(2) Arch. nat., F7 8392. Général Morgan à général Bonnard, 22 février 1809.
(3) Recommandation adressée dès le 21 avril 1804 par Mgr de Pidoll

à l'administration des Cultes (Arch. nat., F19 5684).
(4) Ce journal existaitàlaNoirie (commune de Luché-Pringé). Cf. Calen-

dini (L.), Un foyer de Petite Eglise, dans Annales fléchoises, t. XIV (1913),
p. 251-258.

,
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part total. Craintes assez fondées, car si la Sarthe, ne compta
que 20 déserteurs sur 672 recrues, l'agitation des départements
voisins se fil sentir jusque chez elle. En Maine-et-Loire, vers
Segré, une bande apparaît au milieude septembre 1805, tue un
gendarme, puis, traquée, se divise en deux groupes dont l'un
gagne la Mayenne et l'autre la Sarthe. Ce dernier, dont on soup-
çonne Grangeard de faire partie, ne tarde pas à remonter du
côté de Vallon et de Sillé, où il fait plus de bruit que de mal et
suscite bien des racontars. Les Nouveau-nés — nom pris par
les révoltés — seraient des partisans de-Louis XVIII ou de son
successeur Charles X. Ils portent, dit-on, la cocarde blanche,
une veste de cadis bleu à revers rouge, un pantalon bleu ou
blanc, à l'exemple des révoltés de Bretagne. En réalité, il s'agis^
sait simplement d'une douzaine de déserteurs assez désireux
de se faire passer pour chouans.

Auvray s'empressa de proscrire le nom mal sonnant de iVpu-
veau-Nés, mais prit en même temps quelques mesures plus ef-
ficaces. Les gendarmes disponibles furent concentrés à Préci-
gné pour barrer la route à l'ennemi, et les battues commencè-
rent. Les révoltés se déplacent sans cesse. Signalés en octobre',
près de Vallon et de Sillé, ils désarment, le mois suivant, le
maire de Jûigné et un garde-chasse de Monfroux près d'Auvers-
le-Hamon. En janvier 1806, quelques déserteurs parcourent le
canton de Conlie. Plusieurs sont pris : Brisebourg et Delhom-
meaudans la Sarthe, Guiroydit Sans-Gêne et Marin en Mayenne.
Le reste de la bande regagne le Maine-et-Loire, par Bouère.

Le calme renaît et nul incident ne marque la levée de la
classe 1806 (1). De même, à la fin de l'année, le recensement de
la classe 1807 s'opère « avec calme et résignation «.Mais, cette
fois, le mécontentement est proche. « L'esprit public, sans être
changé, paraît altéré », note Auvray au début de 1807, et les
fêtes du Carnaval s'en ressentent. C'est que les vides creusés
par le recrutement se font déjà profonds dans les campagnes,

(1) Pour tout ce qui suit, cf. Arch. dép. Sarthe, M. 80/4 et 139/4.
(1) 63 i-éfractaires et 14 déserteurs (Arch. nat., AF" 1124, et d'Hautérive,,

op. cit., t. III, n" 46).



— 224 —

où la race, de l'avis du sous-préfet de la Flèche, menace de
s'appauvrir, Autre signe fâcheux : la fréquence des tentatives

pour simuler une infirmité ou se soustraire par fraude à la
conscription. Des maires — ceux de Conlie, la Bazoge et Con-
nerré seront révoqués — se montrent complaisants. Bientôt,
de faux officiers de recrutement escroqueront les naïfs (1). A

ces mauvaises dispositions, la nouvelle de la sanglante bataille
d'Eylau (7 février 1807) n'est peut-être pas étrangère, car elle

a troublé l'opinion publique(2). Pourtant, la levée de la classe.
1807 se fait en bon ordre (3), suivie au printemps par le recen-
sement de la classe 1808. Auvray n'est pas sans craintes pour
le départ de cette dernière, mais, comme il le remarquerajus-
tement, la Sarthe se borne d'ordinaire, faute de chefs, à suivre
l'exemple des départementsvoisins, et seulement dans les can-
tons limitrophes (4).

Tel est encore le cas en 1807. Au début de l'année, on revoit

en Maine-et-Loire les Nouveau-nés (5). Deux bandes sévissent

en avril autour de Beaupréau et de Châteauneuf, et aussitôt ré-
fractaires et déserteurs reparaissentdans la Sarthe. Quelques
vétérans de 1805, Robin, Delhommeau, Brisebourg, ont pu s'é-
vader de l'île de Ré.' Du Calvados, où la levée rencontre bien
des difficultés, viennent se joindre à eux des déserteurs. Au
total une trentaine d'hommes, mais on les croitdix fois plus nom-
breux (6). Leur chef, qu'ils ont voulu élire suivant la tradition
au camp de la Vache noire, serait un habitant de Saint-Denis
en Mayenne ; à coup sûr un homme dépourvu d'audace. Point
d'action concertée, mais des coups de main, des vengeances,
exécutés par petits groupes. Le 2 avril, une dizaine d'hommes
armés se présentent chez le garde Bailly, d'Epineu-le-Chevreuil

— par bonheur absent —, pour le punir d'avoir dénoncé un
réfractaire. La maison d'un autre garde reçoit, la même jour-

(1) Corresp. admin. de la Préfecture, 28 mars 1808.
(2) Arch. dép. Sarthe, M. 76/5.
(3) Réfractaires : 54 (Arch, nat., AF" 1124'».
(4) Arch. dép. Sarthe, M. 76/5, Auvray à Police générale (17 avril 1807).
(5) d'Hauterive, op. cit., t. III, passim.
(6) Arch. nat., F7 8392.
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née, la visite de Delhommeau, Brisebourg et qnelques autres
révoltés. Le 4, c'est au maire du Pé qu'échoit cette fâcheuse
aventure, mais des gendarmes survenus par hasard le délivrent
fort à propos. L'incident suffit à émouvoir le pays ; déjà le sous-
préfet de la Flèche craint la contagion de l'exemple. Mais la
gendarmerie et la compagniede réserve se sont mises en cam-
pagne et remportentquelques succès. Une souricière tendue, le
13 mai, autour de la maison de l'ancien chouan Charpentier,
d'Etival-en-Charnie,permet d'arrêterFroger, autre ex-chouan,
et de découvrir une cache dans le jardin. Le lendemain, une
battue dans la forêt de Charniefait prendre Brisebourg.

Pour traquer les autresrévoltés, qui errent le bâton au poing
près de Saint-Denis-d'Orques, Saint-Brice et Belle-Branche,
l'autoritérecourt aux moyens d'usage. Quatre espions sont mis

en chasse et l'un d'eux réussit à joindre une des bandes. D'autre
part, une battue générale se prépare pour le 28. Mais [entre
temps, le 25, trois hommes sont pris à Saint-Symphorien et
sept autres découverts près de Neuvillette, cachés dans une
meule. L'un d'eux, en fuyant, a la bonne grâce de s'arrêterpour
sortir d'affaire un de ses poursuivants qui vient de tomber à
l'eau (1). La battue du 28, comme d'habitude, ne donnera rien,
mais la bande est désorganisée ; elle disparaît.

Coïncidence ou résultat, l'esprit public s'améliore. La levée
de la classe 1808 continue dans le calme (2), et l'amnistie (décret
du 20 juin) fera rentrer une quarantaine de déserteurs.

H. de BERRANGER.

(1) Arch. nat., F7 8392.
(2) Réfractaires : 45 (Arch. nat., AF" 1124),

(à suivre)



CHRONIQUE

Le Bureau de la Société, lors
;
de la réunion du 12 No-

vembre, s'est adjoint M. le baron DE MAYNARD, qui a accepté.
Ce choix devra être ratifié par la prochaine Assemblée géné-
rale.

Mme la marquise DE BEAUCHESNE, née des Monstiers-Mérin-
ville, a bien voulu prendre, rang dans notre Société, pour y
remplacer notre regretté Président d'honneur. Nous lui expri-

mons nos sincères remerciements.

La Société a eu le regret de perdre :

M. le vicomte Paul DE LA FRESNAYE, décédé le 6 décembre, à
Paris, inhumé à Courcelles-la-Forêt (Sarthe), où il demeurait

en son château de Vadré ;

Mme veuve Albert LECOMTE, née Euphrasie-Marie-Anne
MARTIN, décédéè au Mans le 31 décembre, dans sa 86e année,
membre titulaire de la Société depuis 1922, et très assidue à
ses excursions, dont elle était la doyenne très vaillante et
vénérée.
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M. l'abbé Henri-Marie-Victor LEGROS, chapelain épiscopal,
curé d'Arçonnay depuis 43 ans, décédé le 4 décembre à
Arçonnay, dans sa 74e année. Cet ecclésiastique avait fait de
nombreuses recherches sur l'histoire du coin de la Sarthe qu'il
habitait. Il a publié de nombreux articles dans notre Revue et
dans d'autres de la Sarthe et de l'Orne. C'était un travailleur
très consciencieuxet érudit qui apporta jusqu'à la fin de sa vie

une contribution utile à l'histoire de sa petite patrie.

M. Louis-Roger DE LESTAPIS, colonel de cavalerie en re-
traite, chevalier de la Légion d'honneur, titulairede la médaille
de 1870-71, décédé le 7 novembre à Paris, dans sa 86e année.
Il était propriétaire du château d'Amenon, à Saint-Germain-
d'Arcé, qu'il avait fait restaurer avec beaucoup de goût.

M. Charles MORANCÉ, artiste-peintre, décédé le 12 No-
vembre à Boulogne-sur-Seine, inhumé au Mans. Ce portrailiste
de talent a fait en 1922, le portrait très admiré de Robert
Triger qui orne la salle d'honneur de notre Société.

M. Eugène VALLÉE, officier de l'Instruction publique, cor-
respondant du Ministère de l'Éducation nationale, décédé.au
Mans le 9 novembre 1935, dans sa 73e année, membre de notre
Société depuis 1892.

Notre confrère, travailleuracharné, est l'auteur de nombreux
ouvrages d'histoire locale, études généalogiques,cartulaires. Il
laisse beaucoup de regrets parmi ceux qui ont eu recours à son
érudition et à sa complaisance très grande. Il avait mis sur
pied un Dictionnaire de tous les lieux de la Sarthe, dout l'Im-
primerie Nationale a entrepris la publication, aux frais de
l'État.

L'année 1935 a creusé de nombreux vides dans les rangs de
la Société qui a perdu seize de ses membres.



Nécrologie.

CHARLES MORANCÉ

ARTISTE PEINTRE.

Le 12 novembre, mourait à Boulogne-sur-Seine, chez ses
enfants, le peintre Charles Morancé, un peintre, un dessina-
teur, un artiste délicieux, un ami charmant. Ses obsèques
eurent lieu en l'église Saint-Julien-du-Pré, le jeudi 14 no-
vembre.

Charles-Eugène Morancé naquit au Mans, rue Montoise,
le 5 juin 1872. Il était le fils de Charles Morancé, fabricant de
toiles, et d'Eugénie Lautru, fille, également de fabricants de
toiles de Saint-Mars-d'Outillé.Il eut un frère, Albert Morancé,
bien connu aujourd'hui encore, par ses belles éditions d'art.

Charles Morancé fit ses études au Lycée du Mans, où il eut
comme professeur de dessin M. Sauvé; le soir, il suivait les
cours de l'Ecole de dessin de la ville, avec un maître distingué,
M. Véron.

A l'âge de 18 ans, sur le conseil de M. Héry, miroitier au
Mans, Charles Morancé part pour Paris. M. Héry avait cou-
tume de recevoir différents peintres parisiens, dont Muraton et
Rivey, à qui il eut, naturellement, l'occasion de présenter notre
jeune homme, déjà très doué pour le dessin.

Charles se présenta aux Beaux-Arts, où il fut reçu immédia-
tement, à 18 ans. Il y fut l'élève de Bouguereau et de Gérôme,
qui ne se préoccupaient que du dessin et de la forme. Morancé
allait en recevoir une empreinte qu'il devait conserver jusqu'à
son dernier jour. Il se tourna donc vers la forme, — et, par
conséquent, vers la sculpture qu'il fit très facilement.

-
Entré aux Beaux-Arts en 1891, il travailla beaucoup et faci-

lement, — et s'adonna surtout au dessin. Malheureusement, il
négligea les concours. De caractère très sauvage, un peu « pro-
vince », ennemi même de la « bohème », il garda toujours ses
distances et ne prit pas le soin de cultiver ses relations artis-
tiques; il se lia néanmoins à quelques artistes et en fit des
amis intimes ; parmi ceux-ci citons le bibliothécaire de Ver-
sailles, Marcel Thibault, professeur à Stanislas, Lorbert,
archiviste à Pau.

Il travailla beaucoup, tout en le faisant suivant ses propres
dires, quelque peu « en amateur». Et c'est ainsi qu'il se pré-
senta aux Arts Décoratifs du soir, où il fut reçu, avec succès,
premier du cours supérieur.
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Après son service militaire, il se maria et jusqu'en 1910
habita Paris, dans le quartier de Vaugirard, les rues Lecourbe
et de l'Abbé-Groult.

Il eut une petite fille qui ne vécut que quelques jours ; puis
naquit Jeanne Morancé ; celle-ci, comme son père, très douée
pour les arts, devint élève des Beaux-Arts ; elle y eut un con-
current acharné, Marcel Loyau, comme elle, sculpteur; mais
s'étant mutuellement appréciés et aimés, ils s'épousèrent-
Charles Morancé en eut cinq petits-enfants.

Ayant une situation de fortune assez belle, avant la guerre,
Charles Morancé négligea le « commerce » de son art; il tra-
vaillait pour lui, exposait au Salon, visitait les musées et me-
nait une vie de dilettante, avec ses avantages et ses profits.
C'est de cette époque d'avant-guerreque datent ses plus beaux
dessins.

En 1910, Morancé s'installa à Guécélard, sur la route de La
Flèche.

Après la guerre, il se partage entre Paris, 16, avenue du
Maine, et Le Mans, 13, rue Saint-André. Depuis, il habita,
tantôt au Grànd-Lucé, tantôt au Mans, 13, rue de la Grande-
Maison, où il s'était installé un petit atelier dans un grenier ;
il y reçut quelques élèves.

Au Mans, où il avait connu Lionel Royer, Charles Morancé
s'était spécialisé dans le portrait. Il fit ainsi, toute la société
mancelle, toutes les personnalités du Mans, crayons à la mine
de plomb, crayons de couleurs ou peintures à l'huile. Il lui
était d'ailleurs difficile de dire s'il préférait le dessin à la pein-
ture. J'ai cependant toujours senti chez lui, un penchant, une
attirance vers l'huile, parce que, me disait-il, il pouvait aller
avec l'huile, plus loin qu'avec les-crayons mine de plomb ou
les crayons de couleurs.

Personnellement, j'ai toujours préféré ses « crayons », et je
le lui disais. Mais il faudrait de nombreuses lignes pour analy-
ser son talent. Ce qui, à mon avis, le caractérisait, c'est le
charme, la propreté, la netteté, la pureté de son dessin. Il était
toujours resté l'élève, le fils spirituel de Bouguereau et de
Gérôme. Certains de ses dessins sont d'une maîtrise incompa-
rable, d'une finesse exquise, et je prétends bien ne pas trop
m'avancer en disant que quelques-uns de ces dessins nets et
clairs, portraits de petites dimensions, s'apparentent nettement
avec ceux de François Clouet, du Musée Condé de Chantilly.

Mon pauvre cher ami est parti après de longues souffrances,
laissant à tous le souvenir d'un homme enthousiaste, artiste et
plein de charme.

Paul CORDONNIER-DÉTRIE.
-
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Trois Rivières de Bocage.
Sarthe. — Mayenne. — Loir.

Ce livre élégamment présenté nous offre le tableau séduisant
de nos paysages de l'Ouest si verts, si reposants et si vrai-
ment champêtres.

Le bocage dû Maine est comme le trait d'union qui réunit
le bocage vendéen au bocage normand. Il est moins connu
mais il ne présente pas moins d'attrait.

Les trois rivières, la Sarthe, le Loir et la Mayenne traver-
sent ces unités historiques qui furent le Maine, l'Anjou, le
Vendômois, le Perche, la Normandie alençonnaise; elles for-
ment leur parure verdoyante avec les nombreux cours d?eau,
rivières, ruisseaux et les chemins creux qui les sillonnent et
leur donnent un charme discret.

On y trouve décrits les paysages multiples de la campagne
mancelle aux aspects si divers : la Champagne du Maine, les
pâturages du Fertois, les collines des Coëvrons, les pinières,
les terroirs angevins, les romantiques vallées du Vendômois,
pays de Ronsard et de Musset.

Les auteurs de cet ouvrage sont MM. P. George, P. Guillot
et J. Hugonnot, qui tous trois ont enseigné ou enseignent
encore au Prytanée militaire de La Flèche et ont su apprécier
en historiens et en artistes une région qu'ils ont entièrement
connue et qu'ils ont su apprécier.

Ce livre contient environ 120 reproductions de paysages,
habitations rurales, châteaux ou édifices religieux. Il continue
la série de la collection « Les belles rivières de France »
entreprise parles Editions U. S. H. A. Il complète admira-
blement les publications de l'Histoire et Géographie régionales
de la France qui ont donné « Le Maine » et « L'Anjou

» sous
un point de vue plus technique.

Nous ne pouvons qu'engager tous ceux qui s'intéressent à
notre cher vieux pays manceau à se procurer ce livre si par-
faitement présenté (1). R. L.

(1) En vente aux Editions U. S. H. A., à Aurillac (Gantai) et chez tous
les libraires du Mans. Prix : 30 francs.
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