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Vallée (Sarthe) (1925).
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MM. LEROUX (Joseph), architecte, 17, rue Berthelot, Le Mans

(1903).
LETOURNEUX (Emmanuel), #, 21, rue de la Paix, Le

Mans (1921).
LETOURNEUX (Georges), 88, boulevard Lavoisier, Cler-

mont-Ferrand (Puy-de-Dôme) (1921),
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DE LINIÈRE (Charles), château des Plantes, Saint-Ger-
main-du-Val (Sarthe) (1929).

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

Mmo DE LINIÈRE (Raoul), 23, rue de Tascher, Le Mans (1930).
MM. DE LORIÈRE (Edouard), #, avocat au barreau de Tunis,

villa Bonrepaux, Hammam-Lif (Tunisie) et château
de Moulin-Vieux, par Avoise (Sarthe) (1934).

LOUVEL (Albert), 113, rue Denfert-Rochereau, Le Mans
(1926).

M™ LOUVEL, 16, quai Louis-Blanc, Le Mans (1895).
M. MAIGNAN (Albert), 1, rue de la Bruyère, Paris-IX (1909).
M"10 DE MAILLEBOIS (marquise), 14, rue des Arènes, Le Mans

(1921).
MM. MAINGUENEAU (Louis), 112, boulevard Demorieux, Le

Mans (1933).
MALLON, 23, rue Raynouard, Paris-XVI.
MARCHADIER, O *, 1, rue Bérenger, Le Mans (1932).

Mm° MARTIN-FRESNAY, 7, rue Montoise, Le Mans (1929).
MM. DE MASCAREL (docteur Georges), 24, rue Chanzy, Le Mans

(1921).
DE MAYNARD (baron), château des Hunaudières, par Le

Mans (1928).
M110 DES MAZIS (Françoise), les Douves, Savigné-l'Evêque

(Sarthe) (1928).
MM! MÉMIN (Marcel), avocat, 97, boulevard du Général-de-

Négrier, Le Mans (1922).
MEUNIER DU HOUSSOY (comte Georges), C SB, château de

la Blanchardière, Sargé-lès-le-Mans (Sarthe) (1920).

M'"° MEUNIER DU HOUSSOY (comtesse Georges), même adresse
(1928).

M. MEYER (docteur), #, 5, rue Chanzy, Le Mans (1923).
Mme DE MONCHY, château de la Grifferie, par Le Lude (Sar-

the) (1926).
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MM. DE MONHOUDOU (vicomte), #, 37, avenue de Châtillon,
Paris-XIV (1899).

MONNOYER (Charles), imprimeur, 12, place des Jacobins,
Le Mans (1899).

MUc MONSIMIER (Bathilde), 23, rue des Chanoines, Le Mans
(1924).

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

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

MORANÇAIS (Henri), 5, rue Sainte-Croix, Le Mans (1921).

DE MOY (marquis), secrétaire d'ambassade honoraire,
maire de Fay, château de la Livaudière, Fay (Sarthe)
(1929).

M™ MULLER, 18, rue de Tascher, Le Mans (1932).
Mgr MULOCHEAU (chanoine), prélat de S. S., directeur de

l'Ecole libre N.-D. de Sainte-Croix, 6, Grande-Rue, Le
Mans (1922).

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

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

NERAUD (Jean), #, docteur en droit, 5, cité Vaneau,
Paris-VII, château de Boisdeffre, par Oisseau-le-Petit
(Sarthe) et château des Porteaux, par Vaugues (Cher)
(1932).

Mmc DE NEUFLIEUX, 41, rue de Flore, Le Mans (1935).
MM. NEULAT (colonel), O #,24, rue de Flore, Le Mans (1922).

DE NICOLAY (marquis), O #, SB, château de Montfort-le-
Rotrou (Sarthe) et 2, avenue Bosquet, Paris-VII (1922).

Mmc DE NOAILLES (vicomtesse), château de Saint-Aubin-de-
Locquenay, par Fresnay-sur-Sarthe (Sarthe) et 43, rue
de l'Université, Paris-VII (1927).

MM. NOUTON (colonel), O #,19, rue de l'Etoile, Le Mans
(1910).

ORY (Joseph), #, 8, rue Albert-Maignan, Le Mans et
château de Beaussé, à Solesmes, par Sablé-sur-Sarthe
(Sarthe) (1907).

Mmo PAGEOT (la générale), #, château de Cherbon, par Cou-
longé (Sarthe) et 19, rue du Parterre, Le Mans (1930).
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MM. PALLU DU BELLAY DE BEAUPUY (Philippe), lieutenant au

105° d'artillerie, 1 bis, rue Carnot, à Fontainebleau
(Seine-et-Marne) et château de la Boissière, par Noyant
(Maine-et-Loire) (1932).

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

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

M"'" PASSAVANT, 18, rue du Bourg-d'Anguy, Le Mans (1926).
MM. PASSE (Maurice), rue Sainte-Gemme, à Evron (Mayenne)

et 2, rue Rosa-Bonheur, Paris-XV (1890).
PERRIER, avoué, 8, rue Montauban, Le Mans (1932).

M 110 PEZAVENT (Louise), 53, rue du Docteur-Boëtteau, Le Mans
(1935).

M"10 PHILIPPE (A.), 36, rue Berthelot, Le Mans (1930).
M. PIAT (Charles), 18, rue de l'Etoile, Le Mans (1935).
M'"° PIAT (Charles), même adresse (1935).
MM. PLAISANT (docteur), #, 36, rue Victor-Hugo, Le Mans

(1922).
* PLANCHENAULT (René), SB, archiviste-paléographe, ins-

pecteur des monuments historiques, 9, place de Bre-
teuil, Paris-VII (1924).

Poix (docteur Gaston), O #, C SB, 130, avenue de Suffren,
Paris-XV et Saint-Mars-d'Outillé (Sarthe) (1897).

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

M"'° DE LA POTERIE (Jean), 17, rue de Tascher, Le Mans (1920).
M. POTTIER (docteur Pierre), #, conseiller général, 16, rue

de l'Etoile, Le Mans et Beaumont-sur-Sarthe (Sarthe)
(1926).

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

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

QUINTON (Romain), 3, rue Barbier, Le Mans (1922).
RAMARD (Guy), bâtonnier de l'ordre des avocats, 19,

place Hardy-de-Lévaré, Laval (1928).

DE RAULIN (abbé Y.), licencié ès-lettres, 22, quai de Lor-
raine, Château-Gontier (Mayenne) (1935).
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MM. RAYNAL DE BAVRE (baron), château de Challay, par Troo
(Loir-et-Cher) (1926).

REINHARD (Marcel), agrégé d'histoire, docteur ès-lettres,
professeur au Prytanée militaire, 38, rue de l'Hôtel-
de-Ville, La Flèche (Sarthe) (1929).

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

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

RENOU (Anselme), à la Vieille-Abbaye de Champagne,
Tennie (Sarthe) (1920).

DE REVERSEAUX (marquis), #, château de Semur, Semur-
en-Vallon (Sarthe) et 94, rue de l'Université, Paris-VII
(1934).

RIGAULT, château de Douillet-le-Joly, par Fresnay-sur-
Sarthe (Sarthe) (1927).

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

(1925).
DE ROMANET DE BEAUNE (vicomte), SB, président de la

Société percheronne d'histoire et d'archéologie, châ-
teau des Guillets, par Courgeoust (Orne) (1905).

M11* ROMET (Etienriette), 1, rue du 33°-Mobiles, Le Mans
(1922).

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

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

M"* RONCIN (G.), 13, rue Jankowski, Le Mans (1932).
MM. RONDEAU DU NOYER (Marc), 6, rue du Saint-Gothard,

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

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

.

Ion (Sarthe) (1932).
M™1 ROUVEURE, 109, rue de Flore, Le Mans (1931).

DE SAINT-RÉMY, SB, 25, rue de Tascher, Le Mans (1907).
SALOMON (Louis), 34, boulevard du Général-de-Négrier,

Le Mans (1928).
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MM. SALVON (René), 27, rue des Champs, Le Mans (1935).
SAVARE (Louis), #, 7, rue Saint-Louis, Caen (Calvados)

et les Aigremonts, par Beaumont-sur-Sarthe (Sarthe)
(1927).

Mgr DE LA SELLE, prélat de la Maison de S. S., chanoine, supé-
rieur des Missionnaires de N.-D.-du-Chêne, par Vion
(Sarthe) (1925).

MM. DE SEMALLÉ (comte), #, secrétaire d'ambassade, château
de la Gastine, par La Fresnay-sur-Chedouet (Sarthe),
29, rue de Bretagne, Alençon (Orne) et 6, rue Dupont-
des-Loges, Paris-VII (1896).

SERGENT (abbé), curé de Saint-Mars-sous-Ballon, par
Ballon (Sarthe) (1914).

SINAN (docteur), 1, impasse Maupertuis, Le Mans (1923).
SINGHER (Gustave), #, C SB, directeur général de la

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

DE SOUANCÉ (comte), château de Mondoucet, par Souancé
(Eure-et-Loir) (1898).

STECHERT et Clc (G. E.), 16, rue de Condé, Paris-VI (1898).

DE TALHOUET-ROY (marquis), #, C SB, maire du Lude,
château du Lude (Sarthe) et 2, avenue Bosquet, Paris-
VII (1885).

TERMEAU (Maurice), docteur ès-lettres de l'Université,
agrégé de grammaire, professeur au Lycée de Lons-le-
Saulnier, à Sillé-le-Guillaume(Sarthe) et à Saint-Denis-
d'Anjou (Mayenne) (1927).

M"'" THORÉ (Stéphan), 9, rue Montauban, Le Mans (1923).
MM. THURILLET (Lucien), ingénieur, 8, rue des Noyers, Le

Mans (1921).

DE LA TOUANNE (comte), 15,"rue de Tascher et château
de la Paillerie, Changé-lès-Le Mans (Sarthe) (1914).

M"10 TOUBLANC, 7, rue Saint-Bertrand, Le Mans (1930).

M. TOUBLANC (Gaston), 7, rue Saint-Bertrand, Le Mans et
château de Vernie, par Ségrie (Sarthe) (1927).

Mn,° TOUCHARD (Georges), 45, rue Henri-Heine, Paris-XVI et
château de la Bussonnière, par Noyen-sur-Sarthe (Sar-

the) (1926).
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Mma TOUCHARD (Léon), 12, rue Puvis-de-Chavannes, Paris-
XVII (1911).

M. TOURNOUER (Henri), #, O SB, président de la Société his-
torique et archéologique de l'Orne, conseiller général,
château de Saint-Hilaire-des-Noyers, par Colonard
(Orne) et 7, rue Bayard, Paris-VIII (1899).

MUe TOUZARD (Madeleine), 18, rue du Père-Mersenne, Le Mans
(1933).

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

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

DE VAISSIÈRE (Georges), #, château de Vassé, par Roues-
sé-Vassé (Sarthe) (1914).

DE VANSSAY (lieutenant-colonel), O #, Etat-major de la
4° région, 25, rue Dubignon, Le Mans (1932).

DE VANSSAY (vicomte Guy), #, château des Treize-Vents,
par Saint-Calais (Sarthe) (1933).

Mmo DE VAUBLANC, 2, rue du 33°-Mobiles, Le Mans (1914).
MM. VAUDRON (abbé), curé de Masle (Orne) (1931).

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

VERDIER (Paul), 12, rue Notre-Dame-des-Champs, Paris-
• VI (1899).
VERDIER (René), 13 bis, rue Robert-Triger, Le Mans

(1934).
VÉRITÉ (Pierre), architecte des monuments historiques,

15, rue des Fossés-Saint-Pierre, Le Mans (1911).
DE VÉSINS (marquis), #, SB, château de Malicorne, Mali-

corne-sur-Sarthe (Sarthe) et 69, avenue Marceau, Paris-
XVI (1896).

VÉTILLARD, #, vice-président du Tribunal civil, 31, rue
Prémartine, Le Mans (1921).

M'"" VÉTILLART (Joseph), à Château-Lavallière (Indre-et-
Loire) (1912).

M. DE VIENNAY (comte), maire de Saint-Christophe-du-Jam-
bet, château de Saint-Christophe, par Ségrie (Sarthe)
(1914).

Mmo DE VILLIERS-TERRAGE (vicomtesse), château de la Ro-
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chère, par Saint-Gervais-en-Belin (Sarthe) et 30, rue
Barbet-de-Jouy, Paris-VII (1924).

M. VINCENT, #, président du Tribunal civil, 1, rue des
Fontaines, Le Mans (1932).

M"10 VINCENT, même adresse (1932).
MM. DE LA VINGTRIE (vicomte), château de la Groirie, Trangé

(Sarthe) (1921).
DE WAILLY DE WANDONNE (Joseph), château de Verchin,

par Fruges (Pas-de-Calais) (1926).
WILLIOT, industriel, château de Sablé, Sablé-sur-Sarthe

(Sarthe) (1920).

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA SARTHE, rue de la
Poudrière, Le Mans (1881).

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

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE D'ALENÇON (1878).

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

— _DE LAVAL (1876).

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

CERCLE DE L'UNION, 15, rue Jankowski, Le Mans (1879).
ECLAIREURS DE FRANCE (groupe du Mans), 1, rue Jan-

kowski, Le Mans.
ECOLE LIBRE NOTRE-DAME DE SAINTE-CROIX, 25, rue des

Vignes, Le Mans (1929).
INSTITUTION NOTRE-DAME, à La Flèche (1908).
INSTITUTION SAINT-LOUIS, rue Auvray, Le Mans (1912).
PRYTANÉE MILITAIRE, à La Flèche (1902).
GRAND SÉMINAIRE DU MANS, 158, avenue Léon-Bollée,

Le Mans (1921).
I

Membres honoraires
MM. AUBERT (Marcel), #, membre de l'Institut, professeur à

l'Ecole nationale des Chartes et à l'école des Beaux-
Arts, conservateur adjoint des Musées nationaux,
directeur de la Société française d'Archéologie, 8, cité
Vaneau, Paris-VII.
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MM. DÉ BETHUNE (baron), 34, rue de Bériot, Louvain (Bel-

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

logique de la Grande-Bretagne, à Hessle, Yorkshire
(Angleterre).

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

Mgr GRENTE (S. E.), C SB, évêque du Mans.
MM. LAURAIN (Ernest), #, président de la Commission histo-

rique et archéologique de la Mayenne, 7, rue du Lycée,
Laval (Mayenne).

LECESNE (Henri), président de la Société dunoise, à Châ-
teaudun (Eure-et-Loire).

PELHAM MAITLANG (John), ingénieur directeur général
de la Baillol Earthworks Survey, « Centula », Haw-
thorn Road, Bognor régis, Sussex (Angleterre).

Abonnés

MM. ASHER et C", 17, Behrenstrasse,Berlin W 8. (Allemagne).
Mmc CAILLON, à Mansigné (Sarthe).
MM. CHAMPION (librairie), pour M. Ghesquière, 7, quai Ma-

laquais, Paris-VI.
CLEVELAND PUBLIC LIBRARY, 325, Superior avenue U. E.,

Cleveland (Ohio), U. S. A.

M. DENIS, secrétaire de mairie, à Noyen-sur-Sarthe (Sar-
the).

HARRASSOWITZ (librairie), 11, rue de Sèvres, Paris-VI.
MESSAGERIE DU LIVRE (25 Lind), 27, rue de Seine, Paris-

VI.
MM. NIJHOFF (Martinus), libraire, maison du Livre français,

2, rue Félibien, Paris-VI.
NIJHOFF (Martinus), même adresse.
PICHEREAU, ingénieur aux chemins de fer de l'Etat, 109,

route d'Harcourt, à Caen (Calvados).
SYNDICAT D'INITIATIVE DE LA SARTHE, 10, rue du Cornet,

Le Mans.
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Sociétés savantes et Établissements publics

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

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 23, quai Conti,
Paris-VI.

Comité des Travaux historiques et des Sociétés savantes, à la
Bibliothèque nationale, 58, rue de Richelieu, Paris-II.

Bibliothèque de la Sorbonne, 5, rue Saint-Jacques, Paris-V.
Bibliothèque nationale (M. le chef du service des Entrées),

58, rue de Richelieu, Paris-II.
Société Française d'Archéologie, 8, cité Vaneau, Paris-VII.
Société nationale des Antiquaires de France, 11, rue de Lille,

Paris-VII.
Le Polybiblion, 52, avenue de Breteuil, Paris-VII.
Société de l'histoire du Protestantisme, 54, rue des Saints-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(M. le Paumier, 73, route de Coutances).
Grenoble. — Académie delphinale.
Laval. — Commission historique et archéologique de la

Mayenne.
Le Havre. — Société d'Etudes diverses.
Le Mans. — Société d'Agriculture Sciences et Arts de la

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

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

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

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

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

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

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

du Vendômois.
Versailles. — Société d'Histoire de Versailles, 5, rue Gam-

betta.
Bruxelles. — Société Royale d'Archéologie (Musée de la Porte

de Hall).
Bruxelles. — Les Bollandistes, 24, boulevard Saint-Michel.
Luxembourg. — Institut grand Ducal, (section historique).
Washington. — Etats-Unis d'Amérique. — Smithsonian Insti-

tution.

3STOT-A.

Les Membres de la Société Historique et Archéologique du Maine
sont priés de signaler au Président les erreurs qui auraient pu se
glisser dans le libellé de leurs titres et adresses, et de l'informer
des modifications apportées après l'impression de la présente Revue.

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



UNE FAMILLE NORMANDE DANS LE MAINE

LA MAISON LE MOUTON DE BOISDEFFRE

(Suite et Fin).

IV. — Conflits de préséance et contestation
de noblesse.

On sait que, sous l'Ancien Régime, les titres honorifiques,
les préséances avaient une très grande importance. De par son
acquisition de 1661, Nicolas le Mouton était devenu seigneur
fondateur de la paroisse de Béthon. Cette qualité lui conférait
certains privilèges, tels que le droit d'occuper un banc d'hon-
neur dans le choeur de l'église, à une place déterminée. La prise
de possessionde ce banc devait être authentiquementconstatée
et accompagnée de formalités rituelles, accomplies devant
témoins. Nicolas le Mouton y procéda le 23 juin 1661 : il entra
dans l'église, se mita genoux pour faire oraison, s'assit sur son
banc et iaterpella le curé de la paroisse et son vicaire, pour
marquer sa prise de possession matérielle et effective. Acte en
fut aussitôt dressé par le notaire de Fresnay, puis signifié (1).

L'exercice de prérogativesde ce genre, comme le droit d'oc-

cuper la première place aux processions, à l'offrande, d'avoir de
l'eau bénite et du pain bénit séparés, etc., soulevait parfois des
contestations, des jalousies. On le vit bien pour le banc de
Béthon.

Quelque temps après la formalité de la prise de possession,

un voisin de Nicolas le Mouton, Louis du Bouchet, seigneur de

(\) Voir pièces justificatives, page 3^.
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Maleffre. imagina de s'en aller avec une douzaine de ses amis,

— ce qui était beaucoup pour une telle besogne — enlever et
démolir le banc du seigneur fondateur. Celui-ci porta plainte
devant la juridiction des Maréchaux de France (1), qui, après
enquête sur l'exactitude des faits, rendit, le 10 août 1661, une
ordonnance enjoignant au sieur de Maleffre de faire rétablir le
banc du seigneur de Béthon. Le prévôt du Mans reçut l'ordre
« d'establirgarnison de deux de ses archers dans la maison du
sieur de Maleffre » et d'y rester jusqu'à complète exécution de
l'ordonnance.

Néanmoins, Louis du Bouchet ne voulant pas se tenir pour
battu, contesta longtemps encore à son voisin sa qualité de
seigneur fondateur de Béthon. Ce ne fut que le 29 août 1669,

que Nicolas le Mouton obtint un arrêt définitif le confirmant
dans son privilège, et interdisant à son adversaire d'usurper
cette qualité à l'avenir. En 1699, deux ans après la mort du sieur
de la Jossière, son fils aîné, René-Nicolas le Mouton, devenu
Seigneur de Boisdeffre, fera à son tour signifier l'arrêt rendu
30 ans auparavant au profit de son père, au curé de Béthon. Ce

dernier sera invité à en faire l'annonce, en chaire, an prône du
dimanche, ainsi qu'il y est tenu, et qu'en témoignent, d'ailleurs,
les aveux rendus, de tous temps, par les curés, ses prédéces-

seurs, aux seigneurs du Petit Béthon (2).

(1) Les Maréchaux de France possédaient, dans les provinces, des repré-
sentants appelés « prévôts des Maréchaux », qui avaient juridiction sur les
vagabonds, les voleurs de grands chemins et autres gens de cette espèce.
En outre, les Maréchaux de France étaient les arbitres des querellesqui sur-
venaient entre les gentilshommes du Royaume, et ils avaient le pouvoir de
châtier les traîtres, les déserteurs, etc.

(2) Parmi ceux-ci, on peut citer :

Jeanne de More, dame de Gesnes et du Petit Béthon (d'après un aveu
rendu par le curé de Béthon le 2 décembre 1414) ; — Robert Hérisson, sei-
gneur de Gesnes et de Béthon (aveu du curé de Béthon de 1475) ; — [Jean de
Tragin, seigneur de Cohardon, qui vendit la seigneurie du Petit Béthon en
1525 ; Hervé de Chahanay, qui l'acquit à cette date ; — Marc Hervé, sei-

gneur de Carrouges et du Petit Béthon (aveu du 12 mai 1535) ; — Brandelys
Laigneau, seigneur du Petit Béthon (aveux des 30 septembre 1624 et 23 dé-
cembre1643) ; — Enfin, dame Marie de la BoessièreLaigneau, femme civile-
ment séparée de biens d'avec François de Goutancé, chevalier, seigneur de
Villeprouère,Varenne,Beauregard et autres terres, dame de la seigneuriede
Béthon (aveu du 3 jjuin 1660).
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Dans le même temps, Nicolas le Mouton éprouva de plus

graves ennuis : sa noblesse fut contestée.
Antoine Amyot, sieur de la Poterie, garde du corps, demeu-

rant à la Poterie, paroisse de Bérus, et son beau-frère, Jacques
Quelquejeu, sieur de Villechartre, le dénoncèrent comme
usurpateur de noblesse. Nicolas n'eut pas de peine à faire ses
preuves, — celles-ci avaient déjà été produites par ses ascen-
dants, — mais il ne s'en tint pas là. Il attaqua son adversaire

en justice, et prouva que celui-ci n'était pas noble.
A cet effet, il fit voir que Marin Amyot, père de Jean

et aïeul d'Antoine, son adversaire, avait été notaire à Fresnay-
le-Vicomte, ainsi que le prouvait le parchemin d'une vente
faite en 1563, par devant Marin Amyot. Il montra ensuite, par
un acte en date du 15 mars 1596, que Jean Amyot, sieur de la
Poterie, demeurant en la paroisse de Fyé, père d'Antoine, avait
pris à bail, pour cinq ans, comme fermier, la terre dépendant du
fief de Courtremblay (paroisse de Bérus\ Ce bail lui avait éfé

consenti par « vénérable et discret maistre Pierre Cremer,

prestre, licentié es droictz, chanoyne du Mans, grand vicaire
de Monsieur le Révérend Claude (d'Angennes),par permission
divine, evesque du Mans, et son faisant fort dudit seigneur et
de Monsieur de Rambouillet et autres messieurs leurs frères,
sieurs du fief et seigneurie de Courtremblay, sittuez en la
paroisse de Bérus, despendant de la paroisse et seigneurie de
Dangeul, demeurant audit Mans. »

Le prix de fermageétait fixé à « 10 escus sols » par an.
Enfin Nicolas le Mouton produisit un extrait des rôles de la

taille de 1673 pour la paroisse de Bérus, sur lequel figuraient
Antoine Amyot et sa femme; ceux-ci s'étaient fait décharger
induement des sommes auxquelles ils étaient taxés.

C'étaient là de bonnes preuves, et le sieur de la Jossiêre
déposa requête, pour dénoncer Amyot et montrer que ce der-
nier avait usurpé la qualité d'écuyer, de 1636 à 1654, et en
avait profité pour se faire exempter du paiement de la taille.
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Amyot fut alors invité à se justifier et à produire ses titres, sous
peine de 2.000 livres d'amende, Il n'en fit rien, et pour cause,
aussi, par arrêt de la Cour des Aides rendu à Paris, le 19 février
1661, fut-il condamné à payer les 2.000 livres d'amende, dont
un tiers était alloué au dénonciateur (1).

Et Nicolas le Mouton de noter sur son papier journal :

« Parce que Anthoyne Amyot, sieur de la Poterie, garde du

corps, s'étoit rendu dénonciateur... et m'avoit contesté ma
noblesse, je l'ay faict condamner en 2.000 livres d'amende et
aux dépens. » Et plus loin : « Parce que Jacques Quelquejeu,
sieur de Villechartre, ayant espousé la soeur d'Anthoyne
Amyot Poterie, lesquels... en me contestant ma calité, m'ad-
voient obligé d'avoir arrest pour ma noblesse, je me rendis
dénonciateur et les ay faict condamner à payer la taille et cha-

cun 2.000 livres d'amende et les dépens. »

Sans doute y a t-il toujours moyen de s'arranger, et, il est
juste de le reconnaître, de si proches voisins avaient intérêt à

ne pas vivre en trop mauvais termes et avantage à se rappro-
cher et même à se réconcilier. Aussi convinrent-ils de mettre fin

à leurs différends par une « transaction pure et simple et irré-
vocable pour nourrir en paix et amitié entre eux. » Il fut en-
tendu qu'Antoine Amyot verserait une fois pour toutes
à Nicolas une somme de 1.025 livres tournois, tant pour ses
« interestz, dommages et despens que pour son tiers des
amendes. »

Quant aux « honneurs d'eglize, banc, pain bénist, proces-
sions et autres contestations de rang », on décida, pour l'in-
demnité à fixer, « d'en passer parl'advis d'Abrahamle Barbier,

escuyer, sieur de Vannerelles ». En tout état de cause, la Jossière
fit préciser que le banc d'Amyot « sera du moins trois pieds au-
dessoubs du mien, et qu'il ne pourra prétendreaucuns honneurs
devant et au préjudice de moy, de ma femme et famille ».

Nicolas le Mouton sut donc se faire respecter par ses voisins,

(1) Voir pièces justificatirep, page 37.
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et il eut raison de se défendre. Il était nouveau venu dans le

pays et se devait, pour lui, pour les siens, d'établir solidement

sa situation et son rang, en ne tolérant pas d'empiétements sur
ses droits. On voit qu'il n'y manqua pas.

Il eut, en outre, à fournir ses preuves. Assigné, en 1667, à
Tours, à la requête du commissaire chargé de l'exécution de
l'arrêt du Conseil rendu le 22 mars 1666, contre les usurpateurs

des titres de noblesse, il fut autorisé à conserver la qualité
d'écuyer. Il affirma, à cette occasion, qu'il entendait la mainte-
nir, et déclara « qu'il estoit cadet d'une branche de sa maison,
que Nicolas, Joseph et Georges le Mouton, ses nepveux, estoient

encor jeunes et non mariez, estoient enfans de l'ainez de ladite
branche, et que les sieurs de la Brosse, de la Moricerie, du
Manoir et autres, estoient descendus des branches des cadetz
et autres de ladite maison. Et sont lesdits sieurs demeurantz
les uns en Bretaigne, et les autres en Normendie et autres pro-
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vinces, lesquelz sont séparés de la branche depuis plus de cent
ans, et qu'il ne cognoist autres personnes de son nom et armes.
Qu'il porte d'argent à trois gibecières de sable, houppées et
garnies d'or ».

V. Postérité de Nicolas le Mouton,
sieur de la Jossière.

Nicolas le Mouton fonda une nombreuse famille. Marié au
début de janvier 1642, il eut un premier enfant le 27 octobre
suivant'. Ce fut une fille, et on l'appela Renée, du nom de la
mère de son père, Renée le Clerc, dame de Launay, sa mar-
raine. Elle eut comme parrain un voisin de Boisdeffre, Jacob
du Goullet, écuyer (1), sieur des Pâtis. Renée épousa, en 1671,
Jacques de Sonnet, écuyer, sieur de la Charpentrie, fils d'un
ancien maître des eaux et forêts de la vicomte de Vire.

Une autre fille, Marthe, naquit le 7 novembre 1643. Gilles de
Villiers. écuyer, sieur de Fontenay, fut son parrain, et Suzanne
le Clerc, demoiselle des Pâtis, sa marraine. Gilles de Villiers
était allié à la famille d'Alleaume, car il avait épousé, en jan-
vier 1629, Anne d'Alleaume, cousine de Marthe d'Alleaume.

Marthe le Mouton fut religieuse.
Une troisième fille, Louise-Judith, vint au monde le 24 dé-

cembre 1644, mais mourut à 30 mois. Elle avait eu comme par
rain, son oncle, Louis le Mouton, sieur de Launay, sénéchal
de Fiers, frère aîné de Nicolas, et pour marraine, Judith de
Caumont, dame des Portes.

Le 10 avril 1646, ce fut le tour d'une quatrième fille, Marie-
Magdelaine, dont le parrain fut Gilles de Biars, sieur de Saint-
Georges, époux de Madeleine d'Alleaume et grand-oncle mater-
nel de l'enfant. Sa marraine fut sa tante, Renée le Mouton,
dame des Vallées.

(1) .IACOB du GOULLET, écuyer, sieur des Pùtis, avait épousé Suzanne Le
Clerc le 28 septembre 1619 (Arch, de la Sarthe, canton de Fresnay-sur-Sarthe,
série G. G., 1 à 16j.
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RAOUL LE MOUTON, écuyer, Sieur DE LA MOTTE,
épouse Jeanne des Montiers.

RAOUL LE MOUTON, écuyer, Sieur DE LA MOTTE (vit en 1383),

épouse Jeanne de Glatigny.
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Nicolas le Mouton eut enfin un garçon, Joseph, le 31 août
1647, mais cet enfant ne vécut que 15 jours. Il en eut un
deuxième le 12 décembre 1648, nommé Jacques-René,prénoms
de son parrain Jacques le Gaultier (1), écuyer, sieur de Mon-
treul, et de sa marraine, Renée du Bu (2), cousine de la mère
de l'enfant, par les d'Alleaume.

Le 20 août 1650, naquit une cinquième fille, Françoise. Son
parrain fut René du Goullet, écuyer, sieur des Pâtis, et sa mar-
raine Françoise Morin de Loudun, dame de Beaurepos (3).
Françoise portera le nom de demoiselle de la Courbe et passera
la fin de sa vie à Boisdeffre, où elle mourra le 20 octobre 1724.

Le 6 juin 1652, Nicolas eut une sixième fille, appelée Marie,
Marguerite, dont le parrain et la marraine furent René de
Saint-Denis, écuyer, sieur d'Allonne, et Renée le Mouton, soeur
aînée de l'enfant. Marie-Marguerite devait épouser dans la suite
Germain Caillot de laFrictière, receveur des tailles à Mortain.

Un troisième fils, René-Nicolas, vit le jour le 3 mars 1654 et
fut tenu sur les fonds par René du Bu, sieur de la Pinardière,
cousin de sa mère, par les d'Alleaume, et Marthe de Cordouan,
dame de Cohardon (4).

Un quatrième fils, né le 21 mai 1655, ne vécut que cinq mois.
Enfin, un cinquième fils et dernier enfant, Louis, venu au
monde le 23 avril 1656, eut comme parrain un voisin de son
père, Louis du Bouchet, seigneur de Maleffre, précisément
celui qui devait, cinq ans plus tard, entrer en dispute avec

(1) Jacques le GAULTIERavait épousé Marie de Cordouan, daine de Saint-
Victeur (Arch. delà Sarthe, série G. G., 1 à 96, commune de Saint-Victeur,
canton de Fresnay-sur-Sarthe).

(2) Sur la vavassorerie du Bu, voy. Odolant-Desnos, op. cit., t. II, p. 505.

(3) Françoise Morin de Loudun avait épousé en premières noces, Jacques
de Mellay, chevalier, sieur de Cérisay, et en secondes noces Louis-François
de la Croix, chevalier, seigneur de Beaurepos.Le 22 juin 162S, elle « fut à la
messe, en l'église d'Assé-le-Boisne, après avoir quitté et laissé la religion
prétendue réformée, et convertie à la religion catholique, apostolique et
romaine. » (Arch. de la Sarthe, canton de Fresnay-sur-Sarthe,commune
d'Assé-le-Boisne, série G. G., 1 à 16).

(4) Sur les Cordouan, voyez « Armoriai de la Sarthe », publié par MM. du
Guerny et de Linière, Revue Hist. et archéol. du Maine, 1932, page 168,
note 3.
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Nicolas le Mouton et briser son banc dans l'église de Béthon.
La marraine fut Renée de Pillois, dame de Fyé (1). Louis le
Mouton, sieur de Courval, sera tonsuré à Alençon le 20 avril
1669, par l'archevêque de Narbonne et deviendra curé de Saint-
Victeur (2) en 1690, pour y mourir le 16 mars 1722 et être
inhumé dans le choeur de l'église.

Nicolas le Mouton et sa femme eurent donc onze enfants.
Marthe d'Alleaume, précédant* son mari dans la tombe, mou-

rut le 6 mars 1675. Lui se retira à la fin de sa vie, chez sa fille
de la Frictière, au Mesnil-Adelée, près Mortain; il y rendit le
dernier soupir le 3 mars 1697, âgé de 81 ans. Outre ses biens
mobiliers, il laissait dans sa succession la terre du Bois d'Effre,

(1) Renée de Pillois avait épousé Christophe de Vallée, chevalier, seigneur,
de Fyé, Villette et du Plessis-Remon. Elle mourut en 1705 et fut inhumée
le 14 janvier dans le choeur de l'église de Fyé (Arch, de la Sarthe, série
G, G. 1 à 12, canton de Fresnuy-sur-Sarthe, commune de Fyé). Fyé, com-
mune de l'arrondissement de Mamers, canton de Saint-Paterne.

^2) Saint-Victeur, commune de l'arrondissement de Mamers, canton de
Fresnay-sur-Sarthe. Je crois devoir rappeler que Mgr Foucquet, archevê-
que de Narbonne, fut compris dans la disgrâce de son frère, le surintendant
des nuances, et exilé à Alençon, où il passa VI ans. Il fut le grand bienfai-
teur des Jésuites de cette ville, installés, vers 1620, dans la rue des Etaux.
En 1672, ce prélat leur donna sa maison, qu'ils agrandirent dans la suite;
cet immeuble, possédant chapelle et bibliothèque, est devenu le lycée d'A-
lençon. Mgr Foucquet mourut le 19 octobre 1673 et fut inhumé dans la cha-
pelle des Clarisses. Son tombeau, en marbre de diverses couleurs, se trou-
vait dans le sanctuaire, du coté de l'Evangile. Au fond du choeur de la
chapelle de l'Ave Maria, on pouvait voir un très beau vitrail, qu'un orage
de grêle détruisit en 1757. Ce vitrail représentait,;,le Christ en croix, des
mains et des pieds duquel découlait du sang recueilli par des anges, dans
des coupes d'or. A droite se tenait René de Valois, duc d'Alençon, avec le
prince Charles, son fils ; à gauche, Marguerite de Lorraine, femme de René,
fondatrice de la maison, ayant à ses côtés les princesses, ses filles.

Sur la première porte d'entrée du couvent, donnant sur la rue des Filles-
Notre-Dame, on remarquait les statues du roi Louis XII et d'Anne de Bre-
tagne, son épouse.

En 1792, l'église fut pillée, les tombeaux brisés et les statues vendues. Le
couvent, désaffecté, servit de maison de détention pour le clergé.

En 1825, en faisant des fouilles sur l'emplacement de l'ancienne chapelle
des religieuses(aujourd'huiécole Masson), on découvritun cercueil de plomb
et un anneau d'or émaillé en blanc, dont le chaton renfermait une émeraude.
On crut qu'il s'agissait du cercueil et de l'anneau de Mgr Foucquet. (D'a-
près le Queu, Odolant-Desnos et la Sicotière : communication de M. l'abbé
Legros). Voyez également : Histoire générale ecclésiastique et civile du Dio-
cèse de Séez, par l'abbé L. Hommey, tome III, page 407.

REV. I1IST. ARCH. DU MAINE. 3
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où il faisait sa demeure ordinaire, et celles de Béthon et de

Bérus.

De la postérité qui vient d'être énumérée, René-Nicolas,troi-
sième fils et neuvième enfant, mestre de camp de cavalerie,
succédera à son père, et fera souche à Boisdeffre, dont il por-
tera le nom. Après avoir contracté une première et brillante
alliance, mais stérile, avec Anne-Clotilde de Boufflers-Rouve-
rel, petite nièce du maréchal, duc de Boufflers, quatre ans et
demi plus tard, il contractera une seconde union, féconde
celle-là, avec Marie-Madeleine Chabot, fille de François Cha-
bot, seigneur de Lignières-la Carelle (1)

La tradition de donner des fils à l'armée continuera, de sorte
que l'arrière petit-fils de René-Nicolas, père lui-même de celui
qui devait être quelques soixante années plus tard le bras droit
du Général Chanzy, pourra écrire, après la Révolution : « La
famille le Mouton a servi sans interruption, en ligne directe,
depuis 1547 jusqu'en 1807, ce qui l'ait 260 ans en descendants
successifs : les quatre premiers 122 ans, les quatre derniers
138 ans ».

Jean NÉRAUD,

Docteur en droit.

PIÈCES JUSTIFICATIVES

I. — Prise de pocession du banc en l'église de Béton.

Du 25 juin 1661. Par devant nous Jean Cosneau, notèrc es la
cour royal de Fresnay, demeurant à Assé-le-Boisne, est com-
paru es sa personne Nicolas Le Mouton, écuyer, sieur de la
Jossière, ayant acquis la terre fief et seigneurie de la paroisse du
Petit Bethon, avec toutes ces circonstances et dépendances,
demeurant à sa terre du Boisdeiïre, paroisse de Berûe, lequel

(1) Lignières-la-Carelle,commune de l'arrondissement de Mamers, canton
de la Fresnaye-sur-Chédouët. Sur les Chabot, yoyez : « Armoriai de la
Sarthe », op. cit., page 182, note t.
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nous auroit requis de nous transporter dans l'église parrois-
sialle dudict Bethon assisté des tesmoings sy après reconnus
pour prendre par ledit sieur de la Jossière pocession.d'un banc
qu'il a faict mestre en nostre présence dans le coeur de l'église
dudict petit Béthon comme étant son bien fonds à cause de son-
dict contract d'acquêt; duquel banc et place dans le coeur ledit
sieur de la Jossière en a prins la pocession réelle et actuelle en
nostre présence et desdits tesmoings, en se mettant à genoux
dans ledict coeur et sur ledict banc pour y faire ces prières à
Dieu, et puis ce seroit assis sur iceluy en nous disant qu'il fai-
soit telles actes pour prendre la pocession dudict banc et place
dans le coeur, sommant et interpellant vénérable et discrète per-
sonne Meslre Thomas Sévin, prêtre curé d'icelle paroisse, le
sieur son vicquaire, ensemble les segretain et procureur fabri-
quai, de n'en osier ni desplacer ledict banc à peine d'en res-
pondre, en leur prosne de prier non comme d'atentat contre les
droicts dudil sieur de la Jossière comme estant seigneur de
ladictc parroisse du Petit Béthon pour estre icelle église, sime-
lière et bien presbitéral scitués et assis dans iceluy fief et sei-
gneurie du Petit Bethon, dont ce que dessus ledit sieur de la
Jossière nous a requis le présent acte que nous luy avons
accordé et octroyé pour luy servir et valoir ce que de raison es
présence de René Ory, sergeant demeurant audit Assé et Pierre
Lermier demeurant e.n la parroisse de Bérus tesmoings à ce
requis et appelés.

Le Mouton sieur de la Jossière. R. Ory.
Pierre Lermier.

J. Connau.
Du 25e jour de juin 1661, à la requête de Nicolas Le Mouton,

escuyer, sieur de la Jossière, demeurant à sa terre du Boisdeffre,
parroisse de Bérùe, où il a éleu son domicile dénommé dans
l'acte sy-dessus, j'ay icelle bien et deuement signiffié et faict
sçavoir le contenu en icelle à chascuns de vénérable et discrepte
personne Mestre Thomas Sevin prestre, curé de ladicte par-
roisse de Bethon tant pour luy que pour Monsieur son vicquaire
et encor à François Le Mestayer, procureur fabricqual et
Jacques Hobon segretain d'icelle parroisse de Bethon à ce qu'ils
n'en ignorent, et outre que dessus j ay sommé et interpellé le dict
sieur curé d'en faire au prosne de la grande messe parroissialle
desdicts sieur et damoiselle de la Jossière comme seigneurs fon-
dateurs d'icelle église suivant et comme il est obligé par les
adveus rendus de tous temps aux seigneurs dudit Petit Béthon
par les sieurs curés ses prédécesseurs, luy déclarant qu'à faute
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de le faire ledict sieur de la Jossière le poursuivra par les voyes
de droict, mesme lui faict deffence de souffrir que l'on tienne les
plez dans, son presbitaire comme estant dans ledit fief dudict
sieur de la Jossière, si ce n'est par forme de maison empruntée;
protestant que où ledit sieur curé contreviendrait à tout ce que
dessus, despens, dommages et intérestz contre luy mesme de le
rendre impétrable des choses qu'il tient à foy et hommage dudict
sieur de la Jossière à cause de son acquest.

Faict par moy Jean Cosnean sergeant royal es la baronnie de
Fresnay demeurant à Assé-le-Boisne, présent René Ory ser-
geant demeurant audit Assé, de Pierre Lermier, demeurant es la
parroisse de Bérus et autres tesmoings qui ont dict ne savoir

IL — Arrêt de la Cour du 29 Aoust 1669 qui confirme
M. de Boisdeffre en sa qualité de seigneur fondateur de Béthon.

A tous ceux qui ces lettres verront les gens tenans les re-
questes du Palais à Paris, conseillers du Roy nostre sire en la
cour de Parlement et commissaires en cette partie, salut, sçavoir
faisons que veu par la Cour le detîaut obtenu en icelle le
27 avril 1669 par Nicolas Le Mouton, escuyer, sieur de la Jos-
sière et de la terre fief et seigneurie du Petit Béthon et la demoi-
selle sa femme seigneurs fondateurs de la parroisse de Béthon
incidemment demandeurs par le moyen de leurs delïences four-
nies le 24 janvier audit an 1669, comparant par Me R. Lenoir
leur procureur, â l'encontre de Louis du Bouchet, sieur de
Malelîre, defïendeur et défaillant à faute de deffendre, Veu aussy
la demande, lettres, tiltres et delïences dudit Le Mouton, conte-
nant ladite demande incidente desdits demandeurs; et tout veu et
considéré, Dit a esté que la Cour a ordonné et ordonne que la
qualité de seigneurs fondateurs de ladite parroisse de Béthon
demeurera eslablie aux demandeurs dans les actes de l'instance
comme à eux appartenante; et sera ladite qualité rayée audit
defïendeur, et luy faict ladite cour dell'eiiee d'usurper icelle qua-
lité à l'advenir, et outre condamne ledit delïendeur aux despens.
Sy mandons au premier huissier ou sergeant royal sur ce requis
ces présentes il mettra à deube et entière exécution de point en
point selon leur forme et teneur. De ce leur donnons pouvoir.
Donné à Paris, en la seconde chambre soùs le sceel desdites
Requestes le 29 Aoust 1669.

Signifié à Me Chevrel le 2 septembre 1669.
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III. — Arrêt de la Cour des Aides du 19 février 1661,

qui condamne Antoine Amyot à payer 2.000 livres d'amende.

Louis pur la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre, au
premier des huissiers de nostre cour des Aydes ou autre notre
huissier ou sergeant sur ce requis, Salut.

Comme ce jourd'huy veu par nostre dicte cour la requeste à
elle présentée par nostre procureur général contenant que par
arrest du 30 juillet 1657 il aurait été ordonné que Anthoyne
Amiot qui aurait usurpé la qualité d'escuyer depuis l'année 1636
jusqu'à l'année 1654 qu'il s'était fait pourvoir d'une charge de
garde de nostre corps, et lequel pendant ledit temps soubs pré-
texte de la dicte qualité s'estoit exempté induement de payer la
taille et autres impositions, seroit tenu d'aporter dans un cer-
tain temps au greffe de nostre dicte cour les lettres et tiltres en
vertu desquels il auroit prétendu la calité d'escuyer, autrement
et ledit temps passé que ladite calité seroit rayée et biffée de
tous les actes où il se trouverait l'avoir faict, qu'il seroit con-
damné en 2.000 livres d'amende avec deffence de plus récidiver
sur plus grande peine; auquel arrest n'ayant esté satisfait,
nostre dit procureur général auroit baillé une segonde requeste
sur laquelle estoit intervenu autre arrest le 15 mai 1658 par
lequel auroit esté ordonné que dans trois semaines pour toutes
prescriptions et délais ledit Amyot seroit tenu de satisfaire
audict arrest du 30 juillet 1657, autrement et à faute de le faire
dans ledit temps et iceluy passé seroit faict droict sur les con-
clusions de nostre dit procureur général.

Lequel arrest luy auroit esté signiffié dès le 21° may ensuy-
vant, à quoy il n'auroit voulu obéir ; partant requeroit qu'il
plust à nostre dicte cour faute d'avoir par ledit Amyot satisfait à
nostredil arrest et raporté et représenté lesdites lettres et tiltres
en vertu desquels il auroit prins ladite calité d'escuyer depuis
l'année 1636 jusques en l'année 1654 pendant lequel temps il se
seroit fait exempter indûment de payer les tailles, il plust à
nostre dite cour ordonner que ladite calité d'escuyer par luy
prinse en tous les actes qu'il a passés pendant ledit temps seroit
rayée et biffée en vertu de l'arrest qui interviendroit sur ladite
requeste et condamner en telles sommes qu'il plairoit à nostre
dite cour arbitrer au proffit des habitants de Bérus pour son
exemption indue pendant dix-huit ans et en outre en deux mil
livres d'amende.

Veu aussy les arrest ci-dessus énoncés avec les exploits de
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signiffications, deffence, plusieurs pièces par lesquelles appert
que ledict Amyot a prins ladicte calité depuis 1636 jusqu'à 1654,

que depuis le 15 may 1658 jusqu'à ce jour il n'a esté apporté ni
mins au greffe par ledict Amyot aucuns tiltres ny pièces justifi-
catifves de la noblesse par luy prétendue.

Veu aussy la requeste présentée à nostre dicte cour par Nico-
as Le Mouton, escuyer, sieur de la Jossière, à ce que atendu
qu'en calité de dénonciateur dudict Amyot il avoit soubs le nom
de nostre dit procureur général obtenu ledict arrest et fourny
aux frais des poursuittes, il plust à nostre dicte ccur luy adjuge
le tiers de l'amende en laquelle ledict Amyot debvoit estre con-
damné suivant l'ordonnance pour avoir indûment prins la dite
calité d'escuier.

Le tout veu et considéré nostre dite cour arrête que sa calité
d'escuier indûment prinse par luy sera rayée et biffée de tous les
actes et contracts où elle se trouvera employée — que les timbres
aposés au haut de ses armes pendant ledit temps seront rompus,
lacérés etostés — qu'il sera condamné en 2.000 livres d'amendes
et que Le Mouton de Boisdelïre aura un tiers de l'amende.

Donné à Paris en notre dite cour des Aydes et prononcé le
19 febvrier l'an de grâce 1661.

IV. — 6 octobre 1660. — Foi et hommage de Boisdeffre
au seigneur de la Rivière en Cherisay.

Du dimanche sixiesme jour d'octobre 1669, après midy, en pré-
sence de nous Charles Ruel notère royal demeurant à Ouasseau
et des tesmoings sy après nommez, Nicolas Le Mouton escuier
sieur de la Jossière demeurant à sa terre du Boisdeffre parroisse
du Bérùe, c'est transporté à la maison seigneuriale de la Rivière
parroisse de Cherisay, où estant entré audit Logis en parlant à
Renée Le Bretton femme de Pierre Judel fermier dudit lieu il a
dit: je suis icy venu exprès pour faire offre de foy et hommage
audit seigneur de séans avec les autres obéissances que je lui
peux debvoir pour et à cause de ma terre fief et seigneurie de la
paroisse de Bérùe de laquelle offre de foy et hommage ledict
sieur de la Jossière nous a requis le présent acte comme il c'est
transporté pour trouver ledit seigneur de la Rivière de Cherisay
pour luy faire offre de ladicte foy et hommage droietz et obéis-
sances qui luy pouroit debvoir. Ce qu'accordé luy avons pour
luy servir et valoir ce que de raison et baillé autant de la présente
à laditte femme dudict Judel fermier dudict lieu de la Rivière.
Ce faict et passé à la dicte maison de la Rivière, en présence de
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Mc Thomas Gallois notaire royal demeurant à Fyé et René Le-
moynuc, tessier, demeurant audict Bérus tesmoins requis et
appelés.

Le Mouton de la Jossière.
T. Gallais. R. Lemoine.

C. Ruel.
(Charlrier de Maleffre, double feuillet papier. Communication

de M. L'Abbé Legros).

V. — 2 septembre 1669. — Acquest de la seigueurie de Bérùe.

A tous ceux qui ces lettres verront Achilles de Harlay, conseil-
ler du roy en ses conseils d'estat et privé son procureur général
et garde de la provosté vicomte de Paris, le siège vaccant. Salut.
Scavoir faisons que veu par nous Anthoinne d'Aubrey, chevallier
comte d'Ossemont, Villiers et autres lieux, conseiller dn roy en
ses conseils, maistre des requestes ordinaire de son hostel, lieu-
tenant-civil de la ville provosté et viconte de Paris, la requeste
judiciaire à nous faitte par messire Charles-François d'Angennes
chevallier marqui de Maintenon, émancipé, et par damoiselle
d'Angennes, fille mineure, enfants et héritiers de deffuhct messire
Louys d'Angennes, aussi chevallier marquis de Maintenon et
autres lieux, conseiller du roy en ses conseils d'estat et privé,
bailly cappitaine de la ville et pays chartrain, et de dame Marie
le Clerc jadis son espouze et à présent sa veufve, le dict seigneur
de Maintenon soubzla curatelle de messire Odet de Riant cheval-
lier marquis de Villeray, Blavette et autres lieux, expositive qu'aux-
dits seigneurs de Maintenon et damoiselle sa soeur appartient le
fief et seigneurie de la paroisse de Bérûe, scituée dans la province
du Mainne, et qu'il leurs sera plus advantageux d'en faire la vente
à la personne qui en offre 150 livres de rente racheplable à la

somme de 3000 livres ; et comme ils ne peuvent faire laditte
vente sans avoir au préalable l'advis desdits sieurs parents et
amys, ils les ont priés et requis de s'assembler ce jourd'huy par
devant nous pour donner leurs advis sur laditte vente, lesquels
sont comparus, scavoir laditte dame Marquize de Maintenon,
mère, par maistre Jean de Montargon, procureur au Chastelet,
fondé de son pouvoir du vingtiesme jour de ce mois, messire
Charles de Saint-Maure, duc de Montozier, pair de France, che-
vallier des ordres du roy, lieutenant-général des armées de Sa
Majesté, gouverneur de la province de Normandie et de monsei-
gneur le Dauphin, messire François d'Aubusson, duc de la Feil-
lade, pair de France, aussi lieutenant-généraldes armées de Sa
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Majesté, messire Henryde Lancy, marquis de Guerchy et autres
lieux, messire Henry Marie le Clerc, chevallier, seigneur du
Tremblay et autres lieux, conseiller du roy en ses conseils et
maistre des Requestes ordinaire de son hostel, messire Claude
Philippe le Clerc du Tremblay, abbé des abayes de Beaulieu et
de Mondaire, conseiller et aumosnier ordinaire du Roy, cha-
noinne de l'églize de Paris, messire Louys Paviot, chevallier sei-
gneur d'Auneil, Marchefray, Silly, Tillon et autres lieux, à cause
de dame Marie-Elizabeth de Beaumont, son espouze, et messire
Pierre de Gerviere, seigneur de Jouy, Marc et autres lieux, con-
seiller du roy en sa cour de parlement, tous comparants par
maistre Nicollas de la Marre procureur au Chastellet de Paris
fondé de leurprocnration passée devant Gibaut et Moufle notaires
au Chastelet de Paris, le troisiesme jour du présent mois, lequel
Montargon et de la Marre auxdits noms avons faict faire le ser-
ment de nous donner bon et fidelle advis sur ce que dessus, les-
quels après serment par eux faict ont dict qu'ils sont d'advis que
le fief et seigneurie de la parroisse de Bérûe scitué dans le pays
du Mainne appartenant aux dit sieur de Maintenonet à ses cohé-
ritiers soit vendu par ledit sieur de Villeray, curateur dudit sieur
de Maintenon à telles personnes qu'il jugera à propos moyennant
150 livres tournois de rente racheptable de 3000 livres que ledit
sieur de Villeray pourra recevoir en cas dudit rachapt, attendu
que ledit fief est dans laditte province du Mainne. Sur quoy nous,
auparavant que de faire droit avons ordonné qu'il en sera faict
rapport au Conseil; Scavoir faisons qu'il est permins et permet-
tons audit sieur de Villeray audit nom de vendre ledit fief et sei-
gneurie de la parroisse de Bérùe appartenant audit sieur de Main-
tenon es dits noms à telle personne qu'il trouvera moyennant
150 livres de rente, que ledit sieur de Villeray pourra recevoir
en cas de rachapt et poura en payer tels contracts, quittances et
autres actes que besoin sera suivant l'advis des parents que nous
avons omologuée et omologons. En tesmoing de ce nous avons
etacceptans ensemble et chascun seul pour le tout sans division
de partye renonceant aux benefflces de division et discution pro-
mectant une mesme chose, c'est assavoir le lieu terre et mes-
tairye du Petit Bethon audit sieur de la Jossière apartenant con-
sistant en maisons manables granges estables cour jardin vergers
prez pastures et terres labourables issues et droitures qui endépendent assis en la parroisse de Bethon et es environs que les-
dits preneurs ont dit bien cognoistre sans qu'il soit besoing d'en
faire autre speciffication par le menu ny confrontation pour en
jouir et user comme bons pères de familles sur ledit bail fait
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pour en paier par lesdits preneurs sollidairement comme dessus
audit sieur baillenr par chascun an dudit temps pour les maisons
jardins clos prez et pastures la somme de 100 livres tournois de
ferme aux termes de Toussaints et Pasques par moityé premier
payement commençant à la Toussaints prochaine le second à
Pasqueset après et ainsy en continuer d'an en an auxdits termes.
Les terres labourables seront à moityé labourées fumées semées
et accomodées bien et deuement par lesdits preneurs leur four-
nissant par ledit bailleur la moityé des semences. Feront iceux
preneurs l'aoûst collecte et aprofictement des levées les en-
granger et batre puis les grains partager au bouesseau à la
grange par moityé et la part et moityé dudit sieur bailleur char-
roiée par lesdits preneurs en ses greniers au dit lieu du Bois-
deffre et est accordé que lesdits preneurs pourront faire par cha-
cun an où les guérets seront un journeau de vesse unjourneau de
jarrosse qui demeureront à leur profit particullier et où ledict
sieur bailleur ne pourra rien prétendre ny aux clos chennevière
ny aux souchesd'arbres qui demeurent tous auxdits preneurs. Ne
pourront lesdits preneurs couper aucun bois par pied ny par
branche fors celluy accoustumé d'être taillé, qu'ils cousperonten
temps saison convenable, et à l'égard dudit sieur bailleur il
demeure dans sa liberté de faire abatre des viels arbres de des-
sus la dite terre sy baillée autant que luy plaira sans en pouvoir
par les preneurs prétendre comme intérests ny diminution dudit
fermage.

Est accordé entre les parties que les preneurs pourront mettre
en labeur partye des herbages dépendant de ladite terre et y faire
les grains qui leur plaira pour leur seul profit parce que en la
dernière année ils les laisseront en Testât qu'ils sont maintenant
ne pourront lesdits preneurs oster ny transporter de dessus ledit
lieu aucuns foings pailles fumiers ny engrées, mais le tout y
demeurera et sera consommé.

Pour toutes réparations des édiffices dudit lieu lesdits preneurs
biens dudit sieur de la Jossière, promettant ledit seigneur mar-
quis mettre es mains dudit sieur de la Jossière dans trois jours
tous les tittres et enseignements actes déclarations papiers ter-
riers remembrances et autres actes qu'ils peuvent avoir conser-
nant ledit fief et seigneurie sans que ledit sieur de la Jossière
puisse faire exponse ny vendue dudit fief et seigneurie pour quel-
que cause que ce soit, à quoy il a expressément renoncé, parce
que autrement le présent n'eust esté faict ; déclarant ledit sei-
gneur marquis faire laditte baillée à rente aux conditions cy
dessus en vertu du pouvoir qui luy a esté donné par ledit acte cy
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dessus dabté, sans qu'il soit aucunement guarant ny obligé en son
privé nom consentant en laditte quallilé que ledit sieur de la Jos-
sière prenne pocession réelle et actuelle dudit fief et seigneurie
et dudit banc touttes fois et quantes qu'il luy plaira. Et à ce lenir
et entretenir de point en point et d'article en article jouxte sa
forme et teneur sans jamais y aller ny faire aller à l'encontre en
aucunne sorte ou manière que ce soit ou puisse estre, ledit sei-
gneur marquis en a obligé envers ledit sieur de la Jossière en
vertu de ladite procuration tous et chascuns les biens desdits
seigneur et damoiselle de Maintenon à prendre et vendre d'office
de justice. Donné soubz ledit seel passé le deuxiesme jour de
septembre 1669 avant midy présence de Isaac le Bel et Pierre le
Saiglan tesmoings lesquels ont avec lesdits seigneurs marquis
de Villeray, sieur de la Jossière et les tabellions signé au
registre.

(Chartrier de Boisdeffre, 6 feuillets parchemin. Communica-
tion de M. l'abbé Legros).

VI. — 3 novembre 1672. Bail du Petit Béthon.

A tous ceux qui ces lettres verront, le tabellion et garde seel
royal pour la chapelle royalle du guez de Maulny duché de Beau-
mont et baronnie de Sonnois au bureau estably en Monlsort
parroisse de Sainct Pater en dépendant Salut, Scavoir faisons
que le jeudy troisiesme jour de novembre 1672 avant midy par
devant maistre Abraham Leconte notaire juré et retenu de la
cour roial du Mans demeurant en la parroisse de Sainct Pater
près Alençon, fut présent Nicollas le Mouton, escuier, sieur de la
Jossière, Bethon et Berus, demeurant en son lieu de Boisdeffre
parroisse de Bérus, lequel a baillé à ferme et moityépour six ans
eommencans à Pasques prochain et finissant à pareil jour lesdits
six révollus et accomplis à René Bougon et Louis Guillemin
laboureurs, demeurant en la parroisse de Béthon, à ce présens
fourniront et seront emploies à leurs frais un millier de thuille et
demy poinçon de chaux dans le temps du présent bail.

Pour les haies et fossez, ils les rendront à la lin de leur bail en
pareil estât qu'ils les trouveront en entrant, à laquelle fin sera
fait visite et monstrée, retenant ledit sieur bailleur son fief dudit
Béton, ses rentes adventures de fief avecq la vigne dépendant de
ladite terre où les preneurs ne prendront aucune chose. Ils déli-
vreront une grosse du présent audit sieur bailleur toutteffois et
quantes.

Sy lesdites parties ne se trouvent bien l'un et l'autre du pré-
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sent bail, ils se pourront quiter d'icelluy après les trois premières
années expirées sans interestz ny desdommagement, s'entradver-
tissant six mois devant Pasques payant du fermage au prorata
de là jouissance.

A ce tenir lesdits preneurs obligèreut envers le sieur bailleur
tous et chascuns leurs biens meubles et immeubles présens et
advenir à prendre et vendre d'office de justice.

Fait et passé en l'estudc dudit nottaire parroisse de Saint-
Pater, présens Israël Delaville, d'Alençon, et François le Villain,
de Montsort, tesmoings. Ledit Guilminadit ne scavoir signer ny
ledit le Villain. Le registre signé desdits N. le Mouton de la Jos-
sière, Bougon, Delaville et Leconte, notaire.

Leconte.
(Chartrier de Maleffre, parchemin in-folio de quatre feuillets :

communication de M. l'abbé Legros).

VII. — 15 mai 1678 : bail de la terre et seigneurie
de Boisdeffre.

Le 15 may 1678, devant René Paucher, notaire à Fyé, demeu-
rant à Reliduin (?), Nicolas le Mouton, escuier, sieur de la Jos-
sière, loue la terre de Boisdeffre à tiltre de ferme et non autre-
ment à Estienne Bosselet et à sa femme, pour 6 ans, et pour
200 francs, aux termes de la feste delà Nostre-Dame Angevine et
de la Nostre-Dame de Mars (1) à la réserve du pavillon, du seil-
lier et grenier dessus avecq la liberté de boullenger au four, le
coullornbicr et escuirie de dessoubs les ventes et ce que le nommé
moulin tient, la moylié du jardin du costé de la grande douve
avecq les palliers et terre contre la muraille de l'austre costé, le
faict sceller les présentes. Ce fut faict, donné et rapporté par
nous juge susdit le dernier jour d'aoust l'an 1669.

Signé. Scellé.
Fut présent Odet de Riant, chevallier, seigneur marquis de

Villeray, Blavette et autres lieux, demeurant à sa terre de Blavette,
province du Maine, estant de présent en ceste ville, curateur de
messire Charles-François d'Angennes, chevallier marquis de
Maintenon et de damoiselle d'Angennes, sa soeur, et porteur
de procuration sépéciale de messieurs leurs parents, payée et
receùe par devant monsieur le lieutenant civil au Chastellel de

(1) Dans un compte de fabrique de 1444-1446 de Notre-Dame d'Alençon,
Notre-Dame de Mars est appelée Notre-Dame marcheise (Communication de
M, l'abbé Legros).
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Paris cy devant escripte lequel, en ladicte quallité et vertu de la
dicte procuration estant en parchemin, a baillé, quitté et délaissé
à rente annuelle et perpétuelle et promis garantir à Nicollas le
Mouton de la Jossière, escuier, sieur du lieu du Boisdeffre et de
Béthon, demeurant à sa terre du Boisdeffre paroisse du Bérùe à
ce présent et acceptant pour luy ses hoirs ou ayant cause :

C'est ascavoir le fief terre et seigneurie de la paroisse de Bérùe
autrement appelé Rambouillet et Courlremblay, scitué en laditte
parroisse de Bérùe province du Maine, avec les cens, rentes en
deniers corvées st autres espèces rentes reliefs et autres droits
rescindauts et rescisoires audict fief et seigneurie de laditte pa-
roisse appartenants,hommes, hommages et vassaux qui en dépen-
dent sans aucune réservation, avec les droits honoraires dans
laditte églize et le banc estant dans le coeur d'icelle églize du costé
de l'évangile appelé le banc du seigneur de Bérùe ou chaire de
Rambouillet et droit d'iceluy banc et comme le tout appartient
auxdits seigneurs et damoiselle de Maintenon, déclarant lesdittes
parties que ledit fief et seigneurie relèvent du fief de la Rivière,
promettant ledit sieur de la Jossière en obéir et payer les rentes
à quoy ils se pouront trouver subjects pour l'advenir et si au-
cunes sont deubzs.

Fut laditte baillée à rente ainsi faitte pour en faire et payer en
outre par ledit sieur de la Jossière audit seigneur marquis de
Villeray la somme de 150 livres tournois de rente foncière an-
nuelle et perpétuelle au terme du jourd'huy, premier payement du
jourd'huy en un an, et ainsi en continuer d'an en an à perpétuité,
laditte rente amortissable néanmoins à touttes fois et quantes
qu'il plaira audit sieur de la Jossière en payant la somme de
3.000 livres tournois pour le principal d'icelle avec les arrérages
au prorata du temps, et tous autres loyaux cousts, icelle rente
payable en la maison dudit seigneur marquis de Villeray, à quoy
les fief et seigneurie demeureront spéciallemenl affectés ou
obligés, sans déroger à l'obligation généralle sur tous les autres
clos de vigne, la moytié du foing du pré du costé du grand che-
min ; les chanvres et graines des clos à chennevières seront par
moytié, devront être deubment bréyés. S'il n'y a pas entente,
on pourra cesser le bail de part et d'autre en se prévenant six
mois à l'avance, et au bout de trois ans.

Signé: le Moutton, S. Malloyer, prestre vicaire à Fyé,
P. Gayet et le notaire.

Paucher.
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LES CHIRURGIENS DU HAUT-MAINE

SOUS L'ANCIEN RÉGIME

(Suite).

§ 3. Reste à apprécierla valeur technique de nos chirurgiens
dans le quadruple domaine où s'exerça leur activité, d'abord
la barberie et l'art chirurgical ; ensuite la médecine et la phar-
macie rurales.

Saigner et « faire le poil », tel était, depuis la plus haute an-
tiquité, l'apanage des barbiers-chirurgiens. Vers 1660, les.
14 chirurgiens du Mans rasaient tous, « au pouce ou à la cuil-
ler ».

La plupart des monastères s'étaient constitué â cet égard un
service bien organisé. La saignée périodique, ce qu'on appelait
en jargon conventuel, minuere monachum (1), y était alors en
grand honneur. En 1713, l'abbaye de Saint-Pierre de la Cou-
ture, au Mans, allouait « au cherugien trante sixliures [par an]
pour faire toutes les seignées, et les couronnes au terme de
Saint-Jean-Baptiste. » Le titulaire était alors Mathurin Gou-
tard(2).

A la même époque (1712) « Monsieur Bourné a[vait] 20 -tf-

par an pour les barbes, tonsures et saignées ordinaires » de

(1) « Dans les couvents, dit A. Franklin, la saignée était pratiquée pé-
riodiquement sur tout le personnel de la maison. L'opération avait lieu en
été après none, en hiver après vêpres. Pendant les trois jours qui suivaient,
la nourriture de la communauté était un peu augmentée, les religieux res-
taient assis et couverts pendant les offices, se recouchaient après matines,
etc., etc., Dom Calmet fait remarquer que « ce n'était pas là une mortifica-
tion, puisqu'uu contraire c'était une sorte de délassement ». Ces époques de
saignées générales étaient nommées jours malades ou jours de la minution
du sang. A Saint-Victor de Paris il y avait chaque année cinq saignées gé-
nérales ». (Alf. Franklin, La vie privée d autrefois..., Variétés chirurgicales,
Paris, Pion, 1894, in-18, T. XIV, p. 4). Cf., art. monastiques (ordres) par
Moreau de la Sarthe, Encyclopédie méthodique, Médecine, 2* édit. T. X,
Paris 1821, in-4», p. 181.

(2) Estât des charges du monastère de Saint-Pierre de la Coulture, A. S.,
H", f L.
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l'abbaye de Beaulieu (1). Le 2 décembre 1712, son successeur
Charpentier convint « de faire les saignées ordinaires des cinq
Religieux de l'Abbaye, d'arracher les dents, de venir deux fois
par semaine pour razer et faire les tonsures moiennant trente
livres par an ». Il prit soin de stipuler qu' « on ne diminuerait]
rien quand mesme on ne serait que quatre religieux (2) ». Char-
pentier touchait, au surplus, quelques bénéfices .'supplémen-
taires pour les médicaments qu'il fournissait à l'occasion (3).
Néanmoins il ne s'en tint pas pour satisfait; aussi les moines,
rebutés de ses exigences, le congédièrent au mois de sep-
tembre 1717 et firent appel au chirurgien La Roche, pour le
même prix de 30 -H- par an (4). Dès le 7 mars 1718, le traité
fut dénoncé pour la partie capillaire; et La Roche ne conserva
que la suprématie chirurgicale, laissant au « crédencier » le
soin de raser les RR. PP. On ne tarda pas d'ailleurs à lui res-
tituer la totalité de ses fonctions, et même à porter ses hono-
raires annuels à 35 -ff- (12 février 1724) ,vu l'augmentation de
la population conventuelle (5).

En 1732, Jacquin de la Barre succède à La Roche ; il s'en-

gage à raser et tondre les moines deux fois par semaine, et à
saigner chacun d'eux une fois dans l'année pour le prix fixe de
30 #. Mais il y a encore place aux gains supplémentaires, tant
pour médicaments que phlébotomies imprévues : et la place
lui vaut, en sus, 31 -ff- 10 s. au 8 mars 1733; 24 // 4 s. au
8 mars 1734 et 20 -ff- au 8 mars 1735 (6).

(1) Registre contenant les noms des officiers, domestiques et ouvriers de Vab-
baye de Nostre-Dame de Beaulieu du Mans, A. S., H420, f° 35.

(2) A. S., H«», f» 35.
(3) Le 23 décembre 1712, pour des drogues pour faire un gargarisme pour

Jullien, cy 10 s.
En 1713, « 4 s. pour de l'huile de Camomil pour le R. P. Cassin ».
En 1715, 20 s. « pour une médecine qu'il avait donnée au feu père Cassin ».
(4) 7 septembre 1717 « Monsieur de la Roche Maistre chirurgien au Mans

demeurant fauxbourg du Pré a commencéà faire les barbes et tonsures des
Religieux composants la communauté au nombre de huit à condition de
venir deux fois la semaine, d'arracher les dents et de faire huit saignées
par an, une à chacun s'il est nécessaire et en cas qu'il fallu faire plus de
huit saignées les excédentes le nombre de huit seront paiées à raison de
huit sols chacune, et de plus convenu de lui donner trente livres par un...
laquelle somme on ne diminuera rien en cas qu'on ne fu sept et n'augmen-
tera point en cas qu'on soit neuf ».

(5) A. S., H*™, £0 37.
(6) A. S., H>»o, £» 38.



— 49 -
En 1744, les RR. PP. Minimes du Mans assuraient à leur

chirurgien Paton « quinze livres par an pour les saignées des
religieux et des domestiques » (1).

Les moines de l'Abbaye de N.-D. de Champagne, à Rouez,
faisaient appel, dans les grandes circonstances, à Thibault des
Bois, du Mans; et accessoirement au chirurgien Le Beu de
Conlie (2).

S'il était permis de phlébotomiser les moines largà manu,
par contre, il était recommandé d'un user prudemment avec
les filles : « Un chirurgien ne doit jamais saigner les filles à
l'insu des pères et mèresou autres qui ont autorité sur elles, et
si elles sont seules, sans avis de médecin. Il doit en être de
même des femmes dont les maris sont absents depuis longtemps
et en cela il faut faire attention à leur conduite » (3).

Mais bientôt, les chirurgiens dédaignèrent le maniement du
rasoir pour ne conserverque celui de la lancette; et ce, surtout
en ville, en raison des avantages promis parles arrêtés de 1730

à ceux qui exerceraient purement et simplement la chirurgie.
Le 13 mai 1744, « Le Sieur La Barre... chirurgien et barbier
[des RR.. PP. Minimes du Mans] refusant de [leur] continuer

ses services, » les religieux lui donnèrent pour successeur »

« Monsieur Paton qui est le plus habile chirurgien de cette
ville ». Mais comme Paton entendait se consacrer exclusive-
ment à l'art opératoire, il fallut le pourvoir d'un coadjuteur en
la personne du « Sieur Foucher perruquier » pour... raser deux
fois la semaine » (4).

En 1745, il n'y avait plus au Mans que six maîtres en chi-
rurgie ; par contre le nombre des perruquiers était monté
à 24 (5).

(1) A. S., H1316, fo 44 To.
(2) A. S., RSM,passim.
(3) De la Poix de Fréminville,Dictionnaire ou Traité de la policegénérale,

1778, p. 334.
(4) Livre des conclusions capitulaires du Couvent des Minimes du Mans.

(A. S., H'3i6. — f<>44 y").
(5) Les lettres en forme de statuts pour toutes les communautés de maî-

tres barbiers-perruquiers, baigneurs, étuvistes du royaume furent promul-
guées le 6 février 1725, et registrées en Parlement le 28 juin 1725. L'art. 43

REV. HIST. ARCH. DU MAINE. 4'
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A la campagne, où la barberie représentait un appoint pécu-
niaire sérieux, beaucoup de praticiens y demeurèrent attachés.
En 1762, le jeune Roch Hubert, apprentif chez le Chirurgien
Lebouc-Duvollier, se réserva sur le contrat passé avec son
maître « la liberté d'aller chez quelques perruquiers du Châ-
teau-du-Loir pour aprandre à razer » (1).

Cet exercice, évidemment peu scientifique, n'en donnait pas
moins à la main des habitudes de légèreté qui n'étaient point
inutiles. En un temps où les procédés anesthésiquesn'existaient

pas, l'opérateurdevait posséder, avec la poigne nécessaire pour
maintenir le patient, la dextérité suffisante pour opérer cilo et
tuto, sinon jucundè.

Le domaine chirurgical était d'ailleurs infiniment plus res-
treint qu'aujourd'hui. Quelques ligatures, amputations, extir-
pations de tumeurs et ouvertures d'apostèmes,le pansementdes
plaies et bosses, tels étaient les travaux courants. En fait d'in-
terventions viscérales, on ne pratiquait guère que la taille, opé-
ration assez fréquente il est vrai car la maladie de la pierre était
beaucoup plus répandue qu'aujourd'hui.

Le 1er avril 1772,, Sallien, du Mns, eut l'occasion d'extraire,

leur conférait le droit exclusif de faire la barbe. — En 1753, la communauté
du Mans comptait, sous l'égide de Messire Germain Pichault de la Marti-
nière, premier chirurgiendu Roi, 22 maîtres; le lieutenantdu premier chi-
rurgien était Pierre Pertuis, S' du Puis, et son Greffier Jean de la Ralde Jo-
hanni. — Les armoiries de la Communauté étaient : de gueules à un bassin
à barbe d'or, et un chef d'argent chargé de 3 tourteaux de gueules.

La ville du Lude avait également une communauté, portant : de sable, à
des ciseaux fermés d'or péris en bande.

(Cf. Cauvin, Documents relatifs à l'hist. des corporations d'arts et métiers
du diocèse du Mans, publiés par l'abbé Lochet, Le Mans, Monnoyer, 1860,
in-12, p. 345-347. — Chambois, Notes sur les corporations mancelles d'arts
et métiers, leurs armoiries et leurs bannières, Bull. Soc. Agric. Se. et Arts de
la Sarthe, T. XXXIX, 1903-1904, p. 146). On trouvera quelques données sur
les communautés de barbiers-perruquiers de notre région dans E. et R. De-
launay, Recherches sur la ville et le pays d'Ernée. Ernée I. Les Impôts avant
1789 II. Les Corporations. Ernée, Isoré Crestey, 1908,15 p. in-8», f° 13-15. —
et surtout dans G. Daupeley, La Communauté des barbiers-perruquiers bai-
gneurs étuvistes de Nogenl-le-Rotrou avant la Révolution, Nogent-le-Rotrou,
Daupeley Gouverneur, 1905, 177 p. in-8°.

(1) En vertu des Lettrespatentes du Roi registréesen Parlement le 21 jan-
vier 1773, « les chirurgiens qui n'ont pas renoncé à la barberie sont auto-
risés à en continuer les fonctions,avec défense de se mêler d'aucunes autres
dépendantes de l'état de perruquier. ».
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en présence de ses confrères Goutard et La Barre, tin calcul
qui pesait 4 gros 6 grains, et dont M. Livré l'apothicaire com-
muniqua l'analyse à MM. du Bureau d'Agriculture (1).

Les bons accoucheurs étaient rares. Loiseau de Mamers,
Laurent de la Ferté-Bernard, Laurentpère de Pont-de-Gennes,
Mersenne de Mansigné', Goutard, Biou, Thibault des Bois et
Levasseur du Mans s'étaient acquis dans cette branche de l'art
une certaine célébrité. C'est à Thibault des Bois que revient
l'honneur d'avoir pratiqué le premier et, avec succès, une lapa-
ratomie (on disait alors une gastrotomie) pour rupture utérine.
Et ce cas devenu classique, était encore cité par Baudeloque,

en 1807, à l'éloge du chirurgien manceau (2).
Quand à ce qu'on appelait la maladie vénérienne elle était

alors du ressort des chirurgiens. Ne l'avait-on pas vu, jadis,
confier aux chirurgiennes?(3) Emargeant, sans vergogne, aux
largesses des empiriques, Devilliers débite, vers 1764, les dra-
gées anti-vénériennes du fameux Kej'ser (4), et joue sa partie
dans le concert de louanges que, sous main, l'habile charla-
tan sollicite (5). En 1776, René Levasseur introduit au Mans

(1) Description d'une pierre tirée de la vessie urinaire d'une femme dont le
noyau est un morceau de bois, par M. Livré. (Journal de Médecine, chirur-
gie, pharmacie, T. XXXVIII, décembre 1772, p. 505-509). — Cf. Annonces,
affiches ..pour la ville du Mans, n» 20, 18 mai 1772, p. 79-80.

(2) Opération gastrotomique faite avec succès peu après la rupture de la
matrice au terme de l'accouchement, par Thibault-Desbois,Journal de Mé-
decine, chirurgie', pharmacie, T. XXVIII, mai 1768, p. 448-459. —Un résu-
mé en est donné dans VAimanach ou Calendrier du Maine pour 1768, Le
Mans, Monnoyer, p. 57. — Citation en est encore faite dans Baudelocque,
l'Art des accouchements, Paris 1807, in-8«, T. II, § 2297-2298, et Gardien,
Traité complet d'accouchements, Paris 1816, in-8° T. III, p. 99. — Cf. Paul
Delaunay, L'obstétrique dans le Maine, Le Mans 1911, in-8". p. 12-13.

(3) En 1592 Guyonne Busson « laquelle se melle de chirurgie », esj
chargée de soigner deux nourrices de l'Hôtel-Dieu du Mans, contaminées parleur nourrisson (J. L'Hermitte et P. Rouquette, Documents relatifs à la
syphilis, Exemples de contagion extra-génitale à la nourricerie de VHôtel-
Dieu du Mans (1591-1596) in La France médicale, n" 4, 25 février 1907,
p. 57-58.

(4) Aimanach du Maine, 1764, p. 52,
(5) Certificat de M. Devilliers, Maître ès-arls et en Chirurgie, ancien

Chirurgien en chef des Hôpitaux du Mans, du 1er novembre 1764, en faveur
de l'usage des « dragées anti-vénériennes de M. Keyser », dans « plusieurs
maladies vénériennes », in Examen d'un livre qui a pour titre : Parallèle
des différentes méthodes de traiter la Maladie Vénérienne, Amsterdam et

RliV. IIIST. ARCH. DU MAINE. 4
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la méthode des inhalations mercurielles ou des fumigations,
alors préconisées par Lalouette (1).

De la pratique herniaire, peu de choses à dire, si ce n'est
qu'elle était assez négligée et bénévolement abandonnée à de

vagues bandagistes (2), à des empiriques de passage ou aux
sages-femmes qui faisaient proclamer leurs talents dans tous
les périodiques de la province. Le chirurgien Devilliers esti-
mant qu'il y avait là un bon filon à exploiter, prit le parti de
solliciter à son tour les faveurs de la renommée. UAlmanach
du Maine annonça à tout venant que le Sieur Devilliers possé-
dait un talent particulier pour la cure et réduction des hernies
et descentes; qu'il vendait des bandages « à juste prix », et
que les personnes du sexe pourroient « se confier à son
épouse (3) ». Et la Gazette de Médecine que rédigeait à Paris
son compatriote le Docteur Barbeu du Bourg publia qu'il

« fabriquait] des urinoirs pour ceux qui sont obligés de rester
longtemps en place comme les Ecclésiastiques, les gens de robe
et ceux qui vont en voiture » (4). Que même il prenait « des
pensionnaires et louait

«
des chambres garnies tant pour ces

maladies que pour toutes autres secrètes ».
Cette publicité, pour une fois, eut de fâcheux résultats.

Devilliers arborait, sur ses annonces, le titre de membre cor-
respondant de l'Académie de chirurgie. Et l'entre-filet de la
Gazette de Médecine étant tombé sous les yeux de cette com-
pagnie, attirèrent à son bénéficiaire une sévère semonce (5).

Paris, 1765, in-12, p. 466. — Cet Examen, rédigé ou inspiré par Kcyser
était une réponse aux critiques formulées par Louis dans son Parallèle. —
(Cf. Paul Delauuay, Le monde médical parisien au XVIII' siècle, 2,! éd.
Paris 1906, chap. VII (Les Cypridologisles), pp. 243-245;.

(1) Affiches du Mans n° 24, 10 juin 1776, p. 95.96.
(2) Le 2 avril 1780 le comte de Provence décerna au Sieur Guittet un

brevet de serrurier herniaire de Monsieur jjour l'apanage, « avec pouvoir
d'en apposer le tableau en forme de pannonceaux à ses armes ». Ce spécia-
liste demeuraitau Mans, rue de la Tannerie, et, en 1789, sa veuve éplorée
continuait à la même enseigne le commerce des bandages à ressort, élas-
tiques et autres à l'usage des deux sexes. (Almanach du Maine, 1781, p. 119).

(3) Almanach ou calendrier du Maine, pour 1760. p. 44.
(4) Gazette de médecine, n° 4, 13 janvier 1762.
(5) « L'Académie ayant été informée par la Gazette de Médecine que

M. de Villiers Maître en chirurgie au Mans avoit publié une affiche pour
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Il dut faire insérer, en bonne place, un désaveu que le
rédacteur complaisant tâcha de rendre le moins humiliant
qu'il put, et de tourner même à l'éloge du délinquant (1).

De même que la pratique herniaire, l'oculistique était à peu
près réservée, aux ambulants (2), et les chirurgiens ordinaires

ne se risquaient que rarement à faire l'opération de la cata-
racte. Cependant Bisjeux ou Bizieux de Montdoubleau s'était
fait dans la région, vers 1775, une réputation dans cette partie.

annoncer des bandages, des suspensoirs, des pessaires. des urinoirs, etc.
des chambres garnies chez lui pour recevoir des malades, etc., dans laquelle
affiche il prend le titre de Correspondantde l'Académie sans l'avoir consultée
sur cela, vouloit d'abord le rayer du tableau des Correspondants parce
qu'une affiche pareille annonce du charlatanisme et les Maîtres de l'art ne
connoissent point ces moyens ; mais l'Académie ayant suspendu son juge-
menl jusqu'à ce qu'elle eût vu l'affiche même, elle lui a été envoyée par
M. de Villiers avec une lettre en date du 7 de ce mois par laquelle il tâche
de s'excuser, ignorant, à ce qu'il dit les Règlements de l'Académie, et se
soumet à ce qu'elle jugera à propos de prononcer. — Après la lecture de la
lettre, et délibération sur cela, l'Académie a dit qu'il seroit enjoint à M. de
Villiers de retirer ses affiches, en discontinuer la distribution et prier l'Auteur
de la Gazette de Médecine de publier cet extrait de nos registres que je
certifie véritable et conforme à l'original. A Paris ce 12 février 1762. Signé
Morand, secrétaire perpétuel ». (Extrait des registres de l'Académie royale
de Chirurgie du Jeudi 11 février 1762. — Gazette de Médecine, n° 25, 27

mars 1762).
(1) « Pour nous, tout en plaignant notre cher compatriote nous ne recon-

noissons ici de la part de l'Académie de Chirurgie qu'une délicatesse bien
respectable M. de V. embrasse toutes les parties de son art dans une
plus grande étendue qu'aucun autre chirurgien du Mans, et toute la ville
lui sait un gré particulier de n'avoir point négligé Lie traitement des
hernies pour lesquelles on étoit obligé avant lui d'aller chercher du secours
au loin. L'Almanach Manceau de 1761 a annoncé à toute la Province cette
nouvelle ressource de sa part avec l'approbation des Magistrats, des Méde-
cins et des Chirurgiens ses confrères qui ont vu sans peine cette annonce
placée immédiatement après celle de leurs consultations de charité à la
suite de leur liste. Enfin il a cru pouvoir sans esprit de charlatannerie
se faire afficher comme fabricant de bandages parce qu'il étoit le seul
dans sa Province qui se fût adonné à cette partie. En quoi il est vérita-
blement répréhensiblepuisque cela est positivement défendu par les Règle-
ments de l'Académie à laquelle il a l'honneur d'appartenir.

Au reste il parait que M. de V. a été très sensible à cette petite morti-
fication, mais qu'elle ne l'a point découragé. On nous mande du Mans qu'on
l'a prié de faire un cours public d'Anatomie et de Splanchnologie sur
un cadavrehumain, pour l'instruction des « Ecoliers de Physique du Collège
de l'Oratoire, qu'il s'y est prêt» de fort bonne grâce et qu'il s'en acquitte
avec applaudissement » (Gazette de Médecine, 27 mars 1762).

(2) Cf. P. DELAUNAY, Les guérisseurs ambulants dans le Maine sous l'An-
cien Régime, Liber memorialis du 2» Congrès international d'Histoire de
la médecine, Paris, 1922, et Evreux, Hérissay, 1922, 15 p. in-8°.
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Levasseur s'y essayait quelquefois

;
il a laissé la relation d'un

phénomène au moins inattendu qu'il prétendit avoir observé
lors de l'extraction d'une cataracte ! « Dès que la section de la

cornée transparente fut faite, le cristallin fut chassé par un
cône lumineux assez sensible et qui fut également aperçu de
M. Faribault Pendant une heure le malade croyoit voir
des étincelles de feu Cet effet peut-il être rapporté à une
autre cause qu'à l'électricité ? » (1)

En somme, les interventions particulières ou graves étaient
l'apanage de praticiens spécialisésou de chirurgiens de la ville.
Quant aux chirurgiens de campagne, leurs lettres de maîtrise
leur ordonnaient de mander un maître de communauté « pour
leur donner conseil dans les opérations décisives; » (2)

injonction prudente, car ce n'étaient en général, au témoi-

gnage du subdélégué de Richelieu, que « de pauvres artistes

peu capablesde faire des opérations tant soit peu délicates» (3).
Mal outillés (vers 1762, l'arsenal de Louis Bourgine, de

Sillé-le-Guillaume, ne comprend qu'une vieille seringue avec
son étui, des lancettes, trois bistouris et un scalpel,) c'étaient
praticiens semblables à nos hongreurs, rebouteux et rhabilleurs

ruraux ; à ceux dont Teniers ou Brauwer, van Ostade ou Steen

se sont plus à retracer la silhouette, et qui, à bout de science,
demandaient à un bon coup de vin de raviver leur imagination
et les forces de l'opéré. Beaucoup abusaient du procédé, et
trop souvent ne rendaient leurs oracles quintev pocula (4).

Ajoutons, pour en finir avec la chirurgie opératoire, qu'elle

ne s'adressait pas toujours aux vivants. Le préjugé qui s'oppose

(1) Affiches du Maiae, 15 mai 1780, n» 20, p. 80.
(2) Cf. le modèle des lettres de maîtrise pour les bourgs et villages, in

Statuts et Réglemcns pour les Communautés de chirurgiens des provinces,
n"° éd., Paris, Delaguette, 175i, in-4°, p. 73.

(3) Lettre du 5 mai 1786. — Arch. d'Indre-et-Loire. C 35t.
(4) LEMAIRE, de Bonnétable, « étoit empirique,n'a pas la confiance publique

à cause de sa passion pour le vin ».
HA.CHA.RD, de la Ferté Bernard, « n'a pas grande réputation et aime le

vin. »
BÉCHU, de Sillé-le-Guillaume, « seroit bon chirurgien s'il n'étoit point

adonné au vin. »
(A. I. L., (C 3"). _ vei.â 1786).
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couramment aujourd'hui à la pratique des autopsies n'existait

pas, et les proches ne répugnaient point à demander au chi-
rurgien de faire l'ouverture de quelque défunt pour déterminer
les causes du décès et en tirer des conclusions applicables à la
prophylaxie familiale. « Mon cousin Bodereau, médecin, écrit
l'avocat Bodreau, est décédé le 10 octobre 1673 d'une révolu-
tion de goutte. Il fut ouvert, et on trouva son foye gasté » (1).

M. de Ghaisne de Classé ayant perdu sa fille le 1" mai 1710
fut heureux d'apprendre qu'elle n'avait rien de mauvais que le

poumon, pour avoir sucé de mauvais lait » (2).
M. Renaudin, médecin, ayant par curiosité, fait ouvrir le

crâne d'un de ses clients, épileptique, eut la satisfaction de lui
trouver clans la cervelle une pierre grosse comme une noix ! (3)
Parfois, l'autopsie n'était que le prélude d'un embaumement.
En 1746, le chirurgien de Villiers se charge d'embaumer, avec
l'aide de quatre particuliers, le corps de Messire René Marie,
comte de Tessé.

Le chirurgien ne s'occupait pas seulement de chirurgie,
mais aussi de médecine. Moins coûteux que les Esculapes, il
était dans les villes le médecin du bas peuple. Et parfois,
il allait assurer aux environs, auprès de grands personnages
une permanence que les docteurs consultants, retenus à la
ville, n'auraient pu garantir à.leurs clients. Ainsi en 1731,

Charpentier, du Mans, et son confrère Farcy de La Flèche
vont soigner au château de Courcelles, en sa dernière mala-
die, Elisabeth Thérèse Le Rebours, veuve du ministre Cha-
millart, cliente sérieuse qui rapporta à celui-là 600 #, à
celui-ci 150 fl-, tandis que le chirurgien du crû, Orry, de Mé-

zeray, se contentait d'avoir traité, pour 86 H- 10 s,, le com-
mun et la basse-cour (4).

(1) Remarques de M. Charles Bodreau, advocat, (Annuaire de la Sarthe,
1907, appendice, p. 178).

(2) G. ESNAULT, Les livres de famille dans la Sarthe. I. Livre journal de
Pierre Henri de Ghaisne de Classé,.... Le Mans, Pellechat, 1883, 31 p. in-8»,
p. 16.

(3) Mnss. de Négrier de la Crochardière, Bibl. munie, du Mans, 21 A,
T. II, f»' 221-222.

(4) P. COUDONNIER-DÉTRIE, Le Château de Courcelles au Maine, 2" partie,
Guécélard, 1929, in-4°, p. 171.
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A la campagne, il fallait bien que les chirurgiens, isolés,
seuls à portée des malades, se chargeassent de la médecine.On
doit reconnaître que leur pratique n'était pas toujours très
éclairée (1) : saigner, au petit bonheur, et copieusement ; poser
les vésicatoires, administrer purgatifs et clystères, ou quelques
grains d'émétique, c'est à quoi se bornait généralement leur
talent. Ajoutez-y force « ptisannes, » une profusion de plantes
pilées, fraîches ou sèches, infusées ou macérées dans de l'eau,

ou dans du vin, et propres à guérir tous les maux : « l'enflume »

et la rétention d'urine, l'afflux du lait et la constipation ; force
cataplasmes, pour les inflammations et les tumeurs, et le mal
de gorge et le « mal de ratte » où les feuilles de chou, et
d'oseille, et de lierre, ou des végétaux plus imprévus sont mis
à contribution. Enfin toute une série de remèdes répugnants

ou étranges, recettes de bonnes femmes ou secrets de famille
recueillis dans les grimoires, les journaux et les livres, et qu'ils
recopiaient soigneusement, de leur grossière écriture, sur de
mauvais cahiers, pour les prescrire à l'occasion : « Recette de
l'elexir de longue vie trouvée dans les papiers d'un docteur
ingénieux Médecin Suédois après son décès à l'âge de 100 ans
par unne chutte de cheval ». — Pour le mal de tête : « avoir
le moult de la corrée d'un moutton tout chaux à la sortie du

corps du mouton, lui placé sur la tête et les deux rognons sur
les deux temples le tout à la fois et laissé le tout six heures. —
autre : écarteler un pijon par sus le dos le laissé six heures —
autre : écarteler un coq par sus le dos, le laissé six heures. —
autre : lui mettre un bonnet de feuilles de liers, le laissé six
heures. » — Pour le mal de ventre : « écarteler un canard

(1) Pour le mal de Rein « mettre un chaillou blanc déns la fourneise d'un
Maréchal, le laissé trois heures sans soufflé, puis le pilé bien fin, puis le
mettre dans une pinte de vin blanc qu'il y soit vingt quatre heures, puis
boire trois vers dudit vin par jours et sans l'hôte. »

« Pour une femme qui a 'du let trop abondamment faut prendre de la
frange qui ce trouve dans le font des auges des couteliers, c'est-à-dire le
vaisseau où ce tient leau qui arrose la meule, en mettre la cantitté et en
couvrir le sein raisonablementet y ajouté un peut d'huille Rosat. » (Papiers
du chirurgien Lamare de Sougé-le-Ganelon. — Comm. de M. le Dr G-ou-
gaud).
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par sus le dos sans le vidé ny le plumé, lui placé sus le ventre,
le laissé six heures ; sitôt qu'il saura oté, donné un lavemans. »

— Pour « calmé la fièvre : placé deux tenches vives sous les
pieds les laissé six heures. — autre : fandre un coq en deux

morceaux, en mettre un morceau sous chaque pied, les laissé
six heures, — autre : avoir deux rouelles de veau grande comme
la main chaque, les mettre dans un plat sur un réchaux avec un
peut d'eau-de-vie-de-vin, les faire tiédir les lui mettre sous les
deux pieds, les laissé six heures ». — « Pour le mal des yeux »,
laisser tomber « du sangt de pijon ou de coq ou du let de
femme dans l'oeil » — enfin, pour guérir les engelures, « il
faut faire brûler des vieilles savatte et les réduire en poudre
puis fricassé les poudres avec du seain de porc mâle puis sen
mettre trois fois le jour » (1).

Roch Hubert, d'Aubigné, avait pris la peine de recueillir au-
près du père Richard de la Hauture, Cordelier au Mans, (1779)

une recette infaillible contre l'hydropisie: à savoir douze pierres
à fusil fines et transparentes; les faire rougir au feu; les jeter à

ce moment clans un pot de grès rempli de deux pintes de bonne

eau de fontaine ou de rivière ; décanter l'eau pour rattraper
les pierres (en jetant celles qui seraient éclatées), et laire boire

ce liquide en boisson ou bouillon. « Le malade ne doit point
boire de vin pendant qu'il use de ce remède; ou tout au plus

un demi-septier par jour, et bien tremper de cette eau qui doit
faire sa seule boisson. » — « Pendant qu'il en usera il ne faut

manger que de la viande rôtie ou grillée. » Il faut agir ainsi
pendant 9 jours ; l'effet se manifeste dès le 3e et le 30e on est
guéri.

Une partie de ces procédés subsistent dans notre médecine
populaire. Mais la médecine empirique d'aujourd'hui, c'est
souvent la médecine officielle d'hier : nos systèmes médicaux

(1) (Recettes tirées des papiers du chirurgien Lamare). Il en est de même
dans les autres provinces. Voyez les curieux extraits tirés des papiers du
chirurgien de Ribère, de Vouilié (Vienne) par Emm. GUÉRIN, Les chirur-
giens de campagne au XVIII0- siècle en Poitou, Etude sur l'un d'entre eux
d'après des documents inédits, Poitiers, Impr. Marc Tixier, 1919, 49 p.
in-8°,
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ont le sort de ces vieilles pièces, jadis brillantes et nettes, et
qui continuent à traîner, aux mains du vulgaire,des millésimes
qui s'effacent et des profils oubliés. On n'y peut plus rien
déchiffrer que l'on s'en sert encore, de confiance (1).

Quand le chirurgien Bordier, de Foulletourte, prescrit au
sieur Bellanger, de Coulléard, atteint d'épilepsie, « trois
remèdes cordiaux et spécifiques compozés avecq le crâne
humain, le guy de chesne et autres qui sont les remèdes qui
conviennent en telle maladie » (2), il applique une formule un
peu désuète au xvme siècle, mais qui était, aux xvic et xvn° ma-
gistrale et courante. Et lorsqu'on 1788 le chirurgien Boucher
de La Flèche guérit par la musique un malade atteint de fré-
nésie (3), il s'inspirait de l'exemple de Galien, médecin de
Pergame.

Non seulement le chirurgien prescrit des drogues, mais il en
débite tant à la ville qu'aux champs. En ville, pour ne>pas
trop s'exposer aux foudres des apothicaires, il vend surtout —
à part les onguents et autres topiques courants — des spéciali-
tés. Au Mans, en 1778, Le Villain, chirurgien breveté de Mon-
sieur, rue Dorée, vend un secret contre l'hydropisie (4) ; et
son confrère Thibault des Bois tient la pommade épispastique
de Thierry. Goutard, qui est au plus mal avec les apothicaires,
non seulement tâche d'en détourner les chalands en préconi-
sant à tout venant, « pour se purger sans qu'il n'en coûte rien »,
ni aucun risque, les pépins des fruits d'yèble pulvérisés et
infusés dans du vin, du café ou du bouillon, mais encore lance

(1) Cf. P. DELAU.NAY,Médecine populaire in La Clinique du 12 juillet 1906,

p. 449-450. — La médecine populaire, ses origines magiques, religieuses,
dogmatiqueset empiriques, Tours, Impr. Tourangelle, 1930, 80 p. in-4°.

(2) H. ROQUET, Un mémoire de chirurgien au XVIIIe siècle, Annales fié—

choises, 1" Année n° 1, janvier 1903, p. 31.

(3) En 1788, un cultivateur nommé Mollière, pris de délire maniaque,
ayant été saigné, baigné et resaigné sans plus de succès, Boucher imagina
d'employer la musique. « Il appela un ménétrier ; il se présenta, joua du
violon ; une femme douée d'un bel organe, joignit sa voix à ses accords. Il
ne fallut que trois séances pour opérer la guérison. » (Marchant de Bur-
bure, Essais hisl. sur la ville et le Collège de La Flèche, Angers an XI 1803-
in-8°, p. 219.)

(4) Affiches du Mans, 17 mars 1788, p. 42.
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un produit de son invention, un « Elixir de vie sans distila-
tion », propre à combattre les faiblesses d'estomac, vapeurs,
ventosités, indigestions,coliques, vers, migraines, fièvres inter-
mittentes, dévoiements, fleurs blanches, laits répandus, trem-
blements de nerfs, rhumatismes et goutte (1).

A la campagne, il faut bien que le chirurgien remplace
l'apothicaire inexistant. Mais il est mal pourvu. Vers 1782, la
boutique de Louis Bourgine, de Sillé-le-Guillaume, ne récèle
qu'une cinquantaine de pots de terre ou bouteilles renfermant
« de vieilles et mauvaises drogues. » Le subdélégué de Riche-
lieu, en Touraine, parlant de ces remèdes de bas étage, s'écriait

:

« Heureux ceux à qui ils les administrent s'ils le font à propos,
et si leurs drogues ne sont pas surannées et de mauvaise qua-
lité,et le rebut des marchands en gros! » — « Les maux qui en
résultent font frémir », écrivait en 1791 Moreau du Boulay, de
Fresnay ; et ce médecin dénonçait les « meurtres qui ce com-
mettent journellement » du fait de la cupidité ou de l'igno-

rance, par des drogues falsifiées ou gâtées, et des mélanges
monstrueux « qu'on doit regarder comme heureux quand ils
n'ont pas eu d'effet ;; (3). Et il faut conclure que les inspec-
tions du lieutenant n'étaient guère opérantes.

§ 5. On voit combien, même à la fin du xvm° sz'ècle, la
moralité corporative et la valeur professionnelle, laissaient

encore à désirer chez nous, Pour rehausser le niveau de la
profession, il eût encore fallu lui assurer un meilleur recrute-
ment social, en mettant à la base des études techniques, la

(1) Voici la composition de l'Elixir de vie de M. Goutard : « Aloès une
once et un gros, rhubarbe en poudre un gros, agaric en poudre un gros,
zédoire un gros, géniaivre, gentianne, un gros, manne une once, iris de
Florence un gros, de la Thériaque un gros, mettez les drogues dans une
pinte d'eau-de-vie dans une bouteille de verre ou cristail qui tienne deux
pintes, bouchez la bien avec un parchemin, picquez-le et luy faitte 10 ou
12 trous, agittez la licoeur demy cartdlieure une fois chaque jour, pen-
dant neuf jours de suitte, et le- 10e versez doucement la licoeur de façon
que le marc ne suive point. Renfermez-la dans une bbuteillle de verre
hermétiquement bouchée. » (Livre de recettes, mns.. d'un S' Barreau, du
Mans, xvme s., 1733-72, f° 190. —

Comm, par M. Hamel, pharmacien).
(2) A. I. L., G»".
(3) A. S., L*«*.
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sélection de l'instruction libérale. C'est ce qu'avait com-
pris l'illustre La Peyronie lorsqu'il obtint du roi l'édit du
23 avril 1743, portant que nul ne pourrait désormais accéder à
la maîtrise en chirurgie dans la capitale sans avoir passé par
la maîtrise es arts. Mais en province, cette obligation eût
rebuté trop d'aspirants et raréfié les chirurgiens dont les com-
pagnes étaient déjà dépourvues La plupart ne possédaient que
l'instruction élémentaire ; quelques-uns prenaient une légère
teinture classique dans quelque collège (1) et surtout à l'Ora-
toire du Mans (2). Bien peu poussaient jusqu'à la maîtrise
es arts : tels Boucher, de La Flèche, qui fut maître es arts
d'Angers; et au Mans, Devilliers et Mathurin Julien Goutard.
Encore faut-il avouer que l'honnêteté de Devilliers n'y gagna
rien et que Goutard, tout fier de son latin, en garda la vanité et
le pédantisme du parvenu intellectuel. Cependant, le grand
effort entrepris de Mareschal à La Martinière, par les premiers
chirurgiens du Roi, — création de l'Académie de Chirur-
gie (1731), assimilation de la chirurgie aux professions libé-
rales (1756) — ne fut pas sans répercussion sur la province.

Aux praticiens un peu frustes de la première moitié du siè-
cle se substituèrent, çà et là des chirurgiens plus instruits,
frottés de latin, et arborant des titres académiques ; dès 1759,
Devilliers au Mans, plus tard Boucher de La Flèche, pre •

naient la qualité de correspondants de l'Académie royale de
chirurgie ! (3). Plusieurs devinrent sur la fin du siècle, corres-
pondant de la Société royale de médecine.

Et l'on voyait figurer, dans les feuilles savantes, les

noms de chirurgiens manceaux ! Devilliers se flattait de pos-
séder en son logis « beaucoup de curiosités anatomiques avec
des instruments des mieux choisis », et « plus de 900 volu-

(1) Le chirurgien Roch Hubert, d'Aubigné, fit ses études au Lude. —
Boucher au Collège des Jésuites de La Flèche.

(2) Parmi les Lauréats du Collège-Séminairede l'Oratoire du Mans, cités
par Rebut (Bull, de la Soc. d'Agriculture, ticiences et Arts, t. XXXIX.
1903-04, p. 51-140), je relève les noms de Pierre Faguer (1748-51), Louis Fari-
bault (1750), J. Coupvent-Desgraviers (1784-89) .1. Ph. G. Ménard (1778-83).

(3) Cf. D' CANDÉ, Charles P. A. Boucher, chiru-glen fléchois, 17b2-1812,
Annales ûéchoises, t. XIII, fasc. 66, 1912, p. 82-83.
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mes, » (1) dont la Collection de décisions nouvelles et de
notions relatives à la jurisprudence actuelle, de Denisart, avec
son Supplément (2). A cette dernière, il avait ajouté de nom-
breuses annotations, principalement en regard des articles
concernant la médecine ; et des pièces intercalaires (3). A
l'amour de l'érudition, il joignait le prurigo scribendi. Et dans
le Journal de médecine, chirurgie, pharmacie, de Vander-
monde, qui était l'organe habituel des praticiensde province, il
publiait — d'ailleurs sans aucun souci de celer le nom du
patient — des observations de fureur utérine ou de constipation
chronique, et le cas du curé Griffaton, de la paroisse de Gour-
daine, lequel possédait quatre uretères (4).

Malheureusement, Devilliers mésusa encore en cette circons-
tance du titre de correspondant de l'Académie, et se fit, une
fois de plus, rappeler à l'ordre en ces termes (5).

14 juillet 1757.
A M. de Villiers greffier de M. le premier chirurgien du Roy

au Mans.

« Lorsque l'Académie royale de chirurgie, Monsieur, vous a
accordé des lettres de correspondancevous avés contracté avec

(1) MAULNY, Observ. hist. sur le Maine, exlr. de l'Almanach du Mans,
p. 129 (Bibl. de la Soc. d'Agric. Se. et Arts de la Sarthe (Cote 681).

(2) Paris, Savoye, 1763, 3 vol., et Supplément, 1768, in 4».
(3) Catalogue Poursin, 1933.
(4) Observation sur une constipation qui a duré deux ans, par M. DEVIL-

LIERS (Recueilpériodique d'observations de médecine, chirurgie, pharmacie,
Paris, avril 1756, t. IV, p, 257). — Lettre à l'auteur dn journal au sujet
d'une fureur utérine accompagnée iVune abstinence périodique, par M. DEVIL-

LIERS (Ibid., mai 1756, p. 337-341). — Sur quatre conduits urinaires (Journal
de médecine, chirurgie, pharmacie, avril 1737, t. VI, p. 300).

M. Griffaton, curé de la paroisse de Gourdaine au Mans, incommodé dès
son bas âge de la gravelle, ayant eu plusieurs et graves attaques en diffé-
rens tems, il en eut enfin une accompagnée d'une rétention d'urine dont il
mourut âgé de soixante et dix ans malgré tous les remèdes usités en pareil
cas. A l'ouverture de son cadavre, parvenu aux reins, l'on trouva à chaque
rein deux uretères bien distincts les uns des autres, partant du bassinet de
chaque rein et allant se rendre à la vessie ; tous ces quatre uretères rem-
plis de pierres ainsi que les bassinets, de là, la suppression d'urine. Ce
qui devoit sauver M. Griffaton, concourut à sa mort ».

(5) Cité par J. M. Guardia in Les autographes de l'Académie de médecine,
Correspondance scientifique de Louis. (Gazette médicale de Paris, n° 35,
27 août 1864, pp. 526-527,
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elle l'engagement honorable de luy faire part de vos décou-
vertes et de vos observations.Par une conduitte contraire à cet
engagement vous avés communiquéau recueil périodique d'ob-
servations de médecine la relation succincte de l'ouverture du
corps d'un homme mort de rétention d'urine en qui vous avés
trouvé quatre uretères. L'Académiene peut empêcher aucun de
ses membres de donner ses observationsparticulières aux jour-
naux mais elle désireroit qu'on s'abstint clans ce cas.de prendre
la qualité par laquelle on luy appartient. Elle auroit même le
droit de l'exiger aux termes de l'article 48 du Règlement donné
par le Roy en 1751 et qui est imprimé clans l'Histoire à la tête
du second volume de nos mémoires. Cet article est ainsi
conçu:... Aucun Académicien ne pourra prendre cette qualité
dans les ouvrages qui n'auront pas été approuvés par l'Académie.
Ceux qui contreviendront au présent article seront exclus deplein
droit de l Académie. Jugés, Monsieur, si l'ordonnance est sévère
contre les propres membres de l'Académie, sans considérer le
mérite de l'ouvrage, de ce qu'elle pourrait contre ceux qui ne
luy sont pas attachés par des liens aussi étroits. On souhaiteroit
cette soustraction de qualité, à titre de bienséance, lorsqu'on
publie des choses qui ne sont pas d'une grande valeur. Votre
observation est un fait anatomique très simple. Vous avés vu
quatre uretères parce qu'ils s'y sont trouvés. Cela ne suppose ni
capacité ni vues ni esprit de recherches ; et cela ne vous a
donné lieu de tirer aucune conséquence utile. La réflexion par
laquelle vous terminés l'exposé de ce fait, toute courte qu'elle
est, a paru manquer de justesse. Ce qui devoit sauver le malade
étoient les quatre uretères qui présentoient plus de débouchés à
l'urine qu'on n'en a ordinairement; et ce ne sont pas ces quatre
uretères qui ont concouru à la mort, ce sont les pierres qui
bouchoient ces canaux en sorte que le malade seroit mort bien
plus tôt s'il n'avoit eu que deux uretères.

Voilà, Monsieur, ce que l'Académie me charge de vous
mander. Je serais bien plus satisfait d'avoir quelque chose
d'agréable à vous dire de sa part. Je vous prie de croire qu'en
particulier je suis avec beaucoup d'estime et de considération,
Monsieur, Votre très humble.

Louis »..

On voit que l'Académie de chirurgie ne se contentait pas de
décerner des titres et qu'elle exerçait sur ses adeptes une sorte
de contrôle moral et de tutuelle scientifique dont plusieurs
avaient encore grand besoin.

Quant à Goutard, il tirait quelque orgueil de certaines rela-
tions avec ses anciens maîtres, qui lui valurent l'honneur de
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documenter, certain jour, l'Académie des Sciences elle-même !

Le 24 février 1776, un certain « Baron de Cl. », désireuxd'ail-
leurs de conserver l'anonymat pour ne pas se « voir mis sur le
calendrier des fous », envoyait du Mans à Grandjean de Fouchy,,
secrétaire perpétuel de l'Académie royale des Sciences, la rela-
tion merveilleuse d'une transfusion sanguine, par lui pratiquée
à deux reprises, en janvier 1766 devant quatre témoins, et en
janvier 1775 devant vingt-trois personnes. Le bénéficiaire de
l'opération était sa chienne Zerbine, ce âgée alors de 14 ans,
ayant toutes les infirmités de la caducité : très galeuse, plus de
foie, sans dents, sourde, aveugle, et ne pouvant se tenir sur ses
jambes ». M. de Cl. la saigna, puis lui injecta dans la veine, au
moyen d'une canule bicoudée, le sang d'une jeune chienne de
18 mois nommée Finette, à laquelle il restitua le sang soustrait
parle moyen d'une brebis. Après quoi Zerbine retrouva l'ouïe,
la vue, la blancheur « de la fleur de lys », en somme la jeunesse.
Finette en mourut par la suite, mais Zerbine ne ressentit qu'en
1774 les atteintes nouvelles de la vieillesse. Son maître réitéra
donc sa tentative en 1775, mais cette fois remboursa au « don-

neur » du sang de chèvre. Le résultat fut le même, et tel que
notre homme n'hésita point à soumettre le fait à l'Académie, en
suggérant que cette méthode de rajeunissement pourrait bien
être appliquéeà l'espèce humaine, quitte à ce que MM. les chi-
rurgiens en fissent d'abord l'essai sur des criminels.

Grandjean de Fouchy ayant communiqué le fait à la com-
pagnie le 28 février, on chargea Tenon de s'informer auprès de
Goutard. Ce dernier répondit le 25 mars 1776 que personne au
Mans n'avait eu connaissance de cette fameuse expérience, et
que le fait lui paraissait « sans aucune vraisemblance et même
impossible. La vieillesse n'agit pas seulement sur la qualité
donnée des fluides, mais encore des solides.

» Le sang transmis des veines de Finette,jeune chienne, dans
celles de Zerbine, autre chienne de 14 ans. n'est point capable
de changer l'état des solides. La transfusion par le moien d'un
cilindre sans élasticité, sans mouvement et sans chaleur est im-
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possible. L'anonime en a certainement imposé à l'Académie ».
Celle-ci fut mise au courant par Tenon le 20 avril 1776 (1).

§ 5. En somme, notre région ne peut s'enorgueillir ni d'opé-

rateurs fameux (2), ni de chirurgiens lettrés comme un Quesnay,

un Chaussier ou un Le Cat. Nos corporations n'ont jamais

connu l'éclat dont brillèrent par exemplecelles de Rouen ou de
Dijon Quelques bons praticiens, tels Mersenne à Mansigné,
Paton, Thibault des Bois et Levasseur du Mans ; deux ou trois
chirurgiens plus cultivés, comme Goutard et Devilliers, dont le
mérite ou la moralité n'égalaient pas les prétentions, émergent
seuls de la commune médiocrité.

Je dois ajouter toutefois, à l'honneur de nos chirurgiens,
qu'en cas de péril, ils donnaient vaillamment de leur personne,
et que plusieurs furent victimes du devoir professionuel. A
Courgenard, en 1773, Verdier du Clos, atteint parla contagion,
dut se faire suppléer, 70 jours durant, par son confrère Laurent,
de la Ferté-Bernard. A Prévelles, en 1779, le chirurgien Rouzé

meurt à la peine le 13 novembre. Au Grand-Lucé, Pleuvry et
Répin, également atteints, guérissent. Le chirurgien Hachard,
de la Ferté-Bernard, « gouverna » 194 malades, pour lesquels
il ne voulut point requérir de « récompense. »

(1) Archives de l'Académie des Sciences et Procès-verbaux de l'Acad.
Royale des Sciences, année 1776, f0' 51 r" et 124 r°.

(2) Nous ne parlons bien entendu que ceux qui exercèrent dans le Haut-
Maine ; car notre province fut honorablement représentée dans les rangs de
l'Académie de Chirurgiepar trois de ses enfants : les deux Faguer et Bras-
dor; et à l'Académie des Sciences par l'anatomiste Poupart.

Dr Paul DELAUNAY.



CHRONIQUE

Le Bureau de la Société, lors de la réunion du 29 janvier ig36,
s'est adjoint M. Gustave SINGHER, qui a accepté. Ce choix devra être
ratifié par la prochaine Assemblée générale.

Notre Société ne peut oublier que le père de notre sympathique
collègue, M. Adolphe Singher, donna généreusement asile à la So-
ciété historique et archéologique du Maine, en 1891, dans la char-
mante maison historique dite de la Heine Bérengère, si parfaitement
restaurée par lui, et lui légua son portrait, oeuvre de Lionel-Hoyer,
qui est à la place d'honneur de notre Musée.

Mme veuve LECOMTE, décédée le 3i décembre ig35, a légué à notre
Société quelques objets mobiliers : une armoire Renaissance, quel-
ques gravures, petits tableaux, petites tables, un coffre; legs qui
nous a été délivré net de toutes charges. Elle a voulu ainsi témoigner
à notre Société sa sympathie bienveillante.

Ces objets placés dans notre salle du rez de chaussé.; resteront
pour nous un souvenir durable de cette généreuse bienfaitrice.

Le Bureau a admis au titre de membre titulaire:
Les ECLAIREURS DE FRANCE (groupe du Mans), 1, rue Jankowski,

Le Mans.

Notre Société a eu le regret de perdre :

M. Raoul PLAINE-LÉPINE, décédé au Mans le k Mars, membre de. la
Société depuis 1930.

M. le Lieutenant-Colonel Robert GASSELIN, officier de la Légion
d'honneur, décoré de la médaille commémorative de 1870, décédé le
G mars au Mans, membre de la Société depuis 1886, qui avait ouvert
pour elle si aimablement les portes de son beau château deCourtan-
gis, à Saint-Jean-des-Echelles, en 1924, lors de l'excursion archéolo-
gique dans le pays fertois.

Nous adressons l'expression de nos sincères regrets aux familles
de ces regrettés confrères.

Le Dr J. CAIW.VLLO, fondateur et secrétaire-général de la Demeure
Historique, vient de décéder à Paris. Propriétaire et restaurateur
du château de Villandry en Touraine, il avait été le promoteur en
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France de ce groupement d'études artistiques et de la Chambre syn-
dicale de la propriété historique. 11 avait organisé en ig33, avec le
concours du Syndicat d'Initiative de la Sarthe, une excursion de la
presse parisienne dans notre département et une section sarthoise,
dont le président est M. le marquis du Luart et dont le but est de
mieux faire connaître tous les immeubles, châteaux et maisons,
avec leurs parcs et jardins, offrant un caractère historique et artis-
tique.

BIBLIOG-RAPHIE

DEUX THESES DE DOCTORAT

Le département de la Sarthe sous le régime directorial et La
légende de Henri IV, par M. Marcel REINHARD, agrégé
d'histoire, docteur ès-lettres, professeur au Prytanée mili-
taire de La Flèche.

La mauvaise réputation du régime directorial n'est plus à faire :

trop d'écrivains y ont fortement travaillé, le Directoire aussi. Arbi-
traire, désordre et corruption, c'en est assez, semble-t-il, pour moti-
ver un jugement rigoureux.

A regarder de plus près, des réserves s'imposent. Tout d'abord, il
ne faut pas oublier l'état de choses peu brillant que légua la Con-
vention Les historiens ont, en outre, étudié cette période (et beau-
coup d'autres) de Paris et non de la province, ce qui fausse les pers-
pectives. C'est à ce travail de révision que nous convie M. Reinhard
en choisissant la Sarthe pour champ d'examen (i). Heureux choix,
car notre département, comme l'a bien vu M. Siegfried (2), se trouve
à cheval sur la limite de la France de l'Ouest, donc divisé en deux
régions assez différentes. Entreprise difficile, aussi, étant donné que
les archives locales sont loin d'être complètes sur ce sujet et que la
période antérieure reste sur bien des points mal connue.

L'auteur a triomphé de ces obstacles pour nous donner un tableau
détaillé et souvent tout à fait neuf des institutions directoriales.
Elles renfermaient, comme on sait, de nouveaux rouages, mieux
centralisés, plus simples, parfois ingénieux, notamment les muni-

(1) Le département de la Sarthe sous le régime directorial, thèse pour le
doctorat ès-lettres (Saint-Brieuc, 1935, in-8°).

(2) Tableau politique de la France de l'Ouest sous la IIIe République (Paris,
1913, in-8»).
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cipalités cantonales, que contrôlaient des commissaires dirigés eux-
mêmes par un commissaire central placé auprès de l'administration
départementale. Pesche regrettait fort ces municipalités cantonales,
et M. Reinhard montre quelque tendresse à leur endroit (i). Mais il
nous donne impartialement des raisons de n'être pas tout à fait de
son avis : commissaires et assemblées ne s'entendaient guère, pen-
dant que les assemblées communales renaissaient tout doucement
de leurs cendres. Plus heureuse semble l'organisation judiciaire,
puisqu'en dépit du régime électif l'on vit une magistrature stable
et consciencieuse, voire indépendante. Arrivés aux impôts, une sur-
prise nous attend : ils rentraient beaucoup moins mal, arriéré com-
pris, qu'on ne l'imagine habituellement. L'Agence des Contributions
directes, créée en l'an V, réalisa même d'appréciables progrès,
d'autant plus méritoires que son personnel n'était jamais bien sûr
d'être payé.

L'Enseignementa particulièrement retenu l'attention de M. Rein-
hard. L'Ecole centrale du Mans le méritait par le curieux effort de
rénovation pédagogique dont elle témoigna. Mais les Sarthois, pré-
férant les vieilles méthodes, aimaientbeaucoup mieux envoyer leurs
enfants s'instruire à La Flèche.

Au total, plus de bonnes intentions que de résultats, malgré
l'importance de ceux-ci. Il convient de s'en prendre aux difficultés
que faisaient naître la chouannerie et les embarras financiers, plus
encore au profond désaccord qui séparait le Directoire de ses admi-
nistrés sarthois. surtout en matière religieuse. En principe, le bul-
letin de vote devait départager tout le monde, mais le gouvernement
n'estimait valables que les suffrages destinés aux candidats de son
choix. De là une série de coups d'état, un mélange de dictature et
d'incohérence bien propres à disloquer l'administration la plus
solide.

Au début, la chouannerie marqua un recul, grâce à l'activité tout
ensemble rigoureuse et tolérante du général Watrin. Par contre, la
pacification religieuse — dont M. ^Reinhard a bien montré les diffi-
cultés très complexes — échoua, en partie sous l'effet de tracasseries
maladroites. Viennent les élections de l'an V : trop favorables aux
royalistes, elles sont cassées en fructidor. Pareil ennui n'est pas à
craindre pour l'an VI, car les autorités ont pris leurs précautions,
avec l'aide des propagandistes locaux dont une curieuse organisa-
tion (les cercles et VAmbulance) étend partout son réseau. Tant
d'efforts amènent le succès de l'opposition de gauche, celle des exclu-
sifs. A leur tour ils voient annuler les élections le 22 floréal. Deux
administrateurs autoritaires, Besnard et Beaudet-Dubourg, rendent
la vie dure aux ex-triomphateurssans ménager davantage le clergé

(1) La bibliographie omet l'étude consacrée par M. le Dr Delaunay à
Verdier-Duclos, président de la municipalité cantonale de la Ferté-Bernard
(Vieux médecins Sarthois, 2° série, Mamers et Le Mans, 1912, in-8», p. 274-
301).
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jéfractaire. C'est alors que le culte décadaire s'efforce de supplanter
,1e catholicisme, avec peu de succès. Le décadi fait au dimanche
une guerre où les incidents comiques ne manquent pas. Tout cela
pour aboutir à la revanche finale des exclusifs qui mettront en
l'an VII le Directoire lui-même à la raison. Leur arrivée au pou-
voir se traduira par la loi des otages, l'impôt forcé (sur lequel on
aimerait plus de détails), enfin le retour en force des chouans sous
le nom de Mécontents (le plus propre à réunir leurs contemporains).
Gomme l'a dit une chanson bien connue, ce n'était pas la peine de
changer...

Concluons avec M. Reinhard que l'administration du Directoire
valut beaucoup mieux que sa politique. Jusqu'à présent, on avait
trop négligé cette distinction. Mais, évidente pour la Sarthe, elle est
peut-être moins juste ailleurs. Si les impôts rentraient aussi bien
dans le reste de la France, comment expliquer l'effroyable détresse

.du trésor public? Il serait intéressant de posséder sur d'autres
départements des monographies aussi fouillées, et de voir si le
niveau du personnel administratifse montra partout égal.

En tous cas, quelques jalons étaient posés pour l'avenir. Sans
doute, Bonaparte Lit litière, dans la justice et l'administration, du
système électif, mais le Directoire, avant lui, s'avançait un peu

;
timidement dans cette voie. Et c'est la loi de l'an VI peu modifiée,
qui fournira les soldats de l'armée impériale.

Si long que soit ce compte-rendu, il doit s'en tenir aux points
essentiels delà thèse de M. Reinhard, tant la substanceen est riche,
l'information étendue. L'auteur a dû lui-même s'imposer des limites,
se bornant à traiter sommairementcertaines questions (biens natio-
naux, histoire hospitalière), qui fourniraient matière à autant de
volumes. On soupire un peu en voyant la vie sociale étudiée dans
un bref chapitre, et quasi passé sous silence le brigandage, un des
fléaux de l'époque (i). Ces légères réserves faites, il faut'louer sans
réticence la sûreté de la méthode, la précision limpide de l'exposé,
qui classent l'ouvrage parmi les meilleurs dont notre département
ait fourni le sujet et le rendent indispensable à quiconque voudra
désormais étudier le. Directoire.

H. DE BERRANGEH.

(à suivre).

(1) Un des plus fameux exploits des chauffeurs fut le massacre de sept
personnes dans une ferme près de Chérisay, le 3 février 1797.



LIVRE D'HEURES DE 1574

Pour continuer à rechercher les origines et les sujets d'ins-
piration de l'imprimerie au Mans (1), nous étudierons, aujour-
d'hui un beau livre non imprimé dans notre ville, mais qui fut
mis entre des mains mancelles et put contribuer à former le goût
de nos compatriotes et à inspirer nos maîtres-imprimeurs.

C'est un joli Livre d'Heures de Notre-Dame â l'usage du Mans
datant des environs de 1574, dont la première partie est anté-
rieure à cette date. A cette époque différents bons ouvrages
avaient déjà été imprimés (2) au Mans par Denis Gaignot, pre-
mier imprimeur de notre ville (3) ; il avait débuté en celle-cipar
un maître livre, le Missel Cénoman de 1546, après un charmant
essai, et une parfaite réussite, à Paris, en compagnie de Yolande
Bonhomme, veuve de Thielmann Kerver, dans le Livre d'Heures
de 1532 que nous publierons ici prochainement.

Notre Livre d'Heures, nommons le : de 1574-, bien que le

(1) Voir sur cette question : P. G. D. Une Collectionmancelle de Bois d'Il-
lustration, d'ornement et d'Imagerie du XVe au XIXe siècle; P. C. D. Vieux Bois
et Livres Rares ; P. G. D. La Concorde en l'estât ecclésiastiquepar M* Le Bour-
dais, 162b ; et toutes nos études sur les Gravures sur bois, l'Imagerie popu-
laire et les Impressions populaires.

(2) Missel Cenoman (1546), premier ouvrage important imprimé au Mans ;
la Peste (1551) ; Coustumes dupays et Conté du Mayne (1554) ; iXoels nouveaulx
sur le chant de plusieurs belles chansons nouvelles de cesle présente année mil
D. LIIII (1554) ; enfin le Manuale ad usum praeclarae ecclioe Cenomanensis
(1556). Voir notre étude Vieux Bois et Livres Rares.

(3) Et non Lasne, qui ne fut que libraire au Mans. Erreur de Cauvin
(Documents relatifs à l'histoire des Corporations d'arts et métiers du diocèse
du Mans, Le Mans, 1860), répétée par différents auteurs, depuis.

IIEV. 1IIST. ARCH. DU MAINE. 5
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début ne soit pas daté, est en réalité une réunion de plusieurs
livre et brochures (1) ; les deux premiers sont imprimés en
gothiques noires et rouges et foliotés très irrégulièrement ; si
irrégulièrement que pour décrire notre livre nous le numé-
rotons de la page 1 à la page 504, en omettant les folios de
garde où ne se trouvent que les noms des propriétaires. La
première partie de la page 1 à la page 168, la seconde de la

page 169 à la page 296. Les quatre brochures suivantes sont
imprimées en gothiques noires seulement; la troisième est
foliotée de la page 297 à la page 376, la quatrième de la

page 377 à la page 424, la cinquième de la page 425 à la

page 472, la sixième de la page 473 à la page 504. Un folio de
garde au début et deux à la fin.

Le premier livre ne possède pas de titre explicatif mais le
colophon (p. 296) en donne l'origine : Imprimé à Paris, pour
Pierre Ricoart le jeune, demeurant sur le Pont Notre-Dame à
l'enseigne du Dauphin près Saint-Dengs de la Chartre. La bro-
chure suivante, commençant page 297, est imprimée à Paris
pour la veuve Pierre Ricoart le jeune MDLXXIIII (1574). Le
précédent livre lui est donc antérieur. Les brochures suivantes

ne mentionnent pas de date, mais seulement le nom de la veuve
Pierre Ricoart le jeune.
' C'est un beau livre dans une très belle reliure en veau de cou-
leur fauve clair, de l'époque de Diane de Poitiers, avec des
entrelacs et arabesques noirs, des fers azurés, un cartouche
non orné et de petites quintefeuilles dans le fond. D'un goût
exquis cette reliure est de la plus belle époque. Cette reliure
possédait deux fermoirs aujourd'hui disparus. Il eut différents
propriétaires qui ont apposé leur nom : « Ces presantes heures
appartiens à Louis Lecomte 1746 marchandà la ferté Bernard »,
en écriture manuscrite, un ex libris imprimé du début du
xixe siècle : « Ex libris A. M. Faivre, Ille orbem, isti mentem » ;
enfin, page 506 (garde)la mention manuscrite : A[ugus]tinBarré.

(I) Ce livre mesure 0nil03 sur 0m160 et la reliure 0ml05 sur 0ml70. Les
tranches sont dorées. Il est de la Bibliothèque de mon ami M. Julien
Chappée.
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Ce livre contient de très nombreuses gravures sur bois dont
beaucoup sont signées. Nous le mentionnons volontiers ici, car
le fait est rare aux xv° et xvie siècles. On y trouve les initiales
L. R., P. R-, B., H. G. (cadre du Titre, page 297) P. et la Croix
de Lorraine(1) sous trois formes. Ces gravures sont au trait ou
à la manière noire ; quelques-unes se répètent ; elles sont toutes
encadrées d'un ou deux filets. Elles se trouvent aux pages 1, 3,

25, 26, 28, 29, 30,41, 51, 61, 63,65, 72, 78, 84, 90,98, 105, 129,
169, 173(2), 174, 175, 176 (2), 178, 179 (2), 181, 182, 183(2),
184(2), 186, 191, 216, 219, 226, 228, 231, 235, 259, 263, 265,
297, 303, 304, 305, 308, 322, 323, 324, 325 (2), 377, 425, 426,
427, 428, 429, 431, 436, 438, 440, 444, 446, 449, 473, 474, 475,
476, 477, 478, 479 (2), 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487,
489.

Des lettrines augmentent encore l'illustration : pages 3, 25,
39, 41, 51, 61, 63, 65, 72, 78, 84, 90, 98, 105, 129, 178,259,281,
298, 300, 314, 329 (2), 335, 337, 351, 354, 361, 378, 379, 407,
424.

Ces gravures, dont beaucoup sont signées, sont très irrégu-
lières de dimensions et de styles ; elles sont de plusieurs genres,
les figures de notre texte le montreront, mais elles gardent,
malgré ces différences, la manière et le style de tous les livres
du milieu du xvie siècle. Quelques-unes vont par série, d'autres
sont uniques. Ce qui pourrait contribuer à faire dire que l'en-
semble de ce livre manque d'unité, si nous n'étions devant un
vénérable document du xvic siècle, qui nous est devenu précieux

parce qu'il appartint à plusieurs générations de nos compa-
triotes et qu'il porte ce titre aimable : Heures de Nostre Dame a
l'usage du Mans.

Page 1.
Heures de nostre dame/a Ivsage du Mans.

Grande gravure sur bois signée de la croix de Lorraine
(Fig. 1) :

la Vierge Marie, assise sur un trône, tenant l'Enfant

(1) Sur la question de la Croix de Lorraine, voir les intéressantes études
de notre ami M. Albert Ohl des Marais.
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Jésus debout sur son genou gauche ; la mère est nimbée, l'En-
fant ne l'est pas; tous deux regardent vers leurgauche. Le trône
est dans le style Renaissance, surmonté d'un baldaquin avec
coquille et large voile que tiennent deux anges à droite et à
gauche ; sur le siège se trouvent deux enfantelets jouant

Fie. 1. — LA VIERGE ET L'ENFANT.
(Page 1.)

du cor. Dans le fond, petit paysage à droite et à gauche.
Plantes fleuries au premier plan (0m081 X 0m103).

'^On les vend a Paris/en la rue sainct Jaquesja lenseigne
de la Limace.
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Page 2.
Almanach pour xii ans

Page 3.
Sensugt le ABC des Chresliens.

L'oraison dominicale, la Salutation angelique, les XII articles
de la foy (Credo). Petite lettrine (P). Petite gravure sur [bois :

l'Annonce à Marie (0m031 X 0m046).

Suivent des prières dont p. 6 :

Sensuit le Hure de Jésus.

« Nostre père q es cieulx.Sacrifiesoit ton noTo Royaumenous
aduienne Ta volute soit faicte en la terre come au ciel. Nostre
pain quotidian donne nous auiourdhuy. Et nous pardone noz
péchez come a tous nous pardonnons Et ne souffre pas que
nous soyons vaincu en tantation. Mais deliure nous de tout
mal. Ainsi soit-il.

le te salue Marie pleine de grâce, Nostre seigneur est avec
toy tu es beneiste entre toutes femmes. Et benoist est le fruit
de ton ventre iesus christ.

Saincte Marie mère de Dieu : prie pour no'pauure pecheures/
maintenant alheure de la mort. »

Les douze articles de la fog. Et pmiement sainct Pierre,
« IE croy en vn seul Dieu le père,
Tout puissant sans nul enquerre
Qui as faict sans nulle matière
Les anges le ciel/et la terre

Sainct andri le ii.
le croy en iesus son seul filz
Nostre vray seigneur naturel
Qui pour nous garde de péril
A voulu estre comme mortel.

Sainct Jaques le maieur le iii.
Par la vertu du sainct esprit
Il fut conceu sans nulle tache
Et de la vierge marie nasquit
Et betheleem en vne crèche.

Sainct iean le iiii.
Soubs pylate la passion
Et la mort en la Croix souffrit
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Puis ioseph par deuotion
En son tombeau lenseuelit.

Sainct Thomas le v.
Aux lymbes en enfer descendit.
Et les sainct pères entira
Puis au tiers iour commeauoit dict
De mort a vie rescuscita.

Sainct Jacques le Mineur le vi.
Au quarantiesme iour es cieulx
Monta en sa nature entière
Et a la se sied tresglorieulx
A la dextre de dieu son père.

Sainct Philipe le vii.
le croy quen sa grande maieste
Il reuiendra de paradis
Pour iuger en vray équité
En la fin les mors et les vifs.

Sainct Barthelemg le viii
le croy que le sainct esprit
Est vray dieu en essence
Auec le père et le filz
En vue mesme puissance.

Sainct Mathieu le ix.
le croy leglise catholique.
Unie et sanctifiée.
En la doctrine apostolique.
Très fermement édifiée.

Saint Siméon le x.
le croy que tous les bonscrestiens
Ont vray communication
De tous biens es sainctz sacremens
Et des péchez remission.

Sainct Jude le xi
Tous les [hommes] généralement
Et toutes femmesmouront
Puis au grand iour du iugement
Ensemble resusciteront.

Sainct Mathias le xii.
I croy que tous les bons viueront
En gloire perdurablement.
Et les mauuais pécheurs yront
Au feu denfer a damnement. »
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Les dix commandemens de la Loy.

Les cinq comademesde Saicte Eglise
Les sept pèche morlelz

Orguiel/Envie/Ire/Paresse/auarice/Gloutonnie/Luxure.

Les Sept dons du Sainct Esprit.
« Humilité cotre orgueil/Charitécontre e vie/Pacience contre

ire/Diligence contre paresse. Libéralité contre auarice/absti-
nence contre Gloutonie Chasteté/cotre Luxure.

Les vii oeures de miséricordes spirituele.
Enseigner les ignores consoler les désolez : Corriger les

mauuais : pardone a ses eneis : auoir copassio des misères
daultruy cosoler ceux pour qui erret ou sot en doubte : prier

pour tous pécheurs amys ouennemys.
Les ouures de miséricorde spiritueles

Visiter les malades : Doner a boire amager aux pauures. Ra-
chept les prisoniers Vistir les nuds : Loger les pauures : ense-
velir les trespassez.

Les sept sacremensde saincte Eglise.
Les cinq cens de nature.

La veue/ouye/ordement : attouchement goustemet. Les trois
vt'théologales. Foy, Espérance, Charité.

Les quatres vertus cardinales.
Prudence ; Justice : Force : Temperence,

Les troispartie de pénitence
Contriction : Confession : Satisfaction.
Qui faict mes commendemts et les accoplist : celuy

mayme/dictnostre Seignr Jésus Christ ».

Page 11 et suivantes se trouve le Calendrier avec les
têtes.

Page 18, commencement des Oraisons dont certaines sont
très belles.

Page 25, Evangile selon Saint Jean, surmonté d'une petite
gravure sur bois rectangulaire, fine sans traits croisés : Saint-
Jean assis, tenant un livre avec l'aigle près de lui, devant un
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paysage de mer; dans le ciel le mot DEVS rayonne au milieu
de nuages ; il n'y a pas de signature (0m054 X 0m033).

Page 26, petite gravure sur bois commençant l'Evangile
selon Saint-Luc. Le Saint est devant un pupitre avec le taureau
à ses pieds ; signature très petite : une croix de Lorraine et
L. R. (0m024 X 0™035).

Page 28, petite gravure sur bois commençant l'Evangile
selon saint Mathieu.Le saint est assis à un pupitre devant lequel

un ange debout tient un livre ouvert; signature
: une croix de

Lorraine et L. R. (0m023 X 0m035).

Page 29, petitegravuresurbois commençant l'Evangile selon
saint Marc. Le saint est assis avec un livre sur ses genoux et le
lion à ses pieds; signature : une croix de Lorraine et L. R.

Page 30, gravure moyenne (0m035 X 0m0505) commençant
la Passion selon saint Jean : Jésus en prières au Jardin des
Oliviers et trois disciples endormis. Signature

:
grands L. R.

Page 39, Lettrine M. en tête d'Oraisons à Dieu et à la Vierge
Marie.

Page 41 commencent les Heures de la bienheureuse Vierge
Marie (Matines) avec une grande gravure (0,n075 X 0m104)
signée L. R. et de la croix de Lorraine, et représentant l'An-
nonciation; la Vierge est à droite et écarte les mains de sur-
prise au-dessus d'un pupitre; à gauche un grand ange lève la
main droite et de la gauche tient un sceptre avec une banderole
où se lit AVE GRATIA PLENA ; le Saint-Esprit sous forme
de Colombe plane au-dessus de la main de Yangc (Fig. 2).

Page 51, les Laudes avec grande gravure 0m0715 X 0m102)
signée L. R. et de la croix de Lorraine, représentant la Visita-
tion : la Vierge et sainte Elisabeth devant un paysage monta-
gneux avec château fort.

Page 61, les Matines de la croix avec grande gravure
(0m072 X 0nl1035) signée L. R. et de la croix de Lorraine,
représentant la Crucifixion : Jésus en Croix entre les deux lar-
rons, devant la ville de Jérusalem; au second plan, cavalier;
au premier à gauche, saint Jean et la Vierge.

Page 63, les Matines du Saint-Esprit avec grande gravure
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(0m073 X 0m103) signée L. R. et de 2 croix de Lorraine minus-
cules, représentant la Descente du Saint-Esprit sur la Vierge
et les Apôtres. Ceux-ci sont sur les côtés, tandis que jla Vierge
assise sur un large siège occupe tout le centre.

3fcmatutfitatftiebeataâïpatta»

FIG. 2, — L'ANNONCIATION.
(Page 41.)

Page 65, A Prime de la bienheureuse Marie, grande gravure
(0m073 X 0m103) signée L. R. et de la croix de Lorraine, repré-
sentant la Crèche : l'Enfant est couché sur de la paille, la
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Vierge adore, à genoux, St Joseph est assis tenant une chandelle,
le boeuf et l'âne se penchent, tandis qu'au fond de la pièce voû-
tée, par une fenêtre, se penchent deux jeunes gens.

Page 72, à Tierce, grande gravure (0m073 X 0m104), signée
L. R. et de la croix de Lorraine, représentant l'Annonce aux
Bergers ; ceux-ci assemblés autour d'un feu, contemplentl'ange;

au second plan, moutons, et plus loin moulin, église et fortifi-
cations.

Page 78, à Sexte, grande gravure (0m074 X 0m103) signée
L. R. et de la croix de Lorraine représentant l'Adoration des
Rois Mages.

Page 84, à None, grande gravure (0m072 X 0ra103) signée
L. R. et de la croix de Lorraine représentant la Présentation

au Temple (ou la Circoncision). Jésus est porté par le grand
Prêtre sur la Table ; Marie joint les mains. Nombreux person-
nages dont un tient un cierge ; dans le fond, 3 colombes.

Page 90, à Vêpres, grande gravure (0m0745 X 0m104)

signée L. R. sans croix de Lorraine, représentant la Fuite en
Egypte : La Vierge assise sur son âne, tient l'Enfant Jésus dans
les bras; Joseph une houlette sur l'épaule, marche près de la
tête de l'âne ; palmiers et arbres, plante grimpante ; 4 têtes
d'anges.

Page 98, à Complies, grande gravure (0m0735 X 0m104)
signée L. R. et d'une croix de Lorraine, représentant Jésus
assis sur un trône couronnant la Vierge ; celle-ci est à genoux,
les mains jointes; derrière elle deux anges, dont un tient la cou-
ronne.'

Page 105, aux septPsaumes de la pénitence, grande gravure
(0m0725 X 0m103) signée L. R. et de la croix de Lorraine
représentant David se repentant ; le roi est à genoux devantsa
lyre près de laquelledort un chien; à gauche beau jeune homme
tenant une hallebarde habillé de vêtements à crevés. De la
bouche de David sort une banderole portant l'inscription :
EGO QVI PECCAVI. Au-dessus, ange penché tenant un crâne
et une flèche vengeresse; Dans le fond, cavaliers; dans le Ciel,
Dieu le Père tehant le Globe.
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Page 116, Litanies suivies des Preces et oraisons pour les
défunts.

Page 129, aux Vigiles des Morts, grande gravure (0m073 X
0m104) signée L. R. et de la croix de Lorraine représentant
Job sur le fumier. Sa femme et ses gens semblent se moquer de
lui ; un diable va le frapper ; dans le Ciel, Dieu le Père. Au
premier plan, banderole portant l'inscription : MISERERE.
MINI. MEIS. ALTEM. VOS. AMICI. MEI.

Page 169, gravure moyenne (0m035 X Qm055), non signée ;

au milieu d'anges, la Sainte Trinité, Dieu le Père tenant la
Croix et son fils, surmontée du Saint-Esprit. S'ensnyvent les

Suffrages, Antienne (s) et oraisons des Saincls et Saincles.

Page 173, deux petites gravures :
Saint Michel, Saint Jean-

Baptiste.
Page 174, une petite gravure : saint Jean l'Evangéliste, dans

son baquet d'huile chaude.
Page 175, une petite gravure: saint Jacques le Grand, (le

Majeur).
Page 176, deux gravures : saint Etienne et sa palme, saint

Laurent et son gril.
Page 178, Lettrine I largement ornée d'un Archer et de

Saint-Sébastienpercé de flèches.

Page 179, deux petites gravures: saint Nicolas et les trois
enfants, saint Claude.

Page 181, une petite gravure: saint Denis portant sa tête.
Page 182, une petite gravure : sainte Anne enseignant la

Vierge.
Page 183, deux petites gravures : sainte Marie-Magdalène

tenant son vase de parfum, sainte Catherine près de sa roue,
tenant une épée et une palme.

Page 184, deux petites gravures : sainte Marguerite (en
réalité c'est la figure de sainte Marie-Madeleine), sainte Barbe
tenant sa tour.

Page 186, une petite gravure curieuse représentant sainte
Geneviefve, de manière gothique, au trait ; la sainte est debout,
tient un livre dans la main gauche, et un cierge dans la main
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droite ; à sa droite se tient un diable qui d'un soufflet essaye
d'éteindre le cierge ; à sa gauche se tient un ange qui d'un petit
cierge rallume celui de la sainte.

Page 191, une petite gravure représentant la Vierge tenant
l'Enfant Jésus ; derrière eux, flammes rayonnantes ; au bas,
croissant de lune ; petites étoiles autour de la tête de la Vierge.
Oraison très desvote à la Vierge Marie, suivie d'autres nom-
breuses et curieuses.

Page 216, petite gravure sombre : la Vierge debout tenant
l'Enfant au centre d'un nimbe avec un croissant à ses pieds.
Heures de la Conception de la très sacrée Vierge Marie.

Page 219, petite gravure signée B. beaucoup plus claire

que les précédentes : Dieu le Père tenant le globe du monde,
bénissant de la droite. Les heures de la croix en françois nou-
vellement adioustées, suivies d'oraisons et de suffrages divers.

Page 226, gravure moyenne carrée (0m0315 X 0m032), signée
P. R. représentant les cinq plaies de Notre-Seigneur ; dans

un cercle de perles, coeur percé de clous, deux mains, deux
pieds, avec la légende et le texte : « Icg est la figure de laplage de

nostreSeigneur JésusChrist.Vous pouvez ici voirpar la présente
figure : la figure de la playe du beneist coste de nostre Seigneur
Jésus Christ la quelle fut raportée de Constantinople au très
noble empereur Charlemaigne dedans une tasse dor, comme un
reliquaire précieux, afin que nul ne luy peust nuire en bataille,
et son tiltre dit que celuy ou celle qui ladicte mesure sur soy
portera, et les oraisons ensuyvantes dira ledit iourne mourra
de mort soudaine. Et si une femme la porte sur soy quand elle
enfantera : sera légèrement délivrée, et est approuueecar toute
homme qui va en guerre et la porte sur soy avec les oraisons,
nul ennemy grever ne le pourra : en ayant foy vive envers
nostre Seigneur Jésus Christ. S'ensuyvent les oraisons ».

Page 228, petite gravure comme à la page 191, la Vierge
tenant l'Enfant Jésus, avec croissant et flammes rayonnantes.

Page 231, gravure moyenne (0m060 X 0m048) représentant
un évêque bénissant un saint religieux déracinant les arbres
d'une forêt, « Oraison à mon seigneur Sainct fiacre » ; (il
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guérit) « les langoureux pleins de fiz chancreux, fisqueux de

rompures et pleins de gravelle, qui est une maladie mortelle,
Pulpieux pleins de pourritures des broches : de fez et dor-
dures qui dedans le corps humain entri : De flux de sang de

corps de ve(n)tre De flux tuuentus et de vers Dont médecin

ne peult guarir sainctfiacre tu me peus secourir... »
Page 235. Sensugvent les heures du précieux et très sacré

sacremens de l'autel, avec gravure moyenne (0m045 X 0m063)

représentant Jésus à la Cène, avec ses apôtres ceux-ci tiennent
tous un bâton ; sur la table, plat ovale avec poisson (?)

Page 259. Sensugt la vie, miracles et oraison de la Vierge
saint Geneviefve, avec petite gravure déjà vue p. 186, sainte
Geneviève, le diable et l'ange.

Page 263, petite gravure déjà vue p. 191, la Vierge tenant
l'Enfant Jésus avec flammes rayonnantes et croissant.

Page 265, gravure moyenne (0m044 X 0m065) représentant
Bethsabée au bain devant le roi David.

Vespres.
Page 281, lettrine V.

Page 289, Proses solennelles de l'année.
Page 296, Colophon et fin

Laus Deo
Imprime a Paris pour Pierre Ricoart

le Jeune, demourant sur le pont nostre
Dame a lenseingne du Dauphin

près saincl Dengs de la
Chartre.

A la Page 297, commence une nouvelle brochure avec un
titre (voir Fig. 3) « Jésus Maria ». Et à l'intérieur d'un cadre
Renaissance deux fois signé. H. G. se lit au-dessus de la

marque : Deux poissons entourant un écu avec les lettres P R,
Extraict de plusieurs saincts Docteurs propositions diclz et sen-
tences contenant les grâces fruictz profitz utilitez et louenges du

tressacre et digne Sacrement de Lautel. Au-dessous de la

marque : Imprime à Paris pour la vefve Pierre ricoart le ieune.
Sous le cadre date M. D. L. X. X. I. I. I. 1.
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Cette nouvelle partie n'est imprimée qu'en noir, elle possède

lettrines, gros caractères et gravures moyennes représentant

%m^mm.

H ii B I 0 3 8 i 0 S B Il II
$$ïmtttMplMWt$
ïBinctsJDoaeurapiwoUtmna

;
net?» fcntïuccBfonwnaKttM '
gtecc*/fro<«0/ ps8flt?yti(ij«î
e toutRgrsûuErefftcregwgBe
$acrrainto« Haatet.

^.©JU^.J^M.
FlG. 3. — ÏITI1E.

iPiige 287.)

des Saints dans le style gothique : saint Ignace p. 303, saint Gré-
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goire, p. 304, saint Léon pape p. 305, maistre Jean Gerson

p. 308, saint Bonaventure p. 327, saint Denys p. 323, saint
Augustin p. 324, saint Ambroise, saint Jean Chrisostome,

p. 325 (voir */g. 4 et 5).

Fie. 4. — SAINT AMBROISE.
(Page 325).

Fie. 5. — UN DOCTEUR.
(Page 325.)

Page 346. Loffice de Nostre-Dame de Pitié, suivi de l'orai-
son de saint Augustin et d'autres.

Page 361. Manière de bien vivre déuotement et salutairement

par chacun iour pour hommes et femmes de moyen estât :

composée,par maistre Jean cantin docteur en Théologie. Lettrine.

Page 377, nouveau titre, bien qu'il n'y ait aucune fin à la

page précédente et que celle-ci, 377, soit paginée F. :

Cg commence une petite instruction et manière de vivre pour
une femme séculière et comme elle doit conduire en pensées :
paroles et oeuvres au long du iour pour tous les iours de sa vie :

pour plaire à nostre Seigneur Jesuschrist, et amasser richesses
célestes au profit et salut de son ame.

Beau bois gravé (Fig. 6) non signé : la Crucifixion. Jésus est
en croix entre saint Jean et la Vierge ; au pied de la Croix, tête
de mort ; dans le tond, fragments de cité. Cadre hexagonale



- 84 -
dans un rectangle ; les écoinçons supérieurs sont occupés par
deux anges. Jolie gravure sur bois (0m052 X 0oe074).

Dessous se lit :

Imprimé à Paris, pour la vefve Pierre Ricoart le ieune :
demeurant sur le pont nostre dame a lenseigne du Daulphin,
près Saint-Denis de la Chartre. F.

FIG. 6. — MARQUE DES TITRES.
(Pages 377, 425, 473.)

Page 378, Lettrine. Page 379, Lettrine. Page 407, Let-
trine. Page 424. Lettrine.

Page 425, nouveau titre.
Sensuyvent plusieurs dévotes oraisons et méditations sur la

mort et passion de notre Seigneur Jesu christ avec le voyage et
oraisons du mont de Calvaire, et aussi une méditation pour
lespace d'une basse Messe.

Même bois gravé qu'au titre précédent, p. 377.
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Sous la gravure se lit :

Imprime a Paris pour la vefve Pierre Ricoart le ieune demeu-
rant sur le pont nostre Dame a lenseigne du Daulphinprès Saint-
Denis de la Chartre. I.

Les pages 426, 427, 428, 429, 431 portent des gravures
moyennes : la flagellation signée P. et de la croix de Lorraine,
le portement de croix, la mise sur la croix, Jésus présenté au
peuple, la crucifixion.
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FIG. 7. — L'ANNONCIATION.
(Page 438.)

Page 436, grande gravure (0m059 X 0m087) représentant
Jésus tenant l'oriflamme de la Résurrection ; à sa droite plu-
sieurs personnages, dont un s'agenouille. (Pèlerins d'Em-
maùs? ou Apôtres?) Dallage au sol et palais dans le fond.

Page 438, gravure moyenne (0m042 X 0m060) signée P. R.
et de la croix de Lorraine, de style populaire, représentant
l'Annonciation : la Vierge est à gauche, devant un pupitre ou
lutrin ; derrière elle, baldaquin ; à droite l'Ange et le Saint-
Esprit {Fig. 7)

REV. H1ST. ARCH. DU MAINE.
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Page 440. Le Voyage et Oraisons du mont de Calvaire

de romans en Daulphine fort dévot et contemplatif, gravure
moyenne signée P. R., Jésus au Jardin des Oliviers, Jésus
reçoit le Calice des mains de l'Ange, tandis que ses disciples
dorment. Le bois, gravé pour être vu horizontalement, a été
retourné verticalement (Fig. 8).

FIG. 8. — JÉSUS AU JARDIN DES OLIVIERS.
(Pages 440, 446, 475.)

Page 444, gravure moyenne, la Cène déjà vue p. 235.

Page 446, gravure moyenne, Jésus au Jardin des Oliviers
signée P. R. déjà vue p. 440.

Page 449, gravure moyenne, Jésus présenté aux Juifs, en
manteau rouge, déjà vue p. 429.

Pages 457 et suivantes. Diverses oraisons suivent dont :

Méditationpour l'espace d'une basse messe.
S'ensuyventles allumettespournous spirituellementallumer(sic)

et enflamber au feu d'amour divin-
Oraison très dévote à Dieu le Père
Oraison de sainct Joseph
Tresdevote oraison en françogs qui se nomme. 0 bone Jesu.
Exposition sur le Salve regina
Sensuyt le salut de la Vierge Marie lequel se chante commu-

nément au dessous de la saincte Chapelle a Paris :
Ave Angélique Salut
Qui pour les humains tant valut
Quand Gabriel vous salua
En disant Ave Maria.
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Ave conceue sans pèche
Vostre corps ne fut point tache,
Ne lame que Dieu y forma,
le vous salue o Maria
Ave... etc..

Page 473, nouveau Titre avec le même bois gravé qu'aux
deux titres précédents, Jésus en croix entre la Vierge et saint
Jean. Au-dessus se lit :

Les quinze effusions de sang de nostre Sauveur et rédempteur
Jesuchrist que chacune personne doit dire dévotement.

Sous le bois
:

Imprime a Paris, pour la vefve Pierre Ricoard
le ieune, demourant sur le pont Nostre Dame a lenseigne du
Daulphin, près Saint Denis de la Chartre. M. D. L. X. X. 1.1.1.1.

— M.
Page 474, commencent « les quinze effusions de Sang ».

Gravure moyenne : Arrestation de Jésus au Jardin des Oli-
viers et baiser de Judas.

Page 475, gravure moyenne, Jésus au Jardin des Oliviers,
déjà vue p, 440 et 446, signée P. R.

Page 476, gravure moyenne : Arrestation de Jésus et baiser
de Judas, déjà vue p. 474.

Page 477, gravure moyenne, la flagellation, signée P. et de
la croix de Lorraine, déjà vue, p. 426.

Page 478, gravure moyenne, Jésus recevant le manteau, et
le roseau, la couronne; il est frappé et raillé.

Page 479, deux gravures moyennes :
Jésus présenté au

peuple, signée P. et le Portement de Croix, déjà vues.
Page 480, gravure moyenne* Jésus est dépouillé de ses

vêtements par les Juifs et les soldats.

Page 481, gravure moyenne, mise en croix de Jésus (main
droite clouée).

Page 482, gravure moyenne, mise en croix (main gauche
clouée)

Page 483, gravure moyenne, mise en croix (pieds et main
droite cloués), déjà vue p. 481.
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Page 484, gravure moyenne, mise en croix (main gauche

clouée), déjà vue p. 482.

Page 485, gravure moyenne, la Croix de Jésus est levée

entre celles des larrons ; la Vierge et saint Jean sont aux pieds
(la Crucifixion).

Page 486, la même.
Page 487, autre Crucifixion de style populaire.
Enfin, page 489, gravure moyenne (0m038 X 0m050) Sainte

Marguerite en prière, près d'un dragon. En tête de La vie de
Madame Saincte Marguerite vierge et martyre avec son oraison.

— Suivie de l'Oraison de Saincte Marguerite pour les femmes

grosses, de l'Oraison aux Onze mille vierges, et de deux autres
oraisons.

Page 504 se termine le livre imprimé suivi de 2 folios ou
4 pages de garde.

Paul CORDONNIER-DÉTRIE.



ARMORIAL DE LA SARTHE
Extrait de l'Armoriai général de France de 1696

Élection de La Flèche.
(suite)

LA FLÈCHE.
— II

Suivant l'ordre du registre premier (1) :

95. Louis PILLOIS, prêtre, curé de Notre-Dame-du-
Puy [Pé] :

D'azur à un pillon d'or.

96. N... [Gabriel] MARTEL, écuyer, Sgr de la Mal-
lonnière (2) ;

De sable à un marteau d'argent.

(1) Etat du 4 mars 1701. Page 1383 du volume.
(2) MARTEL, chev., Sgrs de la Malonnière, à Houssay, la

Raguenière, à Saint-Denis-d'Orques, Voutré, Landepoustre, à
Jublains, Beaumont-Pied-de-Boeuf (Mayenne), etc., au Maine.

La Maison Martel est très ancienne en Normandie. Elle a
fourni un porte-oriflamme de France et des chevaliers du Saint-
Esprit. Ses armoiries sont : d'or à trois marteaux de gueules, 2 et 1.
Les couleurs du fond de l'écu et des marteaux diffèrent quelque-
fois.

Une branche de la famille Martel, dont on n'a pas trouvé la
jonction, s'est établie en Poitou où elle est connue depuis le
xve siècle. Elle compte des seigneurs de Launay, Tricout, Ville-
neuve, la Roche-Martel, en Poitou, de la Roche-du-Maine, en
Loudunois, et de Landepoustre, au Maine.

A la fin du xive siècle, Jean Martel est seigneur de Beaumont-
Pied-de-Boeuf, au Bas-Maine, et après lui Brisegault. Charles
Martel, éc, Sgr de Dercé, demeurantparoisse de Saint-Sauveur,
en Poitou, fut assigné dans la paroisse de Jublains, élection de
Mayenne ; il rapporta l'ordonnance de renvoi de M. Barentin par
lequel il justifia la possession du titre de noblesse depuis l'an
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98. Jean BLANCHET, prêtre, curé de la paroisse

Saint-Martin de Préeigny [Précigné] :

Ecartelé aux 1 et 4 d'azur à un cygne d'argent, aux 2 et
3 d'argent à un croissant de sable.

99. Le Couvent des Religieuses de Notre-Dame de la
ville de la Flèche (1) :

D'argent à un coeur de sinople, couronné de gueules.

1474. Il portait : de gueules à 3 marteaux d'or. Ce personnage
avait épousé en 1651 Suzanne de Landepoustre, demeurant audit
lieu à Jublains, veuve de Jacques Petitjeau, Sgr de Linières-
Bouton.

Sa descendance a fourni pendant trois générations des sei-
gneurs de Landepoustre ; elle compte des chevaliers de Malte et
s'est continuée en Poitou.

Charles, alias Gabriel, Martel, chev., Sgr de la Malonnière et
de la Raguenière, semble devoir se rattacher à l'une des nom-
breuses branches de cette famille que l'on trouve répandue à cette
époque en Poitou, en Touraine et au Maine. En 1G89, âgé de
35 ans et habitant Saint-Denis-d'Orques, il est convoqué à
l'arrière-ban du Maine. Il épousa : 1° Henriette-Marie de Bouille,
qui lui apporta ses possessions territoriales aux confins du Haut
et du Bas-Maine ; leur fille Charlotte fut baptisée en 1687 à
Chemiré-en-Charnie.Il épousa en deuxième noces Marie Epinard,
dont il eut aussi postérité, qui s'est alliée aux Thibault de la
Rochethulon, Clinchamp. Corday, Baudry d'Asson.

Armes : de gueules à 3 marteaux d'or 2 et 1.

(1) Le Couvent des FILLES DE NOTRE-DAME,ou de l'Ave,
avait été fondé en 1622 à la Flèche. Il dépendait d'un Ordre qui
avait été fondé à Bordeaux en 1608 par Madame de Lestonuac,
veuve du marquis de Montferrant.

Les religieuses, dont la maison mère existe à Bordeaux,
venaient du monastère de Poitiers. Elles avaient été demandées
par le maire et les échevins de la Flèche, au nom des habitants,
pour apporter à leurs filles les mêmes avantages d'éducation que
les Jésuites offraient à leurs fils. Leur église ne fut bâtie qu'en
1655. En 1701 la supérieure était Marguerite Ribourg Le cou-
vent comprenait alors 80 religieuses, en y comprenant les jeunes
professes, les novices et les tourières.

Les religieuses, chassées par la Révolution en 1792, revinrent
à la Flèche en 1817, mais dans un autre immeuble. Elles en
furent de nouveau chassées en 1905, par suite des lois sur
es Congrégations.
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100. Marie de NUCHÈZE (1) :

De sable à une chaise d'argent.

101. René SUHARD, bourgeois de Brûlon (2) :

De gueules à un arc d'or.

102. Le Couvent des religieuses du Petit-Fontevrault,
de la ville de La Flèche (3) :

D'or à un soleil de gueules, au chef d'azur chargé de trois
fleurs de lys d'argent.

(1) NUCHEZE, alias Neufchèze, chev., Sgrs du château de
Mayet, de Chources et Coulaines, à Mayet, au Maine; de Beau-
diment, à Moussy-la-Madeleine, des Franes, Yillegongis, Beau-
mont, etc., comtes de Nuchèze, en Poitou.

Famille d'ancienne chevalerie du Poitou, où elle compte encore
des représentants.

Honorât de Nuchèze, chevalier de l'Ordre du Roi, Sgr de
Beaudiment et de Naintré, épousa Renée de Hodon, dame du
château de Mayet, au Maine. Il rend aveu en 1606 pour ce fief à
la baronnie de Châleau-du-Loir.

Leur fils, Jacques de Nuchèze, Sgr de Beaudiment, épousa
Jeanne de Launay d'Onglée. Dont est issue Marie de Nuchèze,
sus-citée, dame du château de Mayet, qui épousa en 1648 Claude
de Beaumanoir, dit le vicomte de Lavardin, maréchal des camps
et armées du Roi, lieutenant-général pour le Roi des pays du
Maine, du Perche et de Laval, décédé en 1676; elle épousa en
deuxième noces Charles du Laurent, comte de Beauregard.

Marie-Claudede Beaumanoir, fille des précédents, fit passer la
seigneurie de Mayet, par alliance en 1680, dans la famille Thi-
bault de la Rochelulon.

La famille de Nuchèze a fourni deux commandeurs d'Artins,
de l'ordre de Malte, en 1564 et 1697, et un commandeur de Gué-
liant, à Moitron, de l'ordre de Saint-Jean-dc-Jérusalem, en 1650.

Armes : l'écu en bannière, de gueules à 9 molettes d'éperon de
5 pointes d'argent, 3,3 et 3.

(2) On rencontre la famille Suard, ou Suhard, à Brûlon aux
xviie et xvme siècles. Elle s'est alliée aux Grésil, Laigneau, de
Vernay, Mareau du Genetay, Chesneau de la Drourie.

Deux Suard furent receveurs des tailles à Alençon, et le fils de
l'un d'eux Thomas Suard est qualifié écuyer, président trésorier
de France au bureau des finances d'Alençon (1779).

(3) Le Couvent des religieuses du PETIT-FONTEVRAULT,
avait été établi à La Flèche, après l'établissement des Jésuites en
cette ville, par Jeanne de Bourbon légitimée de France, fille
d'Henri IV, abbesse de Fontevrault, qui fit construire pour ce
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103. Le prieuré de Soulème [Solesmes] (1) :

De sable à une crosse d'argent, accompagnée de deux étoi-
les d'argent.

105. Le Couvent des religieuses de Saint-François de
la ville de La Flèche (2) :

D'argent à une croix alaisée d'azur, et un chef de gueules
chargé de deux étoiles d'or.

106. [Antoine HARDOUIN, Sr] du RAVOIR.conseiller
du roi en l'élection de la Flèche (3) :

De gueules à trois raves d'argent, 2 et 1.

couvent une maison dite le Petit-Fontevrault. Cette maison était
chargée de l'éducation des jeunes filles.

Anne du Vivier en était supérieure en 1700. La maison du
Petit-Fontevrault subsista à La Flèche jusqu'à la Révolution.

(1) Le prieuré de SOLESMES dépendait de l'abbaye béné-
dictine de la Couture du Mans. Un prêtre séculier remplissait
les fonctions de curé et était à la présentation de l'abbé.

Les biens, droits et revenus du prieuré furent réunis à la
mense conventuelle du prieuré régulier et conventuel, par brevet
royal du 9 février 1753.

Les armes ci-dessus ont été adoptées à l'origine par l'abbaye
bénédictine érigée en 1837 dans l'ancien prieuré conventuel. Ces
armes furent conservées jusqu'en 1921.

Une disposition du Bref de fondation de la Congrégation de
France, dont Solesmes est le siège, daté du 1" septembre 1837,
donna à cette Congrégation bénédictine affiliée à celle du Mont-
Cassin, un sceau aux armes parti du Mont Cassin et de Soles-
mes : parti, d'azur à la montagne surmontée d'une croix de Lor-
raine de sable, le mot PAX d'or placé en fasce (Mont Cassin) et
de sable à la crosse d'argent, accompagnée de deux étoiles d'ar-
gent (qui est Solesmes ancien).

Depuis l'érection de l'abbaye bénédictine à Solesmes, c'est un
moine bénédictin qui remplit les fonctions de curé.

(2) Le Couvent des Religieuses du Tiers-Ordrede Saint-Fran-
çois était anciennement établi à La Flèche. Lorsque les Corde-
liers quittèrent cette ville en 1604, une partie de leurs biens fut
donnée aux religieuses de Saint-François.

En 1696 Françoise Lasnier était supérieure de cette maison.
Les religieuses, qui ne comptaient plus en 1788 que quatre
moniales, quittèrent leur maison de La Flèche et furent transfé-
rées à Château-Gontier. Leur église avait été embellie par les
largesses de Marguerite, duchesse d'Alençon.

(3) La famille Hardouin était une famille baugeoise. En 1728,
Antoine Hardouin, sieur du Ravoir, vend, par acte passé à la



— 93 —

107. Charles HÈARD, éc, Sr de BOISSIMON (1),

conseiller du roi au présidial de la Flèche ; et N
[Madeleine JOUYE], sa femme (2) :

D'azur à un hérisson d'argent.
Accolé : De sable à un sautoir d'argent, accompagné de

quatre clefs de même.

Flèche, la terre, fief et seigneurie du Ravoir, à Tennie, à Gabriel
Négrier, S. de la Guérinière.

(1) HiiARD, éc,, Sgrs de Boissimon, à Villévêque, la For-
terie, à Linières-Bouton, du fief de Linières-Bouton, depuis
nommé Boissimon, la Boche, à Parce, la Hallourde, des Essards,
à Arthezé, etc., en Anjou.

Famitte angevine, dont les membres ont occupé des charges
de judicature en Anjou, au Siège Présidial de la Flèche, et donné
un échevin d'Angers en 1652.

Charles Héard, éc, Sr de Boissimon, sus-cité, demeurant à
Angers, épousa à Arthezé en 1694 Madeleine Jouye, dame des
Essards. Leurs descendants sont qualifiés au xvme siècle Sgrs
d'Arthezé.

Charles-Emile Héard, éc, Sgr de Boissimon, chevalier de
Saint-Louis, inspecteur des élèves de l'Ecole royale militaire
de la Flèche, habitait en 1772 le manoir des Plantes, à Saint-
Germain-du-Val.

En 1789. Marin-Louis Héard de Boissimon et Charles-Marin
Héard de Boissimon, chevalier de Saint-Louis, furent convoqués
à l'Assemblée de la noblesse d'Anjou, pour l'élection de députés
aux Etats-Généraux.

La descendance de cette famille s'est continuée au château de
Boissimon, à Linières-Bouton, jusqu'au milieu du xixe siècle.

Les armes des Héard sont sculptées dans la chapelle de
Sainte-Marie d'Angers.

Armes : d'azur à un chevron brisé d'argent, accompagné en chef
de 2 étoiles d'or et en pointe d'une larme d'argent.

(2) JOUYE, éc, Sgrs des Bois, de la Retenuère, des Roches,
al. Rochers, des Essards, à Arthezé, du Chemineau, à Saint-
Germain-du-Val, de la Clergerie, la Durandière, etc., en Anjou ;

de la Bretonnière, à Domfront-en-Champagne, au Maine.
Famille angevine qui a occupé pendant deux siècles une

situation importante à la Flèche où elle a compté plusieurs pré-
sidents au Présidial. On les voit à Saint-Germain-du-Val dès la
fin du xvi* siècle.

Pierre Jouye, Sr des Rocbes, conseiller du Roi, président au
Siège Présidial de la Flèche, fut convoqué lors de la Recherche
de noblesse de 1666. Il déclara ne pas prétendre à la qualité
d'écuyer ; il fut maire de la Flèche de 1647 à 1687.
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108. Charles BELLEUVRE, Sr de la Guignardière,
greffier en chef de la maison de ville de la Flèche :

De sable à deux yeux d'argent.

109. Le prieuré de Saint-Thomas de la Flèche (1) :

De gueules à une croix d'argent, accompagnée de quatre
croissants de même.

110. Jeanne de COTDEREAUX, femme de Nicolas
THIBAUT, conseiller du roi, officier de sa maison,
receveur des gabelles de la Flèche :

Cet article n'est employé icy que pour mémoire, attendu la
restitution qui a été faite du droit par ordonnance dcM. l'In-
tendant.

112. Marin RADIGUET, curé de Courtillier [Cour-
tilliers] :

De gueules à une fasce d'or, chargée de trois rats de sable.

113. Louis GOURTIÈRE, archiprêtre de la Flèche,
curé de la paroisse de Vion :

De sable à une gouttière d'argent.

115. Jean DREUX, curé de la paroisse de Mareil
[-sur-Loir] :

De gueules à huit oeufs d'argent posés en orle.

Madeleine Jouye, dame des Essards, femme de Charles
Héard, Sr de Boissimon, sus-cité, était née en 1669 à la Flèche,
fille de Jacques Jouye, écuyer, Sgr des Essards, à Arthezé, 1677,
président au Présidial de la Flèche, et de Madeleine Barreau.

Une branche de la famille Jouye des Roches s'établit au Mans
et a donné plusieurs conseillers à l'Election du Mans, un échevin
du Mans, 1764, et Pierre-Louis-François Jouye des Roches,
qui fut lieutenant-général de police du Mans, 1781, puis lieute-
tenant-général du Présidial, 1787, qui fut député du Tiers-Etat
du Maine aux Etats généraux de 1789. Cette branche posséda la
terre de la Bretonnière, à Domfront-en-Champagne, jusque
vers 1829.

Armes
:

d'azur au coeur d'or, accompagné en chef de 3 annelels
d'or et en pointe d'une roue de même.

(1) Le prieuré de Saint-Thomas de la Flèche appartenait aux
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116. Guillaume LE PELTIER, prêtre, curé de la
paroisse de Vaslon [Vallon-sur-Gée]

:

De sable à une pelle d'or.

119. Jean POIRIER, prêtre, curé de Saint-Pierre-de-
Précigny [Précigné] :

De gueules à un arbre d'or, accompagné en chef de deux
poires d'argent.

120.. Le prieuré de Poillé (1) :

D'argent à une queue de cheval de sable et un chef d'azur
chargé d'une croix d'or.

121. Nicolas BODIN, prêtre, curé de Poillé :

De gueules à une botte d'or.

122. Jean LE PELTIER, prêtre, curé de Mayet :

De sable à une pelle d'or.

123. Pierre OLLIVIER, prêtre:
D'argent à un olivier de sinople, accompagné en chef de

deux olives de même.

religieux de l'importante abbaye de Saint-Aubin d'Angers. Il
existait déjà au Xe siècle et le siècle suivant Jean, seigneur de
la Flèche, lui donne Sainte-Colombe, la Beufferie, la Boirie et
sa propre chapelle dédiée à Notre-Dame du Chef-du-Pont, au
bord du Loir.

L'abbé de Saint-Aubin présentait les curés de Saint-Thomas
à la collation de l'évoque d'Angers. Ces curés appartinrent par
la suite au clergé séculier. Le prieuré avait la suprématie parois-
siale sur les égises de Saint Thomas et Notre-Dame du Chef-
du-Pont, et sur celle de Sainte-Colombe.

Les bâtiments du prieuré étaient contigus à l'église parois-
siale, mais ils furent par la suite donnés aux prêtres séculiers.

Le prieuré fut réduit en commende au milieu du xvie siècle ;

en 1701, Henri d'Arnoy de Poussan en était prieur commen-
dataire. Il disparut à la Révolution.

(1) Le prieuré de Poillé dépendait de l'abbaye de la Couture et
est mentionné depuis 1196.

Son église était sous le vocable de Sainte-Madeleine; la mai-
son priorale était attenante. Le prieuré comptait parmi les fiefs
de la paroisse de Poillé.
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124. Le prieuré conventuel des religieux bénédictins

de Saint-Pierre de Soulesmes [Solesmes] (l) :

D'azurà une bande d'or, chargée d'une fleur de lis de sable.

125. François DROUET, prêtre, curé de la paroises
de Juigné[-sur-Sarthe] :

D'or à un dragon d'azur.

127. André CHAPELAIN, prêtre, curé de Saint-
Germain-de-Noyen :

D'argent à un chapelet de sable.

(1) PRIEURÉ DE SOLESMES.-En 1010, Geoffroy de Sablé
donna l'église de Solesmes à l'abbaye de la Couture pour y
édifier un monastère. Ce fut l'origine de ce prieuré dédié à Saint-
Pierre, qui possédait les seigneuries de Solesmes et de Bouessay,
au Maine. La réforme de Saint-Maur y fut introduite en 1664 et le
rattacha à l'ordre de Saint-Benoît.

Le prieuré conventuel disparut à la Révolution et les bâtiments
furents vendus comme biens nationaux. Les moines furent
dispersés en 1791.

En 1833, l'abbé Prosper Guéranger, le rénovateur de l'Ordre
bénédictin en France, acheta Solesmes et y restaura la vie
monastique. En 1837, le pape Grégoire XVI érigea le monastère
en abbaye de l'ordre de Saint-Benoît et nomma son abbé supé-
rieur général de la Congrégationde France, affiliée à la Congré-
gation du Mont-Cassin.

Dès le principe Dom Guéranger adopta pour l'abbaye les
armoiries attribuées au prieuré de Solesmes en 1696 par les
commis de d'Hozier, qui sont décrites à l'article 103 ci-avant.

Les armes de l'abbaye de Solesmes furent donc à son origine
:

de sable à une crosse d'argent accompagnée de- deux étoiles de
même.

Ce sceau resta en vigueur jusqu'à une décision capitulaire du
11 février 1921. A partir de cette date l'abbaye adopta d'an-
ciennes armoiries qui, avant la Révolution, avaient été dessinées
pour le prieuré conventuel, en tenant compte de ses origines.

A partir de 1921, les armes de l'abbaye sont: écartelé, aux 1 et
4, d'or à l'aigle éployèe d'azur (qui est Sablé ancien), aux 2 et 3,
parti d'azur semé de fleurs de lys d'or et de gueules à 3 léopards
d'or posés l'un sur l'autre {qui est l'abbaye de la Coulure), sur le
tout d'argent à une épine de sable.

Cet écusson réunit le souvenir de la maison de Sablé qui a
fondé le prieuré, celui de l'abbaye de la Couture et celui de la
Sainte-Epine conservée dans l'église de Solesmes depuis les Croi-
sades.
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128. Louis GIRAUX, prêtre, curé de Parcé[-sur-

Sarthe] :

D'azur à trois girouettesd'or, 2 et 1.

129. Charles [de] CHARLEVILLE, prêtre, curé de la
Fontaine-Saint-Martin :

De gueules à un chariot d'or.

130. Le prieuré de la Motte [Saint-Jean-de-la-

.

Motte] (1) :

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

133. Louis TENDRON, prêtre, curé de la paroisse de
Vilaine [Villaines-sous-Malicorne]:

D'argent à un coeur de gueules, accompagné de trois croix
ancrées d'azur, 2 en chef, 1 en pointe.

134. Jean TROCHON, prêtre, curé de la paroisse d'Ar-
tezé [Arthezé] :

De gueules à trois troches d'argent posées en fasce.

135. Louis de CHAMPAGNE, prêtre, curé de la
paroisse de Bailleul (2) :

D'or à trois tonneaux de gueules, posés 2 et 1.

(1) Le prieuré de Saint-Jean-de-la-Motte fut fondé au com-
mencementdu XIe siècle par Achard, Sgr de la Motte, et son fils
Suavis. C'était un monastère qui fut donné à l'abbaye Saint-
Mesmin d'Orléans, avec droit de haute et basse justice, et de
présentation à la cure.

Lorsque ce prieuré tomba en commende au xvie siècle, les reli-
gieux n'exercèrentplus le ministèreparoissial.

L'église du prieuré est devenue paroissiale au xne siècle, après
la destruction de l'ancienne.

Les biens du prieuré consistaient en 1790 en la maison
priorale, la grange dimeresse, divers bâtiments, terres et bois,
le moulin de Saint-Jean, et le fief du prieuré, vassal de la chàtel-
lenie de la Motte-Achard.

(2) Louis de Champagne, curé du Bailleul, était qualifié noble
homme ; il donna par testament du 2 janvier 1704 tous ses meu-
bles à la fabrique de cette paroisse et décéda le 1er juillet 1714. H
signait « de Champaigne ».
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136. Marie LEPRONNIÈRE [de l'Esperonnière] (1),

veuve de N... [Jean] ODEAU [Odiau] de la Boillerie
[Bouillerie] (2) :

De sable à une fasce d'or, chargée de trois molettes d'épe-
ron d'or.

C'était un bâtard et il descendait vraisemblablement de la
famille des Champagne, comtes de la Suze, marquis de Vilai-
nes, Sgrs de Pescheseul et de Parce, qui portaient : de sable
fretté d'argent, au chefde même, chargé d'un lion issant de gueules,
armé, lampassé et couronné d'or.

(1) L'ESPERONNIÈRE, chev., Sgrs de l'Esperonnière, à
Vezins, la Samsonnière, à Saint-Georges-des-Sept-Voies, la Fre-
landière, la Bouillerie, à Crosmières, la Saulaye, à Freigné, etc.,
en Anjou ; marquis de la Roche-Bardoul, à Saint-Pierre-de-Che-
millé, barons de Vritz, en Bretagne, marquis de l'Esperonnière.

Famille d'ancienne noblesse qui a tiré son nom du fief de l'Es-
peronnière, à Vezins, près Cholet, en Anjou. On suit sa filiation
depuis le xiv" siècle. Les L'Esperonnière ont comparu aux mon-
tres de la noblesse d'Anjou dès 1442, et ont été maintenus nobles
d'ancienne extraction en 1667 et 1699, par jugement des Inten-
dants du Roi en la Généralité de Poitiers.

Antoine de l'Esperonnière, chevalier, Sgr de la Roche-Bar-
doul, lieutenant de la Vénerie du Roi, demeurant paroisse de
Freigné, élection d'Angers, comparut en 1667 dans la Généra-
lité de Tours et entendit maintenir la qualité d'écuyer. Il justifia
la possession du titre de noblesse depuis l'année 1519.

La terre de la Bouillerie, à Crosmières, est venue dans cette
famille par le mariage en 1587 de Louise Richer avec François
de l'Esperonnière, chev., Sgr de la Roche-Bardoul; elle est res-
tée dans cette famille pendant quatre générations.

Les l'Esperonnière ont eu dès chevaliers des ordres du Roi et
de Malte

; l'un de ses membres a fourni ses preuves pour être
reçu aux pages de la Grande-Ecurie en 1705.

Cette famille est encore fixée au château de la Saulaye, à Frei-
gné (Maine-et-Loire).

Armes
: d'hermines fretté de gueules,

[2) ODIAU, S. de la Vallée, la Bouillerie, à Crosmières, la
Blussière, du Chêne, etc., en Anjou,

En 1679, noble Jean Odiau, avocat au Siège Présidial de
La Flèche, épousa Marie de l'Esperonnière, dame de la Bouille-
rie, Elle décéda en 1706 et fut inhumée aux côtés de son mari
dans la chapelle Saint-Biaise, de l'église de Crosmières. Leurs
enfants y furent également ensevelis.
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138. Robert DU VAL, bourgeois de Beaumont-Pied-

de-Boeuf :

De gueules à trois montagnes d'argent posées en bande.

139. René MERCENNE, prêtre, curé de la paroisse
de Clermont :

D'azur à une mer d'argent, à un chef d'or, chargé de trois
étoiles de sable.

140. Toussaint PEYNEAU, prêtre, curé de la paroisse
de Chahaigne :

De gueules à un paon d'or.

141. Sylvestre REMASSES, greffier des rolles des
tailles de la paroisse de Chahaignes :

De sable à une bande d'argent, à un chef d'or, chargé de
deux rames de sable, posées en sautoir.

142. Julien GIRE (Géré), marchand à Sablé :

De sable à deux girouettes d'argent.

144. Mathurine ABRAHAM (1), femme de N de
MONPLACÉ (2) :

De sinople à un bouc d'or.

146. Pierre MEULLIER, curé de la paroisse de
Courcelles [Courcelles-la-Forêt] :

De sinople à une meule de moulin d'argent.

147. N... Aulle de [la] BARRE, écuyer (3) :

(1) CAnnÉ DE BUSSEROLLES, dans son Armoriai de Touraine,
attribue les armes ci-dessus à la famille Abraham.

(2) Voir pour la famille de Montplacé les art. 39 et 54 ci-dessus.
(3) Voir pour la famille de la Barre l'article 83 ci-dessus.
Aulle, alias Olle, de la Barre, écuyer, Sgr dudit lieu, de Haute-

pierre et de Brillaudin, épousa Françoise du Perrier; il demeu-
rait à Verneil-le-Chétif, 1701. Alors âgé de 52 ans, en 1689, il
fut convoqué à l'arrière-ban de la noblesse du Maine. Il avait
comparu en 1668 lors de la Recherche de noblesse. Ce doit être
sa femme qui est mentionnée à l'article 316, ci-après.
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D'argent à une barre de gueules, chargée de trois étoiles
d'or.

148. Le prieuré de Créans (1) :

D'or à une croix de sable, accomp. de quatre coquilles de
gueules.

149. Jacques de GASNAY, éc, Sr de Marolles (2) :

Gironné d'or et de gueules, à une bordure de sable.

150. Jacquine MENANT, femme de Alexandre SIMON-
NEAU, éc, Sr des Roches :

D'azur à une bande d'or, accompagnée de deux mains d'ar-
gent, une en chef, une en pointe.

151. Le prieuré de Château-Séneschal (3) :

(1) L'ancienne paroisse de Créans, en Anjou, a été réunie au
spirituel à celle de Clermont, au Maine, de même que les com-
munes l'ont été au temporel. Cette paroisse était autrefois un
prieuré simple et régulier de l'abbaye du Mont-Saint-Michel.
L'abbé et les religieux de cette abbaye présentaient à la cure.
L'évêque d'Angers en était le collateur.

(2) GASNAY, éc, Sgrs de la Goumardière, des Varennes, de
Vaux, de Marolles, tous fiefs à Saint-Jean-de-la-Motte,au Maine ;

— de Marolles, à Pontigné, en Anjou.
La famille de Gasnay, angevine, semble être venue dans le

Maine par le mariage de noble Marc Gasnay, Sr de Marolles,
avocat en Parlement, avec Marguerite Foureau, fille de René
Foureau, Sr de la Goumardière, à Saint-Jean-de-la-Motte, 1571,
et de Catherine de Lang. Ils furent inhumés dans l'église de
Saint-Jean-de-la-Motteen la chapelle dite de la Goumardière.

Jacques de Gasnay, éc, S. de Marolles et de Vaux, épousa en
premières noces Charlotte de Fontenailles, qui fut inhumée en la
chapelle de la Goumardière, et en deuxième noces Catherine
Marsollier. Il demeurait, en 1680 au lieu de la Grande Goumar-
dière, et fut convoqué en 1689, alors âgé de 65 ans, à l'arrière-
ban de la noblesse du Maine.

(3) Le prieuré de Château-Sénéchalse trouvait dans le hameau
du même nom, à 3 kilomètres du village de Clermont. Il était,
comme l'église paroissiale, à la présentation de l'abbé de la Cou-
ture du Mans et était sous le vocable de Saint-Denis.

Il y existait une église, dont on voit encore une partie des
murs, que desservait un prêtre nommé par le prieur.
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D'argent à un pairlede gueules, accompagné de trois roses
de même.

152. Le prieuré de Brûlon (1) :
. .

De gueules à une salamande d'or, et un chefd'argent, chargé
d'une crosse de sable.

153. Guillaume NOUET; officier de la maison du
roi (3):

.
;

D'azur à une fasce d'argent, chargée d'un noeud de ruban de
gueules.

(1) Le prieuré de Brûlon fut fondé en 1068 par Geoffroy de
Brûlon, qui fit don à l'abbaye de la Couture de la chapelLe et des
quatreprébendesfondées par son père Burchard dans son château
de Brûlon. Le prieuré était indépendant de la cure, mais le
prieur comme le curé étaient à la présentation de l'abbé de la
Couture. Le prieuré, qui comptait à l'origine quatre religieux,
était dédié à Saint-Pierre. Au xvme siècle les prêtres de l'Ora-
toire du séminaire Saint-Magloire de Paris étaient prieurs du
prieuré de Brûlon.

(3) NOUET, éc, Sgrs des Roches et de Châtin, à Vallon-sur-
Gée, au Maine.

Ancienne famille de bourgeoisie du Maine, anoblie par ses
charges, que l'on trouve au Mans au xvie siècle.

Noble Pierre Nouët, maréchal-des-logisde la Petite-Ecurie du
Roi, épousa en 1631 à Béru, à Vallon, Gilberde Regnauldin.
Jean Nouët, Sgr de Châtin, obtint le 11 août 1632 la charge de
secrétaire du Roi et en 1633 celle de gouverneur des pages de la
Petite-Ecurie.

Guillaume Noët, son fils, sus-cité, écuyer, Sgr de Châtin, fut
maréchal-des-logisde Monsieur, frère du Roi, 1680, et garde de
la porte de S. M., 1686. Il épousa, en 1687 Renée Le Seure.

Son fils eut la survivance de sa charge en 1714 et il obtint des
lettres de vétérance.

Cette famille s'est éteinte à Vallon vers la fin dii xvmc siècle.
Armes : d'or au chevron d'azur, accompagné de 3 grappes de

rffisin de pourpre, tigées de sinople (de Montesson, Vallon, d'après
Pubuisson).

Ces armes se voyaient sur le linteau d'une vieille cheminée de
-Châtin.

, ...On voit auMans, aux xvne et xvme siècles, des Nouet, S. de
l'Epine, Mauny et la Boissière, marchands ou négociants, dont
plusieurs furent échevins du Mans et qui ne semblent pas de la
même famille que ceux ci-dessus.

,

REV. HIST. ARCH. DU MAINE. 7
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154. Urbain MUASSION [Maussion], prêtre de Brû-
lon (1) :

De sinople à un muid ou tonneau d'argent.

156. Jean FORGET, prêtre, curé de la paroisse de
la Suze :

D'or à une enclume de sable.

157. N... [Nicolas] du CHESNE, prêtre, curé de la
paroisse de Marçon :

D'azur à un chêne d'argent.

158. La ville de Sablé :

D'argent à une tour de sable.

159. N... de GOULAY, demoiselle (2) :

D'azur à une bouteille à long gouleau [goulot] d'argent.

160. N... de GOULAY, demoiselle :

De même.

(1) MAUSSION, éc, Sgrs de la Ghaulardière, Candé, Médavy,
Fossoy, la Courtaujaye, Montgoubert, la Foltière, etc., barons
de Candé, chevaliers de l'Empire en 1809, barons de Maussion,
par lettres-patentes du 17 mars 1815, barons, puis comtes de
Maussion de Montgoubert, 1819 et 1820.

Famille originaire de Brûlon, issue de Pierre Maussion, bailli
des châtelleniesde Brûlon et de Viré, né à Brûlon en 1612, marié
en premières noces à PerrinePommier et en deuxièmes noces à
Renée Nadreau. Ils eurent entre autres enfants : Urbain
Maussion, sus-cité, prieur du Manoir, et Thomas Maussion,
écuyer, Sgr de Candé, avocat en Parlement,receveur-généraldes
finances de Normandie, reçu conseiller-secrétaire du Roi en la
grande chancellerie, le 7 juin 1704, né en 1663 à Brûlon.
La postérité de ce dernier a occupé des charges importantes au
Parlement et est représentée de nos jours par quatre rameaux,
dont ceux de Tertu et de Favières.

Armes : d'azur au chevron d'or, accompagné de 2 étoiles du
même en chef et en pointe d'un cyprès aussi du même, posé sur une
montagne d'argent.

Les armes d'Empire étaient : d'azur à 2 chevrons d'or accom-
pagnés en chef de 2 étoiles d'argent et en pointe d'un peuplier
d'Italie d'argent soutenu d'une Champagne chargée du signe des
chevaliers légionnaires de gueules.

(2) Voir pour la famille du Goulet l'article 63 ci-dessus.
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161. N... [Olivier GALLOIS], prêtre, curé de la pa-
roisse d'Auvers-le-Hamon :

D'azur à deux pals de sable, accompagnés de trois roses de
gueules.

163. Le prieuré de Joué[-en-Charnie] (1) :

D'argentà un lion de sinople et un chef d'azur chargé de
deux étoiles d'or.

165. Jean LE BERGER, greffier :

D'azur à une houlette d'argent.

166. N... [J. GARANDIE], prêtre, curé de Ligron :

D'or à un chevron de sable, accompagné de trois merlettes
de même, 2 en chef, 1 en pointe.

167. Les religieux du prieuré de Saint-Vincent[-du-
Lorouër] (2) :

D'azur à une crosse d'or, entourée d'un chapelet de même.

169. François LE ROY, prêtre, curé de Brûlon :

D'azur à un lion d'or, armé, lampassé et couronné de même,
et une Bordure d'argent.

174. N
,

femme de N... [Jean de Brossard. Sr.]
de la GAUTRAIE, écuyer (3) :

De sinople à trois barres d'or.

(1) Le prieuré de Joué était un prieuré régulier de l'ordre de
Saint-Benoît, non réformé, dont le prieur-curé de la paroisse
était à la présentation de l'abbé de la Couture. A l'origine les
religieux vivaient en communauté ; ils se retirèrent au xve siècle
au monastère de l'abbaye, et le prieur de cette dernière était
titulaire du prieuré de Joué. Depuis le temps où la réforme de
Saint-Maur fut introduite à la Couture, le prieuré fut possédé
par un bénédictin non réformé qui y a résidé.

La seigneurie de paroisse était annexée au prieuré-cure.
(2) Le prieuré de Saint-Vincent-du-Loroûer fut fondé vers

1050 par l'evêque Gervais de Château-du-Loir en faveur de
l'abbaye de Saint-Vincent du Mans. Il était annexé à l'office de
chambrier de cette abbaye. C'était un prieuré simple.

(3) Voir pour la famille de Brossard l'article 70 ci-dessus,
consacré à Jean de Brossard, écuyer, Sr de la Gautraie, qui
habitait Brûlon.
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175. Pierre CHARPENTIER, curé de la Voize,
[d'Avoise] :

De sable à une croix d'or, et un chef d'argent chargé de
trois haches de sable.

176. N... CHANTELOUP, greffier de la ville de
Sablé :

D'or à un loup de sable, et un chef d'azur, chargé de trois
étoiles d'argent.

177. La communauté des Notaires de la ville de
Sablé :

De gueules à un écritoire d'or, accompagné de trois besants
d'argent, 2 en chef, 1 en pointe.

178. René MOREAU, prêtre, curé de la paroisse de
Nogent[-sur-Loir] :

D'or à une tète de Maure de sable, bandée d 'argent, et un
chef d'azur, chargé de trois étoiles d'argent.

179. N... [Jacques BOUVERY], prêtre, curé de la
paroisse de Viré :

De sable à une hure d'argent, accompagnée de huit étoiles
d'or, posées en orle.

-

181. Nicolas BOULIN, prêtre, curé de la paroisse de
Beaumont-la-Chaise[la Ghartre] :

D'azur à cinq boules d'or, posées 2, 1, 2.

182. François LE MOYNE, greffier des rolles des
tailles de la paroisse de Beaumont-la-Chaize[laGhartre] :

De gueules à un moine d'argent.

184. N... [Catherine LE BRET], femme de N... [Pierre]
de la HAYE, Sr de MONTGAZON (1) :

(1) LA HAYE, chev., Sgrs de la Haye, à Brissarthe, la Galai-
sière, à Lue, etc., en Anjou; — de la Grande (ou Vieille) Sevau-
dière, la Petite (ou Jeune) Sevaudièrc, Montgazon, Moulin-Neuf,
tous fiefs à Bouère, Raizeux, à Juvigné, Bellegarde, à Saint-
Hilaire-des-Landes, du Coudray, à Saint-Sulpice, des Clayes et
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De sable à un soleil d'or, accompagné de trois perles d'ar-
gent, 2 en chef, 1 en pointe.

185. Le prieuré de Marson [Marçon] (1) :

D'azur à un dauphin d'argent.

186. Le prieuré de la ville de Sablé (2) :

De sable à une aigle à deux têtes d'argent, becquée, mem-
brée, couronnée de gueules.

de Longlée-Renault, à Asnières-sur-Vègre, du Pont-de-Monnée,
à Neuvillalais, etc., au Maine.

Famille originaire de la Haye, à Brissarthe en Anjou, établie
dans le Maine vers 1450 par le mariage de Jehan de la Haye:
avecJeanne Sevaud, qui a formé les branches de Raizeux, de Bel-
legarde, et celle de la Vieille et Jeune Sevaudière.

Gilbert de la Haye, S. de Montgazon et de la Vieille Sevau-
dière, demeurant paroisse de Bouère, comparut en 1667, lors de
la Recherche de noblesse. Il se disait cadet de sa maison et que
Jean de la Haye, S. de Raizeux, demeurant au pays du Maine, en
était l'aîné, et que Gilles de la Haye, S. de Moulin-Neuf et de la
Petite Sevaudière, demeurant à Bouère, était cadet. Il décla-
rait porter : d'argent à 3 barres de sable, et justifia la possession
du titre de noblesse depuis l'an 1535 en la personne de son
bisayeul.

En 1674 et 1675, Pierre de la Haye, S. de Raizeux, demeurant
à Juvigné, et en 1689, Claude de la Haye, demeurant à Chàlons,
furent convoqués à l'arrière-ban de la noblesse du Maine.

Pierre de la Haye, éc, Sgr de Montgazon, demeurant à la
Grande-Sevaudière, à Bouère, décédé en 1738, âgé de 85 ans,
avait épousé à Laval Catherine Le Bret, sus-citée, qui apparte-
nait à une famille lavalloise.

Armes : d'argent à 3 barres de sable.
Ces armes se voient dans l'église de Châlons avec l'inscription

du nom de Claude de la Haye, S. de Bellegarde, 1644.

(1) Le prieuré de Saint-Lézin, à Marçon, nommé Saint-Lazare
par Cassini, était près du bourg de Marçon. Le prieur était à la
présentation de l'abbé de Saint-Julien de Tours.

(2) Le prieuré de Saint-Nicolas, à Sablé, a été établi par Robert
le Bourguignon et Avoise de Sablé, sa femme, qui en firent don
à l'abbaye de Marmoutier de Tours, à la charge d'y entretenir un
prieur et quatre religieux. Ce prieuré avait été précédemment
fondé sous le titre de Saint-Marculf dans l'enceinte du château.
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187. N... [Pierre] BRILLARD [Brillatz], bailly de

Parce [-sur-Sarthe] (1) :

D'azur à un soleil d'or, accompagné de quatre étoiles de
même, 2 en chef, 2 en pointe.

189. N... [Louis de MONTHIERS], prêtre, [prieur],
curé de la paroisse de Dissay-sous-Courcillon

:

De sable à un sautoir d'argent, accompagné de quatre étoi-
les de même.

190. N... COURADIN, greffier du rolle des tailles :

Parti d'argent et de sable à un cheval de l'un en l'autre,

192. N... [Marguerite FROMAGEAU], veuve de N...
[René-François FONTAINE] de la CROCHINIÈRE,
conseiller du roi, receveur des tailles (2) :

D'azur à trois clous à crochet d'or.

194. Le prieuré de la Loretière, en Parce [-sur-Sar-
the] (3) :

De gueules à trois couronnes de lauriers d'or, 2 et 1.

195. N... [Jean-Baptiste] LE CLERC, chevalier de
Coulaines, de Loué (4) :

D'azur à trois colliers de perles d'argent, posés 2 et 1.

196. N... [Urbain BESNARD], prêtre, curé de Fiée :

(1) Pierre Brillatz, bailli de Parce et de Brûlon, avait épousé
Marie Suard.

Les Brillatz sont titrés S. de Beaucé et de la Minsonnière, et
appartenaient à une ancienne famille bourgeoise d'Avoise.

(2) Voir pour la famille Fontaine l'article 2 ci-dessus.
(3) Le prieuré de la Loretière, ou de l'Ortière, sur le bord de

la Sarthe, était à la présentation du prieur de Solesmes et était
anciennement membre de ce prieuré.

(4) Voir pour la famille le Clerc de Coulaines l'article 65
ci-dessus.

Jean-Baptiste le Clerc, chevalier, Sgr de Coulaines, sus-cité,
était fils de Jean-Baptiste le Clerc, chevalier, Sgr de Coulaines,
et d'Antoinette de Rabodanges. Il fut tué au siège de Fribourg
en 1744, sans avoir contracté d'alliance.
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De sable à une rose d'or accompagnée de trois croix ancrées

d'argent, 2 en chef, 1 en pointe.

197. N... [Germain COUSIN], prêtre, curé de Cou-
lange [Coulongé] :

D'azur à une poulie d'or.

198. N... [Marie-Anne de Gaigné], dame de LOIRE
de MARSON, dame (1) :

De gueules à une oie d'argent, et une bordure de gueules.

199. Le prieuré de Saint-André de la Flèche (2) :

D'or à un sautoir de sable, chargé de quatre clous d'or, à
chaque extrémité.

200. Joseph MORICEAU, marchand bourgeois d'Au-
bigné :

(1) GAIGNE, éc, Sgrs de Gaigné, des Vallées, à Tennie, Saint-
Denis, Loire, à Marçon, la Touche, Saint-Quentin, etc., au Maine.

Famille originaire du Maine. On trouve en 1395 Jehan de Gai-
gné, écuyer, demeurant à Tennie. En 1450, Jean de Gaigné, éc,
Sgr dudit lieu, des Vallées, à Tennie, et de Saint-Denis, reçoit
des aveux pour le fief des Vallées.

On rencontre les Gaigné à Marçon dès le début du xvn° siècle;
ils y possèdent le fief de Loire, ou Loiray. François de Gaigné,
Sr de Loire, demeurant à Marçon, comparut en 1667 lors de la
Recherche de noblesse. Il dit maintenir la qualité d'écuyer, étant
seul de ses nom et armes, et déclarait porter : d'azur à 6 estoiles
d'argent, 3 en chef, 2 en fasce et une en pointe. Il justifia la pos-
session du titre de noblesse depuis l'année 1524 en la personne
de son trisayeul.

Marie-Jeanne de Gaigné, à laquelle se rapporte l'article ci-des-
sus, fille des défunts François de Gaigné, éc, Sgr de Loire,
et Madeleine Tournereau, baptisée en 1669 à Marçon, y épousa
en 1695, Charles-Claude de Salmon, éc, Sgr du Chàtellier,
demeurant à Savigny-sur-Braye, qualifié ensuite Sgr du Grand et
du Petit Loire, Marçon et Gastineau.

Armes : d'azur à 6 étoiles d'argent posées, 3, 2 et 1.
(2) Le prieuré de Saint-André de la Flèche dépendait de l'ab-

baye Saint-Mesmin d'Orléans. Il constituait un fief et seigneurie
dont relevaient de nombreux censitaires, et rendait aveu de foi et
hommage au Roi en regard du château de la Flèche. Ce prieuré
était passé en commende et subsista jusqu'à la Révolution.
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.

D'or à une tête de Maure de sable, bandé d'argent et accolée
de même, une bordure de gueules.

201. N... [Julien] de Langelerie LANEAU [LAI-
GNEAU](1) :

D'argent à un agneau de sable, accompagné de deux crois-
sants de gueules, 1 en chef, 1 en pointe.

202. N... CHEROUVRIER, greffier des rolles des
tailles de la paroisse de MareiI[-en-Champagne] :

D'azur à une main d'argent, tenant une paire de ciseaux de
même.

203. Jacques DU GUÉ, greffier des rolles des tailles
de la paroisse de Montreuil[-en-Champagne] :

De gueules à trois hallebardes d'or, posées en fasce.

204. Marguerite de QUATREBARBES (2), femme

(1) LAIGNEAU, S. du Teil, Vauclardais, à Epineu-le-Seguin,
des Angevinières, à Saint-Loup-du-Dorat,de l'Angellerie et de la
Barberie, à Saulges, etc., au Maine ; — de la Chevayère, à La
Chapelle d'Aligné, en Anjou.

Famille notable du Bas-Maine. François Laigr.eau, S. du Teil,
acquiert en 1637 le fief de l'Angellerie, à Saulges.

Julien Laigneau, S. de l'Angellerie, sus-cité, époux d'Elisabeth-
Françoise de Bégéon, possédait le fief de la Chevayère, à La
Chapelle d'Aligné, de 1694 à 1703. Un membre de cette famille
fut échevin de la Flèche de 1740 à 1742.

La famille Laigneau de l'Angellerie (ou Langellerie) comptait
encore des représentants dans la Sarthe au commencement
du xixe siècle.

Angot (Dict. de la Mayenne) dit que ces Laigneau étaient ori-
ginaires de Villaines-la-Juhel, dont les membres sont qualifiés
S. de la Laire, auRibay, du Cruchet, àMézangers, du Ronceray,
la Brichetière, à Javron.

(2) QUATREBARBES, chev., Sgrs de Moussy, Jallais, Murs,
la Membrolle, Châtelain, Argenton, la Sionnière, à Argenton, des
Bordeaux et de Fontenelle, à Loigné, Chartres, à Morannes,
Ampoigné, Chemiré, etc., en Anjou; - de la Rongère et la Duran-
tière, à Saint-Sulpice, Saint-Denis-du-Maine, la Roussardière, à
Quelaines, des Pins, à Saint-Jean-sur-Erve,Chasnay, à Houssay,
du Bignon, du Genest, Villiers-Charlemagne, etc., au Maine ; —marquis de la Rongère, marquis de Quatrebarbes.

Famille d'origine chevaleresque, issue des seigneurs de Mont-
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de N.... [Claude] du Magney [de Dommaigné] de la
Roussière, de Morannes (1) :

De sable à quatre barbes d'argent, posées 2 et 2.

morillon, en Poitou, a quitté ce nom pour celui de Quatrebarbes,
son surnom, sous lequel, elle est venue en Anjou au xme siècle
par le mariage de Macé Quatrebarbesavec Jeanne de Brochesac,
qui furent inhumés à Mée ; un de leurs fils s'établit à la Rongère
en 1293. Leur descendance existe encore nombreuse en Anjou et
dans le Maine.

Les Quatrebarbes se distinguèrent aux Croisades, dans les
armées, sur terre et sur mer. Hyacinthe Quatrebarbes, chevalier
d'honneur de Madame, fut chevalierde l'ordre du Saint-Esprit en
1644 et reçu de Louis XIV le titre de marquis de la Rongère et de
comte de Saint-Denis-du-Maine.

En 1667, Louis de Quatrebarbes, S. des Bourdeaux, demeurant
paroisse de Morannes, comparutlors de laRecherche de noblesse;
il était cadet de sa maison. En 1668 et 1669, Hyacinthe de Qua-
trebarbes, écuyer, S. de la Rongère, aîné de sa maison, la veuve
d'Elie de Quatrebarbes, éc, S. de la Roussardière, son oncle.
René de Quatrebarbes, éc, S. de Chasnay, Lancelot de Quatre-
barbes, éc, S. de Fontenailles, et Zacharie de Quatrebarbes,
éc, S. de la Durantière, cousins, justifièrent la possession
du titre de noblesse depuis l'an 1520, en la personne du quar-
tayeul dudit Elie, défunt.

Ils déclaraient porter : de sable à la bande d'argent, accostée
de 2 cottices de même.

Cette famille a compté plusieurs chevaliers de Malte et a été
admise aux honneurs de la Cour en 1786 en la personne de
Hyacinthe-Charles-René, comte de Quatrebarbes, capitaine au
Régiment Royal-Lorraine.

Le père de ce dernier, Hyacinthe-René, marquis de Quatre-
barbes, Sgr d'Argenton et de Châtelain, et son frère, Augustin-
Lancelot de Quatrebarbes, Sgr de la Sionnière, furent convoqués
en 1789 à l'Assemblée de la noblesse d'Anjou pour l'élection de
députés aux Etats-Généraux.

La famille de Quatrebarbes a possédé dans la Sarthe, au
xixe siècle, les châteaux de la Roche-de-Vaas, à Vaas, et de
Bellevue, à Brûlon.

Armes
:

de sable à la bande d'argent, accostée de deux cotices
de sable.

(1) Voir pour la famille de Dommaigné l'article 79 ci-dessus.
Claude de Dommaigné, Sgr de la Roussière, qui avait fait

l'objet de l'artiele 79, épousa en 1695 en la chapelle de Chartres,
à Morannes, Marguerite (alias Antoinette) de Quatrebarbes. Il
décéda en 1707.
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205. N... [Jacques NOUET], prêtre, curé de la pa-
roisse de Bousse:

De gueules à un lion mi-parti d'or et d'argent.

207. N... [DROISNEAU],prêtre, curé de la paroisse
de Loué :

De sable à trois bandes, celle du milieu d'or, les deux autres
d'argent.

209. Le Couvent des religieuses de Saint-François
de Noyen (1) :

D'azur à un cordon lié et noué par les extrémités d'argent,
ou proprement un cordon de Saint-François.

210. Pierre G1ROUAS, écuyer (2):

(1) Le couvent des Cordelières de Noyen fut fondé en 1637 par
Catherine de Lannoy, marquise de Kerveno, dame de Noyen, sous
le vocable de sainte Elisabeth. Il était établi dans la paroisse
Saint-Pierre et les religieuses venaient du monastère des Corde-
lières de Sablé. Par suite de difficultés financières, cette maison
religieuse fut supprimée et par décision de l'évêque du Mans les
biens du monastère<furentréunis à ceux du couvent des Maillets
du Mans. Les cordelières appartenaientà l'ordre mineur de Saint-
François.

(2) GIROIS, chev., Sgrs de Neuvy-en-Champagne, Bures, à
Neuvy, de la Roche-Mayet, Bonneval, la Carrelière, Sarceau,
Vaulogé, Brillaudin, Haute perche, tous fiefs à Mayet, la Motte-
d'Ygé (Mont-Jallu), à Champaissant, Bois-Isabeau, à Bannes,
l'Aunay, à Saint-Brice, des Espechères, à Ballée, des Claies, à
Asnières-sur-Vègre,etc.,auMaine; — deFlexiers, deCourterault,
dans le Perche; comtes de Girois.

Ancienne famille noble originaire du Maine connue depuis le
début du xn° siècle. On trouve Jehan Girois, Sgr de Neuvy-en-
Champagne dès 1442. Ils furent possesseurs de nombreux fiefs à
Mayet, depuis le xvie siècle, par suite de l'alliance avec la famille
de Hamelet.

En 1614, on voit parmi les nobles qui assistent aux Etats du
Maine Antoine de Girois, chevalier de l'ordre du Roi, gentil-
homme de sa chambre, Sgr de Neuvy et de la Roche-Mayet, in-
humé en 1624 dans l'église de Neuvy; sa dalle funéraire le repré-
sente couvert de sa cotte d'armes armoriée (fascé). Jacques de
Girois, chev., S. de la Roche-Mayet,est convoqué en 1639 àl'ar-
rière-ban du Maine.

En 1667, dame Marie du Tronchay, veuve de Pierre de Girois,
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De gueules à trois girouettes, 2 d'or, en chef, 1 d'argent, en
pointe.

211. François GIROUAS, écuyer:
De même.

212. Anne SARRAZIN, demoiselle (1) :

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

chev., Sgr de Neuvy et la Roche-Mayet, demeurant en sa maison
de la Roche, à Mayet, comparut lors de la Recherche de noblesse,
ainsi qu'Antoine de Girois, oncle du défunt, S. de Bonneval,
demeurant au lieu seigneurial de Saint-Aubin,à Chevillé. Ils jus-
tifièrent la possession du titre de noblesse depuis l'an 1478, en la
personnedu trisayeul du S. de Bonneval.

Pierre-François de Girois, S. de Neuvy, lieutenant au Régi-
ment de la Châtre fut convoqué à l'arrière-ban du Maine en 1689;
il était alors âgé de 25 ans et il est sans doute l'un de ceux inscrits
aux articles 210 et 211.

La terre de Neuvy fut aliénée par la famille de Girois peu de
temps avant la Révolution.

En 1789, Antoine-François-Marc de Girois, chev., ancien
officier de dragons, fut convoqué à l'Assemblée de la noblesse du
Maine pour l'électionde députés aux Etats-Généraux.

Le comte Anatole-François-Amablede Girois décéda en 1817
à la Roche-Mayet, dernier descendantmâle de cette vieille famille
mancelle.

Armes : d'or à 4 bure/lesd'azur.
(1) SARAZIN, ou Sarrazin, chev., Sgrs de Vezins, la Bros-

sardière, la Salle, Bouju, la Pivardière, la Pelouze, la Bouten-
serie, tous fiefs à Mayet, au Maine.

Famille originaire du Maine et qui, d'après Legeay, dans sa
monographie de Mayet, pourrait tirer son nom du vieux manoir
de Sarazin, à Mayet, entre la chapelle Sainte-Croix et Haute-
Perche. Cependant ce nom, qui figurait sur la carte de Jaillot
comme celui d'un château en ruine, ne paraît plus sur les cartes
de Cassini, ni sur celles plus modernes.

Jean de Sarazin, est en 1473 Sgr de Vezins. Il était principal
héritier de Jean de Daron, Sgr de Daron et de Vezins, 1421, fon-
dateur de la chapelle Saint-Jean-Baptiste, dite de Daron, à Mayet.

Barbe de Vaux, veuve de Jacques de Sarazin, éc, Sgr de Ve-
zins, est taxée au rôle de l'arrière-ban du Maine, en 1639.

Charles de Sarazin, S. de Vezins, demeurant paroisse de Mayet,
comparut en 1667, lors de la Recherche de noblesse, tant pour
lui qui était l'aîné de sa maison, que pour son frère puîné, Jean
de Sarazin, S, de la Brossardière, demeurant paroisse de Saint.
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214. Elisabeth SARRAZIN, demoiselle (1) :

De même.

215. N... des PATIS du GOULAY, écuyer, Sr de Se-
condlict (2)

:

D'azur à trois bouteilles à long gouleau d'argent, 2 »t 1.

216. La communauté des religieuses de Saint-Fran-
çois de la ville de Sablé (3) :

De gueules à un cordon de Saint-François, de même que le
précédent ci-contre [article 209], d'argent.

Pater, élection de Tours. Ils portaient :
d'argent au lyon de sable,

armé, couronné et lampassé de gueules, accompagné de 5 molettes
d'esperon aussy de gneules. Ils justifièrent la possession du titre
de noblesse depuis l'an 1501, commençant en la personne de leur
quartayeul.

Anne de Sarazin, sus-citée, dame de Vezins, épousa en 1699
Joseph de Montesson, capitaine d'infanterie au Régiment de Nor-
mandie, qui devint Sgr de Vezins.

Charles de Vezins, Sgr de Vezins et de ,1a Brossardière, de
Mayet, fut convoqué à l'arrière-ban de la noblesse du Maine en
1675, et René de Sarazin, Sgr de Vezins, à celui de 1689.

Armes : d'argent au lion de sable, armé, lampassé et couronné
de gueules, accompagné de 5 molettes de sable, 3 et 2.

Cette famille Sarazin, du Maine, paraît s'être éteinte au
xvme siècle; elle semble différente d'autres familles du même
nom qui, lors de la Recherche de 1666, avaientdes représentants,
l'une en l'élection d'Angers, l'autre en celle de Loudun, sans par-
ler d'une autre, plus connue, originaire d'Auvergne, passée au
xvme siècle en Vendômois et qui compte encore des représen-
tants. Toutes ces familles avaient des armes différentes.

(1) Elisabethde Sarazin, épousa François de Maridort, cheva-
lier, Sgr de Lucé, officier des vaisseaux du Roi. Elle acquit avec
Anne de Sarazin sa soeur des biens près de la Pivardière, à Aubi-
gné.

(2) Voir pour la famille du Goulet l'article 63 ci-dessus.

(3) Le monastère des religieuses cordelières de Sablé fut établi
en 1931 par suite de la fondationde Philippe-Emmanuel de Laval-
Bois-Dauphin, marquis de Sablé, et Madeleine de Souvré, sa
femme, sous l'épiscopat et avec l'autorisationde l'évêque du Mans,
Charles de Beaumanoir. Ce monastère était sous le vocable de
Sainte-Elisabeth et était situé à l'entrée du faubourg Saint-Nicolas.
Les Cordelières appartenaient à l'ordre mineur de Saint-François.
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218. Le prieuré de Saint-Nicolas de La Chartre [-sur-
le-Loir] (1) :

D'azur à un navire d'or, accompagné en chef de deux
crosses de même.

226. René TACHEREAU, greffier des rolles de La
paroisse de La Chartre [-sur-le-Loir] :

Parti d'or et de gueules à une tasse de l'un en l'autre.

227. Le prieuré de Creuz, en Bazouges [-sur-le-
Loir] (2) :

D'argent à trois cruches de sable.

228. Le Corps des officiers de la Maréchaussée de
La Flèche :

D'azur à deux mousquetons d'argent passés en sautoir.

229. L'abbaye de Bonlieu (3) :

(1) Le prieuré de Saint-Nicolas, de La Chartre-sur-le-Loir,
dépendait de l'abbaye de la Trinité de Vendôme. Il fut fondé
dans la première moitié du xi° siècle par un prêtre « du château
de La Chartre » nommé Garnier. Geoffroy de Mayenne en fut le
principal bienfaiteur. C'était un prieuré simple dont le titulaire,
présenté par l'abbé de la Trinité de Vendôme, était nommé par
l'évêque du Mans. Il constituait un fief dont le domaine s'éten-
dait sur les biens dont il avait été doté. Les prieurs n'y rési-
daient pas depuis longtemps. Le prieuré de Saint-Nicolas sub-
sista jusqu'à la Révolution.

Le blason du prieuré, ci-dessus décrit, a été adopté par la
ville de La Chartre-sur-le-Loir.

(2) Le prieuré du Creux, à Bazouges-sur-le-Loir, fut fondé
au xie siècle, conformémentau voeu de Radulph, Sgr de Bazouges,
et comme suite aux donations faites par ce seigneur aux moines
de Saint-Serge d'Angers. Ceux-ci fondèrent un prieuré au lieu
nommé le Creux, au bord de la rivière du Loir, et y entretinrent
des moines qui desservirent l'église pendantlongtemps.L'abbé de
Saint-Serge présentait le curé de Bazouges et le prieur s'intitu-
lait jusqu'à la Révolution curé primitif de Bazouges. La chapelle
de ce prieuré était dédiée à Saint-Léonard.

(3) L'abbaye de Bonlieu se trouvait dans la paroisse de
Bannes, sur la rive gauche du Loir. C'était une abbaye de filles
de l'ordre de Citeaux, qui avait été fondée au mois de mai 1219
par Guillaume de Roches, sénéchal de Touraine, d'Anjou et du
Maine, Sgr de Château-du-Loir, qui lui donna la féodalité du
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De sinople à une croix d'or, accompagnée de quatre étoiles
d'argent.

230. Marie de la HAYE, femme de N... [Jean-Guil-
laume] de SAVONNIÈRE (1) :

D'argentà une haye d'épines de sable.

231. La Communauté (2) des Apothicaires de la ville
de La Flèche :

De gueules à un mortier, avec son pilon d'argent.

232. La Communauté des Boulangers de la ville de
La Flèche :

D'azur à une hotte d'argent, acccompagnéede trois besants
d'or.

233. N... [Charlotte LES HENAULT], femme de
Henry des HAYES, éc, Sr de Cry (3) :

De gueules à un créquier d'argent.

lieu. Elisabeth d'Illiers en était abbesse de 1696 à 1704. L'église
et une grande partie du monastère furent détruits à la Révolution.

La commune de Bannes, alias Benne, a été rattachée en 1807
à la commune de Dissay-sous-Courcillon.

(1) Marie de la Haye, fille de Pierre de la Haye, chev.,
Sgr du Pont-de-Monnée et de Raizeux, et de Jacqueline Guyard,
épousa Jean-Guillaume de Savonnières, chev., Sgr d'Entre-Deux-
Bois, demeurant à la Courdenet, à Vaas, cité à l'article 50 ci-
dessus.

Voir pour la famille de la Haye l'article 184. ci-dessus et pour
la famille de Savonnières l'article 4 de l'Election de Chateau-du-
Loir.

(2) Un certain nombre de marchands de la ville de La Flèche
s'érigèrent en 1699 en corps de communauté et obtinrenten 1700
des lettres-patentes confirmatives de leur règlement, auxquelles
firent opposition l'Hôtel-de-Ville et l'assemblée des habitants,
fondés sur des lettres-patentes données par Henri IV à Limoges
en 1605, par lesquelles il est expressément défendu d'ériger
dans ladite ville aucune maîtrise dans les métiers et arts méca-
niques.

(3) LES HENAULT, ou Leshénault, éc, Sgrs de Bouillé-
Théval, Montguillon, Saint-Sauveur-de-Flée, Lépinai, Garnison,
Beauregard, etc., en Anjou.

Famille noble angevine, maintenue en 1687, 1715 et 1753,
comme noble d'extraction.
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234. Magdeleine JACQUES, femme non commune
en biens de N... [François-Bernard] COUSSIN, prévost
des maréchaux (1) :

D'argent à un bourdon de sable, accompagné de deux co-
quilles de gueules.

235. Le couvent des religieux du Payréneuf[Perray-
Neuf] (2) :

De gueules à un pairie d'or accompagné de trois croix
d'argent.

Marie-Charlotte Les Hénault, sus-citée, épousa en 1682
Henri des Hayes de Cry, chev., Sgr de la Motte, et la Perrière.
Elle était fille de Jean Les Hénault, éc, Sgr de Bouillé-Théval,
de Saint-Sauveur de Fiée, de Montguillon, etc., capitaine exempt
des gardes-du-corps de Monsieur, frère du Roi, et de Marie le
Couvreux.

Autoine-Hercule Les Hénault, frère de Marie-Charlotte, jus-
tifia lors de la Recherche de noblesse la possesion du titre de
noblesse depuis l'an 1524, en la personne de Jacques Les
Hénault, écuyer, S. de Lépinai, son quartayeul.

Mélanie Louet, épouse séparée de biens de Antoine-Hercule
de Leshénault de Saint-Sauveur,chevalier de Saint-Louis, assista
par représentation à l'Assemblée de la noblesse d'Anjou, en
1789, pour l'élection de députés aux Etats-généraux, ainsi que
Jacqueline de la Lande, veuve de Paul-François de Leshénault,
Sgr de Saint-Sauveur de Fiée, chevalier de Saint-Louis.

Armes
:

d'or, à 3 croix pattées de gueules, 2 et 1, et une étoile
d'azurplacée au milieu de l'écu.

Voir pour la famille des Hayes de Cry l'article 18 ci-dessus.
(1) Madeleine Jacques de la Hurlière, de la paroisse du Lude,

veuve de Charles Rodayer, épousa en 1675, en la chapelle de
la Grilîerie, à Luché, François-Bernard Coussin, écuyer, S. du
Perray et de Courcelles, prévôt des maréchaux de la Flèche,
qui a fait l'objet de l'article 1 de l'Election de la Flèche. Elle
était fille de feu André Jacques de la Hurlière, éc, Sgr de la
Borde, et de Marie Hardyau, et soeur de Léonard Jacques de
la Borde, prieur-curé de Valennes, cité à l'article 29 de l'Elec-
tion de Chàteau-du-Loir, qui bénit son mariage.

Voir pour la famille Jacques l'article 1 ci-dessus.
Les armes attribuées à l'article 234 ont été données d'office.
(2) Le couvent des religieux du Perray-Neuf est même chose

que l'abbaye du même nom à Précigné, dont il est parlé à
l'article 284. Le commis de d'Hozier leur assigne cependant
des armes différentes.

(à suivre). R. DU GUERNY et R. DE LINIÈHE.
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Ont été admis dans la Société :

M. Jehan BACQDET, notaire, 15, rue Saint-Charles.
M. Christian BELEST, 58, rue Henry-Delagenière, Le Mans.
M. CAGNAULT, architecte départemental, 14, rue Leboindre,

Le Mans.
MUe Marguerite DAMOTTE, 5, rue d'Arcole, Le Mans.
M. Bernard LE JARIEL DES CHATELETS,26, ruePierre-Belon,

Le Mans.
M. Jean-Marie LELIÈVRE, directeur-général de la Mutuelle

générale française, 1, rue des Ifs, Le Mans.
Dr Jacques MORDRET, 10, rue Prémartine, Le Mans.
Dr Henri NEAU, 4, rue de la Batterie, Le Mans.
M'"e Gustave SINGHER, 2, rue de la Mariette, Le Mans.
M. Pierre VERGNIOLE, Secrétaire-général de la Mutuelle du

Mans, 26, rue Victor-Hugo,Le Mans.
Mme Pierre VERGNIOLE, même adresse.
M. VIGNES, ingénieur des arts et manufactures de l'Etat, 11,

rue de Flore, Le Mans.
Mme VIGNES, même adresse.
LA BANQUE RÉGIONALE DE L'OUEST (M. Louis, directeur), 45,

place de la République, Le Mans.
LA CHAMBRE DE COMMERCE DU MANS ET DE LA SARTHE, place

de la République, Le Mans.
LES USINESRENAULT(succursale du Mans), 22, rue de l'Etoile,

Le Mans.

Nos confrères M. l'abbé Em. CHAMBOIS, curé de Saint-Geor-
ges-du-Bois, et M. L. THURILLET, ingénieur, ont été nommés
officiers de l'Instruction publique, nous leur adressons nos sin-
cères félicitations.
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Additions et rectifications à la liste des Sociétaires.

M. BOUVIER (Georges), ancien bâtonnier des avocats du Mans,
6 bis, rue Auvray, Le Mans (1931).

Mme GAZEAU, 102, rue de Flore, Le Mans (1921).
M. RÉVEILLANT (André), 7, rue Gambetta, Le Mans (1912).
M. TERMEAU (Maurice), docteur ès-lettres de l'Université,

professeur agrégé au Lycée Clemenceau, à Nantes, et à Sillé-le-
Guillaume (Sarthe) (1927).

Le Comte de Semallé.

Marie-Joseph-Claude-Edouard-Robert, Comte DE SEMALLÉ,

né le 31 mai 1849, après avoir fait la campagne de 1870 comme
sous-lieutenant, entra dans la carrière diplomatique.

Après avoir été attaché à Berne, à Madrid et à la Haye, il fut
nommésecrétaire d'ambassadeà Pékin. Il se trouva mêlé d'août
1880 à août 1884 aux événements importants qui se déroulèrent

en Chine lors des retentissantes affaires du Tonkin. Les faits
ayant été défigurés par les politiciens de l'époque, le comte de
Semallé se décida en 1934, cinquante ans après, à faire con-
naître dans le livre Quatre ans à Pékin (août 1880 à août 1884),
le Tonkin les véritables événements qui s'étaient déroulés

en Chine et donnèrent l'Annam et le Tonkin à la France,
grâce à l'héroïsme de nos troupes de terre et de mer.

Il quitta en 1885 la Carrière et se fixa dans la Sarthe où il pos-
séda les deux terres de la Gastine, à Louze, et de Frébourg, à
Contilly, dans ce pays du Saosnois habité depuis des siècles par
sa famille et qui n'était séparé que par la rivière de la Sarthe
delà paroisse de Semallé, en Normandie, berceau de sa famille.

Il faisait aussi des séjours à Paris et à Alençon et utilisa ses
loisirs dans la capitale pour réunir des documents très précieux

sur les familles du Maine, de Normandie et du Perche, qu'il
puisait dans les dépôts publics. S'étant toujours intéressé au
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pays où les siens avaient vécu et dont ils avaient partagé les
vicissitudes, il résolut de mettre par écrit le résumé de ses
études et publia en 1932 Le Saosnois, jusqu'à son rattachement à
la Couronne, sous Henri IV, important travail que l'auteur qua-
lifie modeste oeuvre de vulgarisation plutôt qne d'érudition.

Le comte de Semallé se maria en 1885 à Louise-Marie De-
nion du Pin, dont il eut sept enfants qui continuent les tradi-
tions de la famille.

Il avait publié en 1898 les Souvenirs du Comte de Semallé,

page de Louis XVI, son grand-père. Ce dernier, fondé de pou-
voir du Comte d'Artoisen 1814, avait joué un rôle prépondérant

au moment de la Restauration. Le roi Louis XVIII l'autorisa,
lui et ses descendants, à ajouter aux armes des Semallé, d'ar-
gent à la bande de gueules, accompagnée d'un faucon de sable,
armé d'or grimpant, le canton concédé en 1814 : d'azur au dra-

peau blanc, à la hampe d'or surmontée d'une fleur de lis du même.
Parvenu à un âge avancé, le comte Robert de Semallé qui

avait reçu la croix de la Légion d'honneur, avait conservé une
étonnante activité. Il s'occupa jusque dans les derniers jours
d'affaires industriellesimportantes, et s'intéressaà des questions
agricoles et forestières. Il décéda à Alençon le 24 avril 1936.

Le comte de ^Semallé était entré dans notre Société en 1896

et lui conserva jusque dans ses derniers jours un fidèle atta-
chement, s'intéressant à ses travaux et lui faisant don de nom-
breux exemplaires de ses ouvrages. L'auteur de ces lignes ne
peut oublier la bienveillante sympathie qu'il lui témoigna et
exprime à sa famille les sincères condoléances de la Société his-
torique et archéologique du Maine et de son Président.

R. L.
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BIBLIOGRAPHIE

DEUX THESES DE DOCTORAT
(Suite).

Il est superflu de présenter en détail la thèse complémentaire sur
La légende de Henri IV (i) à ceux d'entre nous qui ont eu le plaisir
d'entendre la conférence de M. Reinhard au cours de l'Assemblée
générale du u mars IQ35 (2).

Rappelons avec l'auteur combienHenri IV « a puissammentfrappé
les esprits par sa vie, par son oeuvre, par sa mort ». Belle humeur,
bravoure, générosité, bonhomie, ces traits de caractère (3) étaient
bien propres à séduire les foules. Son oeuvre de pacification et de
réorganisation se montra durable (4). Une fin tragique, alors que
tant de popularité menaçait de décroître, n'a pas médiocrementcon-
tribué à grandir sa renommée, à laquelle pourra seule se comparer
la gloire de Napoléon.

Les visages du Corse et du Béarnais, loin d'être effacés par la
mort, ont continué à vivre, donc à évoluer. Thuriféraires et littéra-
teurs en quête de sujets d'une exploitation facile et profitable, pam-
phlétaires désireux de placer dans une bouche illustre quelques
paroles désagréables à l'adresse du pouvoir, les uns et les autres
incarnèrent dans le roi aussi bien que dans l'empereur l'idéal et les
rêves de chaque génération.

Le livre de M. Reinhard se déroule comme une sorte de film où
les traits de Henri IV, personnage en gros plan, se transforment
sans cesse. L'on voit sous Louis XIII un souverain pieux et de

(1) Saint-Brieuc, 1935, in-8°.
(2) Cf. Rev. hist. du Maine, 2" série, t. XV (1935), p. 104-105.
(3) On ne saurait mentionner ici la galanterie, car la popularité du roi

n'y gagna rien de son vivant.
(4) Peut-être l'auteur s'avance-t-il trop loin en affirmant que « tout l'An-

cien régime est sorti de là ». C'est méconnaître l'apport des Valois, dont
M. Pages a récemment encore montré l'importance (La monarchie d'Ancien
régime en France, Paris, 1932, in-16).



— 120 —

moeurs rigides. Avec la Régence apparaît un libertin sceptique,
presqu'un roué. Voici bientôt le roi philosophe, sensible et tolérant,
imbu des idées du jour et des doctrines économiques de l'heure.
Puis les événements politiques vont troubler son existence. Il a beau

se faire constitutionnel, la chute de Louis XVI, n'entraîne pas moins
la sienne, mais non complète ni définitive, si bien que Napoléon,
moins disposé à restaurer sa mémoire que ne le dit M. Reinhard (i),
traitera le Béarnais en rival dangereux. Louis XVIII développera
naturellement le plus possible la popularité de son aïeul, devenu le
bouclier de la monarchie restaurée et bientôt le protecteur du comte
de Chambord.

Mais tout s'use, même les légendes. Déjà pâlit l'étoile de Henri IV.
Louis Philippe et Napoléon III font pis que de le combattre : ils le
négligent. A la même époque, les laudateurs cèdent de plus en plus
la place aux historiens. Le Béarnais, vieilli, s'éloigne de nous, à pas
lents, il est vrai, car son « image imprécise mais pourtant sympa-
thique » hantera longtemps encore romans, feuilletons et ciné-
romans.

Le vil plaisir que donne la lecture de ces pages où l'auteur a mis
toute sa verve, volontiers un peu narquoise, ne doit pas nous mas-
quer les difficultés du sujet: abondance et diversité des sources
{ouvrages de toute nature, chansons, estampes, etc.) ; extrême déli-
catesse de la méthode à employer, car la valeur littéraire ou artis-
tique d'un document ne correspond pas toujours à son importance
réelle. Beaucoup d'exemples, comme il est naturel, se rapportent au
Maine. Ainsi la seconde thèse de M. Reinhard intéresse-t-elle de
plus près l'histoire locale que le titre ne semblerait l'indiquer, si
l'on oublie que Henri IV était à demi fléchois.

Nous.avons donc deux raisons plutôt qu'une de nous réjouir du
succès remporté par le nouveau docteur ès-lettres, à qui le jury
vient en Sorbonne, au bout d'une soutenance longue et serrée, de
décerner la mention très honorable, la plus haute dont il eût à dis-
poser.

(1) Cf. de nombreuxexemples dans Welschingcr (La Censure sous le Pre-
mier Empire, Paris, 1882, in-8") et d'IIauterive (La Police secrète de l'Em-
pire, t. I-II, Paris, 1908-1913, in-8°) : interdiction générale au théâtre de la
Partie de chasse de Henry IV de Collé, sauf exceptionnellementpour démas-
quer des royalistes ; proscription de nouveaux Morceaux choisis de Sully,
ou d'estampes représentant le Béarnais, etc.

H. DE BEI\RANGEI\.



HENRI IV ET VOLTAIRE

Sous les « ombres myrteux » où Ronsard à l'avance plaçait
le séjour de son repos éternel combien d'artistes se sont plus
à grouper les grands disparus que leur talent évoquait! Com-
bien de dialogues se sont engagés entre des morts illustres !

Mais une convenancesupérieure veillaità l'harmoniedes choix ;
les interlocuteurs étaient groupés selon les lois littéraires et
sociales : les dieux et les héros, les rois et les poètes ne con-
versaient qu'entre eux. Rompant violemment avec les règles du
tact, un artiste ne s'est-il pas avisé de ménager une rencontre
entre Henri IV et Voltaire ? Il a imaginé que le grand écrivain
était reçu, après sa mort, aux Champs Elysées par le premier
roi de France et de Navarre. Cette fantaisie fut l'occasion
d'une gravure assez plaisante, publiée en 1780 et qui obtint
quelque faveur (1).

L'idée en revient à un personnage original, Louis François
Sébastien Fauvel, dessinateur, peintre, archéologue et consul.
Il traita ce sujet dans sa jeunesse, en 1780, après avoir publié

un recueil d'estampes sur la Guerre d'Indépendance d'Amé-
rique et avant de partir, au service de Choiseul-Gouffier,
rechercher les antiquités de Grèce. Un bon graveur d'Abbe-
ville, Charles François Adrien Macret, interpréta cette amu-
sante et jolie composition.

Voltaire venait de mourir après une incomparableapothéose
où il avait précisément reçu les hommages de souverains. Sa
disparition souleva les passions. En vain le gouvernement
voulut-il imposer la consigne du silence ! Détracteurs et admi-

(1) 11 en subsiste quelques exemplaires. L'un d'entre eux se trouve dans
la famille de M. R. de Linière, président de la Société historique et archéo-
logique du Maine, qui a bien voulu nous le communiquer en raison de son
intérêt pour la Légende d'Henri IV. Nous sommes heureux de l'en remer-
cier ici.

REV. IIIST. AUCU. DU MAINE. H



— 122 —

rateurs rivalisèrent d'activité, à^ce point que les funérailles et
l'enterrementcausèrent de vives inquiétudes et ne s'effectuèrent

que par ruse. Tandis que certains ne cachaient pas leur satis-
faction d'être délivrés du patriarche de Ferney, un grand nom-
bre célébrèrent son génie. Ils publièrent des éloges, des pané-
gyriques, des portraits, des scènes allégoriques. L'oeuvre de
Fauvel et Macret se rattache à cet ensemble.

Les auteurs expliquaient ainsi leurs intentions :

« Henri IV reçoit Voltaire sur les bords du Léthé figuré par
un vieillard endormi sur son urne. Louis XIV, Louis XV,
Pierre le Grand, Corneille et Molière semblent s'intéresser à
l'arrivée du Poète. Plusieurs génies avec divers attributs l'en-
tourent. L'un d'eux présente la Henriade à son Héros. On dis-
tingue dans l'éloignemenl l'Ombre de Jean-Jacques Rousseau
prête à passer l'Achéron.

D'un mouvement involontaire
Le Chantre et le Héros l'un vers l'autre ont volé ;
Et l'Elysée a vu, sur leurs pas rassemblé,

Henri Quatre embrassant Voltaire ».

Ainsi crut-on que l'écrivain ne pouvait être mieux accueilli

que par ceux qu'il avait aimés, célébrés, par les héros de ses
oeuvres principales. Mais pourquoi Henri IV lui fail-il les hon-
neurs des lieux, plutôt que Louis XIV, Louis XV ou bien
Molière? La légende d'Henri IV fournit l'explication.

Au moment où mourut Voltaire, Henri IV était non seule-
ment suivant un vers fameux : le

Seul roi de qui le panure ail gardé la mémoire

mais encore le seul souverain populaire, l'un des grands
hommes les plus aimés et les plus célébrés. On n'avait pas
trouvé de compliment plus flatteur à décerner au nouveau roi,
Louis XVI, lors de son avènement, que de le comparer à son
illustre aïeul et de le saluer comme un nouvel Henri. Une
incroyable variété d'hommages à Henri IV se succédait sans
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interruption depuis plus de dix ans : éloges, pièces de théâtre,
poèmes, peintures, gravures, terres cuites et même camées ou
tabatières rappelaient le souvenir du grand bienfaiteur de l'hu-
manité, comme on disait alors. C'est pourquoi Henri IV l'em-

porte ici sur des personnages pourtant fameux... Mais n'est-ce

pas un rapprochement factice dû aux seules circonstances qui
firent que Voltaire mourut alors qu'Henri IV était si vivement
apprécié? N'est-ce pas fausser les proportions de l'oeuvre
voltairienne que de mettre en vedette la Henriade comme le
chef d'oeuvre incomparable ?

On peut le penser, mais tel n'était pas le jugement des con-
temporains. La Henriade connut un succès invraisemblable,
les éditions furent emportées dès qu'on les connaissait, elle se
succédèrent rapidement, accompagnées de diverses traduc-
tions, et l'on ne tarissait pas d'éloges. Enfin, croyait-on, la
France avait reçu le poème épique dont l'absence était une
honte et un mystère ! Voltaire avait gagné la célébrité par celte
oeuvre de jeunesse et jusqu'à ses derniers jours, en dépit de
productions prodigieusement nombreuses et variées, et dont
l'influence fut incomparablementplus puissante, il était resté
« l'auteur de la Henriade ». Aussi les génies empressés à pré-
senter aux hôtes des Champs-Elysées les titres de gloire du
nouvel arrivant apportent-ils en premier lieu cette Henriade.
Témoignage amusant de l'évolution du goût et de la relativité
des jugements littéraires.

La rencontre entre Voltaire et Henri IV se produisit donc
bien avant leur arrivée aux Champs-Elysées, elle s'effectua au
début de la carrière de l'écrivain. Mais fut-ce l'effet du hasard?
Pourquoi Voltaire choisit-il Henri comme héros d'épopée,
plutôt que Bayard, Roland ou Jeanne d'Arc? Le problème
n'est pas historique mais psychologique. On sait comment
Voltaire a traité la Pucelle d'Orléans, on l'imagine difficile-
ment chantant les hauts faits de Turpin l'évêque guerrier, ou
les grands coups d'épée de Bayard fils soumis de l'Eglise. Il
lui fallait une épopée qui fut à la fois un pamphlet, une satire,
presque une polémique. La Henriade lui permettait d'engager
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le combat contre l'intolérance, contre l'Eglise et contre Rome.
Autant qu'au triomphe d'Henri elle s'attachait à l'écrasement
de la Ligue. De plus, elle comportait des épisodes galants qui
excitaientmieux la verve de l'auteur que ne l'eût fait une vierge
guerrière. M. Lanson a écrit malicieusement que Voltaire était
condamné par sa débile constitution à n'être qu'un piètre
débauché et que, faute de mieux, il convertit la sensualité en
indécence de langage. Sans doute, la Henriade n'est pas un
écrit graveleux, mais il plut à Voltaire de connaître l'intimité
d'un Vert-Galant. En somme Henri IV offrait le moyen de
fronder, à l'abri, des institutions encore puissantes et redou-
tables ; Voltaire en profita comme avaient fait avant lui maints
pamphlétaires adressant au gouvernement leurs remontrances
par la bouche de V Ombre d'Henri le Grand et du Cheval de
Bronze.

L'esprit commercial eut sans doute aussi sa part dans le
choix du sujet. Voltaire comprit très vite qu'Henri IV, au début
du xvme siècle, restait si populaire qu'un auteur assurerait
toutes les chances de succès en le choisissant pour héros.
N'est-ce pas Henri qu'on avait opposé à Louis XIV vers la fin
du long règne? N'est-ce pas lui que le Régent se flattait de
prendre pour modèle dans sa conduite publique et privée?
N'était-il pas l'idole de quelques grands qui furent les protec-
teurs ou les amis du jeune Arouet? Pendant plusieurs années
le duc de Sully hébergea Voltaire et l'emmena de château en
château. Vers le même temps, Voltaire séjourna au château
Saint-Ange, près Fontainebleau, chez Louis de Caumartin qui
professait une admiration sans borne pour Henri IV. Il paraît
bien que c'est là que Voltaire conçut le projet d'écrire quelque
chose sur ce roi; la Henriade s'appelait alors lePoèmed'HenriIV
et Voltaire écrivait galamment à la marquise de Mimeure :

« Le poème d'Henri IV et mon amitié pour vous sont les
deux seuls sentiments vifs que je me connaisse ».

Dans de telles conditions on ne s'étonnera pas que Voltaire
ait été tout disposé à croire l'abbé Dubos lorsque celui-ci lui
affirma que « dans toute l'Histoire de France, il n'y avait de
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vrai sujet de poème épique que dans la destruction de la Ligue

par Henri IV ».

Henri IV apparut donc à l'origine de la carrière de Voltaire

un peu comme une occasion et un gage de succès. De telles
choses ne s'oublient pas. Voltaire conserva toujours une cer-
taine prédilection pour Henri, Il en parlait volontiers, il écri-
vait sur lui.

Dans l'Essaisur les Moeurs il le traita avec faveur. Il se plut à

excuser ou à vanter ses fredaines, il approuva fort son indé-
pendance religieuse et exagéra sa générosité à l'égard du peuple.
Il contribua à faire prévaloir une image d'Henri IV un peu
simplifiée et faussée. A l'occasion il déforma les documents

pour appuyer sa thèse, le fameux billet au brave Crillon en
fournit un exemple piquant. Voltaire n'aimait pas qu'on osât
présenter une interprétation différente et il jugea avec une sévé-
rité extrême tels historiens d'Henri IV qui s écartaient de ses
vues : le R. P. Daniel et deBuryen firent la cruelle expérience.

Dans le Siècle de Louis XIV, Voltaire fit une place à Henri IV
et vanta l'oeuvre bienfaisante du roi. Il le citait encore favora-
blement dans une épître sur les Trois Empereurs en Sorbonne.
Mais il n'y a pas lieu ici de faire une longue recension des pas-
sages concernant Henri IV dans l'oeuvre de Voltaire.

La mode s'en mêla et donna à Henri IV une incroyablepopu-
larité vers 1766. C'est le moment où Collé publia sa célèbre et
médiocre Partie de chasse du roi Henri, dont le succès fut écla-
tant et qui fut jouée avec enthousiasme en France et à l'étran-
ger. Voltaire en fit donner une représentation à Ferney, il vou-
lut même composer une pièce analogue, ce fut Chariot, écrite
en 1767 pour chanter « des Français le Vainqueur et le Père ».
Une sorte de culte d'Henri IV prit naissance à cette époque et
se prolongea jusqu'aux premiers temps de la Révolution. Vol-
taire s'y associa volontiers. Il écrivit une épitre « sur ce qu'on
lui avait dit que plusieurscitoyens s'étaientmis à genouxdevant
la statue équestre de ce prince pendant la maladiedu Dauphin. »

En voici le début :
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« Intrépide soldat, vrai chevalier, grand homme,
Bon roi, fidèle ami et loyal amant,
Libre de préjugés, de Genève et de Rome
Dans le fond de ton coeur riant également,
Henri, tous nos Français adorent ta mémoire... »

Après cette apostrophe, Voltaire décrit la scène :

« On vit de citoyens une foule tremblante
Entourer ta statue et la baigner de pleurs,
C'était là leur autel..; »

Deux ans plus tard Voltaire ne manqua pas de signaler cette
autre manifestation qui se déroula dans la crypte des rois à
Saint-Denis :

« Lefranc de Pompignan, évêque du Puy, prononçait l'éloge
funèbre de la reine épouse de Louis XV. L'orateur n'attachant
pas assez les esprits..., une cinquantaine d'auditeurs se détacha
de l'assemblée pour aller voir le tombeau d'Henri IV. Ils se
mirent à genoux autour du cercueil, y répandirent des larmes,

on entendit des exclamations; jamais il n'y eut de plus véritable
apothéose. »

La faveur de Voltaire à l'égard d'Henri IV était si grande
qu'on lui dédia des oeuvres consacrées à ce roi, de même qu'on
associa Henri au triomphe de Voltaire. La gravure de Fauvel
et Macret en fut peut-être la plus heureuse expression. Un
article du Mercure de France porterait à le croire :

« De tous les monuments que la gravure a consacré à Vol-
taire, celle-ci nous paraît la plus intéressante (sic), soit par la
vérité des allégories, soit par l'ordonnance des groupes, soit par
la ressemblance des personnages ». La reproduction permettra
d'en juger. Mais il paraît bien que le succès fut assuré, car on
exploita la formule : Texier composa « l'Arrivée du Roi de
Prusse aux Champs-Elysées et sa réconciliationavec Vç>ltaire »,
Macret grava 1' « Arrivée de J.-J. Rousseau aux Champs-Eli-
sées », puis un « Couronnement de la Fontaine par Esope aux
Champs-Elisées». La gravure sur Voltaire et Henri IV d'abord
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vendue quatre livres fut portée à six livres. Ainsi jusque dans
l'autre monde l'amitié subsistait entre le Roi et le Poète.

Pour peu qu'ils aient daigné suivre les événements humains»
ils durent s'amuser fort des avatars de leur mémoire et de leurs
reliques. Car ils ne furent mieux traités l'un que l'autre, et leur
destinée posthume se prêta à d'ultimes rencontres.

On sait que le coeur d'Henri IV fut porté au Collège de La
Flèche et qu'en 1793 il fut brûlé, de sorte qu'il n'en reste que
des cendres. Le coeur de Voltaire fut à peine moins malchan-

ceux. Le marquis de Villette s'en était emparé d'autorité, ce qui
fit quelque scandale. D'abord il l'honora dignement : il le fit

placer sous une pyramide funéraire, à Ferney, dans la chambre
occupée naguère par Voltaire. Précisément Henri IV lui restait
associé : une gravure représentant l'entrée d'Henri IV à Paris,
avec la légende « De son Pays, il fut le Vainqueur et le Père »,
était placée juste au-dessus du coeur et de la pyramide, comme
l'attestent des gravures de l'époque. Plus tard Villette loua le
château de Ferney, et le coeur fut loué avec les meubles ! Puis
les Villette et le coeur quittèrent Ferney... et le coeur finit par
entrer dans les collections de la Bibliothèque nationale.

Peut-être le crâne et le cerveau du Roi et de l'Ecrivain vin-
rent-ils échouer l'un et l'autre à l'Hôtel des Ventes à Paris? En

ce qui concerne Henri on en peut douter, mais le cerveau de
Voltaire fut effectivement soumis à une adjudication en 1870.
Depuis on a perdu sa trace...

Quant aux corps, on sait qu'ils furent l'un et l'autre exhu-
més. Celui d'Henri IV pour aller à la fosse commune et celui
de Voltaire pour aller au Panthéon. Encore n'en est-on pas très
sûr et il court à ce propos des bruits assez plaisants. Sans les
rapporter ici, où ils n'auraient que faire, il convient de clore
cette histoire des rapports posthumes d'Henri et de Voltaire

par une petite querelle assez représentative de l'évolution de
l'esprit public et des sentiments.

L'affaire se situe à la fin de 1790, au moment où les biens des
abbayes étant nationalisés risquaient d'être vendus. L'abbaye
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de Scellières n'échappait pas au sort commun, quoiqu'elle con-
tint les restes de Voltaire. A l'idée qu'ils pouvaient être achetés
avec elle, l'indignation saisitquelques écrivains qui protestèrent
et voulurent leur faire accorder un emplacement glorieux.
Beaumarchais en entretint les lecteurs des Actes des Apôlres.
Il songeait à faire transférer les restes vénérés soit au Champ
de la Fédération, soit sur la Butte de l'Etoile, — dans l'attente
insoupçonnée du Soldat inconnu ! — soit au Pont neuf, sous
le Cheval de Bronze qui portait Henri IV. Cette dernière idée,

encore que très plaisante et heureuse, scandalisa les meilleurs
amis de l'écrivain :

« On parle de Voltaireau pied de la statue d'Henri IV !

Il faut laisser de pareils honneurs au courtisan du despote, à
La Feuillade enterré sous le piédestal de son maître (1). Osons
le dire tout haut dans cette tribune qui est la chaire de vérité
(ce discours fut tenu au club des Jacobins) : Voltaire a res-
suscité Henri IV. Parmi tant d'écrivains célèbres qui ont illus-
tré le long règne de Louis XIV, en est-il un seul qui ait pro-
clamé le nom du vainqueur de la Ligue ? Voltaire a distribué la
gloire, il ne l'a reçue de personne... »

Admirables et décevants effets de la passion! Le ci-devant
marquis de Villette oublie soudain Bossuet, Molière et Racine,

pour ne pas citer Péréfixe, la princesse de Conti, Sully et Saint-
Simon ! Il renie sans pudeur ses ouvrages d'antan, notamment
cet Eloge historique d'Henri IV où le mot d'Henri sur le Panache
blanc était jugé digne de Corneille, où les faiblesses mêmes du
Vert-Galant étaient prônées à l'égal de vertus héroïques!...

Ces arguments puérils l'emportèrentcependant : on décida
de placer Voltaire au Panthéon, en attendant de procéder au
renversement de la statue d'Henri IV au Pont-Neuf! Il est vrai

que sous la Restauration, Voltaire fut vilipendéet Henri rétabli
dans ses honneurs... Ainsi vont les choses. L'ironie de Vol-
taire et la joyeuse humeur d'Henri IV eurent là de belles occa-
sions de s'exercer si leur colloque sous les ombrages paisibles
des Champs-Elysées se prolongeait encore.

Marcel REINHARD.

(1) Il s'agit de la statue de Louis XIV érigée place des Victoires.



LA POLICE GENERALE DANS LA SARTHE

SOUS LE CONSULAT ET LE PREMIER EMPIRE

(Suite)

IV. — Le renouveau du brigandage.

Depuis les premiers jours du Consulat, vols et crimes ont
diminué de fréquence dans une proportion considérable. Résul-
tat de la paix intérieure et des mesures de répression, sans
doute, mais aussi de l'état économique (1). Si la guerre avec
l'Angleterre rend le commerce stagnant — « absolument nul »,
écrit Auvray à la fin de 1806 —, le grain est à bon marché, le
vin abondant, et la conscription en raréfiant la main-d'oeuvre
hausse les salaires. Le nombre des chômeurs et des misérables
en diminue d'autant et la sécuritépubliquey trouve son compte.
Il arrive bien, de temps à autre, qu'une porte soit forcée ou un
passant assailli la nuit, mais les coupables sont tôt pris et con-
damnés à mort par la Cour spéciale (2). Plus nombreux sont
les simples délits, que la police pourchasse avec un zèle dont
témoigne le chiffre des arrestations : 432 en 1806, 552 en 1807,
509 en 1808. Diverses mesures, qui semblent à vrai dire viser
surtout les déserteurs, restreignent le port d'armes et leur vente
par les armuriers (3). Les cultivateurs doivent mettre hors d'at-
teinte, la nuit, leurs coutres, leviers, échelles et cordages (4).

(l)Pour tout ce qui suit, cf. Arch. dép. Sarthe, M. 139,4.
(2) Condamnations ù mort : 2 en 1805, 2 en 1806, 4 en 1807, 3 en 1808

(Arch. dép. Sarthe, U. Tribunal spécial).
(3) Journal de la Préfecture, 1806, n° 58 et 1807, n° 22.
(4)/éW.,an XIII, n» 5.
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Utiles précautions qui permettent d'enregistrer peu de méfaits
notables, parmi lesquels figurent les cambriolages de la caisse
des contributions de la Flèche et de la recette municipale du
Mans, les 13 novembre et 14 décembre 1806.

En 1807, par contre, la crise commerciale se répercute sur
l'agriculture qui commence à souffrir, elle aussi, du manque de
débouchés. Le nombre des indigents s'accroît aussitôt, pendant

que le brigandage reparaît en Maine-et-Loire (1) : mauvais pré-
sages pour la Sarthe (2) Sans doute n'y songeaient-ils pas, les
quatre gendarmes qui escortaient de la Flèche au Mans, le
11 octobre, la voiture renfermant la caisse du receveur des
finances, bien que la route souvent bordée de bois (3) fût on ne
peut plus propice aux embuscades. Comme on se trouvait entre
FoulletourteetGuécélard, dix hommes armés barrèrent le pas-
sage. Les chevaux en s'emballant fort à propos coupèrent court
à l'agression. Mais une heure plus tard passait au même endroit

une seconde voiture, celle-là sans escorte, portant la caisse des
droits réunis de la Flèche, dont le contenu — 2 800 francs en
gros sous (4) — n'échappa point à la bande.

Sitôt alertés, les gendarmes de Foulletourte et des habitants
battirent la campagne ; la nuit les arrêta du côté de la Suze. On
reprit les recherches le lendemain, mais tout indice manquait,

car c'était bien peu de chose que de savoir que le chef de la
bande, « homme d'une certaine représentation », arborait une
petite veste et une casquette, et même d'identifier plus ou
moins sûrement parmi ses hommes un certain Taffary (5). Plu-
sieurs personnes de La Flèche et de Malicornefurent soupçon-
nées, pareillement les brigands de Maine-et-Loire, mais en
vain. La traditionnellebattue exécutée le27auxconfins des deux
départements et de la Mayenne ne donna rien. Comme le pensait

(1) D'Hauterive, op. cit., t. III, n° 1060.

(2) Pour tout ce qui suit, cf. Arch. dép. Sarthe, M. 80/5.

(3) Aussi Auvray proposera-t-il, à la fin de 1807, de dégager les lisières de
la route (Arch. dép. Sarthe, M. 80/4).

(4) D'Hauterive, op. cit., t. III, n° 1076.

(5) D'Hauterive, op. cit., t. III, n°1083.
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Auvray, des bandits aussi bien renseignés ne devaientpas venir
de très loin. Pour prévenir toute récidive, un arrêté du 29 dé-
cembre rappela aux maires jla responsabilité pécuniaire des

communes en pareil cas (1).
La même route n'en vit pas moins, le 11 mars suivant, une

nouvelle attaque. A sept heures du matin passait entre le Point
du Jour et Château-Sénéchal la caisse — 50.000 francs — du

receveur particulier de la Flèche, sous l'escorte de quatre gen-
darmes à cheval et d'un cinquième à pied. Une décharge partie
de chaque côté de la route abat deux chevaux. Les gendarmes
s'abritent dans les fossés et tiraillent contre leurs adversaires,
lesquels, au nombre d'une quinzaine, finissent par se replier.
L'alarme est donnée à la Flèche où manquaient le sous-préfet,
le lieutenant de gendarmerieet une partie de ses hommes, appe-
lés au dehors par la conscription, ce que les brigands n'igno-
raient certainement pas. Malgré tout, le tocsin rassembla les
gardes nationaux qui arrivèrent dès neuf heures sur le terrain.
Les recherches, encore, restèrent vaines. On arrêta l'ancien
chouan Gruzon pour le relâcher bientôt et en faire un indica-
teur, un habitant de la Fontaine Saint-Martin fut inquiété et
finalement les soupçons se portèrent sur des déserteurs.

Quoiqu'il en fût, la bande introuvable donna une troisième
fois signe de vie le 28 juin. Ce jour-là, la diligence d'Angers à
Paris atteignait vers trois heures du soir les Avenages, entre
le Point du Jour et la Fontaine-Saint-Martin. En l'absence de
fonds publics, nulle escorté n'avait été prévue. Aussi, rien
n'empêcha quatorze assaillants d'arrêter la voiture et d'y pren-
dre à loisir 6.000 francs. Le chef, un homme brun d'une soi-
xantaine d'années vêtu d'une redingote grise, laissa son porte-
feuille au conducteur, qui promit en retour de ne repartir que
trois-quarts d'heure après la troupe.La généralene battit donc

pas avant cinq heures à la Flèche. Mais, cette fois, les précau-
tions étaient mieux prises. Selon des consignes dont Auvray
revendiquera la paternité, les passages de la Sarthe et du Loir

(1) Cf. loi du 10 vendémiairean IV, titres V et V, et Corresp. admin. de
la Préfecture, 1807, p. 468.
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furent tout de suite occupés. C'était bloquer l'ennemi dans une
impasse que des détachements renforcés le 29 au matin par la
compagnie de réserve s'employèrent à fouiller. Traqués, les
brigands attaquent le 30 au soir le pont de Luché. La petite gar-
nison, qu'une sobriété insuffisante tenait mal en éveil (1), réus
sit pourtant à repousser l'agresseur en perdant un gendarme.
Le lendemain matin, une colonne de secours arrivait de la
Flèche : gardes nationaux, répétiteurs au Prytanée et employés
des droits réunis. Trop tard; la bande a passé le Loir, proba-
blement près du Lude.

Le conducteur de la diligence, en arrivant à Paris, informait
la Police de sa mésaventure avant toute communication d'Au-
vray. Real prit fort mal la nouvelle et taxa les administrations
locales de « faiblesse et insouciance ». « Je ne vous cache pas,'
ajoulait-il, que Son Excellence est profondément affligée de ce
brigandage et de la nullité des moyens opposés à cette poignée
de brigands par les trois préfets d'Angers, de Nantes et du
Mans ». Le blâme piqua au vif le susceptible Auvray, qui
argua du manque d'hommes

: « Que l'on me donne des troupes,
et l'on verra si je suis faible ! » Les troupes désirées arrivent au
début de juillet : neuf brigades de gendarmerie sous les ordres
du colonel Cavalier en personne. Et les recherches de recom-
mencer. Gruzon ne savait rien, mais l'on s'avisa que Tranquille
avait reparu quelque temps auparavant dans le pays (2). L'at-
taque du 28, sans parler des précédentes, fut donc mise à son
compte. Par la suite, on crut un instant identifier trois déser-
teurs, Martineau, Lecocq et Dugué, dont le dernier s'était vanté
d'avoir assailli le pont de Luché. L'innocence de Tranquille
reste un peu douteuse, puisque rien ne l'empêchait alors d'agir
dans une région ou il avait souvent chouanné jadis, où il repa-
raîtra le 18 février 1814 pour arrêter — encore — la voiture de

(1) Arch. nat., F' 8392.
(2) Arch. dép. Sarthe, M. 76/5 (doss. Tranquille]. Cf. plus haut chap. II.
(3) Arch. nat., F7 8392. Pour Martineau, cf. chap. suivant.
(4) Du Chesne (A.) et de la Perraudière(R.), Le général Tranquille(Angers,

1907, in-8°). Ces auteurs jugent assez probable son intervention. Pour
1814, cf. plus bas 3° partie, chap. III.
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La Flèche au Mans. Notons pourtant à sa décharge qu'âgé en
1809 de 43 ans, il ne pouvait guère être l'agresseur sexagénaire
signalé aux Avenages le 28 juin.

Les circonstances n'avaient pas encorepermis à Auvrayd'ef-
facer les reproches de Real. Peut-être y rêvait-il dans la nuit
du 29 au 30 juillet, quand un message d'importance vint dissi-

•per les songes préfectoraux : vingt-cinq brigands se terraient
dans un bois entre Foulletourte et la Flèche. Ni la pluie ni les

ténèbres n'arrêtèrent le zèle du préfet, du général et de la com-
pagnie de réserve, qui prirent en toute hâte la route de la
Flèche, guidés par un enfant de treize ans, le jeune Denry du
Mans. On approche ; la troupe cerne le bois, où Auvray pénè-
tre un des premiers. L'enfant montre enfin la cache : un simple

trou juste assez grand pour abriter un chien. Mystification !

Ruisselant et courroucé, Auvray ramena sous bonne garde
le « petit scélérat » et s'enquit d'un châtiment proportionnéà

son jeune âge comme à l'énormité de sa faute. La prison ? Il

ne pouvait que s'y corrompre davantage. L'embarquement sur
un navire de guerre ? L'amiral Decrès eut peur d'un pareil

mousse. Le dépôt colonial'de l'île de Ré ? L'âge s'y opposait.
Relâché ou évadé, repris, relâché encore, on perd la trace de
Denry après 1811. C'est à son intention, sans cloute, qu'Auvray

se renseigne, l'année suivante, sur les enrôlements maritimes.
Mais on ne connut peut-êtrejamais l'auteur véritable d'une

aussi bonne plaisanterie.
H. DE BERRANGER.

(A suivre).



DEUX MÉDAILLONS

BEUGN1ET. — LE GENERAL MATHIEU DUMAS

Une promenade à « la foire aux puces » excite toujours la
curiosité ; elle est souvent fort instructive. Au milieu de ces
mille épaves de la vie, on apprend bien des choses : la pau-
vreté ou la misère des uns, l'instabilité ou la désaffection des

autres; et, quelquefois, l'on y peut découvrir de bien curieux
objets, bibelots ou souvenirs, qui vous posent de véritables
problèmes, ou vous font remonter très loin dans l'Histoire.

Un ami à moi, artiste et collectionneur, découvrit ainsi à

« la foire aux puces » deux charmants médaillons en plâtre.
L'un d'eux nous révèle une page de la petite Histoire : Ben-

gniet, Manet et l'impressionnisme ; l'autre nous fait connaître

une page de la grande, tout un chapitre de notre Histoire na-
tionale et quel chapitre, l'un des plus chargés !

Il fut beaucoup question, en 1933, de Manet, peintre français,
maître de l'impressionnisme. Lors des troubles de décembre
1851, sa vie fut sauvée par un marchand de tableaux de la rue
Lafitte, Beugniet, qui le fit précipitamment entrer dans sa bou-
tique, tandis que les troupes balayaient la rue (1). Or, c'est en
1933, que mon ami me dit avoir découvert le médaillon repré-
sentant, de profil, la tête de Beugniet, par P. Paulin (2). Ce

(1) Voir à ce sujet : Manet, par Antonin Proust, page 25.

(2| J'ai déjà donné une note sur ce médaillon, mais sans reproduction,
dans ma Chronique de la Curiosité 1033-19'Sk [Revue hUt. et archéol. du
Maine, t. XCe, 1934, p. 4; ; et Tirage à part, p. 9).
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dernier avait bien voulu lui fournir les quelques renseigne-
ments suivants : « C'est bien, en effet, le père Beugniet dont

vous avez le médaillon. Vous évoquez chez moi de vieux sou-
venirs J'ai fait ce médaillon il y a bien des années, c'était le
premier de la longue suite de médailles que j'ai faites. Jel'avais
fait un dimanche à Versailles,chez mon vieil ami qui avait une
si aimable installation, rue de Savoie... C'était un homme bien
aimable et avec lequel j'ai passé de si bons moments !..

.
Il

était très allant et c'était un si bon compagnon! » (1).
Simple fait-divers, sans doute, de la vie du grand Manet, —

mais qu'il fallait noter, puisque l'effigie de son sauveur a trouvé
asile clans une collection mancelle, et qu'ainsi un peu de la
petite Histoire du milieu du siècle dernier nous est parvenu.

En 1935 entrait au Musée de la Reine Bérengère du Mans (2)

un très beau médaillon, en plâtre, offert par notre collection-

neur ami : il représente le général Mathieu Dumas (3).
Ce médaillon est en plâtre très fin et très soigné ; il montre

le profil du général en demi relief tourné à gauche, imberbe,
et de très jolie expression ; seule la tète est représentée ; der-
rière la nuque se lit l'inscription : « LE GÉNÉRAL MATHIEU

DUMAS », sur deux lignes, en majuscules. Sous le cou se trouve
la signature : « Caunois /'. 1833 ». La tête et les inscriptions
sont au centre d'un cercle en creux, lui-même inscrit dans un
carré, en plâtre, entouré d'un cadre de l'époque 1830, et sous
verre.

Le général Guillaume-Mathieu, comte Dumas fut un homme
politique, un historien et un soldat. Né à Montpellier en 1753,
il mourut à Paris en 1837. Aide-de-camp de Rochambeau
pendant la campagne d'Amérique, puis aide-de-camp de La
Fayette en 1789, Mathieu Dumas fut l'un des commissaires

(1) Lettre de P. Paulin à M. ,1. Ch., 27 Nov. 1933.
(2) CE, La Sarthe, dim. 14 juillet 1935, Vieux Souvenirs, le général Dumas,
(3) Il ne faut pas confondre le général Dumas avec Louis-Jean-Baptiste

Dumas, ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées, an Mans, chevalier de la
Légion d'Honneur, décédé le 3 février 1849, qui donna son nom à l'une des
principales rues de notre ville.
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chargés de ramener le roi Louis XVI à Paris, après son arres-
tation à Varennes-en-Argonne, le 22 juin 1791, lors de sa fuite

vers l'étranger.

Député de Seine-et-Oise à la législative, il quitta la France
au lendemain du 10 août, y revint après le 9 Thermidor, fut
proscrit au 18 Fructidor, et ne revint que sous le Consulat.
Administrateur plus qu'officier de combat, il fut nommé con-
seiller d'Etat et général de division en 1805 ; il devint ministre
de la guerre du roi Joseph à Naples, puis à Madrid. En dis-
grâce sous la restauration, élu député de Paris en 1828, il prit
part à la Révolution de 1830 et mourut pair de France.

II eut une vie bien remplie ! Et c'est une page, magnifique-
ment chargée, de notre Histoire nationale, qu'écrivit le général
Dumas.

Voici d'ailleurs ce que nous en dit le Dr Hoefer (1) :

« Le comte Mathieu Dumas, général et historien français
est né à Montpellier le 23 novembre 1753. Il mourut à Paris le
16 octobre 1837. Sa famille appartenait à la noblesse du Lan-
guedoc ; il fit des études brillantes, et entra dans les rangs de
l'armée en 1773, comme sous-lieutenant au régiment de Médoc.
Il mit à profit ses loisirs de garnison p our s'instruire sérieuse-
ment de tous les détails du métier et de l'histoire de l'art de la

guerre. Il se trouvait en 1779 au camp de Vaussieux, où les
troupes destinées alors à une descente en Angleterre s'exer-
çaient aux nouvelles manoeuvres introduites dans la tactique
par le grand Frédéric.

En 1780, il partit de Brest, comme aide-de-camp du comte
de Rochambeau, commandant en chef de l'armée française qui
allait protéger l'insurrection des colonies anglaises de l'Amé-
rique du Nord. Il fit toutes les campagnes de cette guerre,
assista à toutes les actions principales, qui furent couronnées
par la prise d'Yorktown, et remplit souvent des missions im-
portantes. Chargé par le général français de résiderait quartier

(1) Dr HOEFER, Nouvelle biographie générale depuis les temps les plus
reculés jusqu'à nos jours. 1858. T. XV, 155 à 163,
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général de Washington, il entrait un soir à sa suite dans la
ville de Providence, à la lueur des torches portées par une
foule d'enfants, qui se pressaient, enthousiastes, autour du
héros de l'indépendance ; Washington lui dit : « La fortune
des armes est inconstante ; nous pouvons être battus, mais
voici l'armée que l'Angleterre ne battra pas ».

Après la prise d'Yorktown, le capitaine Mathieu Dumas
fut embarqué comme chef d'état-major de la division comman-
dée par le baron de Vioménil, et destinée, à bord de l'escadre

sous les ordres de Vaudreuil, à coopérer avec les forces espa-
gnoles à l'attaque de la Jamaïque. Dispersés par la tempête,
les bâtiments français se rallièrent sur les côtes de l'Amérique
du Sud, près de Caracas, et se réparaient pour reprendre l'ex-
pédition projetée, quand la paix de 1783 ramena l'armée en
France.

Après avoir visité Saint-Domingue, alors belle et puissante
colonie française, Mathieu Dumastrouva,en débarquantà Brest,

sa promotion au grade de major et l'ordre de se rendre à Tou-
lon, pour aller de là dans le Levant. Le cabinet de Versailles
ayant terminé la guerre d'Amérique, tournait alors ses vues
vers la Turquie, l'objet constant de l'ambition de l'impératrice
Catherine. La paix qui régnait depuis quelques années dans le
Levant pouvait être rompue. On n'avait que peu de renseigne-
ments sur les positions militaires des côtes et des îles de l'Ar-
chipel, sur les ressources qu'y pouvaient entretenir le gouver-
nement turc, sur les points d'appui que la France pourrait

y trouver, soit qu'il convînt à sa politique de traverser ou de
seconder les desseins de Catherine. Le major Dumas fut
chargé de faire la reconnaissance de tous les points principaux,

sous le rapport militaire et politique, de la Grèce, des îles de
l'Archipel et de l'Asie Mineure. Cette Mission, pour laquelle il

reçut aide et instructions de l'ambassadeur de France à Cons-
tanlinople, alors le comte de Saint-Priest, dura près de deux
années ; Mathieu Dumas, à la disposition duquel avait été mise

une corvette de la marine royale, sillonna dans tous les sens
les mers du Levant, reconnut et leva, tantôt avec l'appui,
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tantôt à l'insu des autorités turques, sous un prétexte ou sous
un autre, les positions les plus intéressantes, particulièrement
les points fortifiés de la Morée, de l'Attique, de Négrepont et
surtout l'île de Candie, dont la carte a été depuis dessinée et

MEDAILLON DU GENERAL MATHIEU DUMAS

gravée par l'ingénieur géographe Lapie, en grande partie sur
les minutes de ses levés.

Après avoir terminé ses travaux de reconnaissance militaire,
statistique et politique par un rapport très remarquable, le
major Mathieu Dumas rentra en France ; il fut d'abord attaché
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au dépôt de la Marine, pour la rédaction de plans de défense
alors projetés pour les colonies des Antilles et pour l'achève-

ment de ses travaux topographiques de l'île de Candie. Lors
de la révolte des Pays-Bas, contre l'Autriche, il reçut la mission
d'aller confidentiellementen Allemagne, pour observer et faire
connaître exactement la force des troupes envoyées par l'em-

pereur d'Allemagne pour réprimer l'insurrection. Plus tard,
lors du mouvement insurrectionnel de la Hollande, il fut
envoyé auprès du gouvernement insurgé pour rendre compte
de ses chances de résistance, et pour le seconder de ses avis.
Il se trouvait à Amsterdam lors de l'attaque de l'armée prus-
sienne qui venait rétablir l'autorité du Stathouder.

Nommé bientôt après colonel, il entra au Conseil de la
Guerre, et y succéda au comte de Guibert dans les fonctions de

rapporteur, lorsque cet officier général se retira. Mathieu Dumas
joignait à ces fonctions celles de directeur du Dépôt de la
Guerre.

Il s'était allié, par son mariage avec MUe Delarue, avec une
des plus honorables familles de ce qu'on appelait alors la
finance, lorsque la révolution de 1789 éclata. Il professait des
principes libéraux, et était l'ami des hommes qui se placèrent
dès les premiers moments à la tète du grand mouvement natio-
nal, tels que La Fayette, les Lameth, Barnave, etc. Il partageait
leurs espérances sur la possibilité de réformer les abus du
régime qui finissait, et de les remplacer par l'établissement
d'un gouvernement représentatiffondé sur la liberté du peuple
et le maintien de la monarchie.

Pendant la durée de l'Assemblée constituante, il fut succes-
sivement chargé de plusieurs missions importantes, en dehors
de cette assemblée dont il ne faisait point partie : il fut l'un des
commissaires pour la formation du département de Seine-et-
Màrne ; il parvint à prévenir, à Montauban et à Nîmes, les
violences de la guerre civile qui allaient y éclater, en 1790, à
l'occasion de la disette des grains ; et en Alsace, où il fut éga-
lement envoyé en qualité de commissaire extraordinaire, il
dissipa une insurrection fomentée par des moines réfugiés sur



- 142 -
la rive droite du Rhin, qui cherchaient à organiser la résistance

contre le nouveau gouvernement.
En 1791, lorsque l'Assemblée constituante apprit presque en

même temps la fuite du roi et son arrestation à Varennes, par
le même décret qui chargeait trois de ses membresde se rendre
près du roi et de le ramener avec sa famille à Paris, elle confia

au Colonel Mathieu Dumas, le commandement des forces qui
seraient jugées nécessaires, et qui pourraient être réunies pour
sauvegarder la vie de Louis XVI et celle des personnes royales
qui l'accompagnaient. Il faut lire dans les Souvenirs mêmes
qu'a laissés le Général Dumas, et que son fils a publiés après

sa mort, les détails de tout ce qui se passa durant ce terrible

voyage, depuis le moment où les commissaires de l'Assemblée
rejoignirent le roi, entre Epernay et Dormans, jusqu'aux Tui-
leries, afin de bien apprécier tout ce qu'il fallut au Colonel
Mathieu Dumas d'énergie, d'activité et de dévouement pour
accomplir son honorable et difficile mission.

Nommé maréchal-de-camp en récompense de ses services, il
fut envoyé à Metz pour y prendre le commandement en second
de la division. En y arrivant, il y trouva les régiments de cette
nombreuse garnison désorganisés par l'émigration récente de

presque tous les officiers. Arracher les sous-officiers aux
entraînements révolutionnaires des clubs, les astreindre et les
attacher à la pratique de leur métier par des réunions fréquentes
et instructives des troupes des différentes armes, leur inspirer
un patriotisme à la fois ardent et sage, former la première
batterie d'artillerie à cheval par l'instruction mutuelle de ca-
nonniers et de cavaliers choisis par lui dans la garnison de
Metz, était la tâche qu'il accomplissait, quand il fut élu à
l'Assemblée législative en 1791. Il y siégea dans le parti cons-
titutionnel, qui devint la droite de cette assemblée. Il s'y fit

remarquer par la sagesse, la constance et la fermeté de ses
principes, comme aussi par son talent oratoire. Nommé prési-
dent, à une époque où son parti avait encore la majorité, il prit
part à toutes les discussions importantes qui signalèrent l'ora-
geuse session de cette assernblée ; il défendit les principes de
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la liberté individuelle dans la discussion de la loi contre les
émigrés, loi qu'il aurait voulu faire réduire à une injonction
de rejoindre leurs postes dans l'armée, signifiée aux officiers
qui l'avaient abandonnée pour passer la frontière, sous peine
d'encourir l'applicationde la loi contre la désertion à l'ennemi ;
il s'opposa à la déclaration de guerre : il défendit avec dévoue-
ment La Fayette de l'accusation dirigée contre ce général.

Après le 10 août 1793, il se borna exclusivement aux travaux
du Comité militaire dont il était membre; et après l'expiration
de son mandat de député, il émigra en Angleterre, mais rentra
bientôt en France, afin de soustraire son beau-père aux per-
sécutions dont son absence était le prétexte ; poursuivi et con-
damné à mort, il parvint à se réfugier en Suisse. Rentré en
France après le 9 thermidor, il fut de nouveau élu par le
département de Seine-et-Oise, en qualité de membre du Con-
seil des Anciens. Il ne tarda pas à prendre rang parmi les
membres influents du parti dit modéré, et accusé de conspirer

pour une réaction monarchique, il fut frappé par le décret de
proscription du 18 fructidor, ainsi que ses amis Portalis, Barbé-
Marbois, Barthélémy, etc. Il parvint à se soustraire à l'arres-
tation : il se réfugia d'abord à Hambourg, et trouva ensuite

une généreuse hospitalité en Holstein chez le comte de Stol-
berg. Il vécut deux années dans cette retraite, où il commença
à écrire, sous le titre de Récils des Evénements militaires, une
espèce de journal raisonné des opérations de la guerre qui
venait de se rallumer en Allemagne et en Italie, après la rup-
ture du congrès de Rastadt. Rappelé en France après le
18 brumaire, il dut d'abord y être astreint à une surveillance
de police. Une explication pleine de franchise lui concilia
immédiatement le bon vouloir et bientôt la confiance du pre-
mier consul. Il lui fut proposé d'aller occuper la préfecture de
Bordeaux ; il refusa, et demanda à rentrer dans l'armée.

Réintégré dans son grade de général de brigade, il fut d'abord
chargé de former un corps composé de jeunes gens appartenant
aux familles de l'ancienne noblesse, qui enrôlés comme simples
hussards devinrent pour la plupart des officiers et des gêné-
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raux distingués. Nommé chef d'état-major de l'armée dite de
réserve qui se formait à Dijon, et qui passa de là le Saint-
Bernard pour triompher à Marengo, il fut retenu en France
pour y organiser la seconde armée de réserve, qui entra bientôt

en Suisse, et devint, sous le commandement du général Mac-
donald, l'armée des Grisons. Après la campagne d'hiver que
fit cette armée, en 1801, sur les cimes et au milieu des glaciers
des Alpes, le général Mathieu Dumas fut nommé conseiller
d'Etat, membre du Comité de la Guerre. Il y fut chargé de
plusieurs travaux importants relatifs à l'organisation adminis-
trative de l'armée. En 1801, il fut chargé du travail de création
de la Légion d'honneur, qu'il fut appelé à défendre devant le

corps législatif, conjointement avec ses collègues Roederer et
Lucien Bonaparte.

Après la rupture du traité d'Amiens, il fut nommé chefd'état-
major du camp de Bruges, commandé par le maréchalDavoust,
Il prit une part active à tous les préparatifs d'embarquement
pour l'invasion de l'Angleterre. Nommé général de division en
1805, il fut attaché comme aide-major général au quartier
général de la grande armée, lorsqu'elle quitta les côtes de la
Manche pour faire les campagnes d'Ulm et d'Austerlitz. Pen-
dant ces campagnes, Dumas fut spécialement employé par
l'empereur dans ses communications avec les commandants des
divers corps d'armée. Après la paix de Presbourg, Mathieu
Dumas fut chargé d'aller prendre possession des Provinces
Illyriennes, mission qu'il accomplit malgré le mauvais vouloir
des commissaires autrichiens et la présence des forces mari"
times de la Russie et de l'Angleterre dans le golfe Adriatique.

De la Dalmatie, le général Dumas reçut l'ordre de se rendre
auprès de Joseph Napoléon, qui montait sur le trône de Naples,
sous l'égide d'une armée française commandée par Masséna.
Mathieu Dumas avait déjà été attaché au nouveau roi en qualité
de chambellan lors de la formation des maisons de la famille
impériale. Il fut nommé ministre de la Guerre, et forma l'armée
napolitaine d'après l'organisation française. Lorsque Joseph
Napoléon fut appelé par son frère au trône d'Espagne, Dumas
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obtint de l'empereur de reprendre son poste d'aide-major
général au quartier général impérial. Il y fit la campagne de la
fin de 1808 à 1809. Il était destiné au commandementsupérieur
de la Vieille Castille, lorsque l'empereur, apprenant l'invasion
subite de la Bavière par l'armée autrichienne, le chargea d'orga-
niser immédiatement en colonnes de marche dirigées sur
l'armée d'Allemagnetous les dépôts de troupes stationnés dans
le Sud, l'Est et le Nord de la France Ce prodigieux travail fut
accompli en quelques semaines, et Mathieu Dumas, après avoir
mobilisé tous ses renforts, se trouvait à son poste de bataille
la veille de la sanglantejournée d'Essling. Lorsque la rupture
des ponts du grand bras du Danube eut forcé Napoléon à

se concentrer dans l'île de Lobau, il confia à Mathieu Dumas
le commandementdu pont sur le petit bras, le seul par lequel
l'armée pût se retirer. Après la bataille de Wagram, Mathieu
Dumas fut chargé de la négociation et de l'exécution de l'ar-
mistice qui précéda le traité de Vienne. Il fut également chargé
de rester à Vienne pour l'exécution des clauses du traité, et pour
régler l'évacuation successive des Etats autrichiens par les
troupes françaises. Rentré en France au commencement de
1810, il fut nommé grand-officier de la Légion d'honneur,
comte de l'empire, et chargé de la direction générale de la
conscription et des revues, c'est-à-dire du recrutement et du
contrôle administratifdes corps de l'armée.

Deux ans après, lorsque Napoléon entreprit la guerre de
Russie, il voulut mettre à la tête de l'administration de l'armée

un officier général. Il assigna ce poste à Mathieu Dumas, qui
fut préalablement chargé de négocier à Berlin le traité de subsi-
des imposé à la Prusse. Quand l'empereur, désabusé de l'espoir
de conclure la paix au coeur de la Russie, se décida à évacuer
Moscou, l'intendant général Dumas, qui venait d'être atteint
d'une fluxion de poitrine, devait y être laissé. Il s'y refusa, aimant
mieux mourir sur la route, au milieu de ses compagnons d'ar-
mes, que vivre prisonnier au milieu des glaces de la Russie. Il
parvint par miracle, à travers les désastres de la retraite, jus-
qu'aux frontières d'Allemagne. Quoiqu'il fût déjà âgé de
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cinquante-neufans, le général Dumas se rétablit en quelques
jours de repos à Dantzick, et reprit immédiatement des mains
du comte Daru la direction des services administratifs de
l'armée. Il assista aux batailles de Lùtzen et de Bautzen. Après
la rupture de l'armistice, il encourut la disgrâce de l'empereur
pour avoir exprimé trop sincèrement son avis sur la faute, qu'il
prévoyait être funeste, d'avoir manqué l'occasion de faire la
paix aux conditions honorables et favorables à la France qui
étaient alors proposées par les alliés. Après les différentes
batailles livrées en Saxe et en Silésie, Napoléon fut obligé de se
retirer sur Leipzig ; le général Dumas fut laissé à Dresde avec
les grands magasins de l'armée et le corps du maréchal Gouvion-
Saint-Cyr. La perte de la bataille de Leipzig et la retraite de
l'armée française sur le Rhin ayant forcé la garnison de Dresde
à capituler, Dumas fut chargé par Gouvion-Saint-Cyr de venir
rendre compte à l'empereur des nécessités de sa position, et
des conditions honorables qui avaient été obtenues par cette
capitulation, négociée par Mathieu Dumas lui-même. Mais les
alliés violèrent la foi jurée ; la capitulation n'ayant pas été
ratifiée, le général Dumas fut ramené des bords du Rhin, qu'il
allait traverser, en Hongrie, où il fut retenu prisonnier jusqu'à
la paix de 1814.

Rendu à son pays en mai 1814, Mathieu Dumas retrouva,
avec la restauration des Bourbons, plusieurs amis des débuts
de sa carrière, qui avaient été les fidèles serviteurs des princes
exilés

:
il fut du nombre de ceux qui, les croyant éclairés par

leurs malheurs, se félicitèrent de leur retour, dans l'espoir de
voir se fonder enfin un gouvernement libre et sage, qui répon-
drait aux besoins du pays. Il servit donc la première Restau-
ration, et fut chargé de faire la liquidation des dépenses de la
guerre et d'apurer la comptabilité de tous les corps de l'armée-
Il fut alors élevé à la dignité de grand'croix de la Légion d'hon-
neur, et dut un moment être nommé Ministre de la Marine à la
mort de Malouet ; mais l'influence du parti de l'émigration
l'écarta du cabinet. Malgré cet échec, à l'époque critique du
20 mars 1815, il accepta la mission de se rendre près du mare-
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chai Oudinot, qui était en marche de Nancy et de Metz sur
Paris, à la tête des grenadiers et des chasseurs de l'ancienne
garde impériale. Il apprit du maréchal que sa troupe, tout en
continuant à le traiter avec respect, n'obéissait plus à ses ordres,
mais bien à ceux de Napoléon ; qu'elle était dirigée non sur
Paris, non pas même au-devant de l'empereur, en marche alors
de Lyon vers Paris, mais sur la roule du Nord, pour couper la
retraite à Louis XVIII et à sa cour. Il est permis de croire que
cette nouvelle, rapportée aux Tuileries par le général Dumas,
clans la matinée du 19 mars, ne fut pas sans influence sur la
détermination prise par le roi de quitter la capitale pour se
retirer à Lille d'abord et ensuite à Gand.

Après la rentrée de Napoléon aux Tuileries, le général
Mathieu Dumas s'abstint d'abord d'yparaître. Plus tard, pressé
parles instances de l'ex-roi Joseph Napoléon, il consentit à être
présenté à l'empereur par son frère. Il en fut bien accueilli.
Toutefois, l'empereur ne lui rendit pas son ancien poste au
comité de la guerre du Conseil d'Etat, et ne voulut pas le met-
tre à la Chambre des Pairs ; mais il lui confia, avec le titre de
directeur général, l'organisation des gardes nationales de l'em-
pire. En moins de six semaines, le général Dumas avait orga-
nisé, armé et mobilisé vers les places de guerre trois cents
bataillons de gardes nationales actives, lorsque la défaite de
Waterloo vint porter au comble les désastres delà France.

Pendant les courtes et impuissantes négociations qui précé-
dèrent la rentrée du roi Louis XVIII dans Paris, en juillet
1815, Mathieu Dumas, pressé par le maréchal Oudinot, fit un
mémoire au roi, que le maréchal remit lui-même,et dans lequel
il démontrait la sagesse et l'habileté qu'il y aurait de la part du
Souverain, pour la seconde fois replacé sur le trône par les

armes de l'étranger, à oublier généreusement les derniers évé-
nements et à adopter les couleurs nationales, en signe de sincère
réconciliationavec l'armée et avec la nation. On sait si cet avis
fut goûté, et combien, au contraire, la politique du gouverne-
ment s'éloigna de cette voie. Le général Dumas fut mis à la
retraite. Ce fut alors qu'il reprit la plume pour raconter les
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grandes choses qu'il avait vues. Dix-neufvolumes du Précis des

Evénements militaires, comprenant le récit des campagnes de

guerre et des faits politiques principaux, de 1798 à la paix de

Tilsitt, en 1807, publiés de 1816 à 1826, attestent à la fois la

conscience de l'annaliste et le talent de l'écrivain. Forcé d'in-

terrompre cet immense travail, à cause d'une cécité presque
complète qui l'a affligé pendant les dix dernières années de sa
vie, l'auteur a cherché à continuer son oeuvre, en quelque sorte,

en traduisant, de l'anglais, la remarquable histoire de la guerre
de la péninsule par William Napier. En 1818, le général
Mathieu Dumas fut rappelé au Conseil d'Etat, par l'influence
du maréchal Gouvion-Saint-Cyr; il fit aussi partie de la com-
mission de défense du roj'aume, qui, sous la présidence du
général Marescot, fut chargée de dresser un plan général de
défense de la France. Exclu du Conseil d'Etat en 1822, Mathieu
Dumas fut rappelé aux affaires publiques par les électeurs du
premier arrondissementde Paris, qui l'élurent député en 1828.

Il était alors âgé de soixante-quinze ans, presque entièrement
aveugle, mais plein d'une énergie et d'une faculté de travail
rares à tous les âges. Il en donna la preuve dès son entrée à la
Chambredes Députés,où il prit immédiatement une part active

aux luttes de la tribune comme aux travaux des principales
commissions.

Lorsque le défi jeté par la royauté à l'esprit public eut fait
éclater la révolution de 1830, le général Dumas fit partie de
toutes les réunions de députés qui eurent lieu pendant les luttes
sanglantes de la rue : il fut 1 un des députés désignés par la
chambre pour remettre les pouvoirs de lieutenant général du

royaume au duc d'Orléans, et pour lui apporter bientôt après
la couronne constitutionnelle Uni à son ancien ami le général
La Fayette, Mathieu Dumas accepta la mission de réorganiser,
avec le titre d'inspecteur général, toutes les gardes nationales
du royaume, comme il l'avait fait en 1789 et en 1815. Rentré au
Conseil d'Etat, comme président du comité de la guerre, et
élevé à la Pairie, il ne cessa, jusqu'au dernier moment de sa
vie, de se livrer à ses devoirs administratifs et législatifs.
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Outre le Précis des Evénements militaires, Mathieu Dumas a

laissé, sous le titre de Souvenirs, un récit anecdotique de sa
carrière. « C'est, selon sa propre expression, une confession de

sa vie entière », que son fils le comte C. Dumas, aujourd'hui
(1858) général de brigade, blessé à Constantine, a publiée après

sa mort, comme le plus bel hommage qu'il pût rendre à la
mémoire de son père ».

Paul CORDONNIER-DÉTRIE.



PIRMIL FÉODAL
(Suite)

Isabeau du Fou.

Isabeau du Fou, dame de Pirmil, Noyen, Courcelles et la
Roche-Guehenec, épousa : 1° par contrat passé à la Roche-
Guehenec, le 19 juillet 1494, Tristan de Robien, écuyer, pan-
netier ordinaire de la reine Anne, duchesse de Bretagne, qui
décéda en 1498, sans laisser de postérité ; 2° puis peu de

temps après, Louis de la Trémoille, dit de Labrégement, fils

de Jean de la Trémoille, seigneur de Labrégement, et de Tho-
mine Jousseaume, ce dernier fils naturel de Georges de la Tré-
moille, comte de Boulogne et d'Auvergne, grand chambellan
de France, gouverneur de Craon, et de Marie Le Championt.
Ce grand seigneur avait soin de ses bâtards : il fit légitimer
celui-ci par lettres du roi en 1445 et le pourvut de la terre, fief

et domaine de Labrégement, aliàs l'Hébergement, en Vendée,

avec le droit de porter ses armes : d'or au chevron de gueules

accompagné de trois aiglettes d'azur, becquées et membrées de
gueules, brisées d'un lambel de gueules (1).

Isabeau du Fou mourut entre le 11 juin et le 20 décembre
1501 (2), laissant deux filles, encore au berceau, Jeanne de
Labrégement, qui suit, et Marie de Labrégement, qui vécut
seulement quelques années.

(1) DE SAINT-ALLAIS, Nobiliaire universel de France, Paris, Bachelin de
Florence, 1875, t. IX, p. 169.

(2) lt juin 1501, aveu de la chat, de Noyen à la baronnie de Sablé et
20 décembre 1501, aveu de la chatellenie de Pirmil au comte du Maine
(Arch. de la Sarthe, E. Fonds La Suze, n" 122, 187).



- 151 —

Louis de Labrégement fit aveu le 11 juin 1501 de la châtel-
lenie de Noyen à la baronnie de Sablé, au nom de sa femme,

et composa à la somme de 60 livres tournois pour son rachat (1).
Il renouvela cet acte le 6 avril, suivant, comme ayant le « bail,
garde et gouvernement » de ses deux filles, Jeanne et Marie,
dames de lad. terre et seigneurie » (2).

Il fit f. et h. 1. pour la châtellenie de Pirmil, au comte du
Maine, dans les mêmes conditions, le 20 décembre 1501 ; et les
20 février 1502 (v. st.) et 16 janvier 1508 (v. st.), à Touvoie,

pour la baronnie (3).
Le 1er mai 1507 il assista personnellement comme baron de

Pirmil à l'entrée solennelle de François de Luxembourg dans
la cathédraledu Mans. Le lendemain, 2 mai, agissant « au nom
et comme bail naturel de damoiselle Jehanne de Labrégement,

sa fille », il fit reconnaître par le prélat tous les droits du sei-

gneur de Pirmil, tenu « d'assister et porter en sa chaire de
l'église de Saint-Ouen en l'église cathédrale l'évêque du Mans
le jour de son intronisation et de remplir auprès de lui l'office

de panetier pendant le dîner qui suit la cérémonie, et pour ce
"ait d'emporter tous les linges et serviettes du manoir épiscopal

ayant servi aud. repas ». Remarque est faite que pour cette fois

seulement et sans qu'on le puisse tirer à conséquence pour le

tems advenir » l'entrée de l'évêque a été modifiée « pour ce
que a lentrée dud. révérend [père François de Luxembourg] y
a grande multitude de peuple au moyen du pardon général et

que lentrée à venir dud. lieu de Sainct-Ouen par lad. porte du
chasteau est estroite et dangereuse, dont pourroit ensuir grans
inconvéniens pour la foulle du peuple » (4).

(1) « Ma terre et châtellenie desdits lieux de Noyen-sur-Sarte, la place
et chastel et forteresse ancienne qui ce présent n'est en estât, parce qu'elle
fust destruite par les anciennes guerres, quelle place est au dedans de la
ville de Noyen joignant l'église Sainct-Germain » [Ibid., n° 122). — Ce droit
de rachat était dû au suzerain chaque fois qu'un fief passait par héritage
aux enfants de son possesseur ou à une branche collatérale. Il consistait
ordinairement dans les revenus d'une année.

(2) Ibid., n° 122.

(3) Ibid., n" 187, 188.

(4) Arch. de la Sarthe, E. Fonds La Suze, n° 185.
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Louis].'de Labrégement prit part à l'assemblée des trois ordres
de la provincedu Maine réunie au Mans du 9 au 15 octobre 1508

pour l'adoption et la publication de la Coutume du Maine.
Le 6 décembre 1508, comme tuteur de sa fille Jehanne de

Labrégement, il accorda à Charles Guillart, conseiller du roi,
maître président en sa cour de Parlement de Paris, seigneur
de l'Espichelière et de la Roche, à Souligné-sous-Vallon, en
plus des droits de moyenne et basse justice, celui de haute
justice dans sa terre de l'Espichelière, où il « avait basti un béj
et grand édifice»,celui d'élever «au dict lieu place et maison et
forte, à iossés, ponts leveys, tout ainsy qu'il est permis et
accoustumé faire en place et maison forte par la coustume et
usage du pays et comté du Maine... A ce furent et ont esté
présents nobles hommesFranczoys et Christofle du Fou, oncles
de la ditte damoiselle Jehanne de Labrégement et ses plus
proches héritiers présumptifs en la ditlé baronnie de Piremil,
lesquels ont loué, gréé et ratifié les choses susdittes et cha-
cune d'icelles, et par ces présentes icelles louent, gréent, ratif-
fient et approuvent » (1).

Le 23 mars 1512 (v. st.), Amaury de Labrégement, curateur
ordonné par justice à Jeanne de Labrégement, sa nièce,
fille de « deffunct » Louis de Labrégement, écuyer, « baron
de Pirmil et seigneur de la Roche-Quetin,Noyen et Courcelles
à cause de feu Ysabeau du Fou, sa femme », compose avec le

receveur du comte du Maine à 60 livres tournois pour droit de
déport de minorité ou « rachapt,eschut lors par la mort et tres-

(1) A. POMMIER, Chroniques de Souliçné-sous-Vallon et Placé, Angers,
impr. Germain et Grassiu, 18!)!), p. 144. — « La Pichelière » (aveu du
l" mai 1408), l'Ëpichelière, avant cette concession, avait seulemen
moyenne et basse justice, et devait à la baronnie de Pirmil f et h. s. et 2 s
de service au jour de Saint-André. Jean Sevin en rend aveu le 1er ma
lï08 ; Guyon Deret le 14 octobre 1452 ; Jean Guillart, seigneur de la Selle et1

de la Roche de Souligné le 1" décembre 1476 ; Charles Guillart, seigneur du
Morùer, etc., le 8 novembre 1493 : André Guillart, le 24 juillet 1538 et le
16 août 1553 ; Louis Guillart, fils aîné et principal héritier de feu André
Guillart, conseiller du roi en son conseil, seigneur du Mortier, Vallon, etc.,
le 12 avril 1580 ; Catherine Roze, veuve de Claude de Langlée, seigneur de
l'Epichelière, le 21 novembre 1672. (Arch. de la Sarthe, E. Fonds La Suze,
n° 211).
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pas de lad. déffuncte Ysabeau du Fou » (1). Le 12 mai 1514, il
paye la somme de 30 livres pour le droit de rachat de la châ-
tellenie de la Plesse-Chamaillart,venue à Jeanne de Labrége-
ment en raison du décès de François du Fou, son oncle (2).

Jeanne de Labrégement.

Jeanne de Labrégement, dame de Pirmil, Noyen, Courcelles-
la-Tour, etc., épousa le 5 avril 1513 Louis de Malestroit,
écuyer, seigneur de Beaumont, fils de Jean de Malestroit, sei-

gneur de Keraer, Trémedern, le Plessis-Beaumont, et de
Catherine de Rohan ; il était veuf de Louise de Longues-
noës (3).

Louis de Malestroit rendit aveu, à cause de Jeanne de Labré-
gement, pour la baronnie de Pirmil le 11 décembre 1514; pour
la châtellenie de Courcelles-la-Tour, le 19 [avril 1515, et pour
celle de Noyen, à Sablé, le 13 février 1515 (v. st. (4). Le 11 dé-
cembre 1514 il composa avec le receveur du comte du Maine

pour le rachat dû pour la châtellenie de Pirmil par son mariage

avec Jeanne de Labrégement, à la somme de 80 livres ; et le
lendemain à celle de 70 livres avec le receveur de Sablé, pour
la châtellenie de Noyen (5).

Par accord du 14 septembre 1514, Christophe du Fou
échange avec Louis de Malestroit et Jeanne de Labrégement,

sa femme, ia châtellenie de Courcelles-la-Tour, « qui lui avait

esté baillé pour son droict de partaige par feu noble homme
Jean du Fou, son frère aisné », contre « la chastellenie, terre
et seigneurie de la Plesse-Chamaillart » (6).

La mort inexorable, qui avait fauché ses parents en pleine
jeunesse, atteignit Jeanne de Labrégement au commencement

(1) Arch. de la Sarthe, E. Fonds La Suse, n° 187.
(2) Ibid., n'.
(3) Louis DE MALESTROIT, portait pour armes .- de gueules à 12 besants

d'or, 3, 4, 3, 2.
(4) Arch. de la Sarthe, E. Fonds La Suze. n»' 71, 121, 187.
(5) lbid,, n" 122, 188.
(6) Ibid., n" 255.
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de l'année 1517, à l'âge de 16 ans, à peine venue à la vie. Elle

ne laissait pas d'enfant.
Avant sa mort, dit R. de Linière, elle « avait invalidement

donné ses biens de la Roche-Guezenec et de Nozal, en Bre-
tagne, à Louis de Malestroit, son mari. Ces biens devaient
revenir légalement », en vertu des Coutumes du Maine et de la
Bretagne, « à Christophe du Fou, son grand-oncle et son héri-
tier principal. Le 14 décembre 1518, Louis de Malestroit, veuf

sans enfants, reconnut le bien-fondé de la réclamation de ce
dernier, et fit accord avec lui, le reconnaissant comme héritier
principal de Jeanne de Labrégement, sa défunte femme » (1).

Toutes les terres de la famille, du Maine et de la Bretagne,

se retrouvèrent ainsi réunies dans les mains du Christophe du
Fou.

Christophe I du Fou.

Christophe du Fou, premier du nom, écuyer, fils cadet
d'Evain du Fou et de CatherineLe Parisy, épousa Françoisede
Bouesnay, fille de Guillaume de Bouesnay, seigneur de Cour-
parent, en Torcé et d'Andrée Dyerriau (d'Yerriau), nièce de
Mahaut d'Yerriau, femme de François du Fou, seigneur de
Voisines et de la Plesse-Chamaillart.

Beaudouin de Vaige, seigneur du Plessis, ayant voulu placer
son siège devant l'autel de Notre-Damedans l'église Saint-Pierre
de Noyen, Christophe du Fou lui en dénia le droit. « Vous ne
possédez, lui dit-il le 16 novembre1507, que la tierce partie de
cette église ; mon neveu Loys de Labrégement et moi nous
avons les deux autres tiers. Monsieur du Plessays, ajoute-t-il,

ce n'est pas ycy que devez mectrevoustresiège. Il y a eu daucy
gens de bien en voustre racze que vous estes, jamais neurent
chacun escecabeau ne ne mydrent siège en ceste place. Vous

avez voustre chappelle a part faicte ycy ». Sur la réponse de
Beaudouin de Vaige que sa chapelle « est tout seullement pour

(1) R. DE LINIÈRE, Les seigneurs de Pirmil, Noyen et Courcelles de la mai-
son du. Fou. Réf. hist. et arch. du Maine, 2e série, t. X, p. 87.
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enterrer » ses « serviteurs quant il en est allé ung de vie a très-
pas », Christophe du Fou refusa net tout accommodement (1).

Geoffroy, abbé de Beaulieu, lui fit aveu le 12 décembre 1510

pour le Plessis-Yvon, à Brains, relevantà f. et h. s. des Vieilles-
Courcelles (2).

Devenu seigneur de Pirmil, Noyen, Courcelles et la Plesse-
Chamaillart par la mort de sa petite nièce Jeanne de Labrége-
ment en 1517, Christophe du Fou avoua sa baronnie de Pirmil
le 9 juin de cette année. La veille, il avait rendu f. et h. lige au
comte du Maine, pour sa châtellenie de Pirmil et lui en avait
gagé le rachat dû par la mort de Jeanne de Labrégement, à la

somme de 60 livres. Le 12 décembre suivant il renouvelle son
aveu à Mgr Philippe de Lirxembourg évêque du Mans, pour sa
baronnie (3).

Le 12 août 1520, il fit inhumer dans l'église Notre-Dame de
Noyen, parMc Mathieu Ledoué, prêtre, curé de Saint-Pierre du
dit lieu, son fils Georges, décédé au château de Voisines (4).

Le 23 août 1520, il obtint de Mre René de Cossé, chevalier,
seigneurde Brissac, gouverneur d'Anjou et du Maine, une sen-
tence confirmative des usages dont jouissent les seigneurs de
Pirmil et de Courcelles la-Tour « dans les forests de Longaul-

nay » depuis un temps immémorial, après exhibition de divers
contrats fournis à l'appui

:
celui « passé en la court d'Angers...

scellé sur queue double de cire verte, donné en dabte le tiers
jour du mois de novembre l'an de grâce mil troys cens soixante

-
dix-neuf, contenant que noble et puissant seigneur Jehan de

(1) Arch. de la Sarthe, E. Fonds La Suze, n" 123.
(2) Ibid., n» 79.
(3) Ibid

,
n" 185, 187, 188.

(4) Ibid., n» 123. Noyen posséda jusqu'à la Révolution trois églises: Saint.
Germain, la seule conservée ; Saint-Pierre et Notre-Dame,administréespar
le même curé, qui célébrait les offices du dimanche alternativement dans
l'une et dans l'autre. L'église Notre-Dame fut adjugée, comme bien natio-
nal, à la municipalité de Noyen pour en faire une halle et la maison com-
mune, pour l.OuO livres, le 5 décembre 1791. Celle de Saint-Germain, son
emplacement, les matériaux de l'église, du clocher, de la sacristie, la balus-
trade du grand autel (sous la réserve des tableaux, statues,bancs et meubles)
le cimetière, furent vendus en l'an III à Michel Rouget, chirurgien à Noyen
pour 1.100 livres (Arch. de la Sarthe, Q 9/1).
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Bourbon, comte de la Marche, de Vendosme et de Castre, fist
vendicion et transport à Jehan du Fou, escuier, des terres et
seigneuries, domaines et appartenances de Piremil, Noyen,
Courcelles et la Plesse-Chamaillart avecques la forest de Minc-
lou, desquelles deppendent les boys segréaux de Nerdrel, My-
nières et Minclou, avecques les droitz et appartenances d'iceulx,

pour la somme de quatre mille sept cens francs d'or du coin du
Roy nostre sire bons et de poix... Item, la copie d'un aveu
extrait de la Chambre des Comptes du Roy nostre sire à Paris,
rendu par Guillaume du Fou, escuier, à très haut et très puis-
sant prince Charles, comte du Maine, donné en dabte le 10e jour
de novembre l'an 1455, contenant entre aultres choses que led.
du Fou bailla par aveu sa terre, chastellenye et appartenances
de Piremil et les droitz qu'il avoit en la forest de Longau'lnay
et aussy ses droitz de chasse qui a es boys de Beauchesne et
es Brées de Piremil estans des appartenances de Piremil, cest
assavoir qu'il avoua droit de chasse et garennes deffensables à
touttes manières de bestes soit rouges, rousses et noires et droit
de y chasser, tendre et thesurer, lever, prendre et faire prendre
courre et parcourre a cry et a cor et aultrement en telle ma-
nière quil lui plaist et la poursuitte des bestes levées du costé
de la forest de Longaulnay jusques en la rivière de Sarthe
depuis lendroit du port de la Vertuère jusques au port de Gille-
bert, en laquelle rivière il peult avoir garde de gens et de chiens,
avecques challons pour icelles... » ; droit à cause de la « chas-
tellenie de Piremil au boys de Saint-Jehan-du Bois..., droit de
prendre pour ses gens et officiers ou de bailler à ferme si bon
luy semble tout le parnaige des porcs mis oud boys de Sainct-
Jehan-du-Boys, depuis le jour de langevine que commence les
parnaiges jusques au jour de saint Lucas tant de gens forains
que de voisins ou demeurans en lad. forest, c'est assavoir pour
chacun porc six deniers tournoys » ; le tout tenu en nuesse et à
f. et h. lige du roi à cause de son comté du Maine : Minclou à

cause de la Plesse-Chamaillart,Minière à cause de Courcelles,
Nerderel à cause de Noyen.

Il pourra prendre au bois segréal de Minclou « pour lareffec-
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tion des ponts, maisons, chasteaux, moullins, portes, chaussées
de ses terres de Noyen, Courcelles et la Plesse-Chamaillart »,
en présence du maître des eaux et forêts et des officiers appelés

pour marquer lesd. bois, et au regard du bois de chauffage en
prendre « es boys segréaux boys mort..., sans estre tenu dap-
peler lesd. maistre des eaux et forests et officiers ». En outre
led. du Fou et ses successeurs prendront « deux pars de la mine
de fer tirée esd. boys segréaux » (1).

Le 12 mai 1521, Christophe du Fou porta le cardinal Louis
de Bourbon « depuis led. lieu de Sainct-Ouen jusques » dans
la cathédrale du Mans, avec les « aultres barons », remplit son
office de panetier au repas solennel donné par le prélat. Le
festin fini, il demanda « aud. évèque la permission d'enlever
toutes les nappes, serviettes, tabliers et autres lingesqui avoient
servis au dîner dans la salle du principal manoir épiscopal,
chambres, cuisine et ailleurs, ce qu'étantoctroyé aud. baron de
Pirmil il a emporté et disposé de tous les linges qui avoient
servi au repas solennel » (2).

Vers le même moment, Jehan Chouaynet, écuyer, seigneur
de Marcé, lui intenta un procès pour avoir « faict enterrer et
inhumer ung sien enfant en lad. église de Nostre-Dame de
Noyen et y avoir faict mettre tombe... comme à fondeur appar-
tient,.

.
comme il auroit pu le faire en l'église Sainct-Germain,

dont il est également fondeur ». Par une sentence rendue avant
le 17 novembre 1521, Christophe du Fou fut maintenu dans son
« droit et possession de seigneur suzerain et de patron fonda-

teur » de « l'église et chapelle de Nostre-Dame, dépendant de
l'église Saint-Pierre dud. lieu » (3).

Christophe I du Fou, écuyer, baron de Pirmil, seigneur de
Noyen, Courcelles, la Plesse-Chamaillart,Voisines et Yerriau,
mourut le 9 novembre (?) 1529 et fut inhumé en l'église parois-
siale de Saint-Germain de Noyen, où se trouve sur la muraille

(1) Ibid., n» 111.

(2) Ibid., n° 185.

(3) Ibid., n" 123.
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du choeur, du côté de l'Evangile, l'inscription sur une seule
ligne :

XPÔFO. DV FOV. PIRMILII. BARO.

NOYANII QVE. DNS. Z. NO. NOVEMB. (1).

Au-dessus se voyaient ses armes : d'azur à l'aigle d'or.
Il laissait sept enfants :

1° Renée du Fou, mariée par contrat du 19 juin 1526 à René
de Germaincourt, écuyer, seigneur de Buffes, à Fille. Elle avait

reçu en dot la châtellenie de Courcelles, rachetable pour 4.000
livres tournois.

2° Madeleine du Fou, femme de René de Fay, écuyer, sei-

gneur de Chassillé, par contratpassé à Voisines, par François
de Tessé,- le 19 août 1529.

3" Christophe II du Fou qui suit.
4° René du. Fou, seigneur de Moléac, en Bretagne, qui fut

déclaré l'allié et le complice de son frère aîné et décrété de
prise de corps le 7 février 1554.

5° Louis du Fou.
6° Michel du Fou.
7° Catherine du Fou.

Christophe I du Fou et son frère François, seigneur de la
Plesse-Chamaillart furent les premiers du Fou qui résidèrent
dans le Maine, à Voisines et à la Plesse ou la Fourelière, à
Roëzé. Tous les autres, à dater de Guillaume I du Fou, restèrent
dans leurs possessions de Bretagne, venant dans le Maine selon
la nécessité. Leurs châteaux de Pirmil, Noyen, Courcelles et la
Plesse-Chamaillartavaient été ruinés par la guerre de Cent ans,
et leur domaine particulier, très restreint, ne leur rapportait
pas, il est vrai, beaucoup d'écus : le plus clair de leurs revenus
consistait surtout en rentes foncières, en cens et autres droits
féodaux dus par leurs vassaux.

(1) Il est à noter que cette inscription, dont le millésime est disparu, peut
tout aussi bien concerner Christophe II du Fou, décédé en 1561.
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Christophe II du Fou.

Christophe II du Fou et ses frères et soeur plus jeunes, tous
mineurs, furent placés sous la tutelle de Françoise de Boues-

nay, leur mère, qui administra leurs biens avec le plus grand
souci de leurs intérêts. A sa prière, François Ier lui adressa les
lettres de concession suivantes ;

Sachant, dit-il, que Noyen est « un gros bourg et villaige...,
assis sur la rivière de Sarte, auquel lieu et bourg affluent plu-
sieurs personnes tant pour le fait de marchandise que autre-
ment, et combien que d'ancienneté y eust certaines foires et
marchez; toutefois par les mutacions advenues en lad. terre,
mortalitez, guerres et autres accidens elles ont esté disconti-
nuées et ne les pourroit lad. suppliante de présent y faire tenir
ainsi quelle doubte si elles nestoient de par nous de nouvel
créées et ordonnées et establyes. Et sur ce notre grâce impar-
tie humblement requer icelle. Pour ce est-il que nous, ces
choses considérées, inclinant à la supplication et requeste de
lad. suppliante, Avons aud. lieu et bourg de Noyen créé, or-
donné et estably et par ces présentes, de nostre grâce espécial,
plaine puissance et autorité royale, créons et ordonnons et es-
tablissons troys foyres en Ian et un marché en chacune sep-
maine poury estre doresnavantatousiourmais perpétuellement
tenues, entretenues et continuées, cest assavoir la première
desd. foyres le lundi d'après Quasimodo; la seconde le lende-
main de la sainct Pierre ou moys daoust; la tierce le jour delà
Magdelaine, et led. marché un chacun jour de mercredi et que
ausd. foyres et marchez tous marchandspuissent aller et venir,
vendre, achepter, estroquer et eschanger toutes marchandises
licites et en icelles tant en allant, séjournant que retournant,
joyr et user de tous tels privillèges, exemptions, franchises et
libertez quilz font es autressemblables foyres du pays, pourvu
quil ny ait aud. jours autres foyres ne marchez a quatre lieues
à la ronde... et pour icelles tenir permettons à lad. suppliante

ou d. nom et a laquelle avons permis et permettons de grâce
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espécial par ces présentes faire construyre et ediffier halles,
bancs et estaulx et autres choses licites et convenables...
Car ainsi nous plaist il estre faict... Donné à Bloys, ou moys,
de mars lan de grâce mil cinq cens vingt neuf |v. st., c'est-à-
dire 1530], et de notre règne le seizième » (1).

Françoise de Bouesnay, aussitôt veuve, fit f. et h. comme
bail et garde noble de ses enfants, le 20 décembre 1529 pour la
châtellenie de Noyen, à Sablé ; le 31 mars 1530 pour la baron-
nie de Pirmil (2).

Christophe du Fou laissait à sa veuve une situation embar-
rassée. Il lui était indispensable de vendre une de ses terres
pour mettre de l'ordre dans ses affaires. Après mûres réflexions
et sur l'avis de ses parents, elle demanda le 31 octobre 1530,

que malgré le contrat de mariage de Renée du Fou, sa fille
aînée, avec René de Germaincourt, qui donnait à ce dernier
« la châtellenie, terre, fiefet seigneurie dud. lieu de Courcelles,
les domaines de Maulévrier, de la Tour et autres terres qui en
dépendent », et celui de Magdelaine du Fou, sa seconde fille,

avec Renée de Fay, seigneur de Chassillé, elle puisse vendre,

« faire aliénation pure et simple, de la châtellenie de Courcel-
les ».

Le lendemain, 1er novembre, une enquête est faite par Edin
Métaier, licencié ès-loix, lieutenant général et ordinaire de la
sénéchausséedu Maine, pourjustifier cettevente. De nombreux
témoins, entre autres François Bouciron, seigneur d'Auzay,
demeurant au lieu de Baudour, à Ligron ; Estienne Vertu, ser-
viteur domestique, demeurant avec Françoise de Bouesna}', à
Noyen ; Pierre et François de Tessé, bachelier ès-loix, avocats
et praticiens au Mans, paroisse de la Couture, tous ayant
« hanté... la maison de Voisines », déposent que Christophe
du Fou « est allé de vie à trespas ung an a ou environ » ; qu'il
avait épousé Françoise de Bouesnay « y a vingt-cinq ans »;
que Renée du Fou, épouse de René de Germaincourt, seigneur

(1) Arch. de la Sarthe, E. Fonds La Suze, n° 124.

(2) Ibid., n"22, 188.
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de Buffes, par contrat passé au manoir de Voisines le 19 juin
1526, avait reçu « 6,000 livres pour dot en avancement d'hoirie,
dont 4.000 livres hypotéquées sur la terre et seigneurie de
Courcelles, 50 livres de rente pour 1.000 livres assises sur
tous les autres biens et 1.000 livres versées tout de suite » ; que
Magdelainedu Fou, « mariée à René de Fay, seigneur de Chas-
sillé, par contrat passé au lieu et maison de Voisines le 19août
1529 », avait eu une dot de 3.000 livres, dont 500 livres « en
don de nopces », et le reste (2 500 livres) sur la châtellenie,
terre et seigneurie de Noyen « o grâce de neuf ans » ; qu'au
décès de Christophe du Fou il n'y « avoit or ne argent mon-
nayé ne a monnoyer, vesselle dargent, chaignes dor ne aultres
bagues dor ne dargent en la maison » dud. défunt, « mais seul-
lement y avoit de la vesselle destaing, darrain, litz, linges et
autres menuz meubles, montant le tout comme à lestimation
de deuxou troys cent livres » ; que led. défunt avait dit plusieurs
fois avant de mourir « qu'il navoit or ne argent non pas ung
lyart » ; que Françoise de Bouesnay avait dû emprunter pour
les obsèques et funérailles de son mari cent écus du sieur du
Plessis de Vaige, leur voisin, qu'elle lui devait encore. Pour
racheter la seigneurie de Courcelles, que René de Germain-

court avait eue en mariage avec Renée du Fou, rachetable pour
4.000 livres, pour les sommes dues aux seigneurs de Buffes et
de Chassillé pour leur mariage, et aussi « pour retirer les terres
et seigneuries d'Yerriau et de Brées vendues à réméré par
Christophe du Fou le 2 avril 1516, aux doyen et chapitre du
Mans, pour la somme de huit cens livres tournoys, il est utile

pour le profit des mineurs d'aliéner certains héritages. Il vaut
mieux aliéner Courcelles (1) que les seigneuries de Noyen,
Pirmil et la Plesse-Chamaillart, « qui sont belles chastellenyes

appartenans auxd. mineurs »..., « en laquelle seigneurie du
Courcelles ny a aucunz logeys propre à loger les seigneurs
de lad. seigneurye ; aussi ny a au corps principal de lad.

(1) François Bouciron évalue dans cette enquête le revenu de la terre de
Courcelles avec les fiefs « à 80 à 100 livres ».
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seigneurye aucuns prez, mais seullement y a quinze ou vingt
nommées de pré en marrays et mauvays pays en deux mestai-
ries deppendans de lad. seigneurye, dont lune dicelle est
nommée Maulévrier et l'autre la Tour », lesquelles métairies
valent quatre livres de revenu seulement. De Courtcelles
dépendent « les deux pars dung boys appelé Mynières,
autrement appelé le boys segréal, mais que led. boys nest dau-

cun prouffitau seigneur de lad. seigneurye de Courcelles,sinon
quil y ait parnaige au corps de la forest de Longanlnay, dont
deppend led. boys des Mynières, auquel boys le seigneur de
Courcelles ne peult faire herbaiger aucunes bestes sinon par
depry, pour ce que Iherbe en appartient à Madame comme
comtesse du Maine et pareillement en lad. forest aussy ne peult
prendre ne coupoer aucun boys sinon quil luy soit monstre et
marché par les officiers de lad. forest ».

Le 5 novembre 1530, Françoise de Bouesnay, duement auto-
risée par Edin Métaier la veille, vend « en son nom et ayant le
bail de garde de nobles personnes Xpofle, René, Loys, Michel
et Katherine du Fou, enfants mineurs dud. deffunct et d'elle »,
et du consentement des sieurs de Germaincourt et de Fay, en
présence de Jacques de Bouesnay, écuyer, seigneur de Courpa-
rent, son frère, et de Jean de Bouesnay, son neveu, à « noble
homme Françoys de Champelays, seigneur de Vendeuvres, des
Vieilles-Courcelles et du Puy-Jourdain, segrayer de Longaul-

nay, et demoiselle Hélène du Puy-Jourdain, son espouze » et
« aussi pour nobles et discrets maistres René et Tristan de
Champelays, chanoines respectivement de l'église de Sainct-
Hilaire-le-Grand de Poictiers et de leglise de Mirepoix », ses
frères, absents, « la chastellenye, terre, fief et seigneurye de
Courcelles, les domaines de Maulévrier, la Tour et autres terres
qui en deppendent, avecques le droict que lad. chastellenye a
au bois segréal de Mynières », ladicte seigneurie tenue en par-
tie du Plessis-Macéà f. eth.l. et en partie de la Plesse-Chamail-
lart (1), pour la somme de 7.000 livres tournois, avec laquelle

il) Deux tierces parties ponr lui et l'autre tierce partie pour ses deux
frères René et Tristan.
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doivent être soldées les dots de Renée et de Magdelaine du
Fou(l).

Toujours bail de ses enfants mineurs, Françoise de Bouesnay
donna procuration à « noble homme Jehan de Valloger (Vau-
^oger), seigneur dudit lieu et de Champagne », pour la repré-
senter à l'entrée solennelle de René du Bellay, évèque du
Mans, dans sa cathédrale, le 17 septembre 1536 ;2).

Devenu majeur, Christophe du Fou avoua la châtellenie de
Pirmil au comte du Maine le 26 juin 1538, et un peu plus tard,
le 11 décembre 1544, celle de la Plesse-Chamaillart (3). Par
accord avec Magdelaine du Fou et René de Fay, seigneur de
Chassillé, demeurant au lieu et paroisse du Bailleul, à qui il
restait dû 2350 livres assises sur la Plesse-Chamaillart et la
Fourelière pour leur dot, Christophe, alors résidant dans ses
terres de Bretagne (4), leur versa le 4 juin 1540 la somme de
850 livres, à valoir-en attendant le payement total (5).

Françoise de Bouesnay, toujours en mal d'argent, ayant
vendu diverses « choses héritaulx » à discret Me Rabeau,
Christophe du Fou en opéra le retrait lignager le 20 août
1545 (6). Par acte du 23 octobre 1546, elle transporta aud.
Christophe, en avancement d'hoirie, la terre fief et domaine de
Voisine et la Daudinière, en la paroisse de Saint-Germain-de-
Noyen. Celui-ci lui donna en échange l'usufruit de la Plesse-
Chamaillart, sise « ès-paroisses de Roizé, La Suze et aultres
circonvoisines,... composée des lieux et mestairies de la Plesse-
Chamaillart, la Fourlière, le Quartier, le Pousegallier », et
s'engagea à payer « au sieur de Buffes, sa femme ou ayant
cause », 25 livres de rente « que lad. damoiselle (Françoise de
Bouesnay) estoict tenue luy poyer par convention et accord

(1) Arch. de la Sarthe, E. Fonds La Suze, n" 66.
(2) Arch. de la Sarthe, E. Fonds La Suze, n» 185.

(3) Ibid.,n" 188, 255.
(4) Christophe du Fou y était seigneur de la Roche-Guehennec et de

Moléac. Il fut reconnu noble dans la réformation générale de l'évèché de
Cornouailles, en 1536. (R. de LINIÈRE, op cit., p. 92).

(5) Arch. de la Sarthe, E. Fonds La Suze, n» 255.

(6) Ibid., n" 119.
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pour le reste du mariage, à luy constituées, pour sad. femme ».
Il promettait, en outre, de « doter et faire doter, après le décès
de lad. damoiselle sa mère, la chapelle qu'elle a ordonné estre
fondée aud. lieu de Voisines », de laquelle lui et ses hérit:ers
seront patrons et présentateurs (1).

Diverses déclarations censives sont faites à Françoise de
Bouesnay, « dame de la Plesse-Chamaillart et de la Foure-
lière », de 1551 à 1557 (4 mars) (2).

Jean V de Champagne, dit le Grand-Godet, seigneur de Pes-
cheseul, et ses deux frères, Jean de Champagne le jeune, sieur
de la Mairie, et François du Champagne, seigneur de Vallon,
François de Chateaubriand, sieur de Sainte-James et leurs
adhérents et complices, marchant en bandes, terrorisèrent la
région de Noyen, Parce, Sablé et Brûlon dès 1550. Le château
de Pescheseul, à Parce, était leur lieu de rassemblement et
leur refuge. Assemblés au commencement de l'année 1554, en
grand nombre, « en la maison de Pescheseul, qui appartient
audit aisné de Champaigne, dit une lettre des gens du grand
Conseil, auquel lieu y estans les dessusdits... en armes fèrent
venir ledit prévost des mareschaulx [de France au pajrs du
Maine, René Richot, sieur du Cormier], et sous ombre de vou-
loyr par luy faire exécuter une prinse de corps qu'ils disoient
avoir contre le baron de Noyen (3), lui auroient faict comman-
dement aller avec eulx en la maison dudit sieur de Noyen, nom-
mée Voisines, auquel lieu, de force et par viollance, ils auroient
conduict et mené ledict prévost des mareschaulx, combien
qu'il leur eut refusé s'y transporter en leur compaignie, leur
remonstrant que s'ils luy voulloient bailler ladite prinse de

corps, il s'en conseilleroitaux juges ordinaires et mectroit peine
ycelle exécuter. Et néanmoins, l'auroient mené audavant de
ladite maison de Voisines, et eulx et leurs adhérans jusques au
nombre de cent ou environ, y estans armés et ayans plusieurs
hacquebutes et pistollets. De plaine arrivée commancèrent à

(1) Ibid., n» 123.
(2) Ibid., n» 45.
(3) Christophe du Fou, partisan déclaré de la Réforme.



- 165 —

tirer contre ledit sieur de Noyen qui se pourmenoit en sonjar-
drin, dont touttefois il ne fut actaint, et teindrent ladite maison
assiégée depuis le jeudi matin jusques au lendemain midi, furent
faictes plusieurs bresches et ouvertures en ladite maison,
ouquel assault furent tués de coups de haquebutés deux che-
vaulx estant en l'eslable dudit logis appartenant audit sieur de
Noyen, fut aussy blessée une chambrière dudit lieu, d'un coup
de haquebute, duquel coup elle fut percée de jour en l'espaule.
Et voyant ledit prévost le grand désordre, il feist approcher un
de ses archers, pour parler audict archer si son maistre y
estoit. Et si tost qu'il eut entendu que le dict prévost estoit en
la compaignie, il demanda à parler à luy. A ceste cause entra
le dict prévost en la dicte maison, alors luy deist le dict sieur
de Noyen, que Testât où il se trouvoit armé estoit pour soy
défendre contre ses ennemys, et non pas pour résister ou
rebellerà justice. Offrant obéyr et se laisser conduire et aller ou
il lui feroit commendement,pourvu que ses ennemys se retiras-
sent. Mais ne voullurent les dessus dicts de Champaigne et
complices se retirer quelque commandement que leur feist le
dict prévost, disant qu'ils voulloient avoir le dict sieur de
Noyen et ses serviteurs morts ou vifs. Et pour ce que cet excès
fust commis au pays le dict lieutenant particulier [de la séné-
chaussée du Maine] et aultres de la justice en grand nombre
allèrent au dict lieu de Voisines et trouvèrant que le dict sieur
de Noyen s'estoit rendu es mains du prévost » (1).

Conduit en prison au Mans, Christophedu Fou eut la chance
inespérée d'y rencontrer comme geôlier Jean de Vignolles, « le
plus enragé des protestants », qui s'empressa de lui rendre la
liberté. Toutefois, un peu plus tard, le Parlement ordonna à
M. du Fou, par un arrêt du 1er septembre 1552, de réintégrer

« dedans une quinzaine » les prisons de la Conciergerie du
Palais à Paris et à Vignolles, le geôlier, de représenter son

(1) Edouard de LORIÈRE, Notes et documents complémentaires sur Jean Y

de Champagne, dit le Grand-Godet. Revue hist.-el arch. du Maine, t. XLIX,
p. 289. Lettre des gens du grand Conseil, relative à l'affaire de Jean de
Champagne, du 21 avril 1552.
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prisonnier, ce qu'ils s'empressèrent de ne pas faire. C'était sage
de leur part. Jean V de Champagne, arrêté à son tour, empri-

sonné à la Conciergerie du Palais et se disant malade, était un
gros personnage, fort bien cour. Il avait hébergé Henri II pen-
dant deux jours, en 1550, dans son château de Pescheseul, et
celui-ci l'y avait gratifié « de ses lettres pour faire par commis-
sion la charge de grand-maître de l'artilleiie » (1). Son procès
fit grand bruit. Le Parlement, tout à son devoir, prononça
contre lui un jugement sévère :

« Notre dicte court, dit son arrêt,... l'a déclairé et déclaire
lactaint et convaincu des cas mentionnez au procès criminel
contre luy faict, et pour raison desd. cas condemne led. Jehan
de Champaigne l'aisné à faire amende honnorable au parquet
de notre cl. court, l'audience tenant, ayant en ses mains une
torche de cire ardente du poix de deux livres, et estant nud teste
et à genoulx dire et déclairer que témérairement, malicieuse-

ment et indiscrettement, il a faict faire les ports d'armes,
assembléesillicites, estre consentant,promovantet particippant,

a donné confort et ayde à faire faire et commectre les excès,
forces, violances, battures et oultraiges, commis en la maison
et chasteau de Voisines, personne et biens dud. du Fou, et ses
serviteurs, estans pour lors aud. chasteau, ainsi que plus à plain
est contenu et déclairé au procès criminel contre luy faict, dont
il se repend et en requiert mercy et pardon à Dieu, à nous, et
à justice, et à faire pareille amende honnorable, et en Testât que
dessus, en l'auditoire de la séneschaucée du Maine au Mans, à
jour de plaictz ordinaires et iceulz tenans, et en la somme de
six mil livres parisis d'amende envers nous, et en la somme de
troys mil livres parisis envers led. du Fou pour toute réparacion
civile, domaiges et intérestz, pour le regard dud. de Champaigne
seullement;oultrecondemne led. de Champaigne envers lavefve
Chauvin, convers, en la somme de deux cens livres parisis pour
toute réparacion civile, domaiges et intérestz, pour le regard
dud. de Champaigne seullement ; et a condemne et condamne
led. de Champaigne à représenter es prisons de la Consiergerie

(1) Chronique de Parce.
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de notre palais, à Paris, Francoys de Champaigne, seigneur de
la Merie, Jehan de Champaigne le jeune, seigneur de Vallon,
ung nommé La Haye-Huon, serviteur de Francoys de Chasteau-
briant, seigneur de Saincte-Jame, Jehan de Saincte-Jame, ung
nommé Havardière, ung nommé Cousnier, ung nommé Jehan
Fonteux, serviteur dudict de Champaigne, pour estre à droict
et condemneledict de Champaigne à tenir prison jusques à plain
payement desd. somme et amende et représentacion faicte

comme dessus. Et si à bannir et bannit ledict de Champaigne
de la sénéchaucée du Maine le temps et espace de sept ans, sur
penne de la hard, et n'aura lieu et ne courra led. bannissement
sinon du jour que led. de Champaigne aura satisfaict et payé
lesd. sommes et amende, faict lad. représentacion, et satisfaict

au contenu de ce présent arrest. Et a déclairé et declaire les
fiefz et seigneuries dudict de Champaigne, qui tient et souloit
tenir en foy et hommaige dud. du Fou, appartenir à icelluy du
Fou, et les a réuniz et incorporez au fiefz dominant desd. fiefz

appartenant aud. du Fou dont lesd. fiefz et seigneuries dud. de
Champaigneestoient tenuz et mouvans. Et si condemne led. de
Champaigne envers led. du Fou et vefve Chauvin, convers, es
dépens dud. procès et de ce qui s'en est ensuivy telz que
de raison, la tauxation d'iceulx par devers elle réservée ».

Jean de Champaigne, appuyé par des amis tout puissants,
sollicita aussitôt des lettres de rémission, qui lui furent
accordées le 1er août 1554. Sur la proposition du Parlement
basée sur « les ordonnances des Rois Jehan et Charles V »,
Henri II donna de nouvelles « lettres de rémission et d'aboli-
tion », par lesquelles « lesd. lectres patentes prononcées » en la
Cour « aux parties à huys clos », le 14 août 1553, l'arrêt
ci-dessus sera exécuté « en ce que concerne Tintérest des par-
ties civiles seullement, et » sursis « l'exécution de l'amende
honorable, bannissementet amende pécuniaire, à nous adjugée,
jusque par nous autrement en soit ordonné » (1).

(1) Arch de la Sarthe, E. Fonds La Suze, n- 123. — Arch. nat., XÎ' 112,
14. — A. LEDRU, Notes cl documents sur Jean de Champagne, dit le Grand-
Godet. Réf. hist. et arch. du Maine, t. XIV, p. 90-91, 103-110.— Edouard de
LoRirtRE, Notes cl documents complémentairessur Jean V de Champaigne.
Rev. hist. et arch. du Maine, t. XLl, p. 295-296, 305-307.
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Jean de Champagne, tout à sa vengeance, fit accuser Chris-
tophe du Fou, pendant son procès, par François de Château-
briant, seigneur de Sainte-James, ses complices et « ung nom-
mé Montignac », du-crime d'hérésie, passible à cette époque
de châtiments sévères. Un arrêt de la cour du 29 avril 1553

envoya le seigneur de Pirmil et de Noyen devant la sénéchaussée
d'Angers, devant laquelle il fut toujours défaillant. Cité à nou-
veau devant le Parlement le 21 février 1553 (v. st., c'est-à-dire
1554), après une longue procédure et de nombreuses infor-
mations, un arrêt de la cour du 3 avril 1556 (v. st., c'est-à-dire
1557, Pâques tombant cette année-là le 5 avril), ordonna que
Christophe du Fou, René du Fou, son frère, et « ung nommé
Desboys », tous défenseurs et défaillants, « seroient prins au
corps, quelquepart que trouvez pourrontestre en ce royeaulme,

et amenez prisonniers soubs bonne et seure garde à leurs des-

pens es prisons du palais de la Conciergerie, à Paris, pour
illec estre à droict ainsi que appartiendra, et ou prins ne pour-
ront estre, seront adjournés à troys briefs jours à comparoir

en personne à lad. court sur peine de bannissement de ce.
royeaulme et confiscation de corps et de biens, etd'estre actaints
et convaincus des cas à eulx imposez, pour répondre aud. pro-
cureur général du Roy, à telles demandes, requestes et con-
clusions qu'il voudra contr'eulx prendre, et élire, et aud. Jehan
de Champagne à fin civile seulement, et oultre procedder
comme de raison ; et seront tous et chacuns les biens desd.
deffendeurs et défaillants en cas touttcfoys qu'ils ne pourront
estre prins au corps, saisis et mis en la main du Roy et soubs
icelle régiz et gouvernez par bons et suffisants commissaires
qui seront tenus en rendre bon compte et reliqua quant et à
qui il appartiendra et quand par lad. court sera ordonné; et
seront condamnés...lesd. deffendeurs et deffaillans envers led.
Jehan de Champaigne, partie civile es despens dud. deftault
et de tout ce qui s'en est ensuivy, tels que de raison, la taxa-
tion d'iceulx devers lad. court réservée » (1).

(1) Arch. Nat., X2" 115, 116, 117, 119.'— Ed. de Lorrière, on. cit.,
p. 307-320.
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Nous ignorons comment se termine cette affaire. Le roi,
méconnaissant son devoir, accordait trop facilement des lettres
de rémission à ces grands seigneurs, continuels fauteurs de
troubles. Les exemples sévères, demandés par les tribunaux,
eussent au contraire, apaisé les esprits et produit les meilleurs
résultats.

Sur une plainte de Pierre et de René de Launay, seigneurs
de la Balluère et du procureur de la baronnie de Pirmil,
contre le puissant seigneur de Pescheseul, pour les « excès »
qu'ils avaient eus à souffrir de sa part et de celle de ses com-
plices, le Parlement fit faire contre eux des informations par
le sénéchal du Maine et son lieutenant civil et criminel au
siège du Mans, le 11 mai 1555. Un arrêt de la cour les cita le
23 décembre à comparoir avec leurs témoins à Angers pour
nouvelles informations à transmettre à la cour et être ensuite

« paricelle... proceddé au jugement dud. procès. Et a lad.

court faict inhibition et deffense and. de Champaigne de par-
ler ou communicquer directement ou indirectement auxd. tes-
moings, ne iceulx intimider... sur peine d'amende » (1), dé-
fense qui à celte époque ne devait pas être superflue.

Les protestants commençaient déjà à se montrer. Christophe
du Fou et René, son frère, René de Germaincourt et les deux
de Launay de la Balluère, à Pirmil, avaient adopté la Réforme
plus par attrait de la nouveauté que par conviction. Encore
quelques années et nous les verrons lever la tête et se révolter

ouvertement contre le roi.
Seules quelques déclarations censives du 23 mai, 1er août et

24 octobre 1561 (2) nous font croire que Christophe du Fou
était encore vivant à la dernière de ces dates.

Marie-Bonaventurede la Porte de Vezins, qu'il avait épousée

par contrat du 5 septembre 1539, lui donna trois enfants :

1° Jean III du Fou, qui suit ;

2° Anne du Fou, femme de Claude Boutault, seigneur de

(1) Arch. Nat., X2' 117. — Ed. de Lorrière, op. cit., p. 302, 317.
(,2) Arch. de la Sarthe, E. Fonds La Suze, n» 261.
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Mesmy, la Boissière et TAubonnière, dont naquit Léa Bou-

tault, dame de Mesmy, qui épousa par contrat du 31 mars 1583

Nicolas d'Espaigne, seigneur de la Brosse, Villeray, etc., et

eut pour fille Anne d'Espaigne, mariée par contrat du 30 juin
1604 à Benjamin de Ranconnet, seigneur d'Escoire et de

Polignac.
3° Barbe du Fou, unie par contrat du 4 mars 1563 à Jean de

Cherbaye, seigneur d'Ardanne, en Anjou, dont un fils, Gédéon

de Cherbaye, seigneur d'Ardanne, époux d'Anne d'Orvaux.

Henry ROQUET.

(A suivre).



CHRONIQUE

Ont été admis dans la Société, comme membre fondateur :

Mme la marquise DU LUAI\T, château du Luart Marthe) ;

Comme membres titulaires :

MM. Louis ARNOULD, ^, professeur honoraire de l'Université,
manoir de Champmarin, Aubigné-Racan (Sarthe).

Le L>r André CRÉTIN, 22, rue des Ursulines, Le Mans.
Le commandant JOUEN, *%, capitaine de frégate de réserve, châ-

teau de Lavardin, par Domfront-en-Champagne (Sarthe).
Robert LATOUCHE, professeur à la faculté des lettres, 10, avenue

Alsace-Lorraine, Grenoble (Isère).
Louis LEVEUNIEUA, &, docteur en pharmacie, carrefour de la

Sirène, Le Mans.

Mm0 la vicomtesse DE MONHOUDOU, douairière, a bien voulu pren-
dre la place dans notre Société, de son mari, notre regretté con-
frère.

Notre Société a eu le regret de perdre:
M. Bernard DAUMAIN, décédé le 21 juin 1936, au Mans, dans sa

27e année. Notre jeune confrère était entré dans notre Société en
io32, alors qu'il accomplissait son service militaire comme sous-
officier d'artillerie. C'est dire l'intérêt qu'il trouvait à nos travaux
et il nous en avait donné d'autres témoignages. Nous exprimons
nos sincères condoléances à ses parents pour cette mort prématurée
de notre plus jeune Confrère.

M. Gaétan LE BOUYER, vicomte DE MONHOUDOU, ancien officier
supérieur de cavalerie, ancien maire de Monhoudou, chevalier de la
légion d'honneur, est décédé à Préfailles (Loire-Inférieure) et a été
inhumé à Monhoudou le 24 Juillet. Une foule considérable assistait
à ses obsèques au cours desquelles le représentant de Mgr l'Evêque,
M. d'Aillières, député de Mamers, M. le vicomte de Fleuneu, con-
seiller général, et l'adjoint de la commune de Monhoudou ont rap-
pelé les grands services rendus par le défunt au pays comme officier
de cavalerie, ainsi qu'au canton de Marolles-les-Braults et à ^com-
mune de Monhoudou où il ne comptait que des amis.
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Notre Société, qui le comptait parmi ses membres depuis 37 ans,
gardera le souvenir de ce parfait gentilhomme, qui conserva jus-
qu'à ses derniers jours sa physionomie très distinguée et alerte
d'ancien officier du cadre noir de Saumur. Il manifesta en maintes
circonstances, et notamment encore peu avant sa mort, son sincère
attachement à notre société.

M. le vicomte Olivier DE ROMANET DE BEAUNE, président de la
Sociétépercheronne d'histoire et d'archèolorjie décédé au château de
Farsac (Haute-Vienne). Nous adressons à cette Société voisine de la
nôtre nos très sincères condoléances, ainsi qu'à son fils, le vicomte
Pierre DE ROMANET, qui reçut si aimablement notre Société en 192S
dans son beau château des Feugerets.

Le président de notre Société, M. DE LINIÈRE, a reçu la décoration
d'officier de l'Ordre de la Couronne de Yougoslavie et notre confrère,
M. Louis ARNOULD, a reçu celle d'officier de l'Ordre national du
Lion Blanc de la République Tchécoslovaque. Nous leur adressons
nos sincères félicitations.

La Société archéologique de Touraine est venue le 9 juin au Mans
pour visiter les principales curiosités archéologiques de notre ville.
Les excursionnistes avaient à leur tête le distingué président de la
Société, M. Emile Roque, accompagné de plusieurs membres du
Bureau. Ils ont été reçus à leur arrivée au Mans par M. de Linière,
président de notre Société, par MM. Cordonnier-Détrie et Denis du
Paty, qui les accompagnèrent dans la visite des Eglises, de THôtel-
de-Ville, des Musées, de la vieille ville et de l'abbaye de l'Epau.

Notre Société fut heureuse de les recevoir à son siège, rue de la
Reine Bérengère, et au déjeuner d'aimables toasts furent échangés,
où les liens d'amitié qui existent depuis longtemps entre nos deux
Sociétés furent fort cordialement affirmés une fois de plus.

La Société historique et scientifique des Deux-Sèvres célébrait
les a3 et 24 mai à Niort le centenaire de la fondation de la Société
qui avait pris à son début le nom de Société de statistique du dépar-
tement des Deux-Sèvres et brilla pendant plus d'un demi-siècle d'un
vif éclat. La Société historique et scientifique des Deux-Sèvres lui
succéda en 1904. et se devait de célébrer le souvenir de sa devan-
cière et d'honorer la mémoire des savants et des historiens qui ont
mis leur dévouement et leurs efforts au service de la science.
Notre Société avait été aimablement conviée à cette importante mani-
festation, et n'a pu que lui adresser ses compliments et ses voeux
confraternels.



Excursion de la Société Archéologique du Maine

25 CTu-in. 1936.

Confortablementassis dans un auto-car aux sièges de velours
d'un fort joli bleu, auto-car dont les ressorts semblaient être de
velours aussi, les excursionnistes sont partis joyeux, devancés

par les automobiles particulières, très nombreuses,cette année,
à prendre part au beau voyage.

L'Eté qui nous affligea de tant de jours maussades nous pro-
mit, dès ce départ, la trêve ensoleillée. Promesse tenue, car la
pluie n'a brouillé les vitres de nos véhicules que tout à la fin

de la randonnée, à l'heure où cela n'avait vraiment plus d'im-
portance. Comme, d'autre part, le programme si ingénieuse-
ment conçu pour accumuler, dans le minimum de temps, le
maximum de plaisirs a été ponctuellement exécuté, on peut
affirmer que cette journée laissera un souvenir sans ombres à
tous les favorisés qui en purent jouir.

Que la campagne était ravissante en bordure de nos routes!
Les moissons blondes accentuaient, par contraste, la fraîcheur
des prés. Les bataillons carrés des sapins, les rubans gris-noir
des chemins, quelques labours fauves mettaient des notes plus
sévères dans l'immense tableau glissant devant nos yeux.

Première halte à Chàteau-TErmitage : L'église des xn" et
XIII" siècles est la propriété de Madame la Marquise de Mailly-
Nesle, dont le château de la Roche-Mailly nous apparaîtra un
peu plus loin si blanc, si imposant dans les verdures. Le lourd
clocher de l'église, clocher carré, vêtu de lierre, voisine avec

REV, HIST. ARCU. DU MAINE 11
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le portail roman surmonté de curieuses statues de terre cuite et

avec le cloître Renaissance où les arceaux sculptés semblent
fort scandalisés de n'abriter que fagots, bûches et outils. Une

terrasse, plus heureuse, a gardé sa noblesse car elle ouvre sur
cette nature qui reste captivante et majestueuse, quoique
l'homme fasse pour la déformer. L'horizon très vaste est vrai-
ment enchanteur. En le contemplant, on sent moins le poids
des jours révolus qu'on ne le sent dans l'église où tout garde

un mélancolique attrait : les stalles curieuses, l'autel surmonté
de la crosse abbatiale, le lutrin monumental, la vieille peinture
où le gigantesque Christophe défend à grand'peine, contre l'ef-
facement total, sa forme et sa couleur. Voici, dans Tenfeu, une
gracieuse et fluette dame de Bueil qui, en la roideur de ses
habits de pierre, nous fait souvenir que nous commençons un
pèlerinage dans les domaines et les châteaux de Honorât de
Bueil, marquis de Racan, poète que le Maine vient de reprendre

un peu à la Touraine en rappelant que son berceau honore le
manoir de Champmarin en Aubigné.

C'est vers ce manoir que nous allons nous diriger. Le rebâ-
tisseur de l'antique logis est Monsieur Louis Arnould, profes-

seur honoraire de la Faculté des Lettres de Poitiers, historien
et fervent admirateur de Racan. On peut même dire, selon une
expression pittoresque rapportée par lui-même, qu'il est « le
fondé de pouvoirs de Racan en ce bas monde » et cela depuis

un enthousiasme subit, un émoi de jeunesse ressenti, alors
qu'il était étudiant, à l'audition des stances de son héros. Cette
ferveur décida de l'orientation de longues études et de toute une
vie. Le savant Professeur passait sa thèse sur l'oeuvre aimée et
lui consacra par la suite, maint ouvrage qui fait autorité. Grâce
à ces recherches, il est maintenant irréfutable que Racan vil le
jour au Maine.

Le poète que ses contemporainstant raillaient pour son air
distrait, son bégaiement, ses manières embarrassées et timides,
connaît une belle revanche : Il suscite, après plus de deux
siècles, une admiration fidèle, un sentiment dévot, ses vers
sont clans toutes les anthologies, on vient en pèlerinage aux
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lieux qu'il habita : Telle est la réponse du Présent à l'injuste
Passé. Sur le seuil, au-dessous de la plaque signalant la nais-

sance de Racan à Champmarin, Madame Arnould sourit, gra-
cieuse en son accueil et Monsieur Arnould improvise, avec
familiarité, une spirituelle présentation de son château.

Le causeur peut remonter loin dans les réminiscences histo-
riques, car la trace de civilisations anciennes marque encore
ce coin de terre : Un souterrain-refuge, de l'époque pré-ro-
maine, a précédé une construction féodale du xie siècle. Les

caves, remarquables, présentent presque des yoûtes de cathé-
drale. En vérité, ce lieu fut chargé de vie.

Il est émouvant de songer que le plus beau fleuron de sa
gloire ne lui fut point donné par l'ambition, l'orgueil, les com-
bats, mais par quelques claires et nobles strophes s'élevant
au-dessus des vulgarités et des luttes.

Puisqu'une attention délicate de notre Président a confié à

un poète le soin de relater les étapes de ce pèlerinage au pays
d'un glorieux aîné, que le « reporter » soit autorisé à publier
ici les réflexions que' lui inspire l'unanime hommage rendu à
Racan.

LA RKVANCIIR DU POKTE

Au châtelain de Champmarin,
Monsieur Louis Arnould, qui, par
ses recherches d erudit.a redonné

Hacan à noire Maine.

Lorsqu'un poète ému voit la magnificence
qui, de la terre, fait comme un parvis des dieux,
lorsqu'il rit à son rêve ou pleure en sa soulïrance,
lorsqu'il s'oll're a l'autel de l'Amour merveilleux,
maint bourgeois circonspect, maint railleurpeu sensible
prend, dédaigneusement, ce poète pour cible1'.

Quel besoin d'élargir les horizons humains ';'

A quoi bon contempler la beauté des chemins
et se pencher sur l'âme anxieuse ou ravie ?
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L'existence prudente a son programme urgent :

gagner, multiplier, accumuler l'argent,
contraindre tout essor, mécaniser la vie !

Matériel et dur, au bonheur trop fatal,
le Progrès desséchant rend l'homme plus brutal

pour refuser, hélas, la douceur qui s'épanche.
Mais le poète avait, — il aura sa revanche !

Pour lui brillait de l'or aux gangues de métal,
dans l'ornière luisaient des flaques de cristal.
Donnant âme et visage à son terroir natal,
il possédait l'azur du ciel, de la pervenche
et l'émeraude soleilleuse de la branche;

son cantique inspiré transposait le divin,
Les siècles, sur son nom, s'entasseront en vain !

Le poète est l'honneur d'une province entière ;

les pèlerins viendront pieux, vers sa chaumière;
ils viendront, en dévots, vers un château plein d'art;
Courtanvaux, Champmarin, l'aimable Possonnière
ou la Roche-au-Majeur à la terrasse altière,
évoquer Montesquiou,Racan, le grand Pionsard.

Il ne restera rien des lâches égoïsrnes
tandis que les rayons joueront encore aux prismes
des poèmes parfaits et que l'écho des voix
célébrant la splendeur des campagnes, des bois,
sera l'hymne immortel de chaque Avril qui passe,

Ainsi l'être choisi, fleur de toute une race,
survivra par son verbe auguste, harmonieux,
subtil trait d'union de la terre et des cieux.
La strophe ailée offrant, en rythmes inelïables,
les saintes vérités que Ton traitait de fables

a su planer toujours sur le troupeau brutal.

Le Présent aveuglé refuse la lumière
mais l'Avenir élèvera son piédestal
à ceux qui cherchent Tâme en richesse première.

Le 25 juin 1936. Jeanne BUN-LEFIÎBVRE.
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La visite du logis de Champmarin est des plus intéressantes :

nous admirons des curiosités archéologiques, des souvenirs
précieux. Une très vieille statue dont la légende nous fut contée
attire nos regards. Cette Viergede pierre massive et naïvement
taillée que nul de nous, peut-être, n'eût pu porter, tient essen-
tiellement, parait-il, à demeurer céans. Toutes les fois qu'on
l'en éloigna, elle y revint, prompte et légère, par une voie mys-
térieuse!

La salle à manger porte, sur le manteau de sa cheminée, la
jolie invitation tirée des Bergeries :

« Venez disner chez moi
Et ce qui se pourra, selon ma pauvreté,
D'un coeur libre et sans fard, vous sera présenté ».

Nous repartons à regret; M. Louis Arnould, désireux d'être
aussi l'un des pèlerins de Racan, nous accompagnera dans le
reste de notre excursion.

Voici l'église de Vaas, ancienne abbatiale, puis le manoir de

« Vos Désirs » bijou brisé du xvie siècle pour lequel on sou-
haiterait une résurrection. Monsieur le Comte le More, dont la
famille en fut propriétaire, nous en fait aimablement les hon-
neurs.

Nous sommes en Touraine, le paysage nous le dit:il est plus
caressant, plus fleuri, strié de vignes, creusé de caves béantes
dans la blancheur calcaire des coteaux où surgit, souvent, au
milieu d'un belvédère gazonné, une cheminée fumante, seul
indice d'une maison souterraine, d'une maison de troglodyte.
Au loin villas et châteaux éclairent les frondaisons. Pays heu-
reux, tout y est noble de lignes, la mesure s'y allie à la grâce;
rien n'y est vulgaire, même pas le paysan, même pas la chau-
mière. Cette province a gardé, semble-t-il, souvenance des
hôtes royaux et princiers, qui l'adoptèrent pour séjour.

La caravane arrive à Saint-Paterne. Un déjeuner très abon-
dant, très soigné est servi à l'Hôtel Beauvais-Germain. Les
convives étant fort nombreux, la salle s'emplit d'un joyeux
brouhaha interrompu seulement à l'heure des discours.
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Notre Président, Monsieur de Linière, débutant avec son
amabilité habituelle adresse son salut à ceux qui, de leur pré-

sence, ont bien voulu honorer ce banquet : MM. le Maire de

Saint-Paterne, Rocques, Président de la Société Archéologique
de Tourainc, le comte le More et Louis Arnould. Ces Messieurs

prennent à leur tour la parole. Il est regrettable de ne pouvoir
transcrire ici leurs savantes explications et leurs plaisantes
phrases.

Après le déjeuner, M. le Maire de Saint-Paterne emmena
quelques curieux dans sa mairie où, complaisamraent, il leur

montra l'acte de baptême de Racan qui n'est qu'une transcrip-
tion de celui d'Aubigné. Ce qui corrobore pleinement l'asser-
tion de Conrart sur la naissance à Champmarin et ce qui d'autre
part explique pourquoi la Tourainc a revendiqué Racan comme
une de ses gloires : c'est en Tourainc qu'il vécut, Champmarin

ne l'ayant abrité que douze jours.
Sur d'autres actes, nous avons retrouvé, avec émotion, la

signature de Honorât de Bueil et de nombre de seigneurs et
dames de son parentage. Nous sommes ici au centre de leurs
chàtellenies. Bueil est tout près et le Château de la Roche-au-
Majeur est sur la commune de Saint-Paterne.

Dans l'église, M. le Curé a bien voulu mettre en évidence une
chasuble patiemment et habilement brodée par la marquise de
Racan qui savait apporter, en l'art de marier les coloris, le
même talent que son époux apportait à nuancer, dans ses vers,
idées, sentiments ou paysages. La statuaire de cette église est
remarquable. Sans doute, provient-elle de l'Abbayede la Clarté-
Dieu. La Vierge assise présentant l'Enfant est une merveille de
grâce et de distinction qui fut fort admirée à l'Exposition du
Petit Palais. M. le Président de la Société Archéologique de
Touraine, dans toutes les églises que nous visitons, nous donne
des explications du plus haut intérêt.

En route pour la Clarté-Dieu! C'est un spectacle impression-
nant de voir surgir, dans ce bel après-midi, la vivante ferme
qui remplace l'abbaye morte. Le logis abbatial est encore
debout, une partie de l'enceinte aussi. De longs bâtiments



ANCIENNE ABBAYE DE LA CLARTE-DIEU

A SAINT-PATERNE

Au centre : M. ROQUE, président de In Société archéologique
de Tourainc; à s.a droite, le Président de la Société du Maine.
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abritent des vieilleries vénérables, entre autres un monumental
pressoir que les visiteurs admirent avec le plus vit intérêt.

On part pour Saint-Christophe petite ville fort fréquentée

par les touristes et les automobilistes. On y remarque, comme
il convient, la monumentale statue de Saint Christophe, patron
du lieu. Cette statue nous rappelle celle de notre Saint-Chris-
tophe-du-Jambet mais cette dernière est en bois colorié tandis

que l'effigie que nous contemplons est en pierre blanche. Les
filles n'y gagnent rien, leurs traditionnelles épingles sont plus
difficiles à enfoncer dans les jambes de ce Saint pourtant naïf
et souriant qui porte bâton fleuri, ceinture dorée et fermail d'or
au manteau. Quel bon parfum de vieille France, quelle irradia-
tion de foi confiante se dégagent de vous toutes, chères églises
de nos villages !

Vos humbles seuils sont la préface
au décor des jours révolus,

décor que vous gardez, malgré le temps qui passe.
L'ancien porche fait présager les murs blanchis,

les ors fanés, les fers gauchis
les tableaux patines, les saints multicolores,
les rétables sculptés de trop massives flores.
Loin des cités en fièvre et des orgueils humains,
parmi les champs féconds et les libres chemins,
le petit porche étroit de la Sainte Chaumière,

ouvre, dans sa paix coutumière,
sur la divine immensité

et du frêle clocher la trop grêle harmonie
a, pour réaffirmer la vérité bénie,

résonance d'éternité.
J. B -L.

Nous nous rendons de là à Bueil-en-Touraine, dont l'église
située au haut d'un important perron se compose de l'ancienne
église paroissiale, à laquelle fait suite immédiatement la collé-
giale l'ondée par la grande famille qui porte son nom et a pos-
sédé en Touraine et aussi dans le Maine des domaines nombreux.
L'ancienne église paroissiale, actuellement désaffectée, sert de
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vestibule à la Collégiale qui lui fait suite et qui est l'actuelle
église paroissiale.

Dans cette première partie on remarque de très beaux fonts
baptismaux sculptés clans le bois.

Nous trouvons à la Collégiale de Bueil-en-Touraine une
grande allure. Les enfeux où dorment chevaliers et nobles
dames delà famille de notre poète sont impressionnants.

Notre dernière étape sera le château de la Roche-au-Majeur
tant chéri de Racan qui y dépensa son goût ingénieux d'artiste,
son travail d'organisateur et aussi une fortune. Celte élégante
demeure appartient à Monsieur Fournierqui, de Paris, a donné
l'ordre de nous recevoir, de nous restaurer avec toute la
cordialité possible. Aussi les envahisseurs font comme chez

eux, visitent partout, admirent le salon aux belles tapisseries,
le hall où préside le buste de Racan par Sicard, réplique de
celui du Jardin des Prébendes à Tours ; il n'est pas jusqu'aux
magnifiques cuisines qui ne reçoivent des admirateurs,peut-être,
surtout, des admiratrices. Les multiples terrasses invitent à la
promenade ; elles sont bordées de balustres et ornées de vases
dans le plus pur style de l'époque. Les promenades sont enchan-
teresses aussi sur le coteau où le soleil crible de flèches les bois
majestueux, les sapinières nues. Lequeladmirer le plus de cette
vallée que sillonnent les trains empanachés de fumée ou de ces
crêtes zébrées de lumière ?

Des sapins roux et desséchés se transfigurent si totalement
qu'ils semblent d'ébène et d'ambre.

Ce vers « et l'émeraude soleilleuse de la branche » me vint
du ciel quand je contemplais, près du château, des frondaisons
en pleine clarté. Petite aumône du grand Racan, peut-être !

D'autres vers, magnifiques ceux-là, les vers du poète admiré
résonnèrent bientôt dans la même atmosphère limpide où jadis
ils naquirent; ils furent dits avec beaucoup de nuances et de
sentiment par MIIe Renée Germain et ce fut encore un régal,
après la collation, d'entendre M. l'Eleu nous parler de Racan
auquel il a récemment consacré une spirituelle conférence. Le
très distingué Vice-Président de la Société Archéologique du
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Maine nous fit ainsi les honneurs littéraires du château
;

il

évoqua la vie singulière de l'illustre gentilhommeet la curieuse
opposition entre les deux époques décisives de celte vie : son
séjour à la Ville, à la Cour, où le monde ne lui donna que
déboires et, plus tard, la résurrection joyeuse que lui réservait
la bonne campagne qui le renouvela, lui rendit l'assurance,
l'activité, l'entrain, lui permit de créer une famille et d'ajouter
à sa gloire de poète celle de bâtisseur. Le beau château restera
comme sont restés les beaux vers, plus solides encore que la
pierre et le marbre.

Racan mourut à 82 ans après quarante années passées entre
ces nobles murailles face à cette splendide verdure.

M. Arnould reprit, lui aussi, le sujet aimé, puis les excursion-
nistes regagnèrent leurs pénates sous une pluie d'orage venue
juste à temps pour leur faire apprécier la douceur miséricor-
dieuse de cettejournée de détente et de poésie, de ce pèlerinage
artistique et littéraire qui lut une véritable joie et restera un
beau souvenir.

Jeanne BLIN-LEFEBVRK.

Présidente de la Société Littéraire du Maine.



E. Vallée et le (( Dictionnaire

topographique de la Sarthe. »

La mort d'E. Vallée a privé notre province d'un érudit de la
conscience la plus délicate. Ce modeste à l'esprit net et précis,

au jugement droit, que ne rebutaient pas les tâches les plus
ingrates quand il les savait utiles au progrès de la science his-
torique, a rendu à l'érudition mancelle d'éminenls services tant
par ses travaux personnels (Cartulaire de CIiâtean-du-Loir,
Notes généalogiquessur la famille d'Illiers, Etudes sur Bouloire
religieuxet féodal) que par sa collaboration aux revues de notre
provinceet à certaines importantes publications telles que celles
du Cartulaire du Roncerag, du Cartulaire de Saint-Vincent du

Mans et des Aclus pontificum Cenomannis in urbe degenlium.
Mais l'oeuvre de sa vie aura été le Dictionnaire topographique
de la Sarthe auquel il a consacré plus de 40 ans de son exis-

tence et dont il n'a pas eu la joie de voir la publication.
Tous les professionnels de l'érudition connaissent l'admira-

ble collection des Dictionnaires topographiques des départe-
ments que publie le Ministère de l'Education nationale sous le
contrôle du Comité des Travaux historiques. Chacun des vo-
lumes contient la liste de tous les lieux habités du département
auquel il est consacré avec l'indication des formes anciennes
de chacun des noms, en sorte que l'ouvrage peut être considéré

comme une sorte d'histoire du peuplement et de l'habitat de ce
département. Il n'est pas besoin d'avoir une grande expérience



— 184 —

de la recherche historique pour apprécier l'énorme somme de
travail que représente la composition de telles oeuvres. Il faut

en effet dépouiller toutes les cartes anciennes et modernes
(Jai'.lot, Cassini, cadastres, Etat-Major, Intérieur, cartes loca-
les) et les documents statistiques tels que les recensements,
pour recueillir les noms de lieu, éviter les doublets, restituer
les formes correctes souvent défigurées par des cacographics
fantaisistes et déconcertantes et que seul un espritaverti réussità
dépister; il faut ensuite, par de vastes dépouillements de docu-
mentsimprimésetmanuscrits,retrouverlesmentions anciennes,
suivre les localités dans le passé jusqu'à leur origine, décou-
vrir aussi les lieux anciennement habités et qui ont disparu au
cours des âges.

Jamais tâche n'a mieux justifié la belle qualification, qu'on
distribuepeut-être aujourd'hui avec un discernement insuffisant,
de « travail de bénédictin ». E. Vallée était prédestiné à une
telle oeuvre qui exige non seulement des qualités de patience
et de probité, mais aussi de la finesse, de la méthode et de la
clairvoyance. Faut-il ajouter que le Dictionnaire de la Sarthe
présente des difficultés, qu'on ne retrouve pas au même degré
dans la plupart des départements français. La Sarthe est, en
effet, un pays de bocage et par conséquent de population dis-
persée.

A côté du centre communal, chaque commune comprend un
nombre considérable d'écarts, le plus souvent fermes isolées,
dont chacun a un nom propre en sorte qu'au lieu de compor-
ter une dizaine de mille noms comme certains départements de
l'est dont la population est groupée clans des villages, la Sarthe

en comprend environ 40.000. Aussi le dictionnaire composé
par E. Vallée sera-t-il un des plus importants, peut-être le plus
copieux de la collection. Il rendra d'éminents services aux his-
toriens et géographes qui étudieront la formation d'un pays
bocager. Il en rendra beaucoup plus que celui de la Mayenne,
jadis publié par Léon Maître, dont la nomenclature est loin
d'être aussi riche faute d'une enquête aussi poussée que
celle de Vallée.



— 185 —

C'est de bonne heure que notre compatriote songea à com-
poser le Dictionnaire de la Sarthe. Encouragé par deux émi-
nents érudits, AugusteLongnon et Eugène Lelong.il saisit dès
1905 le Ministère de son projet. C'est en 1913 que le manuscrit
fut déposé, et après la guerre, en 1921, le principe de la publi-
cation fut décidé, mais l'impression ne commença qu'en 1931.
Il y a quelques années E. Vallée m'écrivait avec mélancolie
qu'il n'en verrait pas l'achèvement. Sa prédiction s'est hélas !

accomplie : la moitié du Dictionnaire environ est composée ;
les placards atteignent seulement la lettre L. Au milieu des
épreuves qui ont si douloureusement attristé sa vieillesse, notre
ami a été privé de la joie légitime que lui eut causée la publi-
cation de son livre. Mais comme le manuscrit en est terminé et
qu'il est rédigé avec une impeccable calligraphie qui en rend
l'impression posthumé parfaitement aisée, notre Société s'ho-
norerait en émettant un voeu pour que le rythme de la publica-
tion s'accélère et que notre pays soit doté le plus tôt possible
d'un ouvrage qui rendra service non seulement aux érudits

manceaux, mais à tous ceux qui s'occupent de géographie hu-
maine.

Lors d'un congrès historique qui s'est tenu, récemment à
Berlin, un professeur de géographie historique à l'Université
de cette ville, M. le Dr W. Vogel nous a montré les feuilles en
préparation d'un vaste atlas de l'Allemagne destiné à l'élude du
peuplement de ce grand pays, oeuvre importante et d'un haut
intérêt. Mais notre collection de Dictionnaires topographiques
peut être considérée à sa manière comme une réplique des tra-
vaux qui se font de l'autre côté du Rhin. Le Dictionnaire de la
Sarthe, d'E. Vallée, offrira au géographe comme à l'historien
tous les éléments positifs et toute la documentation historique
cju'il leur faudra pour écrire l'histoire du peuplement d'une ré-
gion de bocage. Ainsi l'intérêt que présente l'oeuvre d'E. Vallée

se situe non seulement sur le plan local et régional, mais aussi,

sans conteste, sur le plan national.
Robert LATOUCIIE,

Professeur a la Faculté des Lettres de Grenoble.



LES FERMIERS DU TRONGHET

Il y a un siècle, en mai 1836, Madame de Perrochel, de
Granchamp, ayant le souci de la bonne tenue de ses fermiers
et du bon état de ses bâtiments et terres, faisait établir une
sorte de rapport rapide, sous la forme d'un petit cahier
manuscrit, resté anonyme, où se trouvaient consignés le nom
de la ferme, celui du fermier, une appréciation sur ce dernier,
une autre enfin sur l'état des bâtiments et sur le prix de loca-
tion de ses biens du Tronchet.

Le document est, sans doute, minime; mais les apprécia-
tions, les jugements portés sur nos braves cultivateurs sarthois
nous semblent si justes, la reconnaissance de leur dur labeur
ou de leurs peines si véridique et tellement bien en leur faveur,
que nous n'hésitons pas à le publier.

« Voyage du Tronchet, mai 1836. »

« Renseignements. »

« Bréleau, Picault fermier passe pour bon cultivateur, et
laborieux ainsi que sa famille ; bonnes gens, assez aisés, pos-
sèdent quelques biens immeubles, aucun danger de perdre
avec eux. La ferme pourrait facilement augmenter de 150 francs.
Le four de cette ferme a besoin d'être refait, on le changerait de
lieu ce qui ne serait pas plus coûteux.

Moulin du Tronchet, Grassin fermier, bonnes gens, sept
enfants se portant tous au bien, très laborieux, le moulin bien
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achalandé, le mobilier mort et vif bon. Bonnes récoltes pour le

peu de terrain qu'ils possèdent.
Les années sèches leur ont fait bien du mal ; ils manquent

beaucoup de foin, il faut qu'ils en achètent quantité tous les

ans. Ils possèdent environ 4.000 francs de biens fonds. Ils assu-
rent se libérer en entier d'ici la Toussaint de tout ce qu'ils doi-
vent aujourd'hui. Ce moulin est affermé cher vu qu'il faut trop
acheter de foin.

La Giletterie, Foucault, fermier, parfaits, bonnes gens, qua-
tre enfants forts, tous extrêmement laborieux, passent pour
être aisés ; mais cela vient de leur grande économie ; mal logés,
besoin de légères réparations. Demanderaient que leurs toits à

porcs fussent réparés et augmentés ; c'est juste; si on fait ces
réparations et augmentations, en charger le fermier ou autre-
ment monter la ferme de 50 francs.

La Croix Monlhéberl, Cureau fermier ; bonnes gens, encore
un garçon fort ; ne passent pas pour aisés ; il ne faut pas s'y
prendre, c'est une manie chez eux qui leur a servi pour avoir

une diminution de cent francs. Elle n'aurait du être que de
50 francs tout au plus. Les miniers leur ont fait du tort, mais

pas de 100 francs par an ; un peu indolents dans la culture.

Laumas, Boulemer, fermier ; jeunes gens, conséquemment
jeunes enfants, peu aisés, cependant rien à perdre. Espoir
d'héritages, pas bien laborieux ; au reste ce sont de bonnes

gens. La ferme vaut aisément 700 francs.

Le Val, Petitpain, fermier; bonnes gens, jeunes enfants, très
bons cultivateurs, laborieux. Réparations pas coûteuses, mais
urgentes ; assez aisés. La ferme vaut bien 500 francs de revenu.
Reçu 150 francs.

La Fuye, Lalande, fermier ; assez bonnes gens, cinq enfants
déjà forts ; un peu indolents dans la culture. La coutière de la
maison menace, la dépense n'est pas grande, mais pressante ;
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on demanderait un petit cellier en ravalement le long de cette
coutière. Passablement aisés.

Dans un beau champ de la ferme, un Mfaître] Hupier pos-
sède environ un seizième de journal, il faudrait que Madame

en fît l'acquisition ; on ne connaît plus le sépart de cette por-
tion. Le fils Pignard veut l'acheter pour y bâtir une cabane
afin de se rapprocher de Monthibault. Lalande lui a loué une
maison tenant aux bois de Monthibault pour la Toussaint pro-
chaine, lui qui aime le gibier et à se chauffer ne sera pas bien
placé dans l'intérêt de Madame. Au reste Lalande et lui sont
amis. Cette ferme est belle et peut subir une augmentation
de 100 à 200 francs. Reçu 250 francs.

Basse-Courdu Tronchet, Chanteloup, fermier; bonnes gens,
laborieux, possédant au moins 1.000 francs de revenu. Chan-
teloup ne paraît pas jouir d'une bonne santé. Il désire se reti-
rer et que son fils rentre à la ferme ; mais avec diminution ; il

ne faut l'augmenter ni la diminuer. Cependant au renouvelle-
ment du bail, on pourrait peut-être retirer du pré pour le réu-
nir au Moulin du Tronchet, car cette ferme en possède grande
quantité. Reçu 500 francs.

Le Coudrag, Maignan, fermier ; bonnes gens, bons cultiva-
teurs, très ménagers, jeunes gens assez aisés par leur grand
travail et leur économie; la femme a espoir d'héritages; la
ferme n'est pas louée cher. La grange de cette ferme, le pres-
soir et un toit à porcs ont besoin de portes. Reçu 900 francs.

Le Moulin de Montchenou, Grassin, fermier; jeunes fermiers,
bonnes gens laborieux, le moulin bien achalandé, bien tenu,
mais manquant souvent d'eau. Assez aisés par leur grande
économie. Père et mère riches ; conséquemment espoir de for-
tune. Ni augmentation, ni diminution. Reçu 350 francs.

L'étang de Riousse, Caillon, fermier ; bonnes gens, pas trop
cher.
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Le Ronseray, ou Basse-Cour de Monthibault, Bourmault,fer-
mier. La femme est morte depuis quinze jours, laisse sept
enfants, l'aînée est âgée de 16 ans. Les enfants semblent bien
élevés. Bons cultivateurs, la ferme bien tenue, bonnes récol-
tes. Assez aisés; cependant à surveiller pour les paiements,

car la plus forte partie du bien est du côté de la défunte.

Changé, Besnier, fermier. Bonnes gens, très bons cultiva-
teurs, deux enfants forts, également laborieux. Fermiers riches.
On pourrait l'augmenter de quelques faisances en chanvre ou
grains et charrois. Reçu 1.200 francs.

La Jouvinière, Guéranger, fermier. Honnêtes gens, bons cul-
tivateurs et laborieux. Quatre enfants forts se portant au bien.
Possédant au moins 500 francs de revenu ; aisés. Cette ferme

ne peut subir aucune augmentation. Reçu 250 francs.

Balanson, Chaude, fermier. Très bonnes gens, bons cultiva-
teurs, bonne réputation. Aisés. Chaude a fait fortune en se
mariant dernièrement. Prétention de bons héritages. Ils payent
assez cher. Reçu 600 francs.

Le Tronchet, Geslin, fermier. Bonnes gens, ménagers. Les
plans en légumes qu'ils retirent tant des jardins de Madame

que de leurs biens les facilitent dans leur aisance. A l'égard du
produit des taillis, j'en ai rendu compte à Madame. Les char-
milles et tous les arbres sont bien tenus, non seulement au
Tronchet, mais à Monthibault. Il y a préparation de fruits
dans les jardins, on ne s'en fait pas d'idée!

Les arbres à cidre sont également beaux; la vigne est bien
dressée ; les arbres qui y sont nouvellement plantés sont beaux.
Les haies détruites pour la production des arbres dans les
champs de Monthibault, près le château, font un bon effet
ainsi que les fossés réparés. J'ai vu les trois pièces de terre que
tenait Pignard, et que Madame a provisoirement laissées aux
Geslin : j'en estime près de 4 journaux, ils valent près de

BEV. I1IST. ARCH. DU MAINE. 12
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120 francs ; les Geslin désirent beaucoup que Madame ne leur
retire pas ces pièces ; si elle s'y détermine, ils en demandent
la préférence. Elles pourraient aussi être réunies au Val, j'en
ai parlé au fermier sans rien promettre, il les voudrait bien.
Les Geslin ont fait des arrés et clôtures le long des chemins
longeant le bois de Monthibault ; c'est une bonne opération.

Charrois dûs : Chanteloup deux, en ferait un au Mans, qui
compterait pour deux. Chaude en doit quatre, en avance d'un,

en reste trois, en ferait un au Mans qui compterait pour deux,
resterait un. Les autres fermiers sont quittes. Les mineurs con-
tinuent leur travail, je leur ai dit de recombler les trous,autre-
ment qu'on allait poursuivre; ils ont promis de s'en occuper.
Cette année, Madame ferait bien de faire contraindre le maître
de forge à régler, il paraîtqu'il doit beaucoup dans cemoment-ci. »

Ce Compte-rendu de « Voyage du Tronchet » écrit d'une
petite écriture fine, méticuleuse, mentionne aussi les sommes
reçues de chaque fermierpar l'homme d'affaires ou le régisseur
de Madame dePerrochel. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est
le jugement porté par cet homme sur nos braves cultivateurs:
à travers ce style bref, concis, sec un peu, comme on devine
néanmoins le caractère de nos gens, leur aptitude au travail,
leur courage ou leur laisser-aller ! Ces phrases courtes sont de
véritables petits portraits.

Les enfants déjà « forts », ce sont des bras, c'est de l'aide,
et de l'aide facile qui ne coûte rien, ou presque : c'est donc
aussi une terre mieux cultivée, une ferme mieux entretenue, un
bien pour le locataire, mais aussi pour le propriétaire.

Certains sont courageux, bons ou très bons cultivateurs.
Tant mieux! tout ira bien. D'autres sont peu laborieux, sont
indolents, la ferme sera mal tenue, le chiendent, les ronces, les
chardons pousseront. Tel autre, encore, aurait des tendances à
être « indolent dans la culture » ; il laisserait volontiers se
rapprocher de lui un camarade ce qui aime le gibier et à se
chauffer »... il braconnerait et se servirait de bois dans les
fourrés de Monthibault. Il y a un tout petit morceau de terrain
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qu'il « veut acheter pour y bâtir une cabane, afin de se rappro-
cher de Monthibault », de la ferme et des bois ; il ne serait

« pas bien placé dans l'intérêt de Madame », Il ne faut pas le
laisser faire, il est trop intéressé; vite! il faut acheter le ter-
rain. « Au reste, Lalande et lui sont amis »... C'est tout dire!..,
Quelle finesse, quelle diplomatie chez ce juge anonyme qui
prend les intérêts de Madame ! Mais il n'aime pas le fermier

sans doute : « la ferme est belle, on peut l'augmenter de 100 à
200 francs »!....

Ce jugement, ces appréciations sur nos braves gens de la

campagne, pourraient, nous semble-t-il, être répétées, même
aujourd'hui, après un siècle, pour beaucoup de ceux qui, fidèles

à leur dur labeur, sont restés attachés à leur terre.

Paul CORDONNIER-DÉTRIE.



MONSEIGNEUR GRENTE

A L'ACADÉMIE FRANÇAISE

Le 12 novembre 1936 S. E. Mgr Georges GRENTE, évêque du
Mans, a été reçu membre de l'Académie française, au fau-
teuil de Pierre de Nolhac. La nouvelle de cette élection a été
accueillie avec joie et sympathie par le diocèse du Mans, par
le monde religieux, comme par le monde des lettres.

Les Manceaux sont justement fiers du nouveau lustre qui
vient parer l'antique siège de Saint-Julien, fiers aussi de pos-
séder un évêque dont la notoriété a dépassé depuis longtemps
les frontières de la France.

Notre Société, qui se doit d'entretenir le culte de toutes les
gloires de notre terroir sarthois, adresse à cette occasion à son
évêque, au nouvel académicien, l'hommage de ses très res-
pectueuses félicitations. Si la Normandie revendique sa nais-

sance, nous estimons que son épiscopat déjà long lui confère
droit de cité dans le Maine et lui fait prendre rang dans la
galerie des hommes illustres de notre province.

C'est à ce titre que nous lui consacrons cette courte notice.

Notre évêque est né à Percy (Manche) le 5 mai 1872 et n'a
quitté le Cotentin, qui lui est resté si cher, que pour continuer
ses études ecclésiastiques à l'Institut catholique de Paris, où il
se lia d'amitié avec le futur cardinal Baudrillart, et les achever
à la Sorbonneoù il fut élève de Faguet. Revenu dans son dio-
cèse d'origine il fut de suite destiné à l'enseignement pour
lequel il se révéla de bonne heure un maître incomparable.



MÎT GRENTE, DE L'ACADÉMIE FIIANÇAISE,

ÉVÊQUE DU MANS.
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Entre temps il présentait sa thèse de doctoral ès-lettres sur
le poète normand Jean Berlaut, évêque de Séez, thèse que cou-

ronna l'Académie française en 1903.

Il publiait peu après La Composition et le Style, qui ren-
ferme principes et conseils sur l'art d'écrire ; Semailles et
Semeurs, propos d'éducation ; puis Aux Parents, où se lisent
les vices de l'éducation familiale et ses remèdes.

Il glorifiait le classicisme avec Bossuet et Racine et y puisait

pour lui-même les règles de cette éloquence qui devait consa-
crer son talent et cette pureté de style dont tous ses écrits sont
empreints.

Un champ d'action plus vaste s'ouvrait devant lui. Il fit

oeuvre d'historien en écrivant la Vie de Saint-Pie V, et la
;

Vie de la Bienheureuse Marie-Madeleine Postel, fondatrice des

soeurs enseignantes de la Miséricorde. Il ajouta plus tard un
nouveau livre à la Collection des grands Coeurs en publiant
Fléchier, où se révèlent tous ses talents d'historien et d'écri-
vain. Ce grand évêque académicien était bien fait pour lui
servir de modèle.

Très en vue et à tant de titres, l'abbé Grente fut désigné en
1914 pour occuper à Lille la charge rectorale ; la guerre y mit
obstacle. Nommé évêque duMans le 30 janvier 1918, il se con-
sacre avec l'ardeur qui le caractérisait aux devoirs de sa nou-
velle charge. Au lendemain de la guerre, il se préoccupe de
donnerune nouvelleactivité aux oeuvres religieuses et sociales;
il multiplie ses efforts par la parole et par la plume, mettant
son patriotisme au niveau de son zèle apostolique.

Aussi fut-il désigné par le gouvernement de Clemenceau

pour accompagner avec un autre évêque le cardinal Dubois
dans une mission en Orient, destinée à affirmer le prestige de
la France victorieuse, en Syrie, Palestine, Egypte et pays
balkaniques. Mgr Grente fut l'historiographe de cette visite
triomphale publiée en 1922 dans Une Mission dans le Levant.

Son oeuvre littéraire fut récompensée en 1924 par le prix
Vitet. M. René Doumic dans son Rapport annuel à la séance
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publique de l'Institut disait que l'Académie avait voulu « rendre

un hommage particulier à un prélat humaniste qui, comme les
grands évèques d'autrefois, fait marcher de pair le culte des
lettres et les travaux de l'érudition sacrée. »

11 devait représenter en 1926 l'épiscopat français au Congrès
eucharistique de Chicago, à la suite des cardinaux Dubois et
Charost. C'est ainsi qu'il lui fut donné de prendre la parole

aux Etats-Unis et à Montréal. Il relata ce second voyage, éga-
lement triomphal, dans Le beau Voyage des Cardinaux français

aux Etats-Unis et au Canada.
Ses OEuvres oratoires et pastorales ont été publiées en six vo-

lumes et une sorte d'anthologie de ses discours prononcés en
France, en Belgique, à Rome et au-delà des mers, a été éditée

sous le titre de Rayons de France.
L'évèque du Mans, conférencier très recherché, était depuis

longtemps convié aux fêtes académiques, notamment lors de
l'érection à Richelieu d'une statue du Cardinal fondateur de
l'Académie, où il glorifia Richelieu évêque.

On comprendra par la simple énuméralion de ses oeuvres
les titres que Mgr Grente avait acquis aux suffrages des mem-
bres de l'Académie française. Son accession lui avait été pré-
dite depuis bien des années déjà par le maréchal Foch, par le
cardinal Baudrillart et en tout dernier lieu par M. de Nolhac
qui lui avait dit

: « Vous aurez ma voix et peut-être mon fau-
teuil ». Cette dernière prophétie devait s'accomplir le 12 no-
vembre 1936.

La Sarthe peut donc être fière d'avoir fourni un membre de
choix à cette illustre Compagnie et nous formons le voeu sin-
cère que le siège de Saint-Julien et le Palais Mazarin conser-
vent longtemps l'orateur distingué et l'évèque accompli qui a
justifié sa belle devise: « Dux utinam exemplar ».



— 196 -

Il semblera peut-être intéressant de noter les quelques mem-
bres fournis par le terroir sarthois à l'Académie française.

Honorât de Bueil, seigneur de Racan, né le 5 février 1589

au manoir de Champmarin, à Aubigné, depuis dénommé Au-
bigné-Racan,nommé membre de l'Académie française en 1634,

année de sa fondation. Ce poète célèbre appartenait à une
famille des plus anciennes de Touraine. Les de Bueil possédè-
rent dans le Haut-Maine des seigneuries importantes et y con-
tractèrent plusieurs alliances.

Marin Cureau, sieur de la Chambre, médecin du Roi, né en
1596 à Saint-Jean-d'Assé, d'une famille bien mancelle, entré à
l'Académieà la fin de 1634. Son fils l'abbé Pierre Cureau de la
Chambre y entra en 1670, peu après la mort de son père, mais

comme il était né à Paris et y a passé toute sa vie, le Maine

ne peut pas le revendiquer au même titre.
Louis-Elisabeth de la Vergne, comte de Tressan, d'une

famille du Languedoc, né le 4 novembre 1705 au Mans où son
grand'oncle Louis de la Vergne de Tressan était évêque,
passa son enfance chez ce prélat, puis continua ses études à
La Flèche, officier aux armées du Roi, entra à l'Académie en
1780.

A ces trois noms nous pourrions peut-être ajouter celui
d'Abel Servien, secrétaire d'Etat de la guerre et ambassadeur
de Louis XIII, entré à l'Académie en 1634 ; d'une famille Del-
phinoise, il acheta le marquisat de Sablé en 1654. C'est à ce
titre qu'il peut prendre place parmi les Académiciens sarthois.

Comme on le voit la liste des membres de cette illustre Com-
pagnie appartenant au Haut-Maine est assez courte, aussi nous
sommes d'autant plus heureux d'y voir figurer actuellement
M. le Duc de la Force, devenu sarthois par ses attaches de
famille et S. E. Mgr Grente, évêque du Mans.

R. L.
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236. René de CHANTEPIE, de Préaux. (1) :

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

239. Le prieuré de Clermont :

De gueules à une montagne d'argent en pointe, et un soleil
d'or, en chef.

240. Joseph LE ROYER, prêtre, curé de Bazouges
[sur-Ie-Loir] (2) :

Parti d'or et d'azur à une roue dentelée de l'un en l'autre.

(1) CHANTEPIE, Sgrs de Préaux, du But, à Préaux, la
Motte, à Changé-lès-Laval, Thubceuf. à Nuillé-sur-Vicoin, de
la Pommeraye, la Taillanderie et du Puits, à Ballée, des Epè-
chères, à Bannes, la Bourgonnière, la Touche, etc., au Maine.

La famille de Chantepie est d'ancienne bourgeoisie du Bas-
Maine, connue depuis le xve siècle. Elle possédait déjà en 1567
la seignenrie de Préaux et se titrait du nom de cette terre noble.
Elle remplit des charges fiscales et de judicature importantes à
Laval et Chàteau-Gontier. Bien qu'elle ne fut pas agrégée à la
noblesse, plusieurs de ses membres sont anciennement qualifiés
de nobles.

Cependant René de Chantepie, S. de Préaux, sus-cité, fut
inhumé en 1727 dans la chapelle seigneuriale.

Cauvin attribue sans preuves à cette famille mancelle les
armoiries des Chantepie, écuyers, S. de Finel, élections de
Coutançes et de Bayeux.

Angot, dans l'Armoriai de la Mayenne, pp. 245 et 508, croit
voir dans un ôcusson ancien portant 3 pies posées 2 et 1, placé
sur une maison de Laval ayant appartenu au xvie siècle aux
Chantepie, les armes de cette famille.

(2) Voir pour la famille le Royer les articles 103 de l'Election
du Mans et 43 de l'Election de La Flèche.
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241. Gabriel NÉGRIER, marchand à Avoise (1) :

D'or à un more (Maure) de sable.

242. Le prieuré de Juigné[-sur-Sarthe] (2) :

D'argent à une croix de Lorraine de sable.

Joseph le Roycr, S. de Boislaillé, curé de Bazougcs-sur-le
Loir, était fils de Jérôme le Royer de la Dauversière, receveur
des tailles à La Flèche, le saint fondateur des religieuses hospi-
talières de La Flèche et du Canada, et de Jeanne de Baugé. Le
nom et les armes de Joseph le Royer, avec la date de 1705, se
voient encore sur la plaque d'un cadran solaire du petit manoir
de Boistaillé, à Villaines-sous-Malicorne.

(1) NEGRIER, ce., Sgrs de la Crochardièrc, à Aigné, du
Bignon, du Verger et de Mollans, à Moncé-en-Belin,de Marigné
et la Trillière, à Avoise, la Coeurie, alias la Cour d'Avoise, la
Gucrinicre, Posset, la Paillière, la Ferrière, la Vagotière, à
Degré, etc., au Maine.

Famille d'ancienne bourgeoisie du Maine dont une branche
s'est agrégée à la noblesse au xvme siècle. Dès 1499, Jean
Négrier, marchand, demeurant au Mans, possédait le fief de la
Crochardière, à Aigné. Une branche de sa descendance en porta
le nom jusqu'à la moitié du xixc siècle, où elle s'éteignit.

René Négrier, S. de la Crochardière, bourgeois du Mans, lors
de la Recherche de noblesse déclara en 1G67 n'avoir jamais pris
la qualité d'écuyer. Sa famille a donné des conseillers à l'Election
du Mans, des échevins et un maire du Mans.

Gabriel Négrier, sus-cité, S. de la Guérinièrc, épousa Marthe
Brillatz. On trouve sa famille à Avoise dès 1611. Son petit-fils,
François-Gabriel Négrier, S. de la Ferrière et de la Vagotière,
fut anobli par la charge de conseiller à la cour des monnaies de
Paris. Sa descendance porta la particule.

En 1789, François-Gabriel-Charles de Négrier, François-
Charles de Négrier, lieutenant des vaisseaux du Roi, et Anne-
Marthe-Adrienne de Négrier, dame de Posset, mariée l'année
suivante au comte d'Argy, furent convoqués à l'Assemblée de la
noblesse du Maine pour i élection de députés aux Etals-Généraux.

C'est de l'un d'eux que descendent les généraux de Négrier
bien connus, dont le dernier est décédé en 1913.

Armes de la branche de la Crochardière : d'argent au chevron
de gueules, accompagnéde 3 têtes de Maure de sable liées de même.

Armes de la branche de la Guérinière : d'or à 3 têtes de Maure
de sable, tortillées d'argent, 2 et 1.

(2) Le prieuré de Juigné-sur-Sarlhe, fondé avant 1233 sous
le vocable de Saint-Martin, était à la présentation de l'abbé de
la Couture. Il était situé dans le bourg.
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243. Le prieuré d'Auvers-le-IIamon (1)
:

De sable à un arbre renversé d'argent.

244. N.
. ., lieutenant de justice de Sablé :

De gueules à cinq trèfles d'argent posés 2, 1, et 2.

245. La communauté des Cordonniers, des Selliers
et Boureliers de la ville de Sablé

:

D'argent à une selle de cheval de gueules, accompagnée en
chef de deux souliers de sable.

246. La Communauté des Tessiers et Sergers de la
ville de Sablé :

D'azur à une navette de tisserands d'or.

247. La Communauté des Avocats de la Justice de
Sablé : '

D'argent à un bonnet carré de sable houpé d'or.

248. La Communauté des Tanneurs et Corroyeurs
de la ville de Sablé :

De gueules à deux cornes de boeuf d'argent.

253. N... [Pierre MAUBOUSSIN], prêtre, curé de la
paroisse de Chevillé :

D'or à une croix de sable, accompagnée de quatre trèfles
de même.

254. N..., femme de N... de BEAUNE de CIIAU-
VIGNÉ, de Chevillé :

D'azur à une oie d'argent, becquée, membrée et couronnée
d'or, et accolée de gueules.

257. Nicolas LE ROYER de la Gravesalière (2) :

Parti d'or et d'azur à une roue dentelée de l'un en l'autre.

(i) Le prieuré d'Auvers-le-IIamon fut fondé vers 1050 par
Guy d'Avoise, qui le dota de la seigneurie de la paroisse. 11 était
sous le vocable de la Sainte Vierge et le prieur était à la présen-
tation de l'abbé de la Couture. Le prieuré subsista jusqu'à la
Révolution; depuis longtemps il n'avait plus de communauté.

(2) Voir pour la famille le Royer les articles 103 de l'Election
du Mans et 43 de l'Election de la Flèche.



— 200 —

259. Le Prieuré de Loué (1) :

De gueules à un soleil d'église, ou Saint-Sacrement, d'or,
ayant l'hostie d'argent.

260. N..., curé de Viray [Viré], et ci-devant de Saint-
Jean-du-Bois :

De sinople à deux barres d'argent,

261. N... [François NOUARD], prêtre, curé de la
paroisse de Mareil-en-Champagne :

De gueules à trois bâtons péris en bande d'or.

263. Michel GUY, prêtre, curé de la paroisse de
Fercé :

D'argent à une branche de chêne de sinople, accompagnée
de deux étoiles de gueules.

264. Le prieuré de Fercé (2) :

D'or à une force de sable, couronnée de gueules.

265. Marie de MAILLÉ, femme de N... [Louis] de
CLINCHAMP, éc, Sgr de Voisin [Voisines] (3) :

De sable à un maillet d'argent.

266. N... [René-Anselme de Saint-Rémy] (4), femme

(1) Le prieuré de Loué fut fondé en 1218 par Raoul, vicomte
de Beaumont. Il était sous le vocable de Saint-Symphorien et
le prieur était à la nomination de l'abbé de la Couture.

(2) Le prieuré de Fercé était à la présentation de l'abbé de
Saint-Laumer de Blois. Il était sous le vocable de Saint-Pierre.

(3) Marie de Maillé, dame de Voisines, fille de Frédéric de
Maillé, chev., Sgr de Chefderue et des Poteries, à Ligron, et
de Marie Louis, épousa en 1692 Louis de Clinchamp, chev.,
Sgr des Radrets, colonel d'infanterie.

Voir pour la famille de Maillé l'article 92 ci-dessus et pour la
famille de Clinchamp l'article 33 ci-dessus,

(4) SAINT-REMY, chev., Sgrs de Courtoussaint, à Douillet-
le-Joly, Montigné, à Montbizot, Fyé, du Ronceray, à Auvers-le
Hamon, Contest, la Motte, à Madré, du Pin, à Préaux, la Roche-
Saint-Bault, à Poillé, du Corday, Chantenay, Coudreuse, à
Chantenay, la Motte-Fouqué, etc., au Maine, marquis de Cossé.

Famille d'ancienne noblesse originaire de Picardie, répandue
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de N... [René] HARDOUIN, Sgr de la Girouardière de
Chantenay :

De gueules à une fasce d'or, chargée de trois girouettes de
sable.

267. N... [Renée de SAGEON] (1), femme de Jean de
LANGUEDOU, éc., Sr du Bois :

D'azur à une langue de boeuf d'or.
268. Jean NOUET, marchand à Joué :

en Normandie et venue dans le Maine au xve siècle. Maintenue
en 1667 en l'élection de Falaise.

Vers la fin du xvne siècle, la terre de la Motte, dans le Passais,
à laquelle étaient annexées les terres de la Motte-Fouqué,
Orgères et Saint-Patrice, fut érigée en marquisat sous le nom
de Cossé en faveur d'un membre de la famille de Saint-Rémy.

Renée-Anselme de Saint-Rémy, fille de René de Saint-Rémy,
chev., Sgr du Pin de Préaux, et de Marie de Bastard, épousa
en 1681 René de Hardouin, chev., Sgr de la Girardière et de la
Roussière, dont il a été parlé à l'article 52 ci-dessus.

Armes : de sable au chevron d'argent accompagné de 3 fleurs
de lis d'or.

Voir pour la famille de Hardouin de la Girouardière l'article
52 ci-dessus.

(3) SAGEON, éc, Sgrs de l'Oisardière, à Thorigné-en-
Charnie, la Hutière, etc., au Maine.

Famille noble que l'on trouve aux xviie et xvme siècles, à
Thorigné-en-Charnie, Joué-en-Charnie et Mareil-en-Champagne,
au Maine, alliée aux familles de Bouille, de Biards, de Langue-
doue, de Brossard et de Yahais.

Claude de Sageon, S. de la Hutière, demeurant à Joué-en-
Charnie, comparut en 1666, lors de la Recherche de noblesse,
tant pour lui que pour Jérôme de Sageon, son père. Il entendit
maintenir la qualité d'écuyer, comme descendant de parents
nobles et écuyers, mais il demanda un délai pour présenter ses
titres justificatifs de noblesse qui étaient à la Cour des aides,
disant ce que présentement ils n'ont pas les moyens, à cause de
leur pauvreté, de retirer lesdits tiltres ».

Le même Claude de Sageon, écuyer, S. de la Hutière, fut
convoqué à l'arriôre-ban du Maine en 1674 et 1675.

Renée de Sageon épousa Jean de Languedoue, écuyer, S. du
Bois, dont il a été parlé à l'article 71 ci-dessus. Elle décéda à
l'âge de 82 ans et fut inhumée en l'église de Mareil-en-Cham-
pagne en 1724.

Les armes décrites ci-dessus ont été données d'oflice.
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D'azur à trois fasces [alésées] d'argent, nouées d'un cordon
de gueules, posées 2 et 1 (1).

269. René CRIE, greffier des rolles des tailles de la
paroisse de Joué[-en-Charnie] :

D'argent à quatre croix recroisettées d'azur, posées 1, 2 et 1.

270. François HERARD, greffier des rolles des
tailles de la paroisse de Malicorne :

D'or à deux hérissons de sable, posés l'un sur l'autre.

271. N... [René GIRARD], prêtre, curé de la paroisse
de Tassé :

De sable à une fasce d'or, accompagnée de trois tasses
d'argent, 2 en chef, 1 en pointe.

272. N... [Jean-François] DAPREMONT, fourrier
de la vénerie de S. A. R. Monsieur (2) :

D'argent à une montagne de sinople et une bordure de sable-

273. Mathurin FERCOQ, greffier des rolles des
tailles de la paroisse de La Suze :

De gueules à un coq d'or, tenant en son bec un fer à cheval
de même.

274. Noël HUBERT, grelfier des rolles des tailles
de la paroisse de La Suze :

D'azur à un lévrier d'argent, accolé de sable, accompagné
en chef de deux cornets d'or.

(1) De Maude dans l'Armoriai du diocèse du Mans a écrit à
tort « fusées » au lieu de « fasces ».

Les armes de Jean Nouët se rapprochent de celles de Guil-
laume Nouët, cité à l'article 153 ci-dessus.

(2) Jean-François d'Apremont, conseiller-secrétaire du Roi
en la Chancellerie et Présidial de Clermont, était en 1090
receveur des bois et domaine de la généralité de Caen, y demeu-
rant. 11 épousa peu après Renée-Marguerite Bondonnet, du
Mans. Il demeurait avec cette dernière en 1C94 en la terre de
la Papinière à Chemiré-le-Gaudin, et était alors « fourrier de
la vénerie pour le cerf de Mgr le duc d'Orléans ». Leur

.

lils
Guillaume fut baptisé en 1093 à Chemiré-le-Gaudin.
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275. N... MA REAU, greffier des rolles des tailles
de la paroisse de Brûlon (1)

:

De gueules à un chevron d'argent, accompagné de trois
marrons d'or.

276. N... [Charles LEPAINTRE, sieur de la] PER-
RIERE, prêtre, curé de la paroisse d'Yvré-le-Polin :

D'azur à une croix d'or, accompagnée de quatre fers à
cheval d'argent.

277. Le prieuré de Vaslon [Vallon-sur-Gée] (2) :

D'azur à deux montagnes d'argent et un chef d'or chargé
de trois crosses de gueules.

278. Paul SORIN, procureur fiscal de la ville de
Sablé :

De gueules à trois harengs d'or, mal ordonnés.

279. François OLLIVIER, prêtre, curé de la paroisse
de Requeil :

D'azur à deux branches d'olivier, passées en sautoir d'or.

(1) MAREAU, S. du Ronceray, du Genetay, la Grange,
Biard, à Chevillé, etc., au Maine.

Famille de bourgeoisie du Maine qui semble s'être fixée à
Brûlon par le mariage de Marin Mareau en 1591 avec Jeanne
Maussion. Sa descendance a occupé des postes de judicature
au Grenier à sel de Loué, au Siège Présidial du Mans et de
conseillers du Roi.

Gilles Mareau, S. du Ronceray, qui semble être celui cité à
l'article ci-dessus, né en 1632 à Brûlon, était en 1704 procureur
syndic des habitants de Brûlon. Il épousa en 1659 Renée Ber-
thelot.

En 1753, Antoine Mareau, écuyer, S. de la Grange, était
fourrier de la Maison du Roi.

Cette famille s'est alliée dans le Maine aux familles de Vernay,
Suard, Brillatz, de Lavye, Desportes de Linières, Boulard du
Port, Gauvain du Rancher, Jannard de Médemanche, Cornu de
Villers, Lefebvre de la Barre, etc.. Elle s'est éteinte au milieu
du xixe siècle.

(2) Le prieuré de Vallon fut fondé avant 1233 et était sous le
vocable de Saint-Pierre. 11 était à la présentation de l'abbé de
la Couture, et subsista jusqu'à la Révolution.
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280. N... [Charles FOUQUERÈ], prêtre, curé de la
paroisse d'Aubigné :

De sable à un cheval d'hermines.

281. Noël FOUGERAY, marchand à Aubigné
:

D'argent à une tige de fougère de sinople.

282. N... [François] de MONCEAUX [Mousseaux],
Si- du Plin (2) :

De gueules à un moutardier d'argent.

283. Le prieuré de Fontenay[-sur-Vègre](3) :

De gueules à une fontaine d'argent, et une bordure d'or.

284. L'abbaye du Pérayneul de Précigny [Préci-
gné] (4) :

D'azur à une crosse d'or, et un chef d'argent chargé de
trois poires de gueules.

285. N..
.

LE MAITRE, avocat et juge de Sablé :

De sable à un bâton alésé d'or.

(2) François de Mousseaux, S. du Plain, et Marie-Anne Léon,
son épouse, demeuraient en 1701 en leur maison seigneuriale
du Plessis, à Tassé. Ils achetèrent la terre de Moiré dans la
même paroisse. Leur descendance s'est continuée dans la
famille Brunot de Resteau, de Maigné.

(3) Le prieuré de Fontenay, sous le vocable de Saint-Pliilberl,
était à la présentation de l'abbé de la Couture.

(4) L'abbaye du Perray-Neuf était située sur la paroisse de
Précigné, eu Anjou. C'était une abbaye d'hommes de l'ordre
des Prémontrés fondée en 1189 par Robert III de Sablé et
Pierre de Brion, en un lieu nommé le Gant ou le Bois-Renou.
Guillaume des Roches, gendre du premier, transféra l'abbaye
au lieu du Perray-Neufet lui donna des privilèges seigneuriau\.
L'église était sous l'invocation de la Sainte Vierge.

L'abbaye du Perray-Neuf, quoique située dans la province
d'Anjou, était cependant considérée comme dépendant aussi du
Maine, parce qu'elle y possédait plusieurs terres et iiefs. Elle
fut représentée en 1508 à l'assemblée des trois ordres du Maine,
pour l'examen et la publication de la coutume. L'église et le
monastère furent détruits à la Révolution.
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286. Jacques BENOIST, de Souvigné[-sur-Sarthe] :

De sinople à trois feuilles de vigne d'or.

287. Le corps des officiers du grenier à sel de
Sablé :

De gueules à un minot d'or, couronné de même.

288. La communauté des Religieux de l'abbaye de
Vaas (1) :

D'argent à une fasce de gueules, chargée d'un calice d'or.

289. N... [François] MEULON [Molland] de la Cha-
vinière, receveur à Sablé (2) :

D'or à une fasce d'azur, chargée de deux meules de moulin
d'argent.

290. Marie-Lucrèce de COLLACEAU [Collasseau] (1)

(1) On ne connaît ni le nom du fondateur, ni l'époque de la
fondation de l'abbaye de Vaas. Elle fut donnée par la suite aux
chanoines réguliers de Saint-Augustin qui bâtirent le monastère,
sous le vocable de Saint-Georges. Charles Barentin, cité plus
loin, en était abbé commendataire depuis 1680. Les Prémontrés
réformés s'y établirent vers 1720.

(2) MOLLAND, ou Moland, S. de la Chauvière, à Meslay,
au Maine. Famille anoblie de Laval, dont était Julien Molland,
mari de Renée des Montils, 1569, échevin de Laval, 1584.

François Molland, S. de la Chauvière, conseiller du Roi,
receveur des fermes du Roi à Sablé, fut bienfaiteur de l'Hôpital
de cette ville. Il fut ensuite receveur général des fermes à Laval.
De son mariage avec Andrée Moreau il eut une fille, Anne-
Marie, mariée en 1706 à René de Farcy, chev., Sgr de Ponl-
farcy, Arquenay, etc., qui fut inhumée eu 1771 dans le cimetière
de l'IIôlel-Dieu du Mans.

Armes
:

d'or à 3 léopards lionnes de gueules posés Vun sur
l'autre.

(1) COLLASSEAU, chev., Sgrs du Houx, des Roches du
Houx, la Grandiniôrc, Noyant, Martigné, à Saiiil-Dcnis d'Anjou,
la Machefollière, à la flenaudière, Montplacé, la Bcsnerie, etc.,
en Anjou.

Famille angevine, alliée en 1771, à Bazouges-sur-lc-Loir, à
la famille Gilles de la Barbée.

Marc-Antoine Collasseau, S. des Pioches, demeurant paroisse
de Saint-Georges-du-Puy, élection de Montreuil-Bellay, fut
maintenu lors de la Recherche de noblesse en 1666. Il déclarait

REY. IIIST. ARCH. DU MAINE. 13
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[femme de Louis-Jean de Champchevrier], écuyer, Sr
de la Forterie, de Saint-Germain :

De gueules à un lion d'or, accolé de sable.

291. La communauté des serruriers de la ville de
la Flèche :

De sable à une clef d'or, couronnée de même.

292. La communauté des maitres cordonniers de
La Flèche :

D'azur à trois formes de soulier d'or, mal ordonnées.

293. La communauté des arquebusiers et couteliers
de la ville de La Flèche :

D'azur à une platine de fusil d'argent, accompagnée de trois
rasoirs de même, 2 en chef, 1 en pointe.

294. La communauté des selliers et bourreliers de
la ville de La Flèche :

D'or à une selle de cheval d'azur.

295. Le corps des officiers du baillage de la Flèche :

D'argent à un chevron de gueules, et un chef de sable, *

chargé de trois flèches d'argent.

296. N... des MORTIERS, bourgeoise de la ville de
La Flèche :

De sinople à trois mortiers d'argent, 2 et 1.

porter : d'argent à 3 molettes d'espron de sable, i! en chef et 1 en
pointe, avec une roze au milieu de gueules bordée de sable.

Marie-Lucrèce «le Collasseau avait épousé en 1696 Louis-Jean
de Champchevrier, Sr de la Forterie, à Daumeray.

En 1789, Prosper-Louis-René-François de Collasseau, Sgr
de Martignè, demeurant à Saint-Denis d'Anjou, Fut convoqué
à l'Assemblée de la noblesse d'Anjou pour l'élection de députés
aux Etals-généraux, ainsi que trois autres membres de sa famille.

Armes : d'argent à la rose de gueules boutonnée d'or, fetiilièe
et ttgêe de simopie, aecotttpagnèe de 3 molettes de. solde, ? en chef
et l en pointe, (Dubuisson).

Voir pour la famille «le Cliampelievrïer l'article Î10 ci-dessus.
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297. N... TIELIN [Thieslin], conseiller du roy, pré-

sident au grenier à sel de Sablé :

De gueules à une tirelire d'or.

298. N... [J. GAULTIER], prêtre, curé de Souvigné-
[sur-Sarthe]

:

De sable à trois hures de sanglier d'argent, 2 et 1.

299. N... [Pierre] DU VIVIER, conseiller du roy et
son procureur au grenier à sel de Sablé (1) :

D'azur à cinq poissons d'argent, posés en sautoir.

300. La communauté des libraires et imprimeurs de
la ville de la Flèche :

De Venise, qui est de gueules à un lion ailé d'or tenant un
livre ouvert d'argent, et une bordure d'argent.

301. N. .. BACHELIER, de Crosmières (2) :

De gueules à un croissant d'or, et un chef d'argent, chargé
d'un bonnet carré de sable.

302. N... [Jacques de BELLANGER], prêtre, curé
delà paroisse de Verneil-le-Chétif (3) :

(1) Pierre du Vivier, conseiller et procureur du Roi au siège
de Sablé, acheta en 1704 les terres nobles du Chastelel et de la
Brelonnière, à Souvigné-sur-Sarthe, qui restèrent dans sa des-
cendance jusqu'en 1787. Il fut administrateur de l'hôpital de
Sablé de 1718 à 1732 et décéda en 1744. Il appartenait à une
famille sabolienne dont était Gabriel du Vivier, S. de la Pivar-
dière, sénéchal, juge ordinaire, civil et criminel de la baronnie
de Champagne à Poillé en 1720.

On trouve dans le même temps une famille du Vivier au Lude,
dont il sera parlé à l'article 148 de l'Election de Baugé.

(2) La famille Bachelier possédait au xvnc siècle les fiefs de
Moneréaux et de la Boclic-Lubin, à Crosmières. C'était une
famille de bourgeoisie dont les membres sont; dits aussi sieurs
de la Roclie-Jacquclin cl de la Sionnière.

(3) BELLANGER, éc, Sgrs du Gros-Chesnay, à Fille, des
Bizcrais, à Spay, du Breil, à Sainl-Benoîl-sur-Sarthe, du Pelit-
Aulnay, à Fille, Préaux et Sourellcs, à Vallon, du Gué, à Spay,
Lucé, etc., au Maine;

—
de la Foresl et de Fontmorte, en Poitou.

Famille anciennement originaire du Mans entrée en posses-
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De sable à une bande d'argent, chargée de trois roses de
gueules.

303. La communauté des cabaretiers de la ville de
La Flèche :

D'azur à un tonneau d'or, accompagné de trois tasses
d'argent.

304. N... [Marie JOUSSE(I). femme de Gabriel] de
BONNETAT, de la Chapelle-d'Aligné, dame:

De sable à un bonnet d'argent.

sion en 1484 de la terre du Gros-Chesnay, à Fille, que Jean
Bcllanger échangea peu après contre la terre des Bizerais, à
Spay. Nicolas Bellanger, Sgr des Bizerais et du Gué, obtint
le 10 mai 1599 une ordonnance de confirmation de noblesse des
commissaires généraux chargés du règlement des tailles.

Charles de Bellanger, éc, Sgr de Lussais, épousa en 1658
Marie-Jacquette Bellivier, tille de Pierre Bellivier, éc, Sgr de
la Forest, et d'Eléonore de la Jaillc, du Poitou, qui lui apporta
en dot les terres d'Artiges et de Chauvigny, qu'ils vendirent en
1684 et celles de la Forest et de F'ontmorte, que leurs enfants
se partagèrent en 1720. Ce même Charles de Bellanger, S. de
Lucé et des Bizerais, demeurant à Spay, fut convoqué aux
arrière-bans du Maine en 1674, 1675 et 1689. Il était dit avoir
servi à celui du Poitou.

Jacques de Bellanger, sus-mentionné, curé de Verneil-lc-
Chétif, était son fils. Il était prêtre du diocèse de Poitiers, et
avait été chapelain des Bizerais, 1686-1697, curé de Settes au
diocèse de Castres, puis de Verneil, au Maine, en 1697, jusqu'à
sa mort en 1746, inhumé à Spay.

On a dit que ces Bellanger, des Bizerais, descendent de la
même souche que les Bellanger, aussi originaires du Mans,
auteurs des seigneurs de Thorigné, ci-dessous mentionnés.

BELLANGER, éc, Sgrs de Thorigné, 1450, de Pontfour,
et Villiers, à Thorigné, Chêne-de-Coeurs, à Saint-Pavace, Marcé,
à Beillé, Chauvigné, à Briosne, Changé, à Saint-Marceau, Mon-
taillé, Fougerolles, à Tuffé, des Boullais, â Rouillon, la Bissaize,
à Sargé, des Chesnes, à Dollon, etc., au Maine.

Armes des Bellanger, Sgrs de Thorigné : d'azur h la bande
d'argent, cliargée de 3 croi.v pattées de gueules.

(1) JOUSSE, éc, Sgrs de Bonnevau, à Echemiré, de Villeguier
et du Corniller, à Vieil-Baugé, etc., en Anjou.

Famille noble angevine, qualifiée écuyers au xvie siècle.
Marie Jousse, fille de Nicolas Jousse, éc, Sgr de Villeguier, et
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305. La communauté des orfèvres de la ville de la
Flèche :

D'azurà trois assiettes d'argent, posées 2 et 1.

306. La communauté des menuisiers de la ville de la
Flèche :

De gueules à un maillet d'argent, accompagnéde trois rabots
de même, posés 2 et 1.

307. N... BRILLYRD [Brillatz] de Pinsonnière, d'A-
voche [Avoise] (1) :

D'azur à un soleil d'or et 'un chef d'argent, chargé de trois
étoiles de sable.

308. La communauté des poullailliers de la ville de
la Flèche :

De gueules à une cage à volailles d'argent.

311. La communauté des avocats et procureurs de
l'élection de La Flèche:

D'argent à une robe de sable, et un chef d'azur, chargé d'une
fleur de lys d'or.

312. N... de la RIVIÈRE, demoiselle :

De sable à une bande d'argent, brisé en chef d'une étoile de
même.

313. N... [Nicolas POUSSE], prêtre, curé de Mansi-
gné:

De gueules à un écusson d'or en coeur, accompagné de trois
molettes d'éperon d'argent.

de' Marie Oriard, épousa Gabriel de Bonnetal, ce, Sgr de la IIa-chonnière, à Avoise, dont il a été parlé a l'article 46 ci-dessus.
Armes :

d'azur au chevron d'or accompagné de 3 étoiles, 2 en
chef et 1 en pointe.

(1) Joseph Brillatz, sieur de la Minsonnière, à Avoise, licencié
es-lois, fut inhumé en 1721 à Avoise. M. Brillatz de Beaucé était
maire de cette commune sous la Restauration.

Voir pour la famille Brillatz l'article 187 ci-dessus.
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314. N... [Urbain DARGY, Sr] de BAIGNEUX, de la

paroisse de Mayette [Mayet] (1) :

D'azur à une cuvette d'argent.

(1) DARGY, ou d'Argy, éc, Sgrs de Baigneux ctde Chevriers,
à Mayet, Montabon, etc., au Maine.

Famille noble fixée à Mayet, en possession du fief de Baigneux,
du xvic au XVIIIC siècle.

Jean Dargy, écuyer, S. de Chevriers, demeurant à Mayet, fut
convoqué à l'arrière-ban de la noblesse du Maine en 1675, et sa
veuve Eleo'nore du Bouchet, des Bouchet de la Forterie, y fut
convoquée en 1689.

René Dargy, écuyer, S. de Baigneux. fut convoqué en ces
mêmes années. Cependantaucun membre de celle famille ne com-
parut lors de la Recherche de noblesse de 1666.

Urbain Dargy, sus-cité, écuyer, S. de Baigneux, né en 1638,
épousa Marie Lelièvre. Leur fils Urbain IL Dargy, se maria en
1743 à Chandernagor.

Cauvin leur donne pour armes : d'azur à cinq burèles d'or.
(D'après le Trésor héraldiqne).

L'auteur de la Généalogie de la Maison d'Argy, publiée par Laînc
en 1846, dit qu' « il a existé un rameau d'Argy, seigneurs de
Baigneux, au Maine, dont la jonction n'est point connue avec la
Maison d'Argy originaire du Berry, dont il est parlé ci-dessous.

D'ARGY, chev., Sgrs d'Argy, Lamps et Palluau, en Berry;
de Mesvres et la Cour d'Argy, à Onzain, Néron, la Raudière, à
Françay, Pons, Manne, à Crouzilles, Azay, la Roche-Peloquin,
la Martinière, Baigneux, à la Croix-de-Bléré, etc., en Touraine,
Yendômois etBlésois; —deRoquenver, Kergrois, Lezevin, etc.,
en Bretagne ; — comtes d'Argy.

Famille d'ancienne noblesse originaire du Berry, passée en
Blésois, Touraine et Vendômois, qui s'est éteinte dans le Maine
en 1931.

Jean d'Argy, S. de la Raudière et de Néron, demeurantparoisse
de Françay, élection de Chàteaudun,chef de nom et d'armes, com-
parut en 1669, lors de la Recherche de noblesse de la généralité
de Tours. Il entendit maintenir sa qualité d'écuyer, et déclara ne
connaître de sa maison que Louis d'Argy, écuyer, S. de la Cour
d'Argy, et Jean d'Argy, son frère, lequel avait comparu en 1666.

Ils justifièrent la possession du titre de noblesse, ce dernier
depuis l'an 1491, en la personne de son trisayeul, le premier,
depuis l'an 1522, depuis François d'Argy, son bisayeul.

Il déclara porter : d'azur à cinq fasces d'or.
Cette famille s'est alliée dans le Maine, en 1790, à la famille de

Négrier. Leur descendance a possédé le château du Chesnay, à
Courcemont, jusqu'en 1931, et la terre des Roches à Saint-Satur-
nin.

Armes : d'or à cinq trangles [burèles impaires) d'azur.



— 211 —

315. N... [Jean BOULAY], prêtre, curé de Lavernais
[Lavernat] :

De sinople à un pairie d'hermines.

316. N... [Françoisedu PERR1ER], femme de N. [Olle]
de la Barre de Bricaudin [Brillaudin] (1) :

Barré d'argent et de gueules de dix pièces.

317. N... [Charles] BARANT1N, abbé de Vaas (2) :

D'argent à deux barres alaisées de gueules.

(1) Voir pour la famille de la Barre l'article 88 ci-dessus, et
pour Olle de la Barre, l'article 147.

Olle de la Barre, éc, Sgr de Brillaudin, et Françoise duP er-
ricr, sa femme, eurent une fille, Françoise, qui épousa en 1705,
à Verneil-le-Chétif,Victorde Broc, chev., Sgrde la VilIe-au-Four-
rier, cornette au Régiment de Souastre.

(2) BARENTIN, chev., Sgrs des Belles-Rueries et de Monnoic,
de Sublaines, en Touraine, de. Villeneuve, en Brie, d'Hardivil-
liers, en Picardie, de Mons, en Poitou, de la Sansonnière, en
Blésois, etc. ; — deChampmarin,Bossé,Montjacob, laPersillière,
tous fiefs à Aubigné, de Cranne, à Verneil-le-Chétif, etc., au
Maine.

Famille noble originaire du Vendômois, où on la rencontre en
1490, qui a occupé les premiers postes dans les Parlements, à la
Chambre des comptes et a donné des secrétaires du Roi, des in-
tendants de province, des conseillers d'Etat et un garde-des-
sceaux de France en 1788.

En 1679, Jacques-Honoré Barentin, chevalier, baron de Mau-
riac, vicomte de la Motte, Sgr des Belles-Rueries, Monnaie, Har-
divilliers, Champmarin, Bossé, la Persillière, Montjacob, etc.,
conseiller du Roien ses conseils, maître des requêtes ordinaire
de son hôtel, ancien président au grand conseil, devait foi et
hommage au seigneur de la Faigne pour le fief et seigneurie de
Cranne, à cause de Madeleine Perrot, sa femme.

De son premier mariage avec Claude-Louise Boylesve est
issu Charles Barentin, sus-cité, qui fut abbé de la Boissière, au
diocèse d'Angers, et posséda dans le Maine tous les fiefs que son
père y tenait. On le voit abbé commendataire de Vaas en 1680 et
il y demeurait en 1707.

Armes
: d'azur à 2 fasces ondées d'argent, et une fasce d'or en

chefsurmontée de 3 étoiles de même.
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318. N. LCharles-René de] BANNEZON, de Verneil-
le-Chétif (1) :

De gueules à une bannière d'or-

319. N... [Renée Espinard], femme de N... [Jérôme
CROSNIER, Sr]de la MARSOLIÈRE (2) :

De sable à six merlcttcs d'argent, 3, 2 et 1.

320. Le prieuré de Beaumont-le-Sarlre [la-Char-
tre] (3) :

De sinople à une montagne d'or.

321. N... de MAILLÉ, fils (4) :

D'or à un maillet de gueules.

322. N... [Marie-Anne Le Bourdais] (5), lemine de N...
[Pierre-François] de GIROUAS, de Mayet :

(1) La famille de Banezon, ou Bannezon, semble être venue à
Mayet au milieu du xvne siècle par suite du mariage d'Antoine de
Banezon, écuyer, S. des Gilets, avec Renée du But, dame de ht
Pivardière, à Mayet. Leurs enfants y furent baptisés à partir de
1655.

La terre, fief et seigneurie des Gilets était située en la ville de
Montluçon, province de Bourbonnais.

Charles-René de Bannezon, écuyer, S. de la Pivardière, à
Mayet, brigadier dans les gendarmes de la garde du Roi, capi-
taine appointé au service de S. M., demeurait en 1697 en sa terre
de Montjoly, à Verneil-le Chétif, marié à MadeleineGuiet. aupara-
vant veuve de Julien Prévost, S. du Plessis, avocat en Parlement.

(2) Jérôme Grosnier de la Marsollière, S. de la Helberdière,
était procureur fiscal à Brûlon ; il appartenait aune famille bour-
geoise de Viré-en-Champagne.

La famille Crosnierde la Marsollière a donné un des premiers
maires de Sablé, après la Révolution.

(3) Le prieuré de Beaumont-la-Chartreétait sous le vocable de
Saint-Pierre et à la présentation de l'abbé de Saint-Julien de
Tours.

(4) Voir pour la famille de Maillé l'article 92 ci-dessus.
(5) LE BOURDAIS, éc, Sgrs de la Censie, Chevaigné, la

F'ontaine, Chassillé, etc., au Maine.
Ancienne famille de magistrature, très honorablement connue

au Mans, où beaucoup de ses membres furent conseillers du Roi,
conseillers au Présidial, à l'élection, et assesseurs de maréchaus-
sée, et qui compte un échevin du Mans, en 1683.

Marie-Anne le Bourdais, sus-cilée, fille de Jean le Bourdais,
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De sable à deux pals d'argent, chargés d'une girouette de
gueules, chacun.

323. N... Le GAGNEUR de Tessé, bourgeois de la
Flèche (1) :

De gueules à huit bourses d'argent en orle.

conseiller au siège présidial et assesseur de la, maréchaussée, et
de Renée Duclos, épousa en 1696 F'rançois-Pierrede Girois, éc,
Sgr de Neuvy et de la Roche-Mayet.

Elle était soeur de Charles le Bourdais, écuyer, conseiller au
Présidial et assesseur de la maréchaussée, ainsi qualifié à son
contrat de mariage en 1701 avec Anne-Madeleine Drouct d'Aubi-
gny, qui devint par acquisition en 1711 seigneur de Chassillé.
Sa descendance également qualifiée écuyers comptaau xvme siè-
cle un mousquetaire chevalier de Saint-Louis.

Celte famille s'est alliée en outre aux Nadot, Richer, le Vaycr,
Nepveu, Amellon de Saint-Cher, Esnault d'Asseline, de Tilly et
de Caquerây de Fossencourt.

Armes :
d'azur au trèfle d'argent accompagné en chef de 3 étoi-

les d'or et en pointe d'un croissant de même.
Ces armes se voient sur une litre funéraire, placée au

xvme siècle à l'intérieur de l'église de Chassillé.
Voir pour la famille de Girois l'article 210 ci-dessus,
(1) LE GAIGNEUR. ou le Gagneur, éc, Sgrs de Tessé,

Poillé, à Vieil-Baugé, la Monnaye, etc., en Anjou
Famille angevine établie à la Flèche aux xvi" et xvnc siècles,

où elle exerça des charges de judicature au Siège Présidial et au
grenier à sel, et qui a fourni un maire et un assesseur à l'hôtel
de ville de la Flèche en 1649 et 1687. Jacques le Gaigneur, S. de
Tessé, conseiller au Présidial de la Flèche, rend aveu en 1683
au fief de Saint-Germain-du-Val.

Jacques le Gaigneur, écuyer, Sgr de Poillé, à Yieil-Baugé, est
en 1689 trésorier de France à Tours.

On en trouve d'autres dans le même temps à la Flèche qui,
comme celui sus-cité, ne s'étaient pas élevés à la noblesse.

La veuve de François-Joseph le Gaigneur, écuyer, S. de Tessé,
avocat au Parlement, fit inscrire les armoiries de son mari, à
l'Armoriai général de Paris, tome I, p. 1359, telles qu'elles sont
décrites ci-dessous, et qui semblent être les armoiries véritables
des le Gaigneur.

Ce sont aussi celles qui sont inscrites au nom de Philippe le
Gaigneur, écuyer, à l'article 28 de l'Election de Baugé (avec la
croix anillée).

Armes : d'azur au lion d'or couronné, lampassé et armé de gueu-
les, et une croix ancrée et alézée {alias anillée) aussi de gueules
brochant sur le tout.



— 214 —

324. La communauté des sergers et cardeurs de la
ville de la Flèche :

De gueules à une carde de cardeurs d'argent.

325. Le prieuré des Champs, près la Flèche (1) :

D'azur à une fasce d'or, chargée de trois arbres de sinoplc.

326. N... BUSSON, avocat au siège de La Flèche :

De gueules à une boussolle d'argent orientée et divisée de
sable.

327. La communauté des tessiers et filassiers de la
ville de La Flèche :

D'azur à une croix d'or, accompagnée de quatre navettes de
tisserand d'argent.

328. N..., veuve de N... AUMONT, bourgeois de la
ville de La Flèche (2) :

De sable semé de larmes d'argent.

329. La communauté des tailleurs d'habit de la ville
de La Flèche :

De gueules à une paire de ciseaux d'or, couronnée de même.

330. N... [René] LEGENDRE, prêtre, curé de la pa-
roisse de Sainte-Colombe :

D'argent à trois roses de gueules, tenant à une même branche,
fcuillée de sinople.

(1) Le prieuré des Champs, à Cré, en Anjou, fut fondé anté-
rieurement à l'église paroissiale et remontait au moins au xie siè-
cle. Il était sous le vocable de Notre-Dame et à la présentation de
l'abbé de Saint-Serge, d'Angers. La chapelle était de l'autre côté
de la rivière du Loir par rapport au village de Cré.

(2) Une famille Aumont était fixée à La Flèche au xvnc siècle,
qui semble différente des Aumont, Sgrs de Bazouges en 1762 et
années suivantes.

Jacques Aumont, S. du Coudray, qui devint maire de La
Flèche en 1679, était avocat en la cour de La Flèche, bailli de
Cliàteau-Sénéchal et de Clefs, sénéchal du fief de Saint-Germain-
du-Val de 1675 à 1690. Il acheta en 1687 la Boisardièrc à
Bazouges. Il épousa en les noces Jacquinc Jouye cten deuxièmes
noces F'rançoise Souchard.
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331. N... [René de MESME], prêtre, curé de la pa-

roisse de Beaumont-pied-de-Boeuf :

De gueules à un lambel de trois pièces d'or.

332. N... [Jacques HAMON], prêtre, curé de la pa-
roisse d'Asnières [-sur-Vègre] :

De gueules à un âne d'or.

333. N... [BROCHARD], veuve de N... [Joseph-Gé-
rôme] LE ROYER (1), conseiller du roy, lieutenant-
général au baillage de La Flèche :

D'argent à un pal de gueules, chargé d'une roue d'or.

334. N..., veuve de N... PARRAGE, bourgeois de La
Flèche :

De sable à un bouclier d'or.

335. Charles de la POMMERAIS, bourgeois de La
Flèche :

D'azur à une fasce d'argent, accompagnée de trois pommes
d'or.

336. N... de la PIDOUSSIÈRE (2), bourgeois de La
Flèche :

D'argent à trois pattes d'ours de sable, posées en fasce.

337. N... TISSIER, notaire royal à La Flèche :

D'azur à deux navettes de tisserands d'or, couronnées de
même.

338. La communauté des notaires de La Flèche
:

D'azur à une foy d'argent, qui est deux mains se tenant
ensemble.

339. La communauté des avocats de la ville de La
Flèche :

(1) Voir pour la famille Le Royer l'article 43 ci-dessus.
(2) Nous avons vu à l'article 2 ci-dessus que la famille Fon-

laine possédait le fief de la Pidoussière à Verron.
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Taillé, tranché d'argent et de sable à un bonnet carré de l'un
en l'autre.

340. La communauté des droguistes, ciriers et chan-
deliers de la ville de La Flèche :

De sable à une ruche d'argent, accompagnée de deux chan-
delles de même.

341. La communauté des maréchaux-ferrants et tail-
landiers de la ville de La Flèche :

De gueules à une enclume d'or.

342. La communauté des maçons et tailleurs de pierre
la ville de La Flèche :

D'azur à deux truelles d'argent.

343. La communauté des bouchers de la ville de La
Flèche :

De sinople à une tête de boeuf d'or.

344. La communauté des tanneurs, corroyeurs et
mégissiers de la ville de La Flèche

:

D'azur à une toison d'argent.

345. N... CAILLET, docteur-médecin à La Flèche:
De gueules à une huître d'argent.

346. N... COUAILLIER, notaire royal à La Flèche :

D'argent à un lion, sans vilenie, de sinople.

347. N... FOUCHERdu PERAIN, bourgeois de La
Flèche :

D'azur à une fourche d'or.

348. Simon ROCHER, conseiller du roi, commissaire
aux saisies réelles du baillage de La Flèche :

De sable à un rocher d'or.

349. Etienne des HAYES, notaire royal à La Flèche :

D'azur à une haie d'épines d'argent.
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350. Le prieuré de Véron [Verron] (1) :

De gueulesà trois vers à soie d'argent, posés 2 et 1.

352. Denis de LAUNAY, conseiller du roi, receveur
des consignations au siège royal de Sainte-Suzanne

:

D'azur à une aune d'argent, divisée.

353. N... Pierre MOCQUEREAU de la Benardière (2) :

De gueules à trois coquilles de moules d'argent, posées 2 et 1.

355. La ville de Vaas :

De gueules à une fasce d'argent, écartelé d'argent à un pal
de gueules.

356. La ville de La Flèche (3) :

De sinople à une bande d'or, écartelé d'or à un pal de
sinople.

(1) Le prieuré de Verron élait uni au collège des Oratoriens
d'Angers et était à la présentation de l'abbé de Saint-Serge, de
cette ville. Le fief du prieuré comptait parmi ceux de celle
paroisse.

(2) Voir pour la famille Mocquereau l'article 124 de l'Election
du Mans.

Celte famille était honorablement connue à Anvers-lc-Hamon
depuis le commencement du xvie siècle.

Noble Pierre Mocquereau sus-cité, S. de la Buinardière, à
Ballée, épousa Madeleine Bivière. Leur fils Pierre-Philippe Moc-
quereau, S. de la Buinardière, fut conseiller du Roi, président
du grenier à sel de Sablé, et fut inhumé en 1725 à Auvers-lc-
Hamon où sa postérité se continua pendant quelque temps.

(3) Ces armes seraient, d'après Montzey (La /flèche, t. II,
p. 265), les anciennes armes de la ville. Cependant la ville de La
lTèche a retenu au xixe siècle les armes indiquées à l'article 12,
comme celles du Corps des officiers de l'hôtel de ville, en les
modifiant ainsi

:

de gueules à la flèche d'argent mise en pal, la pointe en haut,
accostée de 2 tours d'argent maçonnées ^de sable, au chef cousu
d'azur chargé de 3 fleurs de lis d'or.

D'après M. l'abbé Calendini [Annales /léc/ioises, t. I, p. 93),
ces dernières armes auraient été données à l'Hôtel de Mlle de la
Flèche, au moment de son érection en 1615.
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ELECTION DE BAUGÉ (1)

BAUGÉ.
— I.

Suivant l'ordre du registre premier (2).

2. Charles DUPONT, écuyer, S. de la Roussière,
porte (3) :

D'argent à deux chevrons de gueules.

(1) L'Election de Baugé comprenait 80 paroisses dont 9 seu-
lement ont été rattachées au département de la Sarthc. Ce sont :

La Bruère, La Chapelle-aux-Clioux, Chenu, Dissay-sous-lc-Ludc,
Le Lude, Saint-Germain-d'Arcé, Saint-Mars-de-Cré, Savigné-
sous-le-Lude, Thorée.

(2) Etat du 22 avril 1698. — Page 293 du Volume de d'IIozier.
(3) Voir pour la famille du Pont d'Aubevoye l'article 43 de

l'Election du Mans.
Charles III. du Pont d'Aubevoye, sus-cité, chev., Sgr de la

Roussière d'xVnjou, à Echemiré, en Anjou, né en 1645, décédé
en 1728, servit dans les mousquetairesdu Roi. Il épousa en 1070
Renée de Baigneux et fut maintenu dans sa noblesse en 1715.

Sa descendance a possédé les fiefs d'Aubevoye, au Lude et à
Luché, l'Aunay-Baffer, Chavaignes, Poisieux, la Giraudière,
Lasse, du Bouchet, à Lasse, et a été qualifiée marquis de la Rous-
sière et d'Oysonville, en Beauce; elle s'est éteinte en 1875.

Il était le frère aîné de Mathieu du Pont d'Aubevoye cité à l'ar-
ticle 43 ci-dessus.

En 1789, cinq membres de cette famille assistent ou sont repré-
sentés à l'Assemblée de la noblesse d'Anjou pour l'élection de
députés aux Etats-généraux

:
François-Charles-Mathieudu Pont

d'Aubevoye, Sgr de Lauberdière, chevalier de Saint-Louis, —Henri-Charles du Pont d'Aubevoye d'Oysonville, chevalier de
Saint-Louis, — Louis-François-Bertrand du Pont d'Aubevoye,
Sgr de la Gouherie, — Geneviève-Claude de Briçonnetd'Oyson-
ville, veuve d'André-Bené du Pont d'Aubevoye, Sgr de la Rous-
sière, dame de Lasse et du Bouchet, — Rcné-Jacques-Claudedu
Pont d'Aubevoye de la Roussière, Sgr de Launay Basferl et de
Chavaignes.

Armes : d'argent à deux chevrons de "tieules.
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12. Innocent de BROSSARD, gentilhomme (1) :

De gueules à 3 fleurs de lis d'argent et une bande de même
brochant sur le tout.

13. Nicolas de SAVONNIÈRES, écuier, sieur de
Bruslon (2) :

De gueules à une croix pattée d'or.

14. Armand CROCHARD, écuier (3) :

D'argent à 3 tréfiles de sable, 2 et 1.

(1) Voir pour la famille de Brossard l'article 70 ci-dessus.
Lors de la Recherche de noblesse de 1668, René de Brossard,

écuyer, S. de Launay, et ses frères Innocent et Jean, écuyers,
demeurant paroisse de Moulihcrne,élection de Baugé, justifièrent
la possession du titre de noblesse depuis l'année 1554, commen-
çant en la personne de leur trisayeul.

Les armoiries ci-dessus sont celles qui avaient été ordonnées
aux Brossard, par arrêt de 1633 de la cour de Normandie.

(2) Voir pour la famille de Savonniôres l'article 4 de l'Election
de Chàteau-du-Loir.

Nicolas de Savonnières, éc, S. de Bruslon, comparut en 1669
lors de la Recherche de noblesse, tant pour lui que pour Fran-
çoise de Rougé, sa mère, demeurant à la Bruère, élection de
Baugé. Il était cadet de sa famille et justifia la possessiondu titre
de noblesse depuis l'année 1512, commençant en la personne de
son trisayeul, dont Antoine de Savonnières, son fils puiné, était
le bisayeul dudit Nicolas, qui avait épousé Marthe de Bastard de
la Paragèrc.

(3) CROCHARD, éc, Sgrs de la Crochardière, à Chcviré-le-
Rouge, Vaux, Léchigné, F'ontaine-Milon, Vieil-Baugé, etc., en
Anjou.

F'amille noble angevine, en possession de la terre et fief de la
Crochardière depuis le xvie siècle. Les de Crochard ont eu des
représentants à La Flèche à la fin du xvnc siècle et dans la
Sarthe au xixe siècle, où l'un d'eux s'est allié aux de Lonlay.

Julien Crochard, S. de la Crochardière, demeurant paroisse
de Cheviré-lc-Rouge, comparut en 1667 lors de la Recherche de
noblesse et entendit maintenir la qualité d'écuyer, se disant aîné
de sa maison donl il ne connaissait d'autre membre que Anne
Crochard, sa sceur. Il déclarait porter : d'argent à 3 lrej]les de
sable, 2 et 1, et a justifié la possession du titre de noblesse depuis
l'an 1536, en la personne de son bisayeul.

Armand-René Crochard de la Crochardière, Sgr de Fontaine-
Milon, gouverneur de Baugé, chevalier de Saint-Louis, et Louis-
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17. Feu Pierre DENYAU, Sr de la Rivière (1), sui-
vant la déclaration de Renée BOMMARD, sa veuve :

De gueules à un chevron d'or, accompagné en chef de deux
croissants de même, et en pointe d'une tête de lion arrachée
aussi d'or.

18. Joseph de PINCÉ (2) :

D'argent à 3 merlettes de sable, 2 et 1, et un orle de gueules.

19. Madeleine de LAURENT, veuve de François de
CROCHARD, écuier, Sr de la Sansonnière (3) :

D'argent à 3 chevrons de gueules accompagnés en pointe de
2 lions passants l'un sur l'autre de même.

Armand de Crochard, Sgr de la Crochardière,chevalier de Saint-
Louis, assistèrent en 1789 à l'Assemblée de la noblesse d'Anjou
pour l'élection de députés aux Etats-généraux.

(1) Voir pour la famille Denyau les articles 6 et 7 de l'Election
de La FTèche.

(2) PINCE, chev., Sgrs des Essarls, du Bois, Chambrezais,
des Brosses, de la Boë, du Coudray, Saint-Léonard, Noirieux,
Senecé, etc., en Anjou.

Famille d'ancienne noblesse angevine originaire de Pincé-sur-
Sarthe, qui a donné plusieurs maires et échevins d'Angers
aux xve et xvie siècles. Les de Pincé ont rempli des charges
importantes dans la province d'Anjou et fourni des conseillers
au Parlement de Paris et à la Chambre des comptes. L'hôtel
Pincé à Angers est une remarquable construction de la Renais-
sance.

Raoul de Pincé, ce, S. de Saint-Léonard, ci-devantlieutenant-
général de la sénéchaussée de Baugé et y demeurant, comparut
en 1668, lors de la Recherche de noblesse. Il entendit maintenir
sa qualité d'écuyer, se disant seul de ses nom et armes, et por-
ter : d'argent orlé de gueulles, à 3 merlettes de sable, 2 et 1. Il
justifia la possession du titre de noblesse depuis l'an 1334, en la
personne de son 8me ayeul.

La veuve de Raoul de Pincé fit enregistrer les armes de son
défunt mari à l'article 19* de Baugé III, ci-après :

Armes
:

d'argent à 3 merlettes de sable, 2 et j, à la bordure de
gueules.

Alias, d'argent à 3 merlettes de sable, 2 et S, avec une étoile h
(') raies de gueules en coeur.

Cette famille s'est éteinte vers le milieu du xvine siècle.
(3) CROCHARD, éc, Sgrs de la Sansonnière, à Auverse, de

Pigny ou Lespinay, du Plessis, etc., en Anjou.
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20. Isaac de BOISSARD de Dodanizé [Denezé] (1) :

De gueules à 3 faisceaux d'or liés de même en forme de gerbe
et posés 2 et 1.

Famille originaire d'Anjou, distincte de la famille du même
nom, citée à l'article 14 ci-dessus, et qui était en possession de
la maison noble de la Sansonnière, à Auverse, de 1614 à 1790.

François de Crochart, S. de la Sansonnière, demeurant à
Auverse, comparut en 1666 lors de la Recherche de noblesse,
tant pour lui que pour son frère puiné, Adrien de Crochart. 11

entendit maintenir la qualité d'écuyer, comme issu de parents
nobles et écuyers, et disant qu'il ne connaît de sa famille que
Adrien et F'rançois, prêtre, ses frères. Il décrit ses armes :
d'azur au chevron brisé d'or, chargé de 3 crousilles d'or.

François de Crochard, éc, S. de la Sansonnière, et Adrien de
Crochard, éc, S. de Pigny ou Lespinay, son frère, demeurant
paroisse d'Auverse, ont justifié la possession du titre de noblesse
depuis l'an 1496, en la personne de leur quartayeul.

En 1789, Louis Crochard, Sgr de la Sansonnière et du Plessis,
demeurant à Noyant, fut convoqué à l'Assemblée de la noblesse
d'Anjou, sénéchaussée de La Flèche, pour l'élection de députés
aux Etats généraux.

Armes
:

d'azur au chevron d'or, accompagné de 3 crousilles de
même, 2 et 1.

Nous pensons que René-Georges de Crochard, S. de l'Epinay,
demeurant à Tucé-Lavardin, et qui fut convoqué à l'arriôre-ban
du Maine en 1689, étant âgé de 35 ans, devait appartenir à la
famille ci-dessus.

Ce Piené-Georges de Crochard, éc, S. de Lépinay, ou l'Espi-
nay, la Bourdonnière, épousa Françoise Bibault, du Mans, et
leur fils Charles de Crochard, éc, Sgr de Bourneuf, en Anjou,
épousa au Lude en 1723 Marie du Mesnil, Il demeurait à sa terre
de la Rue à Noyant-sous-le-Lude, dont un de ses descendants
était maire en 1808.

(1) BOISSARD, chev., Sgrs de la Rigaudrie, Launay, Haute-
ville, Denezé, Germes, la Bouverie, la Chauvière,à Sainl-Germain-
des Prés, Marolles, Mannct, etc., en Anjou; de la Franchaise, à
Coudrecieux, au Maine.

Famille d'ancienne noblesse originaire d'Anjou.
Louis de Boissard, S. de la Rigaudrie, demeurant paroisse de

Longue, élection d'Angers, comparut en 1667 lors de la Recherche
de noblesse, représenté par Isaac de Boissard, son fils. H entendit
maintenir la qualité d'écuyer, disant qu'il est l'aîné de sa maison,
dont il ne reste que son frère René de Boissard, prêtre, et ses
enfants. Il déclara porter : de gueulles îi 3 faisceaux d'or relliés
de même, 2 et 1. 11 justifia la possession du titre de noblesse
depuis l'an 1426 en la personne de son quinlayeul.

ARMORIAI. 14
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21. Feu Michel de BROC, suivant la déclaration d'Eli-
sabeth PRUDHOMMEAU, sa veuve (1) :

De sable à une bande fuselée d'argent [Broc].

22. Feu Louis DUMESNIL [du Mesnil] (2), écuier, Sr

Jacques de Boissard, éc, S. de la Franchaise, à Coudrecieux,
fut convoqué à l'arrière-ban de la noblesse du Maine de 1674 de
la sénéchaussée du Maine.

En 1789, Charles-César-Louis de Boissard, Sgr de la Chau-
vière, Jean-Armand de Boissard et Charles-René-Isaac de Bois-
sard, Sgr de Launay, Denezé, assistèrent à l'Assemblée de la
noblesse d'Anjou pour l'élection de députés aux Etats-généraux.

La famille de Boissardpossède le châteaude la Motte, à Nogent-
sur-Loir, depuis une centaine d'années.

Armes : de gueules à 3 faisceaux de flèches d'or liés de même et
posés en pal, 2 et 1. — Alias, faisceaux de licteur.

(1) Elisabeth Prudhommeau était fille de noble Antoine Pru-
dhommeau, S. d'Aron, et d'Anne Faulras. Elle épousa en 1666 au
Lude Michel-Claude de Broc, chev., baron de Lizardière,vicomte
des Perrais et de Foulletourtc, Sgr de la Fosse, à la Chapelle-
aux-Choux, lieutenant de chevau-légers, qui décéda en 1674. Elle
habitait en 1697 la Fosse, à la Chapelle-aux-Choux, et décéda
avant 1733.

Michel de Broc, Sgr de la Fosse, demeurant au Lude, fut
maintenu en 1669.

Voir pour la famille de Broc l'article 394 de l'Election du Mans.
La famille Prudhommeau portait : d'or à la fasce d'azur

surmontée de 3 tours d'argent. (Mis de B., Recherches surVernoil-
le-Fourrier,p. 64).

(2) DU MESNIL, éc, Sgrs de la Bausseraie à Chigné, du
Pont-de-Pierre, Meigné, etc., en Anjou.

Marie le Mercier, veuve de Louis du Mesnil, S. de la Bosseraie,
demeurant au Lude, comparut en 1667 lors de la Recherche de
noblesse, tant pour elle que pour ses enfants Pierre, Charles,
Louis et Louise du Mesnil. Elle entendit maintenir pour eux la
qualité d'écuyer portée par son défunt mari, disant qu'elle ne
connaît personne dudit nom et armes du Mesnil, en dehors de ses
enfants qui portent : d'azur à une bande d'argent chargée de
3 merlettes de sable, à Vesloille d'or au second quanton. Elle jus-
tifia la possession du titre de noblesse depuis l'an 1531, en la
personne du trisayeul de ses enfants.

En 1789, F'rançois du Mesnil, Sgr de la Bausseraie, à Chigné,
assista à l'Assemblée de la noblesse d'Anjou, sénéchaussée de la
Flèche, pour l'élection des députés aux Etats-généraux.

Armes : d'azur à la bande d'argent, chargée de 3 merlettes de
sable, à l'étoile d'or posée au second canton.
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de la Bausseraye, suivant la déclaration de Marie LE
MERCIER (1), sa veuve :

D'azur à une bande d'argent chargée de 3 merlettes de sable
et une écuelle [étoile] d'or au second canton.

23. Charles du MESNIL, écuier, Sr de la Bausseraye:
D'azur à une bande d'argent chargée de 3 merlettes de sable.

24. Louis du MESNIL, écuier, Sr de la Bausseraye(2):

Porte de même.

25. Jean-Abelde PETITJEAN,écuier, Sr de Lignières-
Bouton (3) :

D'argent à un bourdon d'azur posé en pal.

28. Philippe LE GAIGNEUR, écuier (4) :

D'azur à un lion d'or, couronné, lampassé et armé de gueules,
chargé d'une croix nilée de gueules brochante sur le tout.

33. Feu Gabriel de LAUNAY, Sgr de la Mothaye,
suivant la déclaration d'Anne du Tertre sa veuve :

D'or à un arbre arraché de sinople et accosté de 2 aigles

(1) La famille le Mercier se rencontre au Lude dès lexvie siècle;
elle s'est alliée aux Jarry, Desbois, Pasquier de Malidor,Giroust,
Moriceau et du Vivier'.

Les le Mercier sont dits sieurs de la Morinière, et ont possédé
au xvme siècle les seigneuries de Yau-du-Chou, à la Chapelle-
aux-Choux, et d'Amenon, à Saint-Germain d'Arcé. Ils ont donné
un président du grenier à sel du Lude et un maire perpétuel de
cette ville.

(2) Louis du Mesnil, éc, Sgr de la Bausseraie, épousa Françoise
le Cousturier. Ils eurent une fille baptisée au Lude en 1692.

(3) Jean-Abel de Petit-Jean, chev., Sgr des Ommeaux, fils
d'Antoine de Petit-Jean et de Louise de Marans, épousa en 1692
au Lude Anne Rodaycr, fille de Charles Rodayer, S. du Gravier,
conseiller du Roi, avocat au grenier à sel du Lude, et de Made-
leine Jacques.

Voir pour la famille de Petit-Jean l'article 42 de l'Election de
Château -du-Loir.

(4) Voir pour la famille le Gaigneur l'article 323 de l'Election
de la Flèche.



— 224 —

éployées et affrontées de sable [Launay] (1).

(1) LAUNAY, chev., Sgrs d'Onglée et Boisguyon, à Souli-
gné-sous-Vallon, de la Balluère, Cheneru et Breslay, à Pirmil,
Chantelou, et la Graslevessière, à Vallon-sur-Gée, Saint-Chris-
tophe-en-Champagne, la Villerie, la Chaume, la Bunèche, de la
Hellerie, à Mayenne, d'Hermet, à Mézangers, de l'Aulnav, à
Beaulieu, du Fresne, Moncors, la Malindrière, Monnée, etc., au
Maine; — de la Mothaie et Lorière, à Brion, Cumeray, à Saint-
Georges-des-Sept-Yoies, la Grandmaison, de Cry, à Argenton, la
Gaultraye, à Longue, l'Eschigné, à Vieil-Baugé, etc., en Anjou.

Famille angevine d'ancienne noblesse, dont une branche s'est
installée dans le Maine depuis le xve siècle à Souligné-sous-Val-
lon, et le xvie siècle à Pirmil. Plusieurs de ses membres ont été
décorés de l'ordre du Roi. En 1561, Suzanne Giroie, veuve de
Charles de Launay, est citée dans le rôle des nobles du Maine
sujets au ban et à l'arrière-ban.

Anne de Launay, éc, S. de la Balluère, fut convoqué à
l'arrière-ban du Maine en 1639, et Henri de Launay, aussi sieur
de la Balluère, à celui de 1689.

Ce même Henri de Launay, demeurant à Pirmil, élection de
la Flèche, comparut en 1667 lors de la Recherche de noblesse et
déclara maintenir la qualité d'écuyer, disant qu'il est l'aîné de sa
maison, que Nicolas de Launay, S. de Breslay, demeurant même
paroisse, est son oncle et que [Gabriel] de Launay, demeurant en
Anjou, est son cousin du même nom et armes, et qu'il n'en 'con-
naît point d'autres, et qu'il porte : d'or à l'arbre arraché de sable,
accosté de 2 aigles de sable, becquées et pâtées de gueules. Il a
justifié la possession du titre de noblesse depuis l'an 1529 en la
personne de son quartayeul.

Gabriel de Launay, sus-cité, S. de la Motais, paroisse de
Brion, élection de Baugé, fut maintenu aussi en 1667, il se disait
comme le précédent l'aîné de sa maison et il cite comme ses
parents les sieurs de Cumeray, de Lorière et de la Gautraye, en
Anjou, disant qu'ils portent : d'or à l'arbre de sinople accoste
de deux aigles esployées de sable. Il a justifié la possession du
titre de noblesse depuis l'année 1521 en la personne de son tri-
sayeul.

Un aulre Gabriel de Launay, S. de la Gautraye, demeurant
paroisse de Longue, élection d'Angers, fut aussi maintenu en
1667, se disant cadet des sieurs de la Motais, de Lorière et de
Cumeray, et porter : d'or, h l'arbre de pourpre accompagné de
deux aigles de sable.

Ces Launay angevins semblaient ignorer leurs parents du
Maine. La branche des Launay de la Mothaie s'est continuée eu
Anjou jusqu'à nos jours.
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36. Victor de BROC, Sgr de la Ville-au-Fourrier (1) :
De sable à une bande fuselée d'argent.
38. Renée de SOUZELLES [Soucelles], demoiselle

d'Etival(2):
D'argent à 3 chevrons de gueules.

La famille ci-dessus paraît distincte d'une autre famille fixée
dans le Bas-Maine aux xvnc et xvni« siècles, qui suit.

LAUNAY éc, Sgrs de la Chédrie, la Bouverie, à Bourgneuf-
la-Forest, Boisjean, du Domaine, etc., au Maine.

Julien de Launay, S. de la Chéderye, demeurant paroisse de
Bourgneuf, élection de Laval, comparut en 1668, lors de la Re-
cherche de noblesse. II se disait l'aîné de sa maison, dont Henri
de Launay, sieur du Domaine, cadet, demeurait en Bretagne. Il
portait pour armes : d'argent à un fousteau de sinople. Il justifia
la possession du titre de noblesse puis l'année 1530 en la per-
sonne de son bisayeul.

Julien de Launay, son fils, écuyer, S. de la Bouverie, demeu-
rant à Bourgneuf-la-Forest, fut convoqué à l'arrière-ban de la
noblesse du Maine en 1675.

En 1789, Jean-René de Launay de la Bouverie, Sgr de Bois-
jean, fut appelé à assister à l'Assemblée de la noblesse du Maine
pour l'élection de députés aux Etats généraux.

Armes
: d'argent au fouteau (hêtre") arraché de sinople.

(1) Pour la famille de Broc voir l'article 394 de l'Election du
Mans.

Victor de Broc, IL du nom, Sgr de Vernoil-lc-Fourrier,Pa-
rené, Charené, en Parçay, cornette au Régiment de Souastre,
puis commissaire ordinaire de l'artillerie de France, né en 1674 à
Saumur, fut jusqu'en 1706 co-propriétaireavec sa soeur Marie-
Anne de Broc de la terre de la Cour de Broc, à Dissé-sous-le-
Lude. Il épousa eu 1705 Françoise de la Barre et décéda en 1724,

(2) SOUCELLES, chev., Sgrs de Soucelles, Oiré, Etival, à
Saint-Germain d'Arcé, barons de Soucelles, etc., en Anjou.

Famille d'origine chevaleresque qui tire son nom de la terre
de Soucelles en la paroisse du même nom, élection d'Angers,
terre qualifiée de haronnie sans y avoir droit. Les de Soucelles
se sont distingués dans les anciennes guerres bretonnes et an-
glaises. François de Soucelles, chevalier de Malle, a été comman-
deur de Thévalle, au Maine, en 1527.

Henry de Soucelles, Sgr d'Oiré, demeurant en son château
d'Elival, paroisse de Saint-Germain d'Arcé, comparut en 1668,
lors de la Recherche de noblesse, et entendit maintenir la qualité
d'écuyer et de chevalier. Il se disait cadet de sa maison et ne
connaître de ses nom et armes, en dehors de ses enfants, que son
frère aîné, Paul de Soucelles, seigneur baron dudit lieu, et ses
neveux, qui portent : de gueules à 3 chevrons d'argent.
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39. Thimoléon LE VACHER, Sgr de la Chaize(l):
D'or à 3 rencontres de vache de gueules, 2 en chef et 1 en

pointe.

40. Charles de MAILLE, marquis de la Tour-Lan-
dry (2) :

D'or à 3 fasces ondées entées de gueules, coupé d'or à une
fasce crénelée de gueules, massonnée de sable.

41. Feu Raoult LE GOUZ (3), écuier, sieur de

Les deux frères justifièrent la possession du titre de noblesse
depuis l'année 1452, commençant en la personne de noble et
puissant seigneur Hardouin de Soucelles, éc, Sgr dudit lieu,
leur 5e ayeul.

Sanson de Soucelles, chev., Sgr d'Elival, fils d'Henry cité
plus haut, fut inhumé à Saint-Germain-d'Arcé en 1689.

(1) Voir pour la famille le Vacher l'article 42 de l'Election de
la Flèche.

Thimoléon le Vacher, Sgr de la Chaise,à Saint-Germain-d'Arcé,
lieutenant des maréchauxde France, épousa Françoise de Briand,
qui est citée à l'article 117 ci-après.

(2) Voir pour la famille de Maillé l'art. 92 de l'Electiondu Mans.
Charles de Maillé de la Tour-Landry, chevalier, marquis de la

Tour-Landry et de Jalesnes, né vers 1635, épousa Marie-Made-
leine de Broc, veuve de son grand oncle Sébastien de Broc,
chev., vicomte de F"oulletourte, Sgr des Pcrrais. 11 mourut en
1701 et fut inhumé en l'église de Parigné-le-Pôlin, où sa veuve
trouva sa sépulture auprès de ses deux époux.

La branche de Maillé de la Tour-Landry, en Anjou et au
Maine, descent de Hardouin X. de Maillé, marié en 1494 avec
Françoise de la Tour-Landry, à charge d'en prendre le nom et
les armes. Cette branche a possédé les seigneuries de Bouloire,
Entrâmes,Parné,Bénehart,Ruillé-sur-Loir,Monceaux, au Maine :

Les armes de Charles de Maillé, sus-cité, étaient: écartelé, au
1 d'or à 3 fasces ondées et nébulées de gueules (Maillé), au 2 d'or
à la fasce crénelée de 3 pièces de gueules, maçonnée de sable (la
Tour-Landry), au 3 d'argent à 5 fusées de gueules surmontées
d'un lambel à 5 pendants de sable (Chauvigny), au k, trois fasces,
sur le tout de Maillé.

(3) LE GOUZ, chev., Sgrs de la Villeasselin, la Pommeraie-
Bintin, la Roualle, la Mandardière, Dossac, du Portai, la Ville-
goyat, Trovezec, Beauchêne, etc.,en Bretagne ; — du Plessis-le-
Vicomte, alias Plessis-Lyonnet, à Meigné-le-Vicomte, de Meigné-
le-Vicomte, du Baril, à Saint-Martin-du-Limet, la Boulaie, à
Bocé, Bordes, à Pontigné, d'Ardanne, à Corzé, de Goyvre (du
Goeuvre), à la Ménitré, etc., en Anjou.
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Goyure (Goivre), suivant la déclaration d'Anne POUS-
SET (1), sa veuve :

De sable à 3 fasces d'or, un franc quartier d'azur chargé de
3 quintefeuilles d'argent 2 et 1 [le Gouz].

Famille d'ancienne noblesse originaire de Bretagne, peut-être
même venue d'Angleterre, dont le nom est cité dix fois avec les
armes ci-dessus dans l'Armoriai général de 1696, province de
Bretagne.

Guillaume le Gouz quitta vers 1480 celle province pour venir
en Anjou, où il se fixa par son mariage avec Perrine de Montor-
tier, iîlle d'un lieutenant au baillage de Baugé, et par l'acquisi-
tion qu'il fit en 1496 de la terre seigneuriale du Plessis.

Raoul le Gouz, ce., Sgr de Goivre, épousa en 1653, au Mans,
Anne Pousset, fille d'Antoine Pousset, S. de Brinbert, président
au siège de la prévôté royale du Mans, et d'Anne le Balleur.
Demeurant à Pontigné, il comparul en 1666 lors de la Recherche
de noblesse et entendit maintenir la qualité d'écuyer, se disant
cadet de sa famille qui était originaire de Bretagne, « où il y a
plusieurs particuliers de ses nom et armes qu'il ne connaît pas ».
11 portait

: de sable à 3 faces d'or, cantonné d'azur chargé de 3
quintes feuilles d'argent.

Ce Raoul le Gouz, S. de Goivre, était veuf en 1652 de Margue-
rite Belocier, du Mans.

Urban le Gouz. S. du Plessis, avocat, futéchevinduMans en 1570.
La famille le Gouz du Plessis s'est continuée en Anjou jusqu'à

la fin du xixc siècle.
Armes

: de sable à 3 fasces d'or, avec un franc quartier d'azur
chargé de 3 quintefeuilles d'argent posées 2 et 1.

(1) POUSSET, S. de Montauban, Saint-Mars-la-Brière, la
Touche, la Guimpellerie, Brinbert, à Pruillé-le-Chétif, la Tom-
liclle, à Ecommoy, la Groulière, à Dissay-sous-Ballon, Mont-
morin, la Vovc, à Rouillon, la Troche, etc., au Maine.

Les Pousset sont une vieille famille de bourgeoisie du Mans,
où on les voit depuis le commencement du xvne siècle, y tenant
une place honorable dans diverses charges de magistrature. Ils
comptent cinq échevins du Mans en 1606,1625,1627,1686et 1771.

Noble René Pousset, S. de Montauban, avocat au Parlement
de Paris, achète en 1620 la. seigneurie de Saint-Mars-la-Brière
et est le père de Jacques Pousset de Montauban, célèbre avocat
au Parlement de Paris, échevin de Paris, qui fut poète et écrivit
des tragédies.

En 1637, noble Josias Pousset, S. de la Guimpellerie, con-
seiller au Présidial du Mans, fut échevin du Mans.

Cette famille a compté des représentants au Mans jusqu'à la
lin du xvme siède et s'est alliée aux de Tascher, le Cercler, le
Gouz, Belocier de Mauny, Moreau, Chesneau de Vieuxmont,
Pillon de Saint-Chéreau, Ménard de la Groye, de Sallaines, etc..
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42. .Renée JACQUES, veuve de René de BETZ,
ohe'v., Sgr de la Heurteloùere (1).

D'azur à 3 têtes humaines d'or posées de profil 2 en chef et
1 en pointe [Jacques].

43. Jean COURTIN, écuier (2) :

D'azur à 3 croissants d'or, 2 et 1.

46. Le Comté du Lude (3) :

(1) BETZ, éc, Sgrs de la Harteloire, de la Fontaine, du Cor-
mier, d'Ambillou, etc., en Touraine.

Ancienne famille de Touraine dont l'origine est établie depuis
1490 et dont un membre vint se fixer au Lude au xvne siècle.

René de Betz, éc., Sgr de la Harteloire, épousa en lres noces
en 1645 Marie Gallois, du Lude, fille d'Euverte Gallois, S. de la
Borde, trésorier de France en Auvergne, et d'Anne Scarron,
soeur du poète Scarron. Il vint s'établir au Lude vers 1662 et,
devenu veuf, épousa en deuxième noces en 1668 Renée Jacques
de la Hurlière, fille de André Jacques, S. de la Hurlière, et de
Marie Hardyau. Il décéda au Lude en 1691.

Ce René de Betz était fils de René de Betz, chev., Sgr de la
Harteloire, et de Gabrielle.de Castelnau.

En 1666, René de Betz, S. de la Harteloire, demeurant au
Lude, comparut lors de la Recherche de noblesse. Il entendit
maintenir la qualité d'écuyer et justifia la possession du titre de
noblesse depuis l'an 1490 commençant en la personne de son
quintayeul.

Leur descendance s'éteignit aif Lude vers le milieu du xvni0 s.
Armes : d'or h 2 fasces de sable, accompagnées de 0 merlettes

de sable, h en chef, 2 en fasce et 3 en pointe.
Voir pour la famille Jacques l'article 29 de l'Election de Chà-

teau-du-Loir.
(2) Voir pour la famille Courtin l'article 72 de l'Election de la

Flèche et l'article 85 de l'Election du Mans.
Noble homme Jean Courtin, III. du nom, éc, Sgr delà Hunau-

dière et de Lizardière, né à Angers en 1628 fut prévôt, juge
ordinaire, lieutenant criminel, capitaine des ville et château de
Baugé ; il épousa en 1656 Catherine Bourreau. Il se démit en
1690 de son gouvernement de Baugé en faveur de son gendre
qui est cité à l'article suivant. Il était le père de Jacques Courtin,
curé de Sainte-Suzanne, cité à l'article 72 de l'Election de la
Flèche.

Les Courtin du Baugeois portaient comme les Courtin de la
Ferté-Bernard : d'azur à 3 croissants d or, posés 2 et 1.

(3) La châtellenie de la Motte, au Lude, fut érigée en comté
sous le nom du Lude, en faveur de Jean de Daillon, par lettres
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D'azur à trois rocs d'argent, 2 et 1, écarlelé d'or à deux
vaches passantes l'une sur l'autre de gueules, accornées et cla-
rinées d'azur et un chef d'azur chargé de trois étoiles d'argent,
sur le tout d'or à un lion d'azur, lampassé et armé de gueules.
[Roquelaure] (1) :

59. Jean-Louis de CHARNIÈRE, éc, Sr de la Rose-
lière (2) :

D'argent à 3 merlettes de sable, 2 et 1.

de mai 1545, enregistrées les 6 août et 15 décembre suivants,
pour relever du Roi à cause de son château de Baugé, à foi et
et hommage lige. Le comté comprenait 25 paroisses, en Anjou et
au Maine, parmi lesquelles : le Lude, Aubigné, Chalonne, la Cha-
pelle-aux-Choux, Chigné, Dissé-sous-le-Lude, Luché, Saint-
Mars-de-Cré, Pontigné, Savigné-sous-le-Lude, etc.

Le comté du Lude, dit aussi de la Motte-sous-le-Lude,futérigé
en duché par lettres-patentesdu 21 juillet 1675, en faveur d'Henri
de Daillon, comte du Lude, grand maître de l'artillerie de France ;
mais ces lettres n'ayant pas été vérifiées, ce duché s'éteignit à la
mort du titulaire en 1685.

(1) Antoine-Gaston-Jean-Baptiste, duc de Roquelaure, comte
du Lude, né en 1656, était fils de Gaston-J.-B., duc de Roque-
laure, pair de France, Sgr de Puyguilhem, gouverneur de
Guyenne, maréchal de camps, maître de la Garde-Robe du Roi,
et de Charlotte-Marie de Daillon, soeur d'Henri de Daillon, dont
il est parlé plus haut. Il devint comte du Lude à la mort de ce
dernier en 1685 et fut maréchal de France en 1724, chevalier des
Ordres dn Roi en 1728, gouverneur de Lectoure

; il avait épousé
en 1683, Marie-Louise de Laval, de la branche des Laval-Lezay,
et décéda en 1738.

L'illustre maison de Roquelaure, en Armagnac, porte ; écar-
lelé, aux 1 et 4, d'azur à 3 rocs d'échiquier d'argent (Roquelaure),
aux 2 et 3, d'argent à 2 vaches passantes l'une sur l'autre de gueu-
les, accolées, accornées et clarinées d'azur, au chef d'azur chargé
de 3 étoiles d'or (Bezolles), sur le tout d'argent au lion d'azur
lampassé et armé de gueules (du Bouzet-Roque-Epine).

(2) CHARNIERES, chev., Sgrs de Charnières, du Bignon de
Rezé, du Grippay, de la Peuvrie, du Grand-Val, la Girardière,
tous fiefs à Quelaines, de Beauvais, à Changé-lès-Laval, la Baron-
nière, à Houssay, du Dellay, à Saint-Pierre-sur-Erve,etc., au
Maine ; — de la Roselière, Grésigny et la Chouannière, à Brion, la
Bouchefollière, à Simple, Chartrené, Minzé, à Châtelain, du
Preuil, à Nueil, la Tuffière, à Lue, etc,, en Anjou.

Famille d'ancienne noblesse angevine, mais qui semble tirer
son nom de la terre de Charnières à Quelaines, au Maine, dont

REV. HIST. AKCH. DU MANE 14'
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65. François de BRUNET DE BEAUVILLE, chev.,
Sr de Fontenaille (1) :

D'azur à une levrette rampante d'argent accompagnée de
10 losanges de sable, un en chef, un en pointe et quatre de
chaque costé.

était seigneur Jean de Charnières, marié en 1358 avec Thomasse
le Connestable, qualifié chevalier en 1411.

La terre de Charnières resta dans cette famille jusqu'en 1651,
où elle passa par alliance dans la maison de Préaux. Un de ses
membres fut chevalier de Saint-Michel en 1575. Des branches
cadettes s'établirent en Anjou et y tinrent un rang honorable jus-
qu'à la Révolution.

Noble Louis de Charnières, éc, S. de la Roselière, figure
comme parrain au Lude en 1650. Gabriel de Charnières, S. de
Grésigné et de la Roselière, demeurant paroisse de Brion, com-
parut en 16G8, lors de la Recherche de noblesse, et entendit main-
tenir la qualité d'écuyer, tant pour lui-même aîné de sa maison,
que pour Jean et Louis, ses frères, Il déclarait porter : d'argent
à 3 merletles de sable, et justifia la possession du titre de noblesse
depuis l'an 1461 en la personne de son quartayeul.

Renée de Charnières, femme de René Malet de Gravide, Sgr de
la Bermondière et Saint-Julien-du-Terroux, excusa son mari à
l'arrière-ban au Maine en 1689 ; veuve, elle demeura au Mans où
elle mourut en 1733.

Armes : d'argent à 3 mer/cites de sable, posées 2 ei 1.
(1) BRUNET DE BEAUVILLE, chev., Sgrs de l'Estelle, en

Gascogne; — de Fontenaille, la Grande et la Petite Lente, à
Eeominoy, la llatonnière, à Saint-Mars-d'Outillé, d'Entre-Deux-
Eaux, à Pruillé-l'Eguillé, etc, au Maine; barons de Sept-Forges,
dans le Passais normand.

Famille originaire de Gascogne, venue dans le Maine, par le
mariage en 1587 d'Arnaudde Brunet de Beauville, S de l'Estelle,
mestre-de-camp d'un régiment de dix compagnies françaises à
pied, avec Isabelle de Chauvigné, des Chauvigné de Boisfroult, à
Niort, au Bas-Maine.

Ce gentilhomme fut, au temps de la Ligue, un des hommes de
la province qui rendit le plus de services à la cause d'Henri IV.
Il fut gouverneur de Mayenne, qu'il défendit en 1589, puis de la
ville et château de Domfront, en 1591.

François de Brunet de Beauville, S. de Fontenaille, à Ecom-
moy, demeurant au Lude, comparut en 1668 et entendit maintenir
la qualité d'écuyer, disant qu'il est puîné de sa maison, dont
Charles de Brunet de Beauville, S. de l'Estelle, lieutenant du
gouverneur de Saint-Germain-en-Laye, est son frère aîné, et
Jacques de Bi'unel-Bcauville et l'Estelle, est son frère puîné. Il



- 231 —

66. Françoise de SAVONNIERE, veuve de Martin cte
SAVONN1ERE, chev., Sgr de la Bretesche (1) :

De gueules à une croix pattée d'or.

71. René-Antoine JARET [Jarret], éc, Sr de la Merye
[Mairie] (2) :

D'argent à une hure de sanglier de sable arrachée.

produisit pour la justification du titre de noblesse l'arrêt du
7 mai 1668 déclarant nobles ses frères aîné et cadet, ainsi que
leur postérité, comme issue de parents nobles.

François de Brunet de Beauville, né à Fontenaille en 1628,
marié à Marguerite Bertot, demeurait au Lude où une de leurs
filles fut baptisée en 1679.

Armes
: de gueules au lévrier rampant d'argent, accolé et bouclé

d'or, la bordure de Vécu dentelée de même.
-
(1) Voir pour la famille de Savonnières l'article 4 de l'Election

de Château-du-Loir.
Les Savonnières furent qualifiés au xvnc siècle marquis de la

Bretesche et marquis de la Troche.
Ils furent seigneurs de la Chapelle-aux-Choux. Félix de Savon-

nières de la Bretesche, Sgr de la Chapelle-aux-Choux, fut inhumé
en 1692 en l'église de celte paroisse « sous le banc du Perray »,
qui était le nom du château qu'il y possédait.

(2) JARRET, chev., Sgrs de la Trousselière, la Gilïardièrc,
Trozé, etc., en Bretagne; — d'Halbeuf, à Saint-Laurent de For-
ges, la Mairie, à Braye-sur-Meaulnc, la Roche et du Baril, à
Saint-Martin-du-Limet,des Terres-Noires, à Douces, de Mont-
chenin, à Nueil-sous-Passavant, etc., en Anjou; — du Boulay, à
Cossé-le-Vivien, Champagne et Chérançais, à Bonchamps, Cha-
nay, à Grcz-en-Bouère, del'Espine, à SavignéTEvêque, etc., au
Maine ; — des Roches-Jarret, à Bouillel-Loret,Mage, à Louzy etc.,
etc., en Poitou ; — de Chantilly, à Courcelles, en Touraine.

Famille d'ancienne noblesse, originaire de Bretagne, établie
ensuite en Anjou, Poitou et au Maine, dont la généalogie établie
sur preuves remonte à Frômond Jarret, chevalier, qualifié noble
de Marcillé-Robert, d'Essé et de Bais, en l'évêché de Rennes.

Les Jarret ont été maintenus en Bretagne en 1427, 1434, 1447,
1513 et 1669 ; dans la Généralité de Tours en 1587, 1624, 1635,
1668, 1715 ; en Poitou en 1599, 1605, 1609. Ils ont produit leurs
litres de noblesse en la cour des aides de Paris en 1665. Lors de
la Recherchede noblesse en la généralité de Tours en 1668 com-
parurent : Charles Jarret, S. du Baril, demeurant paroisse de
Saint-Martin-du-Limet, élection de Château-Gontier, aîné de sa
maison, qui entendit maintenir la qualité d'écuyer et se disait
seul de sa maison et armes, et porter : d'argent à la hure de san-
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72. Toussaint DREUX, prêtre, curé de Savigné-[sous-
le-Lude] :

De sable à une croix d'argent

glicr arrachée de sable, — Louis Jarret, S. de la Roche, demeu-
rant paroisse de Brayc-sur-Mcaulne, élection de Baugé, qui se
disait cadet et portait les mêmes armes, — Louis Jarret, S. des
Terres-Noires, demeurant paroisse de Verchers, élection de Mon-
treuil-Bellay, qui se disait aine d'une branche de cadets et por-
ter : d'argent a la hure de sanglier arrachée de sable, lampassée et
esclairée de gueules. Ils justifièrent la possesssion du titre de
noblesse depuis l'an 1524 commençant en la personne de Louis
Jarret, leur trisayeul ou bisayeul.

René-Antoine Jarret, chev., Sgr de la Mairie, suscité, né
en 1646, épousa en 1682 Jeanne du Pas de la Grée. Il servit dans
l'arrière-ban d'Anjou en 1693 et décéda en 1709. Sa veuve se fixa
au Lude où elle fut inhumée en 1727.

La branche aînée des Jarret s'éteignit à la fin du xvne siècle.
La branche de la Mairie encore existante s'est répandue dans le
Baugeois, en Mayenne et dans la Sarthe.

Armes
:

d'argent à la hure de sanglier de sable défendue d'ar-
gent, allumée, lampassée et arrachée de gueules.

(à suivre). R. DU GUERNY et R. DE LINIÈRE.



COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

et de la Réunion du 2 avril 1936.

La Société Historique et Archéologique du Maine a tenu
le 2 juin, dans la salle de Conférences de la D. A. S., gracieu-
sement mise à sa disposition par M. Georges DURAND, son
Assembléegénérale annuelle.

M. DE LINIÈRE, Président de la Société, tient tout d'abord à
saluer la mémoire des membres, — malheureusement très
nombreux, — décèdes dans l'année. Il fait l'éloge de M. le Mar-
quis DE BEAUCHESNE, Président d'honneur de la Société, de
M. Charles MORANCÉ, artiste-peintre de grande valeur, de
Mme LECOMTE, doyenne de nos excursions, qui, très généreuse-
ment, lui a légué pour la Société divers objets mobiliers
anciens, et de tous les disparus.

Pour remplacer clans le bureau M. le Marquis de Beau-
chesne et M. Edouard de Lorière, décédés, M. le Président
propose les candidatures de M. Gustave SINGHER, fils de
M. Adolphe Singher, mécène manceau auquel la Société doit
beaucoup, et de M. le Baron DE MAYNARD, dont les membres
de l'Assemblée Générale ont pu apprécier, il y a deux ans, le
beau talent de conférencier.

M. Gustave SINGHER, déjà président de « La Province du
Maine » aurait, dans le Bureau, les fonctions de Vice-Prési-
dent; sa nomination créerait un nouveau lien entre les deux

Sociétés. Ce double choix est approuvé à l'unanimité.

Le Président tient à féliciter M. Paul CORDONNIER-DÉTRIE,

membre du Bureau, de sa nomination au poste de conservateur
de la bibliothèque de la ville du Mans. Nul n'était mieux qua-
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lifié pour remplir ces fonctions, et les membres de la Société
seront heureux de trouver à la Bibliothèquemunicipale un col-
lègue toujours prêt à les accueillir et à les documenter.

La Société a eu le vif regret d'apprendre le décès du Dr CAR-

VALLO, fondateur et président de la « Demeure Historique ».
Celte perte sera douloureusement ressentie par tous les amis
de l'Art, de l'Histoire et du Tourisme.

Après avoir donné la parole au Secrétaire Général pour la
lecture du rapport moral et au Trésorier pour la lecture du
rapport financier. M. le Président remercie le'donateur ano-
nyme qui a fait parvenir 200 francs au trésorier. Il annonce
enfin que la prochaine excursion sera consacrée à RACAN. Elle
comprendra la visite des châteaux de Champmarin près d'Aubi-
gné, de la Roche-Racan, près de Saint-Paterne, et de tout ce
charmant coin de la vallée du Loir où vécut ce poète, notre
compatriote.

NOTRE VOISIN RACAN

{Conférence de M. L'Eleu).

La deuxième partie de la réunion comprenait, selon la tra-
dition, une conférence. M. L'ELEU, Vice-président de la Société,
avait bien voulu s'en charger, et, en vue de préparer l'excur-
sion de 1936, avait choisi pour sujet : « Notre voisin RACAN ».

Nous ne referons pas ici l'éloge de l'excellent conférencier
qu'est M. L'ELEU; nos lecteurs connaissent tous la valeur litté-
raire de son style et sa verve. Indiquons seulement que l'ora-
teur tenait un sujet admirablement adapté à ses qualités. RACAN

«fantoche inspiré des dieux», se prêtait en effet, par les
défauts de sa personne, aux flèches de l'homme d'esprit, et par
la beauté de son oeuvre, aux louanges de l'homme de lettres.
C'est dire que cette conférence dépassa encore ce qu'on pouvait
attendre d'elle. Nous devons nous borner malheureusement à

en faire un court et bien imparfait résumé»
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Le nom de Racan vient d'un moulin et d'une ferme acquis
par la famille du poète dans la paroisse tourangelle de Neuvy-
le-Roi.

C'est au Château de Champmarin aux confins du Maine et de
l'Anjou, près de ce village d'Aubigné qu'un décret récent vient
de transformer en « Aubigné-Racan », que naquit, le 5 fé-
vrier 1589, Honorât de Bueil, seigneur de Racan.

La famille de BUEIL descendait, disait-on, des rois de Sicile.
Elle avait donné une longue lignée de gentilshommes guerriers
et certains prétendent qu'elle tirait son nom d'un village des
Alpes, l'actuel village de Bueil en Touraine étant une seconde
fondation de la famille.

Le descendant de cette illustre Maison ne devait pas trouver
la gloire dans les combats. Pour ses contemporains, sa célé-
brité date d'une pastorale qu'il fit jouer sur les tréteaux de
l'Hôtel de Bourgogne; pour la postérité elle réside toute entière
dans son oeuvre poétique.

Mal fait, maladroit, de santé fragile, affligé par dessus le
marché d'un défaut de prononciation qui le rendait un peu
ridicule, Racan traîna une existencemélancoliqueet désabusée,
n'ayant de goût que pour la poésie dont son ami Malherbe, le

« législateur du Parnasse », lui ap*prit les disciplines.

L'enfance du' poète fut peu heureuse. Quelques semaines
après sa naissance, en raison de l'insécurité de la région, le
jeune Racan dut être transporté à cinq lieues de Champmarin,
dans le Château de la Roche-au-Majeur, sis sur la commune
de Saint-Paterne, et connu aujourd'hui sous le nom de la
Roche-Racan. La petite troupe qui l'accompagnait essuya en
cours de route quelques coups de feu.

A cinq ans, l'enfant perdit son père et à douze ans sa mère. Il
fut recueilli par son cousin le Comte DE BELI.EGARDE, un des
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plus puissants seigneurs du royaume, qui le fit venir à Paris et
tenta de le former aux armes. Mais le jeune Racan ne put faire

un cavalier convenable et l'on dut lui chercher une autre situa-
tion. L'enfant devint page de la Chambre du Roi. Dans ce
poste brillant, il ne participa qu'en timide et en solitaire aux
fêtes éclatantes données par Henri IV et dut à son malheureux
physique de ne pas trop suivre les entraînements de la cour du
Vert-Galant.

C'est à ce moment qu'il eût la bonne fortune de connaître le
poète Malherbe, de vingt ans plus âgé que lui. Son nouvel ami
lui apprit à donner une forme à ces inspirations poétiques qui,
chez le jeune homme, n'étaient encore qu'un don de nature.

A dix-neufans, Racan suivit les cours de l'Ecole militaire de
Calais, en vue de prendre part à la lutte contre les Espagnols.
Mais la paix survint et le jeune officier dut rentrer à Paris sans
s'être battu. Six fois ainsi, entre vingt et trente ans, il subira la
déconvenue de partir et de rentrer sans avoir tiré l'épée!

Ne sachant que faire, le poète flâne et rime. Sa distraction
légendaire et ses défauts physiques lui valent d'être le héros de
nombreuses anecdotes que Tallemant des Réaux, toujours
mauvaise langue, a pris soin de léguer à la postérité.

Le hasard de ses flâneries le conduit souvent à l'Hôtel de
Bourgogne. Les comédiensy donnent, selon le goût du temps,

ces pastorales qui font les délices des précieuses. Racan,

amoureux de sa cousineCatherine Chabot,Comtesse de Termes,

a l'idée de composer une pastorale de trois mille vers, à
laquelle il donne pour titre l'anagramme du cher prénom :

Arthénice. C'est le succès et notre poète connaît tout d'un

coup la célébrité.

Cette pastorale est longue et complexe, comme il convient.
Mais on y trouve de fort beaux passages. Telles, par exemple,
les plaintes du vieil Alcidor, qui sont justement célèbres.

Les amours de Racan ne devaient pas, eux, connaître le
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même succès. Catherine Chabot, devenue veuve, ne se laissa

pas attendrir par les hommages de ce galant mais bredouillant
cousin, et celui ci reprit son existence mélancolique donnant
toujours aux mauvais plaisants l'occasion de rire de lui.
N'est-ce pas le moment où se place cette grosse farce des

« Trois Racan » que Tallemant des Réaux a si plaisamment
contée et que Boisrobert a mise en comédie?

Mais Racan vieillissait. Il décide de faire une fin. Une jeune
provinciale de quinze ans, Magdelaine du Boys, fille d'une
riche et pieuse famille, accepte de prendre pour mari ce poète
de quarante ans qui, malgré tant de travers physiques, a le
prestige de sa vie parisienne et de sa gloire littéraire,

Le mariage se fait en l'Eglise paroissiale de Rouziers,
le 5 mars 1628 et le ménage vient se fixer au château de la
Roche, sur les bords de l'Escotais, affluent du Loir.

Alors commence pour Racan une vie plus paisible. Seuls
quelques rappels à l'armée — auxquels il se soustrait définiti-
vement à cinquante ans, en prenant sa retraite

-
et quelques

voyages à Paris viennent en rompre la monotonie. Le poète se
consacre à la vie rustique et, dans tout le pays, est désormais

connu sous le nom de « Bonhomme Racan ».

Son inspiration poétique ne l'abandonne pas. Mais il s'atta-
che surtout à traduire les psaumes et à soixante-et-onzeans,
publie sous le titre de « Dernières oeuvres et poésies chré-
tiennes de Messire Honorât de Bueil, Chevalier, Seigneur de
Racan » un recueil de cent-cinquante psaumes. L'Académie,
qui venait de se fonder, lui ouvrit ses portes dès 1634. Mais un
autre dut lire un discours que le poète n'aurait pu que bre-
douiller...

Au début de sa retraite, Racan connut la fortune. La dot de

sa femme, puis, en 1631, l'héritage de la duchesse de Belle-
garde sa bienfaitrice, lui constituaient d'assez jolis revenus.
Malheureusementles importants travaux d'embellissementqu'il
entreprit dans son château de la Roche et une suite de procès
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le ruinèrent peu à peu. Des malheurs de famille achevèrent
d'assombrir ses derniers jours.

C'est en allant solliciter ses juges à Paris pour un de ses
interminables procès, que Racan mourut, âgé de quatre vingt

ans. Son corps fut ramené en Touraine et inhumé dans
l'Église de Neuvy-le-Roi.

En juin 1936, après avoir visité les lieux où vécut le héros de
cette conférence : Champmarin, la Roche Racan, Saint-
Paterne, Bueil-en-Touraine, la Société Historique et Archéo-
logique du Maine, ira s'incliner sur la tombe de ce grand
poète qui a si bien honoré les lettres françaises et qui demeure

une de nos grandes gloires régionales.

Une telle conférence devait nécessairement donner à l'audi-
toire le désir d'entendre la voix du poète. Aussi le conféren-
cier avait-il eu l'excellente idée de choisir quatre interprètes de
talent Mlle Germain et ses élèves : M"es Fouineau, Lebreton et
Guillot pour la présentation de quelques morceaux choisis.

Les uns révélèrent un Racan peu connu, moqueur et pres-
que impertinent. D'autres chantèrent la vallée du Loir ou con-
tèrent des scènes de cette vie militaire qu'avait menée, sans
grand succès, le poète. Enfin, ce furent les grandes pièces clas-
siques : « Plaintes du Vieil Alcidor », « Stances au Comte de
Bussy », « Stances sur la retraite ».

Ces diverses oeuvres furent récitées, au cours de la confé-

rence, avec beaucoup de charme et d'intelligence ; l'assistance
leur fit un vif succès.

Ainsi, grâce au conférencier et à ses aimables collaborateurs,
notre voisin et compatriote RACAN, trop souvent oublié dans
notre Maine reçut d'un auditoire d'élite, l'hommage d'amitié et
d'admiration qui lui était dû.

G. LEROUX.
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Rapport financier de l'Année 1935

RECETTES

i" Cotisations
2" Intérêts des titres et fonds.
3" Recettes diverses

DÉPENSES

i° Impression et clichés (3 fascicules).
2° Assurance, loyer, impôts
3° Frais de bureau
4° Dépenses diverses

Bilan au 31 décembre 1935

Go/'Q 20
À77 20
21 I

7O17 4°

5083 65
261 15
276 55
167 25

6378 60

i° Boni des exercices précédents (1280 3g) plus excé-
dent 1935 (i238 80)

2" Cotisationsrachetées(i20o)aprèsremploi partiel (970).
3° Portefeuille au 3i décembre représenté par :

2 bons Crédit national 1922 6 °/o (cours : 5oi)....
2/|5 fr. rente 3 °/0 perpétuel (cours : 73 25)
58 fr. rente 4 °/o 1917 (cours : yb 90)

1 bon du Trésor ig34 (cours : g37)

TOTAL GÉNÉRAL

Représenté par :

i° Le portefeuille ci-dessus indiqué 9021 03

i° Compte en Banque ioi4 35
> Compte de chèques postaux 857 4g
4° Caisse 87235

2519 19
225

1002
5982 08
1100 55
937

11760 82

TOTAL ÉGAL 11765 82



CHRONIQUE

Au Golf du Mans.

La Société historique et archéologique du Maine n'est pas
seulement invitée à des Congrès archéologiques, universitaires
ou académiques, elle est conviée aussi, et elle s'en honore, à
prendre part à des manifestations municipales, forestières,
voire même sportives.

C'est ainsi qu'elle fut cette année invitée par le président de
Golf du Mans, M. Georges Durand, à une journée sportive et
gastronomique organisée le 6 juin, sous le patronqge de l'Au-
tomobile-CIub de l'Ouest.

Son actif président avait superbement organisé cette journée
au cours de laquelle se déroulèrent dans le joli cadre de la bou-
cle du Circuit de la Sarthe, un gymkana de golf, la coupe chal-
lenge Plumon, un concours de dégustation de vins de la Sarthe,
Jasnières, Marçon, Chahaignes, etc., un déjeuner des spécia-
lités de l'Ouest, dont le menu pantagruélique fut commenté
par le Dp de Pomiane, et une matinée-concours de golf réunis-
sant des as réputés de ce beau sport. Ce fut une journée très
réussie, comme toutes celles qu'organise notre aimable et drai-
nent confrère, M. Georges Durand, qui a eu l'heureuse pensée
de faire éditer son Affiche touristique du Golf permanent du
Mans et des 24 heures automobiles internationales sous le
signe de l'Enceinte gallo-romaine de notre vieille cité.
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A Noyen-sur-Sarthe.

Le Dimanche 4 novembre, notre Société était invitée à assis-
ter aux fêtes d'inauguration du Service d'eau et d'assainisse-
ment de la ville de Noyen.

Cette coquette petite ville, si joliment baignée par la Sarthe,
avait placécettejournée sous la présidence du général Weygand.
Ce dernier fut malheureusement empêché d'y venir et de re-
mettre lui-même la décoration de la Légion d'honneur à M. le
baron d'Aubigny, ancien sous-secrétaire d'Etat, maire de Noyen
depuis plus de trente ans.

Ce fut le général Etienne, commandant la IVe Région, qui
présida ces fêtes très réussies, au cours desquelles eurent lieu
la visite et l'inauguration du château d'eau, important travail
établi avec les perfectionnements les plus récents.

La coquette cité de Noyen, déjà dotée d'une « plage », se
classe par l'installation de son nouveau service d'adduction
d'eau au rang des plus modernes. Ses rues tout enguirlandées
eurent peine à contenir le grand concours de visiteurs attirés

par un programme très bien établi et qui fut exécuté à la per-
fection grâce aux efforts conjugués de la municipalité et de la
population.

Les armoiries de la ville de Noyen sont : d'argent à l'aigle à
deux têtes éployée de gueules. Ce sont celles de la maison
d'Anthenaise qui a fourni les premiers seigneurs au xin* siècle
de cette antique baronnie ; elles figurent dans la galerie des
Croisades au musée de Versailles.

La Société a eu le regret de perdre :

M"'" ROUCIIET, décédée le 23 novembre 1936, au château de
la Boizardière, à Bazouges-sur-le-Loir, veuve d'un très ancien
membre de la Société.
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M. le chanoine André GIRARD, ancien directeur et sous-
supérieur au Grand-Séminaire, chanoine honoraire, décédé le
16 octobre 1936. Notre confrère avait fait partie du Bureau de
la Société pendant plusieurs années et sa mort cause parmi
nous de vifs regrets.

M. le chanoine Louis-Auguste LEFEBVRE, vicaire-général
honoraire, est décédé le 20 décembre au Mans. Entré dans
notre Société en 1877, il était un de ses doyens.

M. Singher, vice-président, a fait à notre Société un don
très important de deux albums consacrés à la restauration et à
l'inauguration de la maison dite de la Reine Bérengère, ainsi

que de plusieurs ouvrages fort appréciés consacrés à l'art et à
l'histoire de l'art.

Ces albums avaient été réunis par son père, M. Adolphe
Singher, qui, après avoir acheté et restauré cette maison histo-
rique et les immeubles contigus, avait offert si généreusement
l'hospitalité à notre Société.

Nous sommes devenus, grâce à son fils, les dépositaires de

ces précieuses archives documentaires et nous lui en expri-
mons notre sincère gratitude.

Le Dictionnaire Larousse avait décrit à l'article « Le Maine »
des armoiries de notre province complètement erronées, et à
l'article (( La Flèche » des armoiries assez inexactes de cette
ville. Nous avons signalé ce fait à l'administrationdu Larousse
qui nous en a exprimé ses remerciements et nous a dit en
devoir faire la rectification prochaine.

Par suite du transfert des Archives départementales, la
Société se trouve maintenant domiciliée pour le compte des
chèques postaux, 1, rue de la Poudrière, au Mans, (c/c Paris,
28.427

.
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Tout ce qui concerne la RÉDACTION de la Revue (textes, gra-
vures, photos, clichés), doit être adressé à M. Paul CORDONNIER,
54, rue Henry-Delagenière,Le Mans (Sarthe), téléph. 19-88.

Toute opinion émise dans les publications de la Société reste
sous la responsabilité d.e son auteur.

Par suite de l'augmentation continue des frais d'impression,
il est désormais impossible à la Société de prendre à son compte
les corrections d'auteur, ainsi que les frais d'établissementdes
clichés (trait ou simili) en dehors de ceux du Compte-Rendu de
l'Excursion. Corrections d'auteur et clichés seront facturés aux
signataires des articles.

Pour la Bibliothèque de la Société, s'adresser à M. Paul COR-
DONNIER, 54, rue Henry-Delagenière, Le Mans, Téléph. 19-88.
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peuvent être admis dans la Société comme membres titulaires,
en payant une cotisation de 10 francs, qui ne donne pas droit
à recevoir la Revue.

Cotisations libératoires.
Membres titulaires 400 francs.
Leurs conjoints 200 —

Prix de l'abonnement à la Revue.
Pour les non-sociétaires 20 francs.

Adresser le montant des cotisations ou des abonnements
à M. de Berranger, trésorier de la Société, rue de la Pou-
drière, Le Mans.

Compte de Chèques postaux : Paris C. C. 28.427
Société Historique, et Archéologique du Maine

x-iz.e de la Poudrière
LE MAKS (Sarthe).

Le gérant.
CH. MONNOTER.
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