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REVUE
HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE

DEUXIÈME SERIE. — TOME DIX-SEPTIÈME

(TOME. XGIII6 DE LA COLLECTION.)
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.
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17, RUE DE LA REINE-BÉRENGÈRE, 17,

AU MANS

IMPRIMERIE MONNOYER

12, PLACE DES JACOBINS, 12. — LE MANS

1937





L ÉLIXIR DE LONGUE VIE

OU

LES DINERS DE PIRMIL

Il est quelquefois intéressant de faire revivre le passé aux
yeux des lecteurs, en leurprésentant les documentseux-mêmes,

ou en les commentant de très près. Nous avons déjà fait con-
naître, d'après un inventaire de 1772, la vie de Jacques Gaugain,
cartier-dominotier au Mans (1), et la Procession de la Pâque
fleurie (2), racontée d'une façon pittoresque- dans le Dialogue
de deux paysansmanceaux du xvme siècle.

L'écrit que nous donnons aujourd'hui, sous forme de vers
comme le précédent, est plus récent : il date du début du
xixe siècle. C'est, encore, un cahier depapier vergé, de mauvaise
qualité, de 205 mm. sur 263 mm., comportant quatorzefeuillets,
couverts, au recto et au verso, d'une écriture appliquée, régu-
lière, assez large, mais d'une encre légèrement passée. Des
taehes, des corrections, des rappels assombrissent un peu ces
vingt-huit pages, dont le texte, sans ponctuation, devenait peu
lisible. Nous avons rétabli cette ponctuation, et nous donnons
le texte définitifavec les variantes (texte primitif) ou corrections
ajoutées par l'auteur.

Ce cahier de 638 vers doit être le manuscrit original : les cor-

(1) Bulletin de la Soc. d'Agric. Sciences et Arts delà Sarlhe, 1928.
(2) Revue hist. et archéol. du. Maine. Tome XV, 4e livr., n° 60, p. 177.



rectiôns, les additions sont toutes delà même main; il a dû être
écrit assez rapidement, d'un trait, peut-on même dire, car cer-
tains mots se répètent aux lignes suivantes, mais ont été rayés,
corrigés comme dans un brouillon. Il n'en a pour nous que
plus de valeur.

Ce long poème est l'oeuvre de François Délogé (1), devenu
prêtre habitué de Ravigny, paroisse, aujourd'hui du départe-
ment de la Mayenne (2), mais qui dépendait du diocèse du
Mans avant la création de celui de Laval; il y mourut le 16 dé-
cembre 1855 (3). Lorsqu'il écrivit cette pièce de vers, il était
curé de Fontenay (4). Il l'adresse à Barbier (5) curé de Pir-
mil (6), son proprecousin (7).

Ce Barbier faisait aussi des vers (8). Il recevait souvent, il

« traitait » ses confrères de Vallon (9), de Maigné (10), de
Chantenay (11), de Souligné-sous-Vallon (12). Agé de plus de
75 ans (13) il était bon vivant, hôte aimable, grand diseur de

contes et de bons mots (14).
Ce curé de Pirmil avait surtout bonne table (15): le menu de

(1) Cf. vers 038.
(2) Canton de Pré-en-Pail.
(3) Le Répertoire... du diocèse du Mans... de M. l'abbé E. L. Chambois

nous fait connaître aussi un Louis-A.ugustin Délogé, Curé de Llavigny 'en
1826, qui y mourut le 6 janvier 1873; il était originaire de Saint-Calais-du-
Désert.

(4) Cf. vers 22. Fontenay, Paie Use du Canton de Brûlon, département
de la Sartbe.

(5) Cf. Dédicace et vers 211, etc. Le Répertoire du diocèse du Mans nous
indique un Barbier (Etienne-René), du Mans, prêtre, en 1815, vicaire à Cbe-
miré-le-Gaudin; en 1816 curé de Lauplande ; en 1838, curé de Bouloire, qui
meurt en 1881. Et un Barbier (Julien), originairede Saint-Calais-du-Désert ;
il fut nommé curé de Neuilly-le-Vendin (canton de Couptrain, Mayennel en
1857 et y mourut:en 1873.

(6) Cf. Dédicace, vers 38, etc. Pirmil, canton de Brûlon, département de
la Sartbe.

(7) Cf. Nouvelle dédicace avant le vers 29, vers 482, 635.
(8) Cf. vers 52.
(9) Cf. vers 337. Vallon, canten de Loué, départementde la Sartbe.
(10) Maigné, canton de Brûlon.
(11) Cbantenay, canton de Brûlon.
(12) Souligné-sous-Yallon,canton de La Suze. Cf. vers 335 à 338.
/13| Cf. vers 179.
(14) Cf. vers 166, 167.
(15) Cf. vers 53, 54 et suivants.



ses dîners est fort alléchant et les mets qu'on y mangeait, il faut
le noter, étaient variés et sans doute succulents

:
lièvre, pou-

larde, chapon, porc, fraise de veau, boudin, saucisse et jambon,
brochet, perche, petits pâtés, avec vins de Champagne, du
Roussillon... (1).

La table de Délogé était moins bien fournie : il aurait voulu

que ses confrères ne vinssent pas le surprendre, afin de pouvoir,
d'avance, préparer sa table et les y mieux traiter (2).

Délogé écrivait vers 1822, c'est-à-dire après la naissance du
duc de Bordeaux (3) et avant la mort de Louis XVIII (4). Il est
très ardent royaliste et fait quelques allusions aux vieux émi-
grés du pays qui n'étaient pas tous riches (5).

Il fait l'éloge du vin qu'il semble aimer ; il vante la gaîté qu'il
communique (6) ; mais il lance l'anathème contre les vins verts
de Ségrie (7).

Notre auteur, enfin, cite Boileau (8) et Berchoux (9).
Ces vers furent adressés à Barbier, curé de Pirmil, à l'occa-

sion d'une maladie pendant laquelle il avait pris, avec succès,
de l'Elixir de longue Vie.

Il y a quelques bons vers, bien frappés; on en rencontre
quelques-uns incorrects, et beaucoup de fades et de niais ; l'en-
semble est très médiocre. Il n'y a d'ailleurs pas d'ordre : le bon

(1) Cf. vers 63 et suivants.
(2) Cf. vers 225 et suivants.
(3) Cf. vers 289. Henri-Charles-Ferdinand-Marie-Dieudonnéd'Artois, duc

de Bordeaux, comte de Cbambord naquit à Paris en 1S20 et mourut à Frohs-
dorf, Autriche, en 1883. Venu au monde sept mois après la mort de son
père le duc de Berry, il fut salué par les royalistes comme l'enfant du
miracle.

(4) Cf. vers 474. Louis XVIII (Xavier-Stanislas)roi de France, né à Ver-
sailles en 1755, mourut à Paris en 1824.

(5) Cf. vers 506.
(6) Cf. vers 65, 110-113, 133 et suivants.
(7) Cf. vers 155 et suivants. Ségrie, canton de Beaumont-sur-Sarlhe.Bien

qu'au nord de la ligne extrême des vignobles sartbois, on y fait encore
actuellement la vendange. Le vin de Ségrie possède par cela même une
certaine célébrité.

(8) Cf. vers 201. Nicolas Boileau-Despréaux, poète et critique (1636-1711).
(9) Cf. vers 459. Joseph Berchoux, poète, auteur de la Gastronomie (1765-

1839).
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curé mélange la cuisine, la religion, la politique ; c'est un véri-
table fouillis.

II nous a semblé, néanmoins, intéressant de publier cette
pièce de vers, parce qu'elle nous montre les moeurs du clergé
du Maine, il y a un siècle et plus : ce clergé était beaucoup
plus l'ami des réunions joyeuses, des « repas de curés », que
celui de Normandie, son proche voisin. « Ils se réunissaient

sous prétexte de conférences, buvaient sec, se séparaient tard.
Les évêques durent même intervenir. Ce même clergé chassait
aussi et péchait jour et nuit ; il faut se rappeler les curés de
Doucelles et de Chérancé » (1).

A lire cette étude de moeurs, on imagine facilement la « réu-
nion ecclésiastique » d'ily a un siècle

: de bons prêtres attablés,
bavardant, contant quelques bonnes histoires, se plaignant un
peu de leur misère, critiquant le paysan qui n'est guère don-

neur, abordant la politique pour y chercher un peu d'espoir :

« le prince de Bordeaux venant tout ira mieux » ; cherchant
.enfin à oublier, en cette réunion fraternelle autour d'une bonne
table chargée de mets alléchants et de fines bouteilles, l'éter-
nelle misère de leur solitude morale.

Paul CORDONNIER-DÉTRIE.

L'ÉLIXIR DE LONGUE VIE

ou
LES DINERS DE PIRMIL

A Monsieur Barbier, Curé de Pirmil.
Préface au clergé Manceau.

Messieurs,
Oserai-je parler de Soupe et de Santé ?

Pour voir si je mérite un peu d'être écouté.
Il est sous-entendu qu'il faut d'abord m'entendre,
Quel rapport sans cela quelqu'un pourrrait-il rendre ? (2)

(1) D'après une note de M. de La Sicotière, fév. 1876. Doucelles et
Chérancé, canton de Beaumont-sur-Sartbe.

(2) Variante et première version : c'est sur vous et sur moi que j'ose ici
m'élendre.
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5 D'un ami respectableen faisant mention,
Je pense mériter un peu d'attention.
De sa santéje parle, ensuite de sa table,
Chapitre intéressant, de vous fixer capable (i).

Veuillez, grand Apollon et vous aimables soeurs

10 M'accordermaintenantvos grâces, vos faveurs,
Car un poète, hélas ! en vain prétend sans elles
Amuser ses lecteurs en choses les plus belles.
Et vous de grâce aussi, supportez-moi, pasteurs,
Je crois avoir besoin d'indulgens auditeurs,

i5 Je ne fais pas métier de cultiver les Muses,
Usez donc envers moi facilement d'excuses,
Je sais fort bien à qui tout mon tems est promis,
Mais de se récréer il est parfois permis;
Si je vois arriver le chagrin qui consume

20 Pour l'éloigner de moi, vite je prends la plume
Quand (2) l'occupation m'en laisse le loisir;
A perdre du papier je prends alors plaisir (3),
Mais d'écrire ceci (4) puisque j'ai pris la peine
Il faut l'entendre... avant il faut reprendre haleine.

a5 0 le pénible état (5) que de manier la (6) plume !

En vain plus d'un auteur à cela se consume ;
On ne peut se placer sur le sacré vallon
Sans en avoir acquis le pouvoir d'Apollon.

L'élixir de longue-vie ou les dîners de Pirmil.

Mon cher Cousin,

Aux médecins du Mans ô que je sais bon gré
3o De vous mettre au sirop dont l'homme est restauré !,

On a beau l'appeler Sirop de longue-vie
Il n'aura pas encor tout l'effet que j'envie.
Le Curé de Pirmil nous fait tant de plaisir
Qu'un tel ami devraitvivre et ne point mourir.

(1) Variante, première version : à jamais mémorable.
(2) Idem :... voilà...
(S).Idem : Si ce travail vous plait, j'en aurai du plaisir.
(4) Idem : De composer ceci.
(5) Ces quatre derniers vers ont été ajoutés de la même plume, en tra-

vers et en marge du texte précédent.
(6) Variante, première version : de conduire ma.
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35 Comme il a constamment chez lui l'humeur de rose
Je ne puis exprimer le plaisir qu'il nous cause.
Après le tems paschal, le coeur plein de gaieté.

Puissions-nousà Pirmil tous boire à sa santé!
En attendant ce jour ô qu'il faut qu'on travaille

4o Pour ramener à Dieu le coeur de chaque ouaille !

Pour remplir le devoir qu'on appelle paschal
Qu'il faut passer de temps au confessionnal !

Et si notre prélat descend dans nos contrées
Afin de confirmer les âmes préparées

45 Quel pénible travail nous attend jour et nuit
Pour préparer les coeurs de ceux qu'on lui conduit !

Après, il nous viendra des momens de vacances
Qui passés à Pirmil sont des réjouissances.
L'on n'y manque de rien pour le corps et l'esprit

5o Tout m'y paraît bien fait, tout m'y paraît bien dit.
Aux yeux d'un bon mangeur une chose agréable

C'est que ce bon Curé rime toujours à table ;
Tout arrive à son temps, tout est bien arrangé
Pour plaire à l'oeil, au goût certes rien négligé.

55 A l'ordinaire eut-il la moitié plus de monde
Il ne tremblerait pas, tant chez lui tout abonde
En maigre comme en gras l'on est toujours traité
À bouche que veux-tu, l'hiver comme l'été.
Pour moi, je rime aussi, chacun a sa manie

60 Quand je peux obtenir les faveurs d'Uranie;
Mais cela n'emplit point l'estomach affamé;
Parlez-moi d'un repas où le vin a fumé,
Où la broche a tourné le lièvre ou la poularde,
Où jamais le bon vin à paraître ne tarde,

65 Où l'aimable gaieté .brille sur tous les fronts;
Ou trouve alors trop courts les jours d été si longs;
Personne n'a besoin du savant Hippocrate
Quand la main donne au coeur un vin qui le dilate.

On voit chez pasteur un gros mangeur de gland,
-

70 Pour être mis à mort, qui me semble assez grand
Quand il sera logé, dans un saloir, à l'ombre ;
Nous irons célébrer sa défaite en grand nombre.
A côté du lapin nous verrons le chapon (1)
Et la fraise de veau vis-à-vis du jambon ;

(1) Variante, première version : jambon.



— 9 —

75 A côté du boudin paraîtra la saucisse.'
Hélas ! c'est pour un jour déjà trop d'exercice (i).
Ce n'est pourtant pas tout, il viendra des brochets
Et dès petits pâtés pour servir d'entremets
Ou bien a leur défaut une excellente perche

80 Finira le dîner et le vers que je cherche.
Tout cela nous viendra dans l'ordre le plus grand
Et chaque mets viendra sur la table à son rang.
Ne se croirait-on pas en pays de Cocagne
Quand pour couronner l'oeuvre on nous sert du Champagne?

85 Et quelquefois après il vient du Roussillon
Qu'on éprouve aisément ce qu'a dit Salomon.
Mais on ne fait jamais d'un serviteur son maître :
Au sortir de la table on peut toujours paraître.
C'est même le moment propre à bien raisonner,

go 0 qu'on a de bon sens après un bon dîner !

Ventre affamé n'a point pour écouter d'oreille,
Et l'on serait muets sans, le jus de la treille.
Le meilleur vin n'est bon qu'autant qu'il est bien pris,
Qu'on y va prudemment pour n'être pas surpris,

g5 II faut même s'armer souvent d'un grand courage
Pour refuser la main à verser qui s'engage..
Je n'accepterai pas même pour un écu
D'être en pareil combat honteusementvaincu.
Il ne faut pas rentrer le soir dans sa desserte

1.00 Si l'on avait trop pris de la bouteille offerte (2) ;
Les critiques malins que le monde fournit
Feraient bientôt sécher le gourmand de dépit ;
Pour un' jour que le vin aurait été son maître,
Ils soutiendraient que c'est habitude en leur prêtre;

io5 Le monde juge ainsi, quel triste jugement
Peut-on,pour une fois, dire un homme gourmand ?
Est-ou intempérant pour une intempérance ;
On n'eut jamais pour Loth pareille inconséquence
Ni pour le bonNoéqui fit (3) le premier plant;

110 Le monde n'était pas dans leur temps si méchant;
Ces hommes n'ont jamais passés pour des ivrognes,
Quoiqu'une fois le vin ait fait rougir leurs trognes (4)

On convient que le vin est un baume excellent
Qui réjouit le coeur le plus triste et dolent ;

(1) Les quatre vers qui suivent ont été ajoutés, de la même main.
(2) Variante, première version : quand on voit à l'envers, en haut la

feuille verte.
(3) Variante, première version : l'auteur.
(4) Ces deux derniersvers sont copiés deux fois dans l'original.
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n5 C'est un bon serviteur mais un dangereux maître,
Aussi l'on ne voit pas qu'il domineaucun prêtre.
Au prêtre il n'est permis qu'au temple, qu'à l'autel
De s'enivrer du sang du pontife éternel ;
C'est là qu'il faut puiser fréquemmentavec joie

120 Aux sources du Sauveur où même il nous envoyé ;
Enivrons du vin dont il nous fait cadeau
Qui change le vieil homme en homme tout nouveau.
Parlez-moi de ce via qui fait germer les vierges
Et non pas de celui qu'on prend dans les auberges;

125 Celui-là rend le corps malade et chancelant;
Pour nous rendre plus forts que l'autre est excellent !

•

A ses meilleurs amis le vin devient nuisible,
Tous les jours on en voit la preuve trop sensible;
Il faut donc en user comme on use du feu,

i3o C'est-à-direau besoin qu'il faut en prendre un peu.
Saint Paul le prescrivait à son cher Thimothée;
Mais il ne l'accordait qu'à petite potée.
Nous, quand le vin est bon, c'est en vase plus grand
Pour réjouir le coeur, volontiers,qu'on le prend ;

i35 II est fait pour cela, Salomon nous l'affirme :
Un verre de bon vin empêche d'être infirme.
Que St Paul aurait eu promptement (i) l'estomach restauré
S'il avait eu du vin comme en a ce Curé
Qui de ses voisins fait constammentles délices;

i4o Quand il retrancherait deux plats à ses services
Ce n'est pas ce qu'on voit à table qui nourrit
Mais ce qu'on mange alors guidé par l'appétit.
Les lampes où l'on met le plus de combustible
Ne font pas, dans la nuit, l'effet le plus sensible.

i45 De même unestomach de vivres trop rempli
Ne rend pas le gourmand sage, affable et poli.
Le vin pris par excès fait un •effet contraire;
Ah ! pour un peu de bien que de maux il opère.
Le malheureux mortel au vin trop attaché (2)

i5o Est un fils de Bélial, est un ours mal léché.
J'aimerais-mieux forcer un peu sur le liquide
Que d'avoir l'estomach presque rempli sans vuide,
Sûr qu'avec du bon vin, au lieu d'être mortel
Le péché ne serait qu'un péché véniel.

(1) Variante, première version : bientôt.
(2) Idem : de ce vin entaché.
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i55 Mais si l'on s'enivrait des vins verts de Ségrie

Le mal serait plus grand qu'avec ceux de la Brie.
Avec ces mauvais vins le mal serait affreux ;

.
Jamais un bon gourmet ne s'amuse avec eux.
Je me dis chaque fois, je veux plier bagage

160 Plutôt que je ne fis dans mon dernier voyage.
Je vois quand on est bien, à des festins jolis
Qu'à la fin du repas on fait tous des oublis.
La journée est toujours trop promptementpassée
Quand la compagnie est à Pirmil amassée.

i65 Le maître de maison fournira le dessert,
Lui-même étant toujours d'un caractère ouvert.
Il dit tant de bons mots, tant de fines saillies
Qu'au juste on ne sait pas où sont les plus jolies,
C'est ordinairement quand on est échauffé

170 Par le bon vin qu'il sert ou quand vient le caffé ;
Il n'est si mauvais fond, quand le temps est prospère
Qui ne donne (1) au colon souvent plus qu'il n'espère.
De même après dîner viennent les bons discours,
Mais le char du Soleil en interrompt le cours.

175 Sa conversationest toujours fort jolie
Car sa tête n'est point par le temps affaiblie;
Ou trouve seulement qu'elle a beaucoup acquis
En conservant toujours son enjouement exquis;
Elle a pourtant bientôt vu passer quinze lustres,

180 Mais le temps ne peut rien contre les gens illustres,
Ils ne font qu'augmenter, que de croître en vertus,
Jusqu'au temps de monter au séjour des élus.
A leur naissance, ils sont semblables à l'aurore
Dont la belle clarté dure le soir encore (2)

i85 Avec le tems on voit augmenter leurs talens,
C'est à quoi l'on connaît les hommes excellens (3)

Si c'est le poil d'autrui, la perruque qu'il porte
Qui donne tant d'esprit, je veux bien faire en sorte
D'aller jusqu'à Paris trouver quelque marchand

igo Pour revoir sur le front un ornement si grand,
Et si l'esprit me vient sous la perruque grise
Je me saurai bon gré de l'avoir enfin prise.
Aussi bien mes cheveux de blonds deviennent blancs,
Métamorphose hélas! qui vient avec le temps.

(1) Variante, première version : n'apporte.
(2) Idem : Qui croit pour embellir les parterres de Flore.
(3) Idem : Qu'ils conservent toujours jusqu'à leurs derniers ans.
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ig5 Ainsi que l'on pourra, chacun prendra sa route^
Avec l'intention d'y revenir sans doute, '
Car Pirmil est pour nous un véritable aimant
Pour nc-us attirer tous tant on y va gaîment.
Les. festins de Pirmil n'ont point de ressemblance

200 Avec ceux qu'a dépeints un poëte de France.
Boileaun'aurait point eu le surnom de Boileau
S'il avait savouré le vin de son caveau.
Sans être du bon vin un amateur esclave
Qu'il aurait estimé le pasteur et sa cave.

2o5 L'imitateur d'Horace aurait fait comme lui,
Noyé dans de bon vin son poétique ennui.

David Tavait bien dit qu'il est fort agréable
D'avoir une amitié sincère et véritable;
C'est elle qui conduit nos pas jusqu'à Pirmil

210 Où l'on n'est jamais vu de coin ou de profil ;
C'est de front, hardiment que Barbier vous regarde
Quand il voit arriver même une arrière garde;
Toujours après dîner on dit ainsi soit-il
Témoignage excellent qu'on est bien à Pirmil.

2i5 J'ai grand plaisir, aussi ma joie est excessive
Quand pour dîner chez moi la compagnie arrive,
Mais pour la mieux traiter je voudrais bien avoir
Un mot d'avis des gens que je dois recevoir ;
Sans la précaution dont je parle.on s'expose

220 A prendre à son dîner chez moi fort peu de chose ;
Il ne faut pas compter qu'avec mes sept cent francs
Je mange à Fontenay d). souvent des ortolans;
Il ne faut pas manger presqu'en une journée
Ce qui doit me nourrir pendant toute une année;

225 Je prends dans mon jardin le haricot pour mets;
Avec la truffe (Ï) et lui l'on n'emprunte jamais.
A l'improviste enfin si quelqu'ami m'arrive
Dans ces jours de vendredi dans lesquels on se prive
Je me trouve honteux, le chagrin me saisit;

23a Moins j'ai, plus je ressens croître en moi le dépit;
De joie et de. douleur mon âme est tant émue
Que je voudrais avoir mis notre chatte en mue.
Mais raillerie à part je suis vraiment peiné
Quand un ami chez moi n'a qu'un mauvais dîné

(1) Fontenay, paroisse et commune du canton de Brûlon.
(2) Truffe—pomme de terre (en patois manceau).
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235 C'est unmauvais avoir qu'une mauvaise table
Quand on est visité d'un ami respectable..
On s'en sauve bientôt de douleur et d'effroi,
Pour peu qu'on ait du coeur on devine pourquoi.
La sensibilité de mes nerfs est si grande

240 Que j'ai l'air de quelqu'un sujet à grosse amende.
Ce n'est pas pour manger qu'on se met en chemin,
C'est vrai, mais il [est] dur de ramener la faim
Quelque part que l'on soit c'est une compagnie
Dont le plus patient de bonne heure s'ennuye ;

245 Quand ou a bien dîné le tems paraît moins long;
Pour amuser quelqu'un, servez-lui toujours bon,
Un vaisseau, qui reçoit le vent du nord en poupe
En va mieux de moitié, de même après la soupe
Et les mets subséquents et le vin de Rablais (1)

25o Les bons mots à venir, ô qu'ils sont bien plus prêts.
Quand on est averti, l'on a des mets en foule,
Si le buffet est vuide on fait pondre sa poule,
Il est d'heureux hazards qu'on ne prévoyait pas
Avec lesquels on fait parfois de bons repas.

255 C'est un hazard de fief qui vient à l'improviste;
Il est d'heureux moments dans le tems le plus triste,

• On nous donne un moineau, parfois une perdrix
Qu'il faut outrepasser de plus moitié prix,
Autrement le garçon ou la fille qui l'apporte

260 N'ira pas volontiers, pour sortir vers la porte.
Il faut souvent payer (2) le moindre pot de lait
Bien au-delà du prix (3) que ne vaut le doucereux bienfait (4).
Les fruits, quand il en vient (5) au buffet de la Cure (6)
Coûtent plus au Curé qu'au marché, je vous jure (7).

265 Pour renvoyer contents cette espèce d'humains
Pour un merle il faudrait donner à pleines mains
On passe pour ingrat si l'on n'a des pistoles (8)
A mettre vis-à-visde leurs faibles oboles.
Après avoir payé trop cher leurs petits dons

•
(1) Rabelais. Variante, première version : de bon vin après,

On a l'esprit plus gai, comme le corps plus frais.
Ce dernier vers effacé.

(2) Variante, première version : récompenser.
(3) Idem : Beaucoup plus...

•

(4) Idem. : l'insipide bienfait.
(5) Idem. : et leur transport...
(6) Idem. : quand ils sont à lacure.
(7) Idem. : que le bien qu'on procure.
(8) Idem. : un paysan voudrait qu'on lui mit des pistoles.
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270 Us pensent être acquis au droit dans vos maisons.

Il est certains endroits où l'on cherche la glane
Mais c'est déshonorer le prêtre et la soutane.
O qu'il vaudrait bien mieux donner que recevoir!
Quand, auprès d'un malade, il remplit son devoir

275 Un (1) prêtre s'il n'a rien ne peut faire l'aumône,
Et s'il ne la fait pas un chacun s'en étonne;
On ne peut en effet laisser cet indigent
Sans lui donner alors le peu qu'on a d'argent.
Le pain, le vin, le bois, le bouillon, le remède,

280 Tout manque quelquefois au malade (2) qu'on aide.
Pour n'être pas touché, sensible à son malheur
Il faudrait qu'au logis on eût laissé son coeur.
Un prêtre, en visitant, comme il fait, sa paroisse
Mieux que personne voit des malheureux l'angoisse;

285 Mais il ne suffit de connaître leurs maux
Il faudrait appliquer le remède à propos (3).
Ministres du Seigneur, encor quelques années
Et vous verrez changer vos tristes destinées
Quand vous verrez régner le prince de Bordeaux.

2go En chapons vous verrez se changer vos moineaux;
Devant les paysans, vous n'irez plus aux portes
Parce qu'il vous viendra des pensions plus fortes.
Vous pourrez faire alors le métier des Bourbons,
Soulager l'indigent avec leurs propres dons.

2g5 Le paysan n'est pas aujourd'huy donatiste
C'est son moindre défaut, il est plutôt égoïste.
On peut bien cependant l'appeler libéral,
Mais c'est pour donner seulement bien du mal;
Chacun de nous voudrait le rendre Royaliste,

3oo Mais contre l'aiguillon, il regimbe, il résiste.
Depuis qu'il a sucé des Jacobins le lait,
Le plus lourd paysan se croît un grand sujet.
Le moindre cordonnier règle l'état, l'église
Au lieu de s'occuper de la poix qu'il a prise (4).

3o5 Et le cultivateur en cultivant son champ
Ne trouve point d'esprit dans ce que font les grands.
Pour rendre à Dieu ces gens, en vain l'homme se lasse,
Si Dieu ne parle au coeur par l'effet de sa grâce.
Le papier souffre tout dit cet homme impudent

(1) Variante, première version : Ce...
(2) Idem : ... bonhomme...
(3) Idem : leurs [maux],
(ï) Idem ; mesure prise.
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3io En peu de mots, voilà son plus fort argument.
C'est l'argument d'un sot, d'une tête fêlée,
Sans éducation, la chose est décelée;
Ainsi que le soleil la vérité reluit :
Or (i) l'on ne peut jamais du jour faire la nuit;

3i5 Le papier n'a jamais fait prendre l'un pour l'autre.
Ainsi point d'argument plus faible que le vôtre;
De même (2) un discours vrai ne peut devenir faux
Ni le faux être vrai, fit-on des livres gros
Pour vouloir le prouver tous seraient inutiles :

320 Le faux aura toujours des arguments futiles (3).
,Voilà ce que je dis à tous ces faux docteurs

Qui de l'esprit public sont de vrais corrupteurs.
Après l'amour de Dieu, ce que je recommande
C'est d'avoir pour le B_oi, l'estime la plus grande ;

325 Et quand j'en suis au Duc,au prince de Bordeaux,
Je leur fais le portrait déjà d'un grand héros,
C'est un autre Henri, c'est Constantin leur dis-je

•
Qui fixera chez nous le bonheur qu'on exige.
Saint Louis a donné cet illustre Bourbon (4)

33o Pour soutenir l'honneur, la gloire de son nom.
Ce n'est pas tant des mets, des vins l'excellence
Qui nous fait cheminer aux jours d'une vacance
Comme le grand plaisir qu'on a dans l'entretien
Qu'on fait si volontiers avec l'homme de bien ;

.

335 L'on rencontre à Pirmil tant d'aimables confrères
Qu'on oublie à l'instant ses soins et ses misères
Le Curé de Vallon (5) et celui de Maigné (6)
Celui de Ghantenay (7), celui de Souligné (8)

-.Tous, sans excepter, sont des fruits de science

34o' Qu'accompagnenttoujours le zèle et la prudence,
Et pour fleur du bouquet un aimable angevin
Vient, par sa bonne humeur, mettre tout en bon train.
Partout où dine Aubert la joie est excessive
On dirait qu'avec lui la gaieté nous arrive

(1) Variante, première version : Et...
(2) Ces quatre vers sont, dans l'original, ajoutés en marge.
(3) Variante, première version : Ainsi que lui le faux a des raisons

futiles. ^
(4) Idem. : ... auguste poupon.
(5) Vallon, ancien doyenné, actuellement comm. et paroisse du canton de

Loué.
1

(6) Maigné, du canton de Brûlon, mais proche de Vallon.
(7) Ghantenay, du canton de Brûlon, proche de Pirmil.
(8) Souligné-soûs-Yallon. du canton de la Suze.
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345 Dans ses poches il a mille contes nouveaux
Qui, contés de sa part nous paraissent tous beaux;,
Il prend un ton si gai quand il nous les débite
Qu'il donne au plus petit souvent un grand mérite;
Chacun conte à son tour, chacun y met du sien,

35o De façon qu'à Pirmil chacun s'amuse bien ;
Il s'y trouve beaucoup d'autres âmes bien nées
Qui changent en momens les plus longues journées,
Dont je laisse le nom au fond de mon cornet;
C'est dans l'humilité qu'un grand homme se plaît.

355 Avec ces vrais Phinées on s'amuse, on folâtre,
Des vrais plaisirs Pirmil devient le vrai théâtre,
Mais tout est réfléchi, tout est bien compassé,
Si bien qu'on n'entend pas un seul mot déplacé.
Du peuple d'Israël les maîtres et les guides

36o Ne vont pas dire entr'eux des choses insipides ;
Lés prêtres sont toujours la lumière et le sel;
Il est donc, d'en avoir, toujours essentiel;

-
Sans la religion la France est inhumaine (i)
Hélas! nous en avons vu la preuve trop certaine,

365 Contre l'autorité Royale et souveraine
Le philosophe alors (2) contre elle se déchaîne (3).
A l'ordination les prêtres ont reçu
Avec le Saint-Esprit l'amour de la vertu ;
O Dignité sublime, ô grâce inestimable,

370 Que tu rends à mes yeux le sacerdoce aimable !

S'il n'était plus placé dessus le chandelier,
Hélas! que deviendrait encor le monde entier?
Ce qu'il fut autrefois un théâtre de crimes ;
Quand on eût détrôné nos princes légitimes

375 Et renversé l'autel, le crime fut permis,
Jusqu'à faire égorger ses'parents, ses amis;
Le plus brave homme était un funeste adversaire
Dès qu'il ne faisait pas à la vertu la guerre;
Pour être un citoj'en à la mode du jour

38o 11 fallait être impie, imiter le yautour,
Oui, pour être en faveur, il fallait être athée
Et montrer une main de sang ensanglantée,
Il fallait renverser les croix et les autels,
Et déclarer la guerre aux honnêtes mortels.

(1) Variante, première version : ... le peuple se déchaîne.
(2) Idem : en vain.
(3) Idem : mais sans religion la France est inhumaine.
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385 Les jacobins vivaient de meurtre et de pillage,
Et commandaient partout le même brigandage.
Sans le trône et l'autel, la France deviendrait
Un théâtre d'horreur jadis comme elle était.
Sur ces horreurs il faut vite abaisser la toile,

3go Puisqu'on est aujourd'huy sous une heureuse étoile.
Un nouveau Salomon qui paraît au pays,
Un jour, pourra punir ces cruels Séméis,
Qui furent aussi durs envers le meilleur père ;
Mais d'en parler ici, ce n'est pas mon affaire.

395 Mais parlons de-dîner, je ne vois rien plus beau
Comme rien n'est plus laid que l'autre affreux tableau.

.Si l'on pouvait dîner devant les gens du monde
Ils concevraient pour nous une estime profonde,
Car ils ne verraient rien d'indigne d'être vu ;

4oo Nous tenons à l'honneur ainsi qu'à la vertu.
Que la même union, qu'une amitié solide
A se fêter ainsi les porte et les décide.
C'est par la charité, c'est par dés traits d'honneur
Qu'on connaîtra toujours les prêtres du Seigneur.

4o5 Le monde et les mondains semblent s'aimer par feinte;
Mais nous c'est de bon coeur sans user de contrainte,
Pour traiter ses amis si l'on fait quelques frais,
Si bien que pour un tems la barbe en fume après ;
Dans le particulier, le Seigneur fait la grâce

4io Que pour recommencer bientôt on ramasse.
C'est ainsi que l'on vit au canton de Brûlon,
Voilà le bon esprit des prêtres du canton.,
L'on se voit au printemps, durant l'été, l'automne,
Sans frais, toujours contents de ce qu'un ami donne.

4i5 Ce n'est pas tant le goût, l'odeur des bons fruits
Qui nous rassemble alors comme tant de bons mots
Qu'on dit dans ces repas où la gaieté préside
Où le raisonnement paraît toujours solide,
D'une joie innocente où le coeur se remplit,

420 Vu les traits que l'on voit et de coeur et d'esprit.
Un desservant n'est pas disciple d'Epicure,
Pour chercher à flatter les sens et la nature.
Disciples du Sauveur, il faut pour vous sauver
Vous-mêmes faire effort et vous bien observer.

425 Hélas ! Si vous tombiez par basse ivrognerie
Vous, ne pourriez entrer dans l'heureuse patrie,
Car il faut marcher droit et veiller chaque jour,
Si l'on veut avoir place en cet heureux séjour.
Le Ciel n'est pas permis certe à la gourmandise.
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43o Quelle serait honteuse en des hommes d'Eglisei
Après avoir prêché, la vertu hautement
Ils doivent l'observer les premiers strictement
Pour ne pas ressembler aux bornes de la route
Qui montrent le chemin sans le faire sans doute.

435 II ne faut pas avoir la langue, en vérité,
Plus longue que le bras ; c'est monstruosité.
Ainsi que Gédéon, il faut dire aux fidèles :
Tâchez de suivre au moins les prêtres vos modèles,
Dieu ne les a pas mis dessus le chandelier (1)

44o Pour vous conduire mal en quelque affreux bourbier)
Mais c'est pour.éclairer, durant la nuit profonde
Ceux que Dieu veut sauver des naufrages du monde.
Avec une vertu pareille aux pharisiens,
On n'a jamais formé de vertueux chrétiens.

445 11 faut d'abord laver le dedans de la coupe.
Mais rappelions-nousbien que je parlais de soupe,
Chapitre intéressant, chapitre bien goûté
Quand le coeur fait les frais et qu'on est assisté,
Car il [est] malséant d'assigner un confrère

45o Et de laisser seul avec sa bonne chère.
Je crois que Pirmil est l'antidote au chagrin,

Soit dit sans vous blesser, mon aimable cousin.
' Le sentiment commun de mes braves confrères

A mou appui viendra sur toutes ces matières.

455 0 s'ils voulaient aussi barbouiller du papier,
Ils feraient mieux que moi l'éloge de Barbier,
El des repas mignons qu'avec grâce il apprête
Et qu'on prend volontiers, j'en fais un jour de fête,

.
Il faudrait d'un Berchoux l'excellent coloris

46o Pour peindre comme il faut leur mérite et leur prix;
Pour faire un grand tableau, ma muse est trop petite,
J'écris suivant mon coeur, voilà tout mon mérite.
Je suis simple et naïf, ennemi des détours
Ce n'est pas pour tromper qu'on doit faire un discours,

465 Je ne suis point verbeux, un homme à grande phrase,
Le sentiment du coeur, je l'écris sans emphase,
Si mes discours n'ont pas la douceur qu'a le miel,
Du moins ils sont toujours sans aigreur et sans fiel.
Je ne vais point chercher ma pensée en la lune,

(1) En style de la chaire : en haute position ; en langage familier : en
vue, en haute position.
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470 J'aime mieux mettre au jour une chose commune;
Elle a pourtant, dit-on, aussi ses habitants,
Mais je ne parle point du tout, avec ses gens,
C'est avec les français qu'à m'entretenir j'aime
Depuis qu'on a Louïs, l'honneur du diadème (i).

475 Mais de parler de soi comme il est indiscret,
Muse, il faut retourner à mon premier sujet;
Aussi bien un discours trop long gêne, incommode;
Vous avez déjà fait mainte longue épisode
Il faut enfin finir et même en peu de mots

480 Vous semblez oublier trop long-tems mon héros.
Puisse votre sirop comme une eau de jouvence

Vous donner, cher Cousin, une longue existence!
Prenez en tous les jours, le soir et le matin,
Puisque ce remède est pour la santé certain.

485 Et quand tout sera pris, si votre mal réplique
Pour le chasser enfin j'irai dans la boutique
Où l'on fait aujourd'huy cet excellent sirop
Qu'on ne peut, s'il guérit, au marchand payer trop.
Si je peux vous porter la santé dans les veines

4go J'oublierai pour toujours la fatigue et les peines;
Mais on frappe au marteau, je suis donc appelé
Par un homme qui veut être renouvelé.
Je retourne au guichet, enfermant l'écritoire ;

.

J'abandonne à ce bruit les filles de mémoire.

Posl-Scriptmn

4g5 Sans les travaux du tems, j'irais jusqu'à Pirmil
Car sans nouvelle, ici, je me crois sur le gril.
Il est un autre obstacle à ce petit voyage,
C'est qu'à de trop grands frais son desservant s'engage;
Je lui demande, en vain, du plus petit baril ;

5oo Je ne puis obtenir d'être maître à Pirmil.
C'est la réception joyeuse et cordiale
Qui me flatte le plus quand quelqu'un me régale,
Avec la mine affable et le plat de bon coeur,
Je suis aussi content que peut être un Seigneur,

5oo Fût-il Comte ou Marquis, même en l'ancien régime,
Avant d'être ruiné, dépouillé par le crime.

Consolez vous aussi, nobles amis du Roi
Qui fûtes dépouillés par une injuste loi (2);
Le prince de Bordeaux en fils d'Henri Quatre

(1) Variante, première version : Du bonheur qu'on attend d'un Monarque
suprême.

(2) Idem ; Vous savez le sujet et la raison pourquoi.
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5io Saura récompenser ceux qui surent se battre
Pour la maison du Roi ; comme ses bons ayeux
Il ne manquera point d'être un jour généreux
Si le fil de vos jours est coupé par la Parque (i),
Déjà l'apothéose au rang des grands vous marque (2) ;

5-5 Est-il plus grand honneur pour un noble français
Que de sauver son Roi sans récompense après?
Si vous ne rentrez pas dans vos vastes domaines
Vous serez en faveur pour oublier vos peines.
Puissè-je en ce moment (3) être un homme inspiré

520 Marquer bon avenir (4) au duc comme au Curé, -
Tous deux ayant souffert pour la plus belle cause
Ils n'auraient plus l'épine au doigt, l'autre la rose (5).

Je vais voir mes amis sans penser à leurs mets,
Cette idée en chemin ne m'occupejamais.

525 Je suis toujours traité mieux que je ne mérite,
Je trouve toujours plus qu'en ma pauvre marmite
La soupe avant deux oeufs, un peu "de vin après,

' Voilà tout ce qu'il laul, du vin vieux, des oeufs frais ;
C'est un délassement aux prêtres nécessaire

53o D'aller se dérider chez un brave confrère;
Oui, mais il ne faut pas le ruiner dans un tour
Si l'on veut qu'un ami nous fête un autre jour.
Ménageons le plaisir si nous voulons qu'il dure,
On connaît aujourd'huy le produit d'une cure.

535 Quand il n'a rien à lui (6) -qu'environ huit cent francs,
Un prêtre ne doit pas faire des frais bien grands;
Il faut selon le bras faire alors la saignée ;
Que selon le moyen la table (7) soit soignée.
11 me semble prudent de dépenser fort peu;

54o Suivant (8) la corde on fait absolument le noeud.
L'accueil d'un bon cousin chez lui quand on arrive

Ne doit pas me priver d'une joie excessive
D'aller chez un parent dissiper mes chagrins :
Heureux qui peut avoir ainsi de bons cousins !

(1) Variante, première version : Si vos jours sont coupés avant par une
Parque

(2) Idem : Vous aurez défendu du moins votre Monarque.
(3) Idem : Puis-je être en ce jour.
(4) Idem

:
Et vrai prophétiser

(5) Les 4 vers précédents ont été, dans l'original, ajoutés en marge.
(6) Variante, première version : soi.
(7) Idem : cuisine.
(8) Idem ; selon.
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545 Dans le siècle présent, qui souvent nous désole,

Heureux qui peut avoir un ami qui console!
Entre le vestibule et chacun notre autel
Il nous reste à pleurer aux pieds de l'éternel,
Nous arrivons aux tems dont a parlé l'apôtre;

55o On ne peut comparer ce siècle avec un autre;
Toute chair a bientôt, funeste égalité,
Goûté les fruits de mort qu'offrit la liberté :
Sans obéir à Dieu, sans écouter l'Eglise,
On pense être chrétien pour la terre promise;

555 0 mon Dieu pour oser penser de la façon
Suffit-il aujourd'huy d'être chrétien de nom?
Quant aux rudes travaux du plus saint ministère (î)
Il faut gémir souvent et constamment se taire;
De sacrémens tronqués nous sommes les témoins.

56o Quand on vient s'accuser sans montrer ses besoins,
Le meilleur chirurgien ne peut guérir la playe
Si pour là découvrir la fausse honte effraye :
Nous voyons cependantdans le corps sucial
Ce qui pense le mieux, ce qui vit le moins mal.

565 Ah! Nous sommes souvent bien plus près de Sodome

•
Que de la Sainte Cour du Vatican à Rome.
Depuis que le monde est, l'homme a-t-il jamais vu
Moins de zèle et.de goût pour l'aimable Vertu.
Il faut être à la fin, des siècles la lie

570 Pour se croire chrétien en vivant en impie.
On voit qu'uu sanglier dans le champ du Seigneur
Ou dans sa vigne a fait un tort qui fait horreur,
Et sa rage aujourd'huy n'est pas toute assouvie,
Faudra-t-il donc hélas! gémir toute sa vie?

575 Non; le trône aux Bourbons ayant été rendu,
C'est l'aurore du jour, du règne à la vertu :
Depuis l'heureux retour de l'auguste famille,
Je nourris dans mon coeur un espoir qui pétille.

Quant aux amis c'est comme les melons,

58o II faut choisir sur cent pour eh avoir deux bons.
Je parle des mondains, car à l'égard des prêtres
A peine sur un cent trouvêrait-on deux traîtres;

' Les prêtres ont toujours entr'eux la charité
Oui forme le bonheur de la Société.

(1) Variante, première .version : Au sujet des travaux du plus saint
ministère.
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585 Les mondains au contraire ont souvent de la haine
Pronostic assuré de malheur et de peine ;
Mais (i) à de grands ennuis, à de rudes combats
Un prêtre est exposé dans ce Monde ici-bas,
Il faut vaincre ou périr dans la cruelle guerre

5go Au démon, à la chair, qu'il faut constamment faire;
Il faut avoir en mains toujours le bouclier,
Sans pouvoir garantir la victoire au guerrier (2);
Livrons nous à l'espoir et non aux alarmes;
Pour remporter victoire on nous donne des armes,

5g5 Le jeûne et l'oraison et le recours à Dieu
Peuvent nous préserver (3) du danger en tout lieu; '

On ne peut pas périr sous un-tel capitaine
Puisqu'avec nous toujours Dieu combat dans l'arène;
On n'est pas de sa part au combat envoyé

600 Sans être aidé de lui, fortement appuyé.
«

Ma (4) grâce te suffit pour gagner la victoire
Sur tous tes ennemis qui sont ceux de ma gloire

»

Assurait le Seigneur au docteur (5) des gentils
« Fussent-ils plus méchants, et même plus subtils ».

6o5 Dieu ne refuse point sa grâce à ses athlètes..
Quand on fait pour l'avoir des prières bien faites.
« Ne quittez pas ce lieu, dit-il, à ses apôtres
Avant l'aide d'en haut : il dit de même aux nôtres (6)
N'allez pas guerroyer contre mes ennemis

610 Qu'on ne vous ait d'abord, à les combattre admis.
Il faut que vous ayez l'épée et la cuirasse
Pour faire, mes amis, à Lucifer la chasse. »

En (7) parlant des amis, vous seul en valez cent
Pour vous chercher, cousin, engagement puissant,

6i5 Laissons-en quatre vingt quinze en-la solitude,
Et de vous cultiver faisons nous une étude.
J'irai donc ce printemps, par le zèle porté
Voir srvous jouissez d'une bonne santé;
Et si vous m'accablez encor de politesses

(1) Les vers suivants, jusqu'à « Lucifer la chasse » ont été, dans l'ori-
nal, ajoutés à la page suivante 27.

(2) Variante, première version : Et de vaincre incertain, est le meilleur
guerrier.

(3) Idem : retirer.
(4) Les.4 vers suivants ont été ajoutés au dos, page 28.
(5) Variante, première version : à l'apôtre.
(6) Idem : autres.
(7) Les vers qui suivent jusqu'à la fin avaient primitivement été écrits,

dans l'original, à la suite de : .;. Pronostic assuré de malheur et de peine.
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Ô20 II faudra bien durer leurs nombreuses espèces;
Bon vin et bonne chère et d'abord bon accueil
Cousin, c'est trop flatter mon téméraire orgueil.
Je ne mérite point, j'en fais l'aveu sincère,
Que vous fassiez pour moi chose extraordinaire ;

625 Heureux je me croirai d'être aussi bien que vous,
Mais d'aller à Corinthe il.n'est pas libre à tous;
C'est là mer qui fournit l'aliment aux rivières,
Vous l'imitez, cousin, en beaucoup de manières.
Or comme le ruisseau tend toujours vers la mer

63o Vous pouvez, à coup sûr de même m'estimer ;

On ne peut l'empêcher de suivre sa route
Ni moi d'aller chez vous, vous le savez sans doute,
Ou si vous l'ignorez, vous l'apprendrez bientôt,
A son lever d'hiver le soleil sera haut.

635 Que la santé, cousin, soit dans votre retraite
Et tous les autres biens que mon coeur vous souhaite

,Ceci part de la main, disons plutôt du coeur,
De François Délogé, votre humble serviteur.



LA CONQIISTE DU MAIE PAR IIS.«MIS

LA LUTTE DE PARTISANS (1427-1429)

Pendant deux ans, de 1425 à 1427, Charles VII et son entou-
rage avaient pu vivre dans l'illusion qu'ils avaient trouvé un
sauveur. Pendantces deux ans, le connétable Arthur de Riche-
mont avait joué à l'homme indispensable et en avait profité

pour réclamer de pleins pouvoirs. La déroute de Saint-James
de Beuvron avait porté à son prestige une atteinte sérieuse.
En laissant prendre, sans esquisser le moindre geste, la forte-

resse de Pontorson, il acheva de se discréditer (1). Quand, une
fois la place occupée, il abandonna son armée; personne ne
songea à le regretter. Il n'était pas, décidément, ce grand capi-
taine dont on avait besoin. Le roi n'alla pas jusqu'à lui enlever

son commandement et l'on voit bien encore.en 1427 le conné-
table inspecter de temps en temps ses troupes et donner quel-

ques instructions. Mais ses interventions se font de plus en
plus rares et l'on se garde de lui laisser la possibilité d'une
grande initiative. Jusqu'à sa réconciliation avec le roi, en 1434,
il ne prendra plus la tête d'aucune expédition.

Trop d'intrigues à tramer ou à déjouer lui laissent d'ailleurs

peu de loisirs. Sa disgrâce politique, va chaque jour, s'accen-

(1) Voir dans la Revue Hist. et Arckéol. du Maine (2e série, t. XIII, 1933),
notre article : Les campagnes de Richemont.
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tuant. La trêve, bientôt convertie en traité de paix, que son
frère a signée avec les Anglais n'est pas de nature à faciliter
sa tâche. Georges de la Trémoïlle sait s'en servir pour achever
son rival.

S'il est évident que Richemont ne' compte à peu près plus
dans les opérations militaires, nous ne pouvons discerner qui
commande à sa place. Les documents nous donnent bien.les
noms de quelques -grands chefs militaires, mais sans nous
permettre de déterminer avec certitude leur hiérarchie (1). II
semblerait, pour un peu, que l'on lutte, chacun pour soi, en
contractant parfois des alliances temporaires. La défensive est
assurée, tant bien que mal, par une ligne de châteaux. Encore
les capitaines ne se soutiennent-ilspas tous les uns les autres,
se jouent-ils parfois des tours pendables quand ils ne Se battent
pas entre eux (2). Enfin, pratiquement, les Anglais n'ont affaire
qu'à des groupes de partisans.

Parmi les capitaines de Charles VII, il en est de toute
espèce, et, sur l'échelle du pillage, on en trouve à tous les
degrés. Mais, à cette époque, dans la région qui nous occupe,
comptent surtout ceux qui se situent aux deux extrémités. Les
plus voyants et les plus bruyants sont, les aventuriers. Le roi
a dû faire appel à des mercenaires venus de tous les pays.
Parmi ceux dont les provincesde l'Ouest ont le plus à souffrir,
on compte des français comme le bâtard de Culant, des espa-
gnols : Alvaro Sabbata (3), Ferrand de Civile, plus tard, le
célèbre Rodrigue de Villandrando, des écossais Ils se tien-
nent, de préférence, à l'arrière où il peut rester encore quelque

(1) Nous voyons bien par exemple que Jean de Craon, seigneur de la
Suze et de Chantocé, a été commis par Yoland d'Aragon : « lieutenantgéné-
ral en Anjou et au Maine avec suprématie sur tous les capitaines même
sur celui du château d'Angers » (Bibï. Nat. Manuscrit Duchesne 70, f° 87),
mais son nom n'est jamais cité par ailleurs dans aucune expédition.

(2) Voir par exemple les mésaventures survenues aux capitaines succes-
sifs de Meslay, Jean du Puy. et Jean de la Chapelle mis par Jean le Vessel
à la porte de leur garnison (ANGOT. Dictionnaire de la Mayenne, t. III, p. 30).
En. 1430 Gilles de Retz fera prisonnier Jean de Bueil et celui-ci s'en ven-
gera bientôt en prenant Sablé d'assaut. Etc.

(3) Ce personnage est désigné, selon les documents, sous les noms de
Louron Sabbata, Alvaron Sabbart, Alvaro Sabbat.
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chose à piller. Plus redoutés généralement que les Anglais, ils
achèvent de rendre la situation intenable.

N'aurait-pn d'autres défenseurs, tout serait perdu. Heureu-
sement, à côté de ces êtres de proie, des capitaines origi-
naires de la région luttent, eux, pour la victoire. S'ils n'ont
déjà à se venger d'un ennemi qui les a dépouillés, ils savent
que, s'ils faiblissent, leurs domaines seront distribués aux plus
vaillants parmi les Anglais, que leurs familles seront chassées
misérablement.C'est à ces gens, aux Laval, aux Bueil, aux Loré
qu'une partie du Maine et l'Anjou durent de demeurer saufs.

Entre ces deux extrêmes, il faut situer dés gens, comme la
Hire, précieuxau combat, mais âpres au gain et qui arrachent
aux paysans sans défense la solde que le roi ne parvient pas à

• leur distribuer.
Dans cette confusion, et en dépit du manque de grands

exploits, nous pouvons cependant retrouver la trace des événe-
ments principaux. C'est que la plupart des récits qui nous ser-
vent de sources, émanent de gens qui ont combattu dans cette
région : du coté anglais Pierre Basset et son compagnon Chris-
tophe Hanson, qui s'est distingué déjà par la prise de Romfort
et qui s'en prendra bientôt à Saint-Laurent des Mortiers ; du
côté français, Loré dont les mémoires sont reproduits dans
la Chronique de la Pacelle et dans la Chronique officielle de
Jean Chartier, Jean Raoulet, compagnon de La Hire, Guil-
laume Gruel, écuyerd'Arthurde Richemont, Percevalde Cagny,
Jean de Bueil surtout. Nous devons à l'écuyer de celui-ci,
Guillaume Tringant un récit «. en clair » des expéditions aux-
quelles l'un et l'autre participèrent. Plus précieux encore que
le Commentaire du serviteur est le récit écrit de la propre main
du maître. Le Jonvencel (1), sous la forme d'un roman, n'est le
plus souvent qu'une autobiographie. Les noms propres y sont
travestis, mais il suffit de se reporter au Commentaire pour
les connaître. Et il n'est pas possible de faire allusion aux com-
bats que nous relatons aujourd'hui sans rappeler ces pages,

(1) Le Jouvencel, édition Leeestre, Société de l'Histoire de France, 1878-
1889.
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parfois touffues, encombrées de longs discours monotones,mais
qui sont des documents vécus. Dans cet ouvrage, la partie la
plus significative est certainement le début. Rien jie nous fera
mieux comprendre le caractère des combats de cette époque
que les souvenirs de Jean de Rueil sur ses premiers pas dans
une carrière qui fut brillante.

C'est précisément aux confins de la Touraine, du Maine et
de l'Anjou que Jean de Bueil prit les armes. Sa description de
la forteresse où il fut tout d'abord envoyé et dont il travestit .le

nom en celui de Château de Luc (1) n'a rien de séduisant..
Située dans une région désoléeet désertée de tous ses habitants,
la place, comme toute ses voisines a piteuse apparence. Ses
gardiens ont plus grand souci de la solidité que de l'élégance

ou du confort. Et notre Jouvencel tait triste mine quand il
arrive en vue de sa première garnison, « car, remarque-t-il, la
loge de l'échauguette était découverte et moult ventilleuse, et
celui qui guettaitpas bien garanti de tous côtés contre le vent.
Et, semblablement le portier était fort sujet au chaud et au
hâle l'été, et l'hiver au froid et à la gelée, ainsi que je le pouvais
apercevoir ».

Pas plus que le logis, les habitants ne paient de mine. À
peine sont-ils équipés et nourris. Quant aux chevaux, on ne
peut les utiliser à Fimproviste, car l'on dépend de marchands
« qui, de fois à autre, apportaient de l'avoine à ceux de la gar-
nison quand ils en avaient l'occasion. Mais ce n'était pas tous
les jours. Mais jeûnaient leurs chevaux la plupart du temps,

(1) M. LECESTRE, éditeur JoupenccI, et Fabre, auteur de l'édition intro-
duction à cette édition, admettaient que, dans cette partie du roman, Luc
désigne Château l'Ermitage. Nous croj^ons qu'il s'agit plutôt de Courcilîon
ou de la Marchère. Si Tringant indique bien que Luc veut dire Château
l'Ermitage ou « Mect » (nous proposons de traduire ce dernier nom par
Mayet, d'autant plus qu'un des manuscrits du Jouvencel, le manuscrit Hé-
rouville, donne la version « Mahiet ») il précise que c'est après les sièges
d'Orléans et de Lagny. A cette époque Jean de Bueil était hors de pages
et ne se serait pas contenté de pareils exploits d'apprenti. Ceux-ci doivent
plutôt dater du moment où Jean de Bueil « se tenoit souvent à Courcilîon,
la Marchère et au Yal Joyeux » et « hantoit » la Hire alors capitaine de
Vendôme, ce qui revient à dire à. la fin de 1425.
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par quoi ils étaient vains, chétifs et maigres ». La plupart, en
outre, étaient déferrés et devaient attendre longtemps, le maré-
chal « qui ne venait pas à toutes heures ». « Et qui pis est en
avaient si peu que toutes les fois qu'ils allaient en une entre-
prise, pour rencontrer leurs ennemis ou pour faire quelque
course, ils menaient tout et n'en laissaient nul à séjour. Et
encore, n'étaient-ils ni trop, ni assez, mais allaient très sou-
vent deux à deux sur un cheval et la plupart allaient à pied. Et
pour bref parler, tant d'hommes que de chevaux, la plupart
étaient les uns borgnes et les autres boiteux d'aucun membre
et n'y avait celui qui ne portât les enseignes de son métier ».

Comment en serait-il autrement puisque juste en face du
château de Luc, en pleine vue, se dresse la forteresse rivale de
Verset (1) et les combats que se sont livrés les deux garnisons
ne se comptent plus. La vie quotidienne est, pour dire vrai,
assez paisible. On cherche surtout à gêner le ravitaillement du
voisin et -ni l'un ni l'autre des capitaines n'a assez d'hommes
pour se risquer autrement qu'à coup sûr.

Ainsi arrivé sur la ligne de combat, le bachelier plein d'ar-
deur, qui rêve de grands combats, s'aperçoit à.sa grande
déception que le plus dur, à la guerre, ce ne sont pas tant les
coups que les corvées et la misère. En raison de sa jeunesse,
son escarcelle est encore moins garnie, s'il est possible, que
celle de ses compagnons ; et les privations sont fréquentes. Le
plus souvent il lui faut se contenter des restes de l'accoutre-
ment paternel et, à un âge où Ton est volontiers glorieux, son
amour-propre est froissé à maintes reprises. Jean de Bueil, ou
tout au moins son Jouvencel.-« entre les pauvres, était l'un des
plus mal habillés et des plus pauvrement harnachés. Il n'avait
ni cheval, ni âne,'mais allait à pied, ce qui était grand pitié,
car il avait grand courage ».

Aussi, envoyé à Luc pour y faire son apprentissage, il ne
songe qu'à jouer de mauvais tours aux gens d'en face. Et, —
oh sort combien enviable ! — au retour, on ne le traite pas de.

(1) TRINGART, ne donne aucune indication sur la forteresse que son maître
désignait sous ce nom.
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mauvais garnement mais on l'encourage ! Son premier exploit
consiste à dérober le troupeau de chèvres de la garnison
adverse. Ce succès l'incite à faire mieux et pour seconde expé-
dition, retenant son souffle, mettant toute sa ruse et son agilité
à se dissimuler, il réussit à emporter sur son dos toute la les-
sive de l'ennemi. Cela lui permettra d'améliorer son équipe-
ment. Il n'a eu jusqu'ici qu'un vieux jaque, sorte de plastron
très épais, qui, à bout d'usage, laisse passer sa laine et le pro-
tège mal. Avec son butin, il peut le rembourrer. Puis, aussitôt,
accompagné d'un camarade, il repart. « Il approcha si fort du
château dé Verset qu'il trouve la vache au capitaine qui était
au pâturage. Si la prit et emmena, sans que ceux de Verset y
pussent donner aucun remède. Le capitaine en fut très affecté »..
Le lait de la bête était la principale nourriture de sa femme et
de son enfant. Dépêchant un parlementaire au jeune homme,
il lui offre de lui racheter sa proie. Le Jouvencel accepte mais
prend bien soin de ramener la vache lui-même jusque sous les

murs de l'a forteresse ennemie. Comme il a bons yeux, il aper-
çoit au long d'une haie des chevaux « pauvres, maigres et far-
cineux » qu'on avait mis à la pâture pour les guérir. « Les
belles bêtes, pense notre gamin, demain j'aurai ma monture ».
Il raconte sa découverte à six ou sept compagnons que ses
expéditions précédentes mettent en confiance. La nuit venue,
il les guide si adroitement que, sans donner l'alarme, ils appro-
chent des chevaux, leur passent un licol et tout doucement les
entraînent dans leur repaire. « Et, pour la bonne diligence et
conduite de notre jeune homme, ses compagnons lui donnè-
rent un cheval hongre qui avait une grosse jambe derrière. Si
était-il le meilleur des autres, combien qu'il ne valut guère ».

Le voilà monté, mais dans s!a promenade nocturne, il a
« tout déchiré et dérompu » ses vêtements et ce jaque qu'il
avait mis en'état au prix d'une sortie audacieuse. Pour le rem:.
placer il n'aura heureusement pas à s'engager dans une nou-
velle aventure. Son capitaine, qui apprécie son entrain, prend
pitié de sa détresse et lui fait don d'une vieille cuirasse : « Et
ainsi eut-il cheval et harnois. La merci Dieu ! dont il fut moult
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joj^eux et lui enforça le courage de mieux faire que devant
>*.

Que ces exploits, si modestes et familiers soient-ils, ne fas-
sent pas sourire. Ils exigeaient de l'audace et du sang-froid.
Surtout le risque était grand. Ce garnement de quinze ans ne
s'expose pas, comme il ferait de nos jours, à une vigoureuse
fessée o'u à la bonhomie du Tribunal pour enfants. S'il se
fait surpendre, un coup l'étendra raide mort ou il partira pour
une captivité qui présage d'être perpétuelle.

Rompant cette monotonie des jours, il y a du reste des
affaires plus sérieuses. Et le Jouvencel parmi ses premières
batailles, nous fait assister à la prise de nuit de Marchénoir.
Là, l'épée du jeune homme peut tournoyer à l'aise et il frappe

avec autant d'entrain que le lui permet une profonde obscu-
rité : « Car, raconte-t-il, s'évertuaient et emploj'aient les
archers à tirer par telle façon d'un côté et d'autre que l'air était
obscurci et couvert par l'abondance des sayettes, des viretons
et du trait qui volaient sur les uns et sur les autres si épaissé-
ment que à grand peine eut-on pu voir la clarté de la lune
reluire sur les harnois... » (1).

Il exagère et au-delà de toute vraisemblance... Mais n'avons-

nous pas vu, nous-mêmes, combien de pluies de balles, de

murs d'acier et tant d'autres images qui font bien !

Remettons maintenant le roman de Jean de Bueil sur son
rayon. Il nous a suffi pour montrer ce que sont ces jours heu-

reux que ne retient pas l'histoire. Nous pouvons maintenant

nous contenter de mettre à peu près en ordre les affaires plus
exceptionnelles où les flèches volent par nuages et qui, seules,
ont forcé l'attention des chroniqueurs.

Au moment de la prise de Pontorson, on s'apprêtait, du
côté français, à faire face aux plus redoutables éventualités.
Que les Anglais parviennentà commander en quelque point le

cours de la Loire et Charles VII serait irrédiablement perdu.

(1) Jouvence!, p. 108.
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On arrivait à les éloigner par la ligne de forteresse au sud dn
Loir, mais celle-ci était entamée et c'était sur le bord même du
fleuve qu'on préparait activement une ligne de repli. Dès le
17 juillet 1426, ordre avait été donné de démolir la forteresse
de Baugé, jugée trop difficile à défendre (1). A Angers on mul-
tiplie les préparatifs en prévision d'une attaque. Depuis mars
1426 on a renoncé à entretenir les halles pour consacrer tout
l'argent disponible à des travaux de fortification (2). On entre-
prend un boulevard dans le pré de la Savate (3). On installe

une échauguette au sommet de la Tour Saint-Aubin (4). La ville
fait choix d'un canonnier aux gages de 40 livres par an, et,

pour inspecter l'artillerie de la ville et du château, la reine
de Sicile en retient un autre qu'elle ne paie pas moins de
200 livres (5). Un peu plus tard, on prendra à Poitiers des

mesures analogues (6).
Semblables précautions n'étaient que trop nécessaires. Il ne

faut pas oublier que le Maine et l'Anjou, une fois conquis,
devaient devenir le domaine personnel du duc de Bedford. Le
régent anglais n'avait garde de négliger ses intérêts. Il avait
réussi à apaiser les querelles suscitées en Angleterre et en
Flandre, par son frère le duc de Glocester et il avait désormais
les mains libres.

Toutefois, le duc de Bretagne n'avait encore signé qu'une
simple trêve. Il convenait de ne pas l'inquiéter.par une menace
d'encerclement au point que, revenant sur. sa décision, il prit
une expédition offensive à revers. Comptant bien l'amener
rapidement à une entente plus précise, les Anglais remirent
donc à l'automne toute tentative sérieuse contre l'Anjou. De

(1) Bibl. Nat. fr. 20684, p. 122.
(2) Comptes de la cloison d'Angers, Arch. Mun, d'Angers CG 3 f° 203.

(3) Ibid., f° 201 v°. Le pré marécageux de la Savate, était situé, en aval
de la ville, sur la rive droite de la Maine.

(4) Ibid., î« 200'.

(5) Ibid., f» 199.
(6) Par mandement du 26 mai 1427, Charles VII ordonne de lever une

aide supplémentaire de 2.000 livres sur les habitants du Poitou pour l'em-
ployer aux fortifications de la ville de Poitiers,
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mai à septembre 1427, nous ne trouvons trace dans cette région

que de deux opérations d'importance secondaire.
La première est une réédition par Christophe Hanson de

l'exploit qu'il avait accompli au printemps contre Romfort.
Accompagné de Philippe Gough, de Martin Godfrey, dit
l'Echelleur et d'une trentaine d'archers de la garnison de
Sainte-Suzanne, il s'approcha de Saint-Laurent-des-Mortiers..
Jacques de Scépeaux, capitaine du château, assistaità la messe
dans une église toute voisine avec la majeure partie de la gar-
nison. Hanson, en rasant les murs, trouva moyen d'entrer tout
simplement par la porte et s'empara du donjon sans aucune
difficulté. Quant, à la sortie de la messe, l'imprudent capitaine
voulut regagner son logis, il se vit appréhender par les nou-
veaux arrivés. Les Anglais s'installèrent à leur place, avec
Guillaume Oldhall comme capitaine (1):

C'est au contraire une initiative française qui est à l'origine
du combat qui se déroula, à peu près à la même époque, aux
environs de Beaumont (2). Un complot avait été formé par
quelques prisonniers pour s'emparer du château. Découvert
trop tôt, il échoua. Quand les Français arrivèrent pour le sou-
tenir, la garnison adverse, les attendait en bon ordre et il y eut
entre les deux partis « un grand conflit » (3) qui laissa toutes
choses dans l'état.

A ce moment, négligeant ces escarmouches, l'attention des
deux parties se concentrait sur le Gâtinais. Montargis, dans le
bloc des provinces fidèles à Charles VII, constituait le bastion
Nord-Est, l'une des forteresses les plus voisines de Paris.
Warwick et Suffolk se l'étaient donné comme premier objectif,
réservant pour, plus tard une attaque contre Vendôme (4).

(1) HALL, Chronicles, p. 141.
(2) Depuis Pâques indique la lettre de rémission du 6 juin qui nous la

rapporte (Arch. Nat. JJ 173, n° 693).
(3) Le complot des prisonniers et le combat de Beaumont nous sont con-

nus séparément grâce à deux lettres de l'émission (JJ 173, n°' 658 et 693).
En raison de leurs dates, il nous a semblé qu'il convenait de les rapprocher.

(4) M. DE BEAUCOURT(t. II, p. 27) indique qne Vendôme fut assiégée par
Suffolk le 26 mai. Il résulte seulement du document qu'il cite (fr. 26050,
n° 807) qu'une partie du matériel destiné au siège de Vendôme fut envoyé
devant Montargis, et tout confirme qu'il y eut seulement projet.
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Dans ce but ils dégarnissent le Maine (1), bientôt imités par
leurs adversaires (2). Le siège dure la plus grande partie de
l'été. Mais, le 5 septembre, le bâtard d'Orléans, chargé de
conduire une expédition de secours que l'on n'avait pas voulu
confier au connétable, remporte une brillante victoire, qui
contraint les Anglais à lever le siège.

Cette première semaine de septembre 1427 est de tous points
favorable aux armes de Charles VII. Simultanément. Jean de
Bueil et autres capitaines s'emparent de Marchénoir (3) et
d'autres partisans réduisent Mondoubleau s'y emparant des

canons qui y avaient été rassemblés en vue du siège de Ven-
dôme (4). A l'heure même où Montargis est délivré, Ambroise
de Loré inflige à Fastolf, près d'Ambrières un échec sur lequel

nous reviendrons tout à l'heure (5). Une telle série d'insuccès
montre assez que l'organisation des Anglais présente alors
quelques lacunes. Forts d'une suite quasi-ininterrompue de
victoires, jouissant de la paix intérieure, bénéficiant d'alliances
nombreuses, ils devraient se débarrasser sans difficulté de
Charles VII qui n'a connu jusqu'ici que désastres militaires,
discordes intestines, mésaventures diplomatiques. Comment
expliquer ce soudain et d'ailleurs bref retour de fortune. Tout
d'abord les Anglais sont assez médiocrement commandés.
L'habile et énergique Salisbury a laissé la place à ses lieute-
nants et ceux-ci sont loin de le valoir. Surtout, habitués à

(1) Le 15 juin, on passait en revue au Mans, 200 hommes d'armes et leurs
archers, qui sont le 2 juillet à Verneuil

;
ils devaient, après un long détour,

rejoindre Suffolk devant Montargis. (Fr. 26050, n° 746 ; comptes de Pierre
Sureau, Fr. 4484 fo 46 et 47).

(2) Envoi à Montargis de Pierre de Brusac (garnison de Craon) de Lan-
celot de Bonneville (Laval), du bâtard de Culant (Bourgueil) etc. (fr. 20684,
P- 54°).

,(3) On peut voir dans le Jouvencel (t. 1, p. 130 et suiv.) de .nombreux et
curieux détails sur la prise de cette ville désignée sous le nom d'Escallon.

(4) Lettre de Richemont aux Lyonnais en date du 6 septembre 1427 (BEAU-
COURT. Lettres de Richemont, p. .21).

(5) Divers auteurs, notamment Beaucourl et Cosneau, font allusion à
une autre défaite que les Anglais auraient subi le 9 septembre 1427, près
du Mont-Saint-Michel. Beaucourt, il est vrai, avait dans une note précé-
dente {Histoire de Charles VII, t. II, 25 n 3) montré qu'il fallait lire 1426,
mais, par une étrange inadvertance, il oublie sa propre remarque, quel-
ques lignes plus bas.

3
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toujours l'emporter, ils font preuve d'une audace excessive.
Prenant égard à une opinion publique, fort sensible aux bulle-
tins de victoire, mais peu amie des charges financières et des
levées d'hommes exceptionnelles, on a, Outre Manche, réduit
au minimum les envois d'effectifs et de matériel. Aussi les
troupes commencent à manquer de souffle. Salisbury a fait une
telle dépense de canons que l'on doit en chercher partout. On
a beau remettre en état, au plus vite, les bombardes que le siège
de Pontorson avait quelque peu fatiguées (1) on en manque
bientôt, et après la levée du siège de Montargis, on ne trouve
plus de disponibles que quatre grosses- pièces entreposées à
Harfleur (2). Partir dans ces conditionsdans une grande entre-
prise, réduire dans ce but les garnisons, au strict minimum,
engager au surplus des tentatives de diversion, c'est chercher
ce qui est arrivé.

Mais qu'importe, après tout, aux généraux anglais : la
guerre n'a pas cessé pour eux d'être payante. Ils savent trop
bien, et leurs adversaires avec eux, que la richesse et la force
sont de leur côté. Jeanne d'Arc n'a pas contraint les partisans
de Charles VII à reprendre espoir. Pour les Anglais, un échec
ne compte que comme un épisode sans importance et est le
signal d'une expédition nouvelle. Huit jours après s'être éloi-
gnés de Montargis, ils songent à repartir encore: le 13 sep-
tembre, Bedford donne l'ordre à tous les gens de guerre que
ne retiendrait pas la garde des forteresses de se rendre à
Chartres avant le 29, pour une entreprise nouvelle qu'il con-
duira en personne (3). Et, déjà, en dépit de l'échec d'Am-
hrières, ses lieutenants ont repris la conquête du Maine.

René PLANCHENAULT.

(A suivre).

(1) Add. Ch. 103.'
(2) Fr. 26050 n° 771, dans COSNEAU le Connétable de Richemont, p. 531-532.
(3) Add. Gh. 1095. -— Le document publié par Cosneau auquel nous fai-

sons allusion ci-dessus montre que Bedfort songeait tout d'abord à re-
prendre l'attaque de Montargis. Ce projet fut abandonné, et l'armée ainsi
rassemblée intervint en fait dans la région de Laval ou à Bourgueil,



LIS CHIRURGIENS DU HAUT-MAINE

SOUS L'ANCIEN RÉGIME
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CHAPITRE V

Situation sociale et familiale des chirurgiens.

§ 1. — Les chirurgiens et l'impôt. — Corvée; taille et taxe
d'office; réclamations d'un contribuable surtaxé; capitation;
ustensile, logement des gens de guerre, — Taxes féodales.—
Guet et garde. —
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progressives ; lettres patentes de 1756.

§ 2. — La vie politique. — Ascension politique des chirur-
giens au. XVIII6 siècle; extension de leurs droits (1756). —
Admissibilité aux offices municipaux; conflits de préséance au
Mans.— Les-municipalités de 1787. — Les chirurgiens signa-
taires des. cahiers de 1789. — Les chirurgiens et les mandats
publics : Bourgine, receveur de l'Hôpital de Sillé; Goutard,
administrateur du Bureau de Charité du Mans. — Du rang
social et des inhumations.

§ 3. — La vie familiale, sociale et morale. — Le milieu ori-
ginel : Vocations accidentelles et vocations héréditaires. — Le
mariage des chirurgiens. — Médiocrité dotale. — Les rema-
riages. — Les amours coupables. — Fécondité des unions. —
La domesticité. — Les relations mondaines; batailles de dames.

— Querelles de clocher et esprit processif. — Médiocritégéné-
rale de la tenue; le chirurgien, homme du peuple, a la menta-
lité du peuple. — L'esprit de foi et la vie religieuse.
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§ 1. — Au cours du xvmc siècle, toute une série de mesures
politiques et fiscales, édictées sous la bienfaisante inspiration
des premiers chirurgiens du Roi, s'efforcèrent de compléter le
relèvement de l'art chirurgical. A une époque où le privilège
fiscal était affaire -de caste, il serait fort intéressant d'établir

par des chiffres précis la.valeur des immunités qui furent pro-
gressivement concédées aux disciples de Saint-Côme. Mais
c'est là une tâche malaisée, si l'on considère que l'impôt fut
soumis non seulement aux fluctuations incessantes de la légis-
lation financière et de la valeur monétaire, mais encore, pour
une même époque, et dans les limites d'une même généralité, à
des essais temporaires (1) et à des particularités locales (2).
D'autre part, les rôles ne nous sont parvenus que par liasses
dépareillées, réduits à des indications partielles et dont la tota-
lisation est impossible. Enfin, la plupart du temps, nous en
ignorons l'assiette.

Au début du XVIII? siècle, les chirurgienssupportent, comme
les autres artisans, les charges corporatives, les charges géné-
rales et les charges municipales.

Comme membres de leur communauté, ils sont assujettis à
la « taxe de l'industrie. »

En tant que roturiers, ils contribuent â la corvée, et
prennent leur part de la taille au gré du collecteur, à moins
qu'une heureuse dispense ne leur vaille la « taxe d'office » (3).

(1) Cf. MARION, Les Impôts directs sous l'ancien Régime. — Un essai de
taille tarifée fut tenté, sous Orry, dans la Généralité de Tours, puis aban-
donné.

(2) Mamers fut, pendant une certaine période, du' nombre des villes non
taillables et qui avaient obtenu de remplacer la taille arbitraire par « une
taille proportionnelle sur les loyers ou avec une répartition des habitants
en classes taxés chacun à une somme fixe ou avec taxation des commu-
nautés d'Arts et Métiers à une somme qu'elles répartissaient entre leurs
membres. » (MARION, Loc cit., p. 23).

(3) Les cotes d'office étaient accordées à titre exceptionnel, soit par
mesure de faveur, comme un maximum définitif échappant aux augmenta-
tions éventuelles ou à l'arbitraire des collecteurs ; soit comme garantie aux
taillables qui; « par situation, par impopularité, étaient exposés à être trop
accablés (ou.trop ménagés) par les collecteurs : horsins, taillables retirés
dans des" villes franches, commis des fermes du Roi... veuves, médecins,
victimes d'incendies, de vols, de mortalité des bestiaux. » (MAHIOH, LOC,
cit., p. 6-7.)
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Ainsi, à Beaumont-le-Vicomte, en 1778, Pierre Tessier est taxé
d'office à. 20 -ff « ou comme chirurgien de Monsieur, dont il a
un brevet enregistré au siège, ou comme chirurgien de la pri-

son » (1). En 1783 et 1788, Thibault des Bois, du Mans, est
taxé d'office à 3 -ff. Et ce ne sont pas là les seuls bénéficiaires.

« Dans quelques cantons, dit le rapport du Bureau de l'Im-
pôt à l'Assembléegénérale des trois provinces de la Généralité
de Tours, on taxe d'office les chirurgiens et les sages-femmes;
certainement il est très juste d'encourager et de récompenser
les talens et les services qu'ils peuvent rendre; il serait même
nécessaire de les mieux traiter qu'on n'a fait jusqu'à présent;
mais ce devrait être par le moyen de gratifications, de petites
pensions dans certains cas, et jamais parles taxes d'office qui...
pèsent toujours sur la classe indigente des contribuables » (2).

Pour les autres, les rôles des tailles de la ville du Mans
(Arch. dép., fonds municipal), nous ont fourni les chiffres
suivants :

Paroisse da Grand-Saint-Pierre : 1709 : Mathurin Goutard,
18 -ff (dont on le dispense comme « servant gratuitement les
prisonniers de guerre). — 1728 : Julien Goutard fils, 12 -fr —
1754 : M. J. Goutard, fils du précédent, 10 -ff. — En 1774 et
1775, René Levasseur paye seulement 2 -ff-.

Paroisse du Crucifix : 1761 : Louis Paton, 17 -ff. — 1768 :
Gilbert Thibault des Bois, 3 -ff ; Levillain, 2 # 10 s. — 1770 :

Paton et Thibault, 3 -ff. — 1774 : Levillain, 2 -ff; Pierre
Salien, 3 #, — 1781 -.Salien, 6 -ff. — 1783 :

Salien, 7 -ff.
(A. S., fonds municipal, 495.)

Paroisse de la Couture : Jean Pérou paye successivement :

6 if (1754), 4 -ff (1757), 3 -ff (1764), 6 -ff (1768), 10 -ff (1769),
8 if (1770), 10 -ff- (1772), 9 -ft (1773), 9 -ff 10 s. (1775). —
De 1774 à 1783, Jean La Roche n'est taillé qu'à 1 if,en qualité
de chirurgien de I'Hôtel-Dieu. En 1788, Levasseur paye 7 -ff.
(A. S., fonds municipal, 502.)

(1) A. S., C93.
(2) Pr. V1 des Séances de l'Assembléegénérale des trois -provinces de la

Généralité de Tours par ordre du Roi le 12 novembre 1787, Tours, Imp.
Vauquer, 1787, 164 p. in-4°, p. 112.
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.

Parfois, notre homme s'estime lésé par le fisc et proteste.
Le 8 février 1762, Joseph Béauvais, chirurgien juré à Neuvil-
lette, se trouvant surtaxé sur l'assiette de la taille établie par
Marin Blanchard et Louis Heurtebize, remontre à ses conci-
toyens « capitulairement assemblés et congrégés au cimetière
à l'issue de la grand'messe, lieu et heure des délibérations,qu'il
ne fait valoir à titre de ferme que pour 32 -ff, et de ses acquêts
pour 20 -ff suivant les baux et contrats, ne faisant ensemble
que 52 -ff; qu'il n'exploite qu'à dessein de se donner un moyen
d'herbager un cheval dont il ne peut s'exempter, eu égard aux
transports journaliers qu'il lui convient faire pour acquitter
ponctuellement les fonctions de son état et donner par son art
le soulagement possible au public;, à tout quoy lesdits habi-
tants ayants égards et voyant que ledit sieur Béauvais n'a rien
allégué que de plus juste, et le tout considéré entr'eux, sa taxe
estre exorbitante au moins de 14 -ff, ont déclaré n'avoir moyen
d'empêcher son opposition, et bien plus ont unanimement
désavoué et désavouent par ces présentes pour cet égard les-
dits Heurtebize et Blanchard, leurs collecteurs ; pour quoy ils
consentent qu'ils soient pris à partie pour l'inégalité de la taxe
dudit sieur Béauvais, et condamnés à toutes pertes, dommages

et intérêts suivant l'exigence du cas » (1).
À la taille, s'ajoutent la capitation, qui frappe l'individu;

« l'ustencille )) pour les troupes de S. M., auxquelles il faut en
sus, en cas de passage, donner place au feu et à la chandelle.
Louis Paton paye, en 1761, 18 -ff 6 s. 6 d. de capitation,
12 if 10 s. 9 d. pour « l'ustensille». Jean Pérou solde, en 1754,
6 -ff 19 s. 9 d. de capitation, et 6 -ff 12 s. 6 d. d'ustensile;

en 1757, 1 -ff 13 s. 9 d. de capitation, et 5 -ff 9 s. 9 d. de

« cazernement. »
L'exemption du logement des gens de guerre demeurait

subordonnée aux usages locaux; en fait, nos chirurgiens y
demeurèrent tous soumis jusqu'à la fin de l'Ancien Régime.

Comme gens de petit état, ils n'hébergeaient, la plupart du

(1) Cité par Dr MORISSET, Voyage autour de la Mairie de Mayenne, Bull,
comm. hist. de la Mayenne, 2" S., T. XLI, 1925, fasc. 147, p. 225.-
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temps, que des sous-officiers ou soldats. « Le Sieur Levasseur,
chirurgien, a logé le 17 aoust 1776 », disent les Contrôles des
paroisses Saint-Pierre-le-Réitéré et Saint-Pavin. (A. S. fonds
municipal, 144.) — Sont seuls portés comme exempts sur les
contrôles, le lieutenant du premier chirurgien, son greffier, et
le chirurgien dès gardes du gouverneur (Pérou, en 1772, et sa
veuve en 1774. — Contrôle de la paroisse de la Couture). C'est

un privilège qu'ils partagent avec les pauvres, les pompiers, les
infirmes, et enfin les vieillards septuagénaires et octogénaires.
A ce dernier titre sans doute « la dame.veuve Le Roy, chirur-
gien-major, septuagénaire » est portée « exempte » sur le
contrôle de la paroisse de la Couture pour 1774. (A. S., fonds
municipal 144, N° 2010.)

Quant au total des impositions, le « Dépouillement des déli-
bérations des 33 paroisses qui composent le District de Sillé »,
transmis le 20 janvier 1788 à la Commission intermédiaire
(A. S., C 96) donne les chiffres suivants :

Paroisse. Nom. Revenu
Conlie. Pierre Guillou, chirurgien. 1000 -ff

Connée. Louis Vauchel, chirurgien; 150 -ff

Vingtièmes. Taille. Capitation. 2° brevet. Total.
1000# 36#6s. 20-ff 12-fflQs. 12 -ff 16s. 81 -ff 18 s.

150 -ff l'o-ff 27 -ff .17 -ff 10 s. 17 ff 6 s. 76 #16 s.

(Le 2e brevet, brevet variable par rapport au 1er brevet ou
brevet fixe de la taille, comprenait les taxes pour l'ustensile, la

milice et impositions diverses.)
Encore, si l'on était maître à ce prix d'un héritage si labo-

rieusement gagné! Mais sur le patrimoine du chirurgien, après
le fisc royal, la fiscalité féodale vient encore prélever quelque
obole : Roch Hubert, le chirurgien d'Aubigné, achète-t-il le
mauvais bordage du Mont-Châtaignoux en Verneil-le-Chêtif?
C'est terre hommagée, pour laquelle il paye le 28 avril 1783 au
receveurdes droits de franc-fiefde Ghâteau-du-Loir71 -ff 5s.6d.
de droit de franc-fief, et 35 -ff pour les 10 s. pour livre dudit
droit, pour en jouir jusqu'au 22 novembre 1802 ! La Révolu-
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tion lui fera tort de la différence, En sus aura-t-il fallu payer,
jusque-là, les autres droits féodaux.

Le 6 juin 1782, Félix Arnould Chedor, maître en chirurgie à
René, doit rendre aveu — moyennant finance, cela s'entend,—
à Mgr le Comte de Tessé pour le bordage de la Rivière et divers
champs sur la paroisse de Domfront (1). En ville même, on
retrouve des enclaves et des taxes féodales.La maison occupée
au Mans rue Courthardypar le chirurgien Devilliers ressortis-
sant au fief et seigneurie de l'Hôpitau de Saint-Jean, le posses-
seur doit rendre aveu, le 8 mai 1772, à Monseigneur Messire
Frère Louis-Henry Le Jumeau des Perrières, chevalier de
l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem dit de Malte, commandeur
du Guéliand. Et notre propriétaire paye, en 1776, 30 s. 8 d.

pour quatre ans d'arrérages et 7 s. 8 d. de cens et rente au
profit de ladite commanderie. Et l'on n'est même pas sûr, à ce
prix, de conserver son bien : en vertu du droit de retrait féodal,
Côme Damien Bonsergent, chirurgien à Savigné-l'Evêque,
doit restituer en juillet 1781 à Mme de Briqueville, dame de
Chauffour, le bordage et fief de la Boussardière en Cource-
boeufs (2).

Après avoir payé de sa bourse, le citadin doit encore payer
de sa personne, assurer le service de « guet et garde », et
parader avec la milice bourgeoise. Pour Le Mans, l'état de
1707 nous a conservé les noms de ces modestes héros qui ne
virent, en fait de feu, que celui dont furent victimes le 23 février
1709 les prisonniers d'Almanza, enfermés à la Tour Vi-

neuse (3).

(1) Terrier de la baronnie de Tucé pour la paroisse de Domfront, Arch.
de la Sarthe, E 129.

(2) A. S., B1009:
(3) Voici les noms des chirurgiens inscrits au Rollc général des officiers,

sergens, capora.ux et soldats du Régiment de milice bourgeoise de la Ville du
Mans expédié en l'Hoslel Commun d'Icelle par Nous Jules Cazard Le Joyanl,
Conseiller du Roy, Lieutenant de Maire perpétuel de lad. Ville... 28 août
1707. (A. S., fonds municipal, n° 139.)

1° Compagnie Golonnelle, dite de la Porte du Chasteau.
Paroisse du Crucifix : François Pageot, Michel Gilles.
Paroisse du Grand-Saint-Pierre: Mathurin Goutard. *

2° Compagnie, dite de la Porte du Pont-Neuf.
Paroisse Saint-Benoist : Gh. Guinoyseau.
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A ce taux, l'impôt du sang eût été léger : mais nos chirur-
giens, comme leurs élèves, sont également enrôlés dans la
milice provinciale. Et ce n'est qu'en 1755 qu'une instruction
proclame que « les chirurgiens tant dans les villes que dans les

campagnesexerçant actuellement la chirurgieet depuis plus de
trois ans seront exempts. » (1).

Aussi, dès que l'édit de 1692 vint conférer aux chirurgiens
jurés royaux, et celui de 1723 aux lieutenants et greffiers du
premier chirurgien dû Roi dispense « de collecte, tutelle, cura-
telle, guet et garde, logemens des gens de guerre, et de toutes
les charges de ville et publiques » (immunités que confirmera
l'ordonnance royale du 1er mars 1768 (2) nombreux furent les
postulants qui cherchèrent, dans l'acquisitionde ces offices, un
allégement aux rigueurs du fisc.

Ces faveurs, jusque-làparcimonieuses, furent singulièrement
étendues parles lettres patentes du 10 août 1756qui assurèrent
à tous les maîtres exerçant purement et simplement leur pro-
fession sans mélange de barbarie, l'exemption, de collecte de la
taille, garde, corvée, taxe d'industrie et autres charges de ville
et publiques, dans la mesure où les autres notables en étaient

3° Compagnie, dite de la Vieille-Porte.
Paroisse Saint-Benoist : Jean Jacquin.
4° Compagnie, de la Porte du Pont-Perrin.
Paroisse de Gourdaine; François.Moreau.
5° Compagnie, de la Porte du Pont-Izouard.
Paroisse Saint-Vincent : François et Jean Chaumont.
6° Compagnie, du Faubourg Saint-Vincent.
Paroisse de la Couture : Louis Charpentier, Philipes Ouvrard.
7° Compagnie, du Faubourg de la Couture.
Paroisse de la Couture : Robert Cryé.
Paroisse Saint-Nicolas : Ambr, Hamet, Joseph Dupuy.
8° Compagnie, du Faubourg Saint-Nicolas.
Paroisse Saint-Nicolas :. Nicolas Pérou.
Paroisse Saint-Jean : Mautouchet, Est. Bourné.
(1) Instruction pour M" les subdéléguez Consernant la Levée de la Milice'

Tours, Impr. Vauquer, 1755, 8 p. in-4°, art. 13. (A. S., fonds municipal,
137.)

(2) Ordonnance du Roipour régler le service dans les Places et les Quar-
tiers du 1" mars 1768. Paris, Impr. Royale, 176S, in-18, art. 57, § 28. — Une
ordonnance du 25 juin 1750 et une lettre du ministre de la Guerre du
22 mars 1751 avaient assujetti les lieutenants et greffiers du premier chirur-
gien au logement des gens de guerre ; mais sur l'intervention de La Mar"
tinière, d'Argenson, le 23 juillet 1751, rétablit leur privilège.
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eux-mêmes déchargés. Les gens de Saint-Côme se hâtèrent
d'en profiter, et cette même année 1756 « la communauté des
maîtres chirurgiens établis dans la ville et lieux dépendants »
de la Ferté-Bernard fit enregistrer à l'Hôtel-de-Villel'édit qui
les mettait hors de pair.

En outre, les dites lettres portaient que chaque maître ayant
désormais le droit de former plusieurs élèves, deux de ces der-
niers seraient dispensés dé tirer à la milice, à condition de se
livrer exclusivement à l'exercice de la chirurgie.

-

§ 2. Promulguées en un temps où le privilège fiscal était
proportionnel au niveau social, ces dispositions montrent clai-

rement à quel degré d'émancipationl'effort persévérant des pre-
miers chirurgiens du Roi avait, depuis 1692, porté les disciples
de Saint-Côme et rehaussé leur prestige dans la cité. A la fin
du xviie siècle, on ne les considérait encore que comme des
artisans. Déjà cependant, l'art. IV de l'édit de février 1692,
obtenu par Félix stipule que « les chirurgiens des Commu-
nautés des villes, bourgs et Heux du Royaume ne pourront être
compris ni censés être de la qualité des Métiers, mais de l'art
de chirurgie;;. Sans doute par déférence pour cette disposition,

on les distrait, en maint endroit, de la classe des métiers : le
7 septembre 1698, les Fertois ayant décidé que les assemblées
du général des habitants ne seraient plus composées que des
députés élus annuellement le premier dimanche de décembre

par chaque corps, les chirurgiens sont groupés avec les méde-
cins, et apothicaires, en un seul groupe électoral (1). Au Lude,
à La Flèche, les chirurgiens font égalementcorps avec les apo-
thicaires ; les chirurgiens Fléchois sont représentés le 10 jan-
vier 1738 à l'assemblée du général par les Sieurs Chenevas et
Le Vacher. Le chirurgien Farcy a même l'honneur d'être élu
quatrième échevin (2).

A Bonnétable, s'associent également médecins, barbiers et
chirurgiens, dotés en 1696, par le sieur d'Hozier, d'un blason

(1) L. CHARLES, Histoire de la Ferté-Bernard, Le Mans, Mamers, 1877,

p. 108.
(2) DE MONTZET, Histoire de La Flèche, t. II, p. 210.
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commun : D'azur à deux boites couronnées d'or, posées en fûsce.

-
Les édits ultérieurs confèrent même auxreprésentantsdu pre-

mierchirurgiendu Roides droitsparticuliers.L'éditde septembre
1723 proclame (art. XIX) que ceux qui exerceront purement et
simplement la chirurgie « seront réputés exercerun art libéral ».
Mais ce sont les lettres patentes du 10 août 1756 qui, rayant
du rôle des arts et métiers, l'ensemble des gens de Saint-Côme
consomment à jamais leur émancipation sociale. Tous les maî-
tres qui veulent bien renoncer à l'art avilissant de la barberie
se voient désormais promus à la qualité de notables bourgeois,
admissibles aux offices municipaux au même titre que ces der-
niers (1), et investis des immunités fiscales dont nous avons
parlé plus haut.

^

En. ce qui concerne les offices municipaux, le privilège était
assez restreint : trois villes seulement, dans le Haut-Maine, Le
Mans, la Ferté-Bernard et Ghâteau-du-Loir et Sablé, aux fron-
tières dé l'Anjou, possédaient un Corps de ville ; encore les
charges municipales étaient-elles à l'état d'offices héréditaires
et vénaux, ce qui ne laissait pas à nos chirurgiens beaucoup de
chances de parvenir à ces honneurs. Ils s'empressèrentcepen-
dant de prendre acte de leur dignité nouvelle, et mention en fut
faite, sans plus tarder, dans YAlmanach du Maine (2). La Com-
munauté des chirugiens de la Ferté fit enregistrer au plus tôt
l'arrêt libérateur (3), et leurs confrères manceauxn'y mirentpas
moins de diligence. Et bien leur en prit lorsque l'édit de mai
1765 rendit aux citoyens l'élection de leurs officiers munici-

(1) VArrest du Conseil d'Etat du Roy, \ et Lettres patentes sur icelui \ Qui
ordonnent que les Maîtres en l'Art et Science de la Chirurgie du Royaume,
qui exerceront purement et simplement leur Profession, jouiront en qualitéde
Notables | Bourgeois des Villes et lieux de leur résidence des honneurs, dis-
tinctions etprivilèges dont fouissent les autres NotablesBourgeois ; Qu'ils pour"
ront en conséquence | être pourvus des Offices Municipaux des Villes : Qu'ils
seront exempts de la Collecte de la Taille, de Guet et Garde, de Corvées cl
autres Charges publiques, et ] défendent de les comprendre à l'avenir dans les
rôles des Arts et Métiers, et d'assujettir leurs Elèves au sort de la Milice
| Extrait des Registres du Conseil d'Etat fut imprimé au Mans, s. d., in

piano, chez J. Ysambert, imprimeur de la Ville.
(2) Année 1757, p. 39.
(3) L. CHARLES, Histoire de la Ferté-Bernard publiée par L. Charles,

Mamers, Le Mans, 1877, in-8°, p. 109.
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paux, et renforça ces derniers d'une assemblée de notables. Au
Mans, sur les 14 notables déléguésà l'Hôtel de Ville, 3 devaient
être choisis « parmi les négocians en gros, et marchands ayant
boutique ouverte, chirurgiens et autres exerçant les arts libé-
raux (1). De même à Sablé l'un (2) et à Château-du-Loir
deux des sièges de notables sont réservés aux marchands,
« chirurgiens et autres exerçant des arts libéraux ». Et ce sont
ces notables qui, à Sablé, nomment les deux échevins, les trois
conseillers, le receveur-syndicet le secrétaire-greffier du corps
de ville. En 1765, le chirurgien Blanche est élu conseiller (3) ;
tandis qu'à Château-du-Loirle chirurgien Lecamus siège parmi
les notables (4).

Peut-être les gens de Saint-Côme tirèrent-ils de ce nouveau •

lustre quelque ombrageuse vanité : en 1767, il y eut à l'Hôtel
de Ville du Mans, entre le député des chirurgiens et celui des
orfèvres, une querelle de préséance, et l'affaire fut portéejus-
qu'à Versailles. Sa Majesté décida que « les marchands qui
exercent le commerceen gros et par conséquent une profession
libre [devraient] avoir la préséance sur les maîtres en chirurgie;
et que les chirurgiens qui exercent un art libéral [devraient]
jouir de la même préséance dans les assemblées sur les mar-
chands détailleurs ou à boutique ouverte ». Il fut enjoint aux
maire, échevins et notables de faire part de cette décision au
corps de ville et de la transcriresur le registre municipal « afin
de faire cesser toutes contestationsà cet égard et pour prévenir
celles qui pourroient s'élever à l'avenir » (5).

L'édit de novembre 1771, en. restaurant le régime municipal
antérieur, priva de nouveau nos chirurgiens de l'honneur éven-
tuel de siéger à l'Hôtel de Ville, et ne leur laissa que le béné-

(1) CAUVIN, De l'administration municipale dans la province du Maine, Le
Mans, 1842, in-12, p. 28.

(2) CHEVRIER, Inventaire analytique des archives de l'hospice de Sablé,
p. 446.

(3) MARC, Recherches hist. sur Sablé, 1850, in-8°.
(4) BARRÉ, BOUVET, Rech. hist. sur Château-du-Loir, l'ancien collège, la

vie municipale au XVIIIe- siècle, Château-du-Loir, Impr. .G. Perrin, s. d,,
in~8o, p. 111-112.

(5) Lettre de Versailles, 3 mai 1768. (A. S., fonds munie, 196 et 516).
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fice d'une représentation.indirecteaux assemblées du «général »,

par le ministère du procureur-syndic de leur paroisse. C'est à

ce titre que Faribault, déléguépar la paroisse Saint-Hilaire du
Mans prit part à la délibération du 18 juin 1776 (1).

A Sillé-le-Guillaume, le corps de Saint-Côme est mieux par-
tagé : lorsqu'après un long sommeil, l'hôtel de ville est rétabli
le 22 avril 1784, le chirurgien René Bourgine de l'Etang est
nommé receveur (2).

Dans les campagnes, il n'était point question de notables
bourgeois. D'ailleurs, beaucoup de chirurgiens, préférant à de
vains honneurs les profits palpables de la barbarie, demeu-
raient fidèles au rasoir et aux ciseaux, ce qui ne les empêcha
point d'arriver, sur le tard, aux dignités municipales. Lorsqu'en
vertu de l'édit de juin 1787, créant des assemblées provinciales
dans les pays dépourvus d'Etats, un Règlement du 18 juillet
1787 étendit à la Généralité de Tours le bénéfice d'une repré-
sentation à trois degrés, généralitaire, provinciale et commu-
nale (3), bon nombre des disciples de Saint Côme se mirent sur
les rangs : si l'on n'en rencontre aucun dans les hautes assem-
blées, plusieurs, eomme Pierre Guillou à Conlie et Louis Vau-
chelle-Longchamp à Saint-Martin-de-Connée sont, en 1788,
membres de la municipalité de leur village. Beaucoup figure-

ront, à quelque temps de là, parmi les-signataires des cahiers
de 89 (4).

(1) A. S.:, Fonds munie. 238. délib. de l'Hôtel de Ville, 18 juin 1776.
(2) M. TERMEAU, Une petite ville du Haut-Maine au XVIII® siècle, Sillé-le-

Guillaume, Gournay-en-Bray, Le trésor, 1928, in-8°, p. 111.
(3) Voy. Procès Verbal des Séances de l'Assembléeprovinciale du Maine

Le Mans, Impr. Pivron, 104 p. in-4° (Bibl. munie, du Mans, cote Sciences
et Art 22031. — Le règlement stipulait que les municipalités constituées
dans les paroisses qui n'en possédaient point encore comprendraient le sei-
gneur et le curé comme membres de droit, plus (selon le nombre de feux),
3, 6 ou 9 membres pris parmi les contribuables payant 30 # ou plus d'im-
position foncière ou personnelle, élus par l'assemblée de paroisse (électeurs
payant au moins 10# de cens), et renouvelables annuellement par tiers, par
la voie du sort. (Cf. A. Babeau, Le village sous l'Ancien Régime, Paris, Didier,
1882, in-18, chap. II, p. 55). L. MAÎTRE, Tableau du Maine pendant les
Assembléesprovinciales de 1181. Paris, Dumoulin, s. d., 56 p. in-S°, p. 23.

(4) Mathieu BÉCHU OU LE BESCHU,chirurgiende Monsieur, à Sillé-le-Guil-
laume {La Révolution dans la Sarthe, n° 28, oct.-déc.

_
191.3, p. 133). —

P. Guillou à Conlie, Vauchelle-Longchamp à Connée (Bellée et Duchemin,
Cahiers de plaintes et. doléances... de,la province du Maine, t, I. p. 512 et
520).
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Enfin, en dehors de ces mandats politiques, nos chirurgiens
sont parfois investis de fonctions municipales bénévoles, en
particulier dans le domaine de l'assistance. Le 19 octobre 1724,
le général des habitants et les administrateursnosocomiaux de
Sillé-le-Guillaume ayant été convoqués en assemblée extraor
dinairepour nommer un receveur de l'hôpital en remplacement
de Me Coullombu, notaire, désignent Jacques Boufgirine, sieur
de l'Etang, maître chirurgien (1). Et lorsque le 20 décembre
1785, se constitue le Bureau de Charité de la ville du Mans,
Goutard est délégué, comme àdministrateur-né par le "corps des
Maîtres en chirurgie, et même siège dans le Comité (2).

Renouard; a jadis déclaré que les privilèges de.caste se,per-
pétuaient jusqu'au sein dû tombeau, et que l'honneur d'être
inhumé dans les églises était, faste insolent, réservé aux cendres
« de très hauts et puissants seigneurs ». (3), Rien de plus faux.
Non seulement Legeay a prouvé que cette sépulture pouvait
être accordée à tous ceux qui, « sans distinction de professions
faisaient des dons à l'église ou à la fabriqué », mais nous en
possédons encore des monuments irrécusables. Témoin la petite
stèle « des Brindeaux ;; encore encastrée dans l'église de Frès-
nay (xv9 s.) et qui invoque en faveur des défunts le patronage
des saints Côme et Damien (4). De même, la belle épitaphe sur
cuivre du chirurgien Jean Pinçonnet, conservée au Musée du

(1) Archives de l'hôpital de Sillé, Registre des délibérations des admi-
nistrateurs, E 21-25. —Année 1724, fo 19, r°,: '.

. ,(2) Cf. P. DELADNAÏ, Eludes sur l'hygiène, l'assistanceet les secours publics
dans le Maine, 2" série, 1922, p. 145 et suiv. -,

(3) RENOUARD, Essais hist. et littéraires sur la ci- devant vrovince du Maine,
.Le Mans, Fieuriot, 1811, 2 vol. in-12, t.. I, p. 252.

.(4) Un homme et une femme à genoux aux.pieds de Saint Cosme et Saint
Damien. Au-dessous du groupe, on lit : Anime Guilli et Johannis les Brin-
deaux suarûmque uxorum | in hac eclia [ecclesia] alibive facun [jacentium]
et omniu fideliu deffunctoru in Xpisto requi \ escant in pace ame [amen] et
nos a sntis [sanctis] sanemur laboribus ame [ .— Les statues, décapitées
probablement lors du sac de l'église en 1562 par les huguenots,.avaientété
enfouies dans la niche du mur sous une couche de mortier. On les décou-
vrit il y a quelque quarante ans lors de réfections. La pièce fut donnée à
M. Leguicheux, repassa au presbytère, et fut derechef encastrée en 1909.
dans l'église où on la voit encoi-e. Lés têtes furent refaites par le sculpteur
Le Feuvre, du Mans,(Cf. Bulletin paroissial de N.-D. de Fresnay, décembre
1909)..

. .
.'•.,'.
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Maris, n'était certainement pas exposée à tous les vents (1)_

Plus tard, en 1710, le chirurgien Guinoiseau fut inhumé dans
l'église des Cordeliers du Mans. Les Salien avaient leur tom-
beau aux Jacobins (2). Les Marigné et les Jacquin de la Barre
possédaient un caveau dans l'église Saint-Benoît (3); Enfin, en
moins d'un'siècle on né relève pas moins de huit maîtres en
chirurgie appelés à goûter, dans l'église de Mayet, un repos à
la vérité précaire^ si l'on songe que plusieurs d'entre eux le

partagèrent avec leur épouse (4).
§ 3: On voyait parfois de pauvres diables, sans grandes res-

sources s'orienter vers la chirurgie grâce à l'appui d'un bien-
faiteur. Ainsi Me Etienne Benault, curé de Bazouges-sur-Loir,
casait-il comme apprentif chez le chirurgien René Maquet, de

cette paroisse le jeune Louis Luceàu, fils d'une pauvre veuve,
en lui avançant « pour trente livres tournois d'outils et autres
hardes nécessaires ». De quoi il se dédommagea d'ailleurs par-
tiellement en se faisant vendre par la veuve Luceau, pour
50 l.,t., deux quartiers de bois taillis, à la Gastelerie (5).

,

Mais en général, la vocationchirurgicale était le fruit de l'hé-
rédité.. De père en fils, chirurgiens de ville ou de campagne se
succédaient sous le même insigne : à Mamers, les Lamotte.;

au Mans, les Charpentier, les Crié, les Goutard, les Pérou;
les Jacquin de la Barre; à.la Ferté-Bernard, les Verdier; à
Château-du-Loir, les Lecamus ; à Mansigné, les Mersenne ;

à Mayet, les Galpin
; à Sillé-le-Guillaume,- les Bourgine ; à

(1) ÂNJUBAULT, Epitaphe de J. Pinçonnet, chirurgien duXVIs s., suivie d'une
note historique et biographique, Union de la Sarthe, 17 juin 1858.

(2) Cf. COSNARD, Hist. du Couvent des Frères prêcheurs du Mans, 1219-
1792, Le Mans 1879, in-8».

,
(3) F.LEGEAY, Note sur l'église de Saint-Benoît, paroisse du Mans. Liste des

2000 personnes inhumées dans l'église de Saint-Benoît de 1605 a 1180. Bull,
de la SoC. d'Agric. Se. et arts de la Sarthe, 1895-96, t. XXXV, pp. 86-152,
passim.

(4) F. LEGEAT, Inhumations faites dans l'Eglise de Saint-Martin-de-Mayet
de 1032 à 1129 (Bull, de la Soc. d'Agric, Sciences et Arts, t.-XVII, 1863-
64, p. 552). — En 1722, inhumation de Jeanne Truillet, femme de Louis
Duveau, chirurgien, qui lui même y est enterré en 1727. — En 1724, inhu-
mation de Jacquine Chevalier, femme de François Galpin, chirurgien.

(5) Auj. LA GASTELIÈRE. — Vente du 10 septembre' 1633. (Conmi. de
M. l'abbé Legros, curé d'Arçonnayy.
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Fresnay, les Etard ; à Beaumont et à Lombron, les Lemée de
l'Orme ; à Pont-de-Gennes, les Laurent formaient de véritables
dynasties où l'on s'exerçait, dès le jeune âge, à manier lancette
et rasoir.

. >
'

Dynasties d'artisans, sans doute, et gens de petit état. Mais
il advenait parfois, et surtout à la ville, que le labeur obstiné
des générations, aidé de quelques héritages opportuns, appuyé
par les mesures politiques dont nous avons parlé, rehaussait
peu à peu la dignité familiale : tel chirurgien parvenu grattait
20 a dans sa caisse pour acheter au sieur d'Hozier, des armoi-
ries et faire figure en son quartier (1). Et l'on voyaif un beau
jour le rejeton d'une lignée chirurgicale, délaissant la boutique
paternelle, s'évader vers la médecine ou se pousser dans quel-

que office de finance ou dejudicature (2), ou bien les écus
gagnés, sol par sol, en d'innombrables saignées, tomber par
voie d'hoirie dans la caisse de. cousins ou alliés, gens de robe,
ou d'église et notables bourgeois (3).

Même gradation dans le lustre des alliances contractées par
nos chirurgiens. Au début, ce sont filles d'artisans, de petits
boutiquiers, de petits bourgeois ou d'humbles confrères.

Julien Fournier, fils d'un chirurgien de Changé, chirurgien
lui-même, épouse le 14 octobre 1644 Marie Alloyau, fille d'un

(1) « Nicolas LUNEAU, chirurgien à Boullouëre » porte: « Echiqueté d'or
et d'azur de 6 pièces » Ci 20 #. — (d'Hozier, Armoriai général, Tours (Bibl.
Nat. mnss. 32226, î- 1092, n° 162).

(2) Les frères Pérou, Nicolas et Jean-Joseph, tous deux chirurgiens au
Mans, appartenaient à une famille de marchands et d'ecclésiastiques assez
aisée pour que Pierre Pérou, fils de Nicolas, pût prendre le titre de Pérou
de Beaufeu et devenir à Paris inspecteur-généraldes fermes du Roi. — Par
acte du 17 juin 1767 devant Martigné, notaire au Mans, Jean-Joseph Pérou
se fit adjuger au prix de 4200 -H- le lieu de l'Hiéré en Montreuil-sur-Sarthe,
dépendantde la successionde Marguerite Pérou sa tante, et en fit faire visite
et montrée le 15 juin 1768 (A. S. B. 22).

(3) Après le décès de M. J. Goutard, mort veuf et sans enfants le 18 no-
vembre 1787, les économies de trois générations de chirurgienss'en vont à
de nombreux parents et alliés parmi lesquels la veuve d'un capitaine d'in-
fanterie, la veuve d'un directeur des aides à Mortagne, la veuve d'un notaire
de Souligné-sous-Ballon, un avocat au bailliage d'Alençon, un procureur
au bailliage de Compiègne, un notaire au Châtelet de Paris, un employé
des fermes du Roi. —(A. S. B.. 1090). Les cousins qui contresignentl'acte
mortuairedu défunt sont l'un bourgeois de Tours, l'autre chanoineet gran-
gier de. Saint-Martinde Tours.
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chirurgien manceau. Et s'il apporte, pour sa part, 1200 -ff, et
l'habillement « selon sa condition », la future n'annonce que
ses droits sur la successionmaternelle, d'ailleurs indéterminés.

François Loyseau, chirurgien au Mans, épousant en 1674
Ambroise Aubert, fille d'un bourgeois de la même ville,

annonce les profits de son office de chirurgien et de lieutenant
du premier barbier du Roi, ses droits sur la succession de ses
défunts père et mère, et une somme de 500 -ff, cadeau de son
oncle François Loyseau, prêtre, sacriste de la Couture. La
fiancée apporte 200 -ff en habits, quelques contrats de rente, le
lieu delaBoullerie à Cérans, et le lieu des Grandes Elinnières,
à la Suze, affermé 55 -fi par an.

René Jacquin, fils de feu Jean Jacquin de la Barre, s'alliant

par contrat du 30 juillet 1722 à Madeleine Chevalier, fille d'un
sculpteur, ne reçoit pour toute dot, de sa mère, Anne Dupont,

que « la jouissance du privilège qui luy appartient comree
veuve de maître chirurgien en cette ville, pour travailler dudit
art pendant la vie d'elle, veuve Jacquin ». La future n'est guère
mieux partagée : un contrat de 20 -ff de rente, provenant de la
succession de son aïeule; une autre rente de 30 -ff, promise par
le père : c'était tout juste de quoi pendre la crémaillère. —
Quelques années plus tard, en 1731, Gabriel Jacquin, le jeune,
n'étant encore que compagnon chirurgien, se marie à son tour
avec la fille d'un vitrier, Elisabeth Gaudard : comme soupirant,
il s'était montré plus empressé qu'il ne convient, car un fils,
Gabriel-Denis, lui naissait le jour même du contrat! Il n'hésita
point d'ailleurs à déclarer, par devant les notaires Le Bourdais
et Fréart, que la fiancée était « grosse de ses oeuvres ». Elle
possédait, au surplus, « vingt-cinq livres... en effets mobi-
liaires », et l'espoir d'une somme de 12 à 1600 -ff à prendre sur
la succession de ses parents, quand les partages seraient faits !

L'escarcelle du lutur n'était pas non plus très lourde ; il annon-
çait quelque 500 -ff « en, effets mobiliaires provenant de ses
profits et péculles » (1).

(1) A. S. B., 675.
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Faut-il citer encore les pénibles débuts de René Levasseur,

fils d'un humble tailleur d'habits, qui apporte à grand peine,
lors de son union avec Marie Reine Lafosse, fille du fermier
du prieuré de Saint-Gilles au Pont-de Gennes, elle-mêmepour-
vue de 1200 -ff de dot, une somme de 600 -ff « procédant de ses
profits et réserves. », et 600 -ff données par ses parents « par
avancement de droit successif». Ces faibles appoints n'empê-
chèrent pas le ménage de végéter. Mais déjà, pour un praticien
de la ville, cette médiocrité est une exception ; les chirurgiens
des nouvelles couches ont des plus brillantes prétentions : Ma-
thurin-JulienGoutard, qui est maître ès-arts et maître en chi-
rurgie, convole le 19 octobre 1756 par devant le notaire Guy
Martigné avec Marie-Françoise Niepceron, fille de feu Paul
Niepceron, notaire, et de Marie-Thérèse de Grappin, qu'assis-
tent M..Paul-Guillaume-Joseph Niepceron, prêtre, curé de
Saint-Corneille, et Julien Niepceron, avocat en Parlement, ses
frères.

En 1772, le chirurgien Roch Hubert, d'Àubigné, conquiert
la main de Marie-Anne Martigné, fille d'un marchand de nou-
veautés de la rue des Grands-Ponts-Neufs au Mans. Les mar-
chands de Lyon, fournisseurs du beau-père, offrirent à la fian-
cée une robe de soie brochée qui valait bien 300 fr., prix de
fabrique (1).

Peu sensibles aux avantages de la solitude, nos gens cumu-
laient gaillardement les épouses. Encore en deuil de Jeanne
Chasserais, René Grassin, chirurgien au Pont de-Gennes,offre

sa main à FrançoiseTouchard, qui l'accepte (2). Le 3 décembre
1732, Gabriel Jacquin de la Barre enterre, à Saint-Jean-de-la-
Chevrie, Elisabeth Gaudard

:
il la remplace bien vite par Fran-

çoiseVienne. Le26 novembre1733, Marie-ThérèsePaulus meurt
à la Ferté-Bernard, six mois après sa onzième couche : et Jean
Verdier, son époux, ayant sans doute besoin d'une main ferme

pour régir sa marmaille, convole, le 7 juillet de la même année,

avec Suzanne Breton, veuve Dutertre.
.

(1) Cette robe fut donnée plus tard, pour faire des chapes, à l'église d'Au-
bigné.

(2) A. S. B., 1207, f° 30 r° et v°, 11 mars 1717.
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Devilliérs épouse-en deuxième noces Julienne-Jacquine Pro-
vost, de Saint-Calais.Enfin par contratdu 2 octobre 1786, René
Bourginede l'Etang, veuf et sans progéniture, offre à Geneviève
Bouvet, qui possèdepour sa part un millier de livres, son coeur
presque septuagénaire et 3000 # de capitaux.

Les deux époux se font donation mutuellede tout ce que per-
met la coutume du Maine (1).

Parfois même, l'un de nos héros portait des ardeurs cou-
pables dans un lit qui n'était point conjugal! Bien qu'en puis-
sance d'épouse, le chirurgien Gervais Derré, de La Chartre, se
laissa prendre aux embûches d'une veuve Pigé, laquelle décla-
rait à tout venant « qu'un enfant issus de ses débauches estoit
des oeuvres dudit Derré ! » Elle en fit part à la justice, et fut

assez éloquente pour obtenir « une provision pour ses frais de
gésine de la somme de trente livres et une sentence du juge de
La Chartre qui charge [ait] de l'éducation dudit enfans ledit
Derré et le condamn [ait] aux dépens ». Mais la veuve Pigé
ayant voulu compléter sa victoire, en injuriant et maltraitant la
femme du chirurgien, celui-ci la fit assigner au criminel pour
recevoir défense de médire de la femme légitime, et s'entendre
condamner en 200 # de dommages, intérêts et dépens (2).
J'ignore si la Sénéchausséevengea l'épouse opprimée.

Les unions, dans ce temps-là étaient fécondes ; et si Levas-

seur n'eut, de son premier lit, qu'une fille et deux fils, son con-
frère Salien possédait cinq rejetons ; Verdier, de la Ferté-Ber-
nard, onze; Galpin, de Mayet, quatorze. On les casait comme
on pouvait, au besoin en quelque couvent : le 16 mars 1757,
Renée Hélène de la Touche, baptisée le 4 octobre 1738 à Cou-
lombiers, fille de Marc Etoc, sieur de la Touche, chirurgien,
et de Marie Gobin, fait profession au monastère de Sainte-
Claire d'Alençon (3). Mieux rente, Roch Hubert, d'Aubigné,

pourra donner l'une de ses filles à un notaire de Chemillé-sur-
Déme, et l'autre à un propriétaire de campagne. Mais combien

(1) A. S. B., 1225, f° 23. v° et 24 r°.
(2) À. S., B. 1336.
(3) L.' DUVAL, Inventaire sommaire des archives départementalesde l'Orne,

série H, t. III, p. 199. — H 4136.



— 52 —

plus brillante la destinée de la petite Marie, fille du sieur Jac-
quelin, qui tenait au Mans,en la rue du Puits-qui-parlé, échoppe
de barbier! Elle avait, en son enfance, partagé les jeux du
jeune Turgis, fils d'un maçon, et qui se fit appeler plus tard
Charles de la Tour. La Tour s'en fut chercher fortune à la
Nouvelle-France avec Razilly, y devint lieutenant de roi, et y
fit venir son ancienne petite amie, laquelle avait quitté Le Mans

pour suivre des comédiens, et jouait alors au théâtre du Marais.
Ainsi rompit-elle avec le marquis de Hurepoix, qui l'entretenait
grassement, pour aller faire figure de souveraine en Acadie,
où elle eut encore bien d'autres aventures (1).

Pour vaquer au soin de leur ménage et de leur progéniture,
les épouses de-nos chirurgiens prenaient modèle sur la femme
dont il est parlé au Livre des Proverbes : Accinxit fortitudiue
lumbos suos et roboravit brachium suum. Si Julien Goutard,
l'aïeul, possède en 1728 une servante à gages : si, en 1757, Jean
Pérou, en 1761, Louis Paton devenu infirme, sont pourvus
d'un valet, c'est là luxe assez rare dans le monde chirurgical.
Beaucoup de nos chirurgiennes se passaient de personnel et
s'appliquaient aux besognes ménagères avec une ardeur tumul-
tueuse qui invoquait au besoin la collaboration bénévole de
l'« apprentif ».

Dans leurs relations mondaines, elles apportaient souvent la
même véhémence dont pâtissait, au logis, le zèle rétif du

« compagnon ».
L'épouse du Sieur Morice, chirurgien à Parigné-l'Évêque

qui détestait son voisin Mc René Portail, Sieur de Gevron,
n'hésitait point à le traiter, tout écuyer qu'il fût, de « b... de
fripon, de sac à vin et de gueux » (2). Et l'on comprendra
qu'en face de pareilles viragos, les maris ne fussent pas toujours
maîtres chez eux : le 15 juin 1739, Me Mathurin Mortier, Sieur
du Parc, bailli de la châtellenie du Mortier, et lieutenant au
Siège du marquisat de Lavardin, se promenant dans sa prairie,

(1) Cf. M. SocLiJî, Le roman d'une Pai-isienne au Canada, lGkO-1650, Paris'
Pavot 1927, in-16, 247 p.

(2) A. S., B 1291.
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fait affaire avec le chirugien Le Beu qui lui en achète au prix
de 30 -H- les foins et regains pour l'année. Sur quoi, les deux
interlocuteurs vont s'asseoir au coin du pré, sous une tonnelle,
et font venir une bouteille de vin. Survient la femme Le Beu
qui, mise au courant, ne trouve point le marché de son goût,
déclare que c'est un vol, se campe devant Mortier, le traite de

« race de Caïn, d'indigne, d'usurpateur », et autres aménités,

« sans que ledit Le Beu son màry se [mette] en peine de la faire
retirer ny de réprimer ses violences ». Le lendemain, quand
Mortier du Parc vient livrer le fourrage promis, la mégère
l'accueille par une nouvelle bordée de jurons et d'insultes et
lui envoie des bourrades, sans que le chirurgien ose davantage
intervenir. Et la victime alla porter plainte entre les mains de
M* Nepveu de Rouillon, lieutenant criminel de la Sénéchaus-
sée (1).

C'était là l'épilogue le plus ordinaire des haines de village et
des rancunes de clocher. Nos gens se montraient volontiers
processifs, et enclins à courir chez les procureurs. Et tel fut
l'effet de la vieille inimitié qui régnait entre le meunier Lecor-
nué, de Vallon, et le chirurgien Levannier de Crannes.

LeCornué avait jadis vendu au chirurgien quelques ruches
dont l'une s'étaient trouvée vide. Pour venger le tort fait à son
maître, la vache de Levannier avait, de son côté, mangé deux

ou trois choux chez le meunier Inde irse. Les garçons du moulin
s'en allaient répétant que Levannier était un brave homme,
mais que le diable en avait emporté de meilleurs. C'est pour-
quoi le chirurgien fit assigner les insulteurs devant le lieute-

nant criminel du Mans ; sa plainte était du 24 août 1776 ; et le
procès durait encore en mars 1777! (2). De même encore le
Sieur Julien Charles criant à tout venant que le chirurgien
Valienne de Ballon, était un tracassier dont il fallait se méfier,
l'offensé en référa à la Sénéchaussée de Beaumont, demandant

que le calomniateur fût condamné à se rétracter, à le recon-
naître publiquement pour honnête homme, à faire afficher ladite

(1) A. S., B. 1345.
(2) A. S., B 1396.
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sentence, et à payer une indemnité de 300 +t au profit des

pauvres de Maresché (1). Ce dernier geste était beau, et rare
cette délicatesse. Nos chirurgiens restaient, en majorité, gens
de culture médiocre et de petit état, et leur esprit ne s'élevait'
guère au-dessus des préoccupations matérielles. Un seul, un
modeste praticien de Courçelles, Guimoneau-Forterie,montre
quelques tendances artistiques et, délaissant volontiers le bis-
touri pour l'ébauchoir, se plaît à modeler de rustiques figu-
rines (2). Pour le reste, on peut dire qu'en dépit des tentatives
de relèvement dont la chirurgie fut l'objet, la mentalité corpo-
rative rie s'améliora guère : nos ménages chirurgicaux conser-
vent l'empreinte héréditaire. Issus de la boutique, laborieux,
économes, âpres au gain, ils gardent les qualités et les défauts,
et tout l'esprit de la boutique : la femme, acariâtre, forte en
gueule, remplissant de ses cris et de sa marmaille la salle où
chaque jour, clients et commères colportent les cancans du
quartier ; l'homme, mal dépouillé de la rudesse native, apaisant
par des bourrades le tumulte familial, ou fuyant l'orage au caba-
ret d'où parfois il revient mal en point. C'est ce qui advint à
Pierre Le Roy, maître en chirurgie au Mans, lequel s'étant
arrêté au « Plat d'Estain » à Vallon pour « boire une chopine

avec un marchandde ses amis », fut injurié et battu par le mar-
chand de vins Guitton. La querelle se termina, comme toujours
devant le Lieutenant criminel (3). Et l'on peut eh conclure,

une. fois de plus, que les chirurgiensde l'ancien régime fréquen-
taient beaucoup trop les cabaretiers et les gens de loi.

Il ne faudrait pas croire pourtant que le niveau moral fût
toujours rabaissé à la mesure du prétoire ou du cabaret. Il y
avait un frein aux mauvaises passions. Nous avons vu que l'em-
prise religieuse régissait la vie corporative et la vie profession-

(1) A. S. B 1954. 20 décembre 1785.
(2) Cf. A. MORTIER, Le potier chirurgien Gidmoneau Forterie de Courçellest

Rev. hist. et arch. du Maine, t. LV, 1904, p. 270-279!
— Dictionnaire des

artistes et artisans manceaux, Notes et documents de l'abbé G.-R. Esnault
publ. par l'abbé J.-L. Denis, Laval, Goupil, 1899, in-8°, t. I, art. Guimo-
neau, p. 304-305.

(3) A. S. B 12S8. 20 janvier 1700.
, .
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nelle. Elle frappait aussi l'individu, et lui offrait le code moral
dont il avaitbesoin dans les traversesde ce bas monde. Nos pères
étaient gens de foi, et faisaient montre de leur dévotion : en
1693, François Belliard, Sieur de la Saulaye; en 1774, J.-J.
Levrard de la Bussonnière, tous deux chirurgiens, sont con-
seillers laïcs de la Confrérie du Saint-Sacrement de Fresnay.
Chacun participaità la vie de sa paroisse, fréquentait les offices,
répondait aux demandes de parrainage, surveillait les affaires
de sa fabrique. Au déclin de ses jours, il pensait à l'au-delà, et
s'assurait, en son testament, le pieux suffrage des survivants, et
l'intercession des pauvres auprès de Dieu : « Je désire, et ce
sonts mes dernier (es) intentions, écrivait le chirurgien Hubert,
d'Aubigné, qu'il soit donné aux pauvres de cette paroisse une
somme de trois cent livres en l'espace de trois années, et pa-
reille somme employés à faire prier Dieu pour moy en grandes
basses Messes et quelques services, plus je donne à M1' Hou-
dayer de Vaas tous mes remèdes instruments et tous mes livres
de chirurgie pour soins et atentions qu'il a eu pour moy pen-
dant ma maladie, et cest à ma soeur latouche et à ma chère
épouse à qui j'en défère et que je prie de faire exécuter selon

sa forme et teneur étant écry et signé de ma propre main et en
plaine connaissance fait et aresté en mon lit de repos le vingt
quatre oust mil sept cent quatre vingtonze. R. Hubert » (1).

Dr PADL DELADNAY.

(1) Communication par M. Rondeau du Noyer.



BENEDICTINS Bl Li COMRE&iTION BE SAINT-MAI

ORIGINAIRES DU MAINE

(Diocèses actuels du Mans et de Laval).

[suite) (1)
.. .

179. Julien-Augustin POTIER,

né à Château-du-Loir ; — à l'âge de 20 ans profès de Saint-
Florent de Saumur le 30 juillet 1684 ; — mort à Montreuil-
Bellay le 22 août 1700.,

Matr. n° 3524.

180. Simon JOUBERT,

né au Mans ; — à l'âge de 18 ans profès à Saint-Florent de
Saumur le 30 juillet 1684 ; - mort à Saint-Pierre de Bourgueil
le 29 décembre 1735.

,

Matr. n° 3525.

181. Jeàn-Baptiste DE BOURGNEUF,

né à Chemiré ; — à l'âge de 20 ans profès à Saint-Florent de
Saumur le 16 juillet 1685 ; — mort à Saint Denis le 22 avril
1740.

Matr. n" 3581.

* 182. François LE MERCIER,

né à Château-Gontier ; — à l'âge de 18 ans profès à Saint-
Melaine de Rennes le 24 juillet 1645 ; — mort au Mont-Saint-
Michel le 12 février 1718.

Matr. n° 3584.

(1) Voir Revue du Maine, années 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933.;
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* 183. Jean HACQUET,

né à Parce; — à l'âge de 21 ans profès de-Saint-Florent de
Saumur le 25 novembre 1685 ; — mort à Villeloin le 12 sep-
tembre 1738,

Matr: n° 3622.
184. Mathurin BLANCHET,

né à Laval; — à l'âge de 19 ans profès à Saint-Florent de
Saumur le 29 juillet 1686 ; — mort à Saint-Jacques de Pirmil
le 21 novembre 1720.

Matr. A" 36U.
185. Jean FOUCQUÉ,

né à Evron ; — âgé de 20 ans profès à Saint-Florentde Saumur
le 5 décembre 1686 ; — mort à Saint-Pierre de Bourgueil le
5 janvier 1719.

Matr. n" 3689.
* 186. Louis BOUCAULT,

né à Château-Gontier ; — âgé de 18 ans profès à Saint-Melaine
de Rennes le 18 février 1687 ; — mort à Saint-Serge d'Angers
le 26 avril 1738.

Matr. n° 3694.
* 187. Claude HADDOUIN,

né à La Flèche ; — à l'âge de 18 ans profès à Saint-Florent de
Saumur le 4 mai 1687 ; — mort à Marmoutier le 2 décembre
1738.

Matr. n" 3698.
* 188. Mathurin BÉNARD,

né à Craon ; — à l'âge de 17 ans profès à Saint-Pierre de
Bourgueil le 12 juillet 1689; — mort à Saint-Aubin d'Angers
le 6 avril 1754.

Matr. n" 3703.
En 1726 et 1733 Dom Mathurin Bénard fut choisi pour gouverner le monas-

tère de Notre-Dame de la Chaume, au diocèse de Nantes.
* 189. Hubert PLANTIN,

né au Lude; — à l'âge de 18 ans profès à Saint-Pierre de Bour-
gueil le 22 juillet 1689 ; — mort à Saint-Sauveur de Redon le
23 février 1695.

Matr. n" 3707.
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190. Louis RUAULT,

né à Sillé-le Guillaume ; — à l'âge de 21 ans profès à Saint- ':

Pierre de Bourgueil le 15 septembre 1687 ; — mort à Saint-Vin- :

cent du Mans le 25 février 1729.
Matr. n° 3720.

191. Mathurin BAUBÉ,

né à la Pôoté ; — à l'âge de 24 ans profès à Notre-Dame de
Lyre le 8 mars 1688 ; — mort à la Trinité de Fécamp le 8 no-
vembre 1738.

Matr. n" 3751. --..
192. René GRASSIN,

né à Bonnétable ; — à l'âge de 20 ans profès à la Trinité de
Vendôme le 5 avril 1688 ; — mort à Saint-Sauveur de Redon ;

le 28 octobre 1719.
Matr. n" 3756.

193. Jacques DE L'ESPINAIS,

né à Evron ; — à l'âge de profès à Saint-Pierre de Bour- '

gueil le 12 mars 1689 ; — mort à Saint-Aubin d'Angers le
24 juin 1737.

Matr. n" 3801.

194. François L'HERMINIER,

né à Monsor (Alençon) ; — à l'âge de 19 ans profès à Notre-
Dame de Lyre le 5 septembre 1689 ; — mort à Saint-Etienne
de Caen le 10 décembre 1750.

Matr. n° 3838.
.

195. Noël LION,

né au Mans ; — à l'âge de 20 ans profès à la Trinité de Ven"
dôme 1689 ; — mort à Saint-Seine le 19 mars 1716.

Matr. n" 3850.

196. Pierre DUPONT,
né à Champagne; — à l'âge de 21 ans profès à Sàint-Melaine.
de Rennes le 10 août 1690; •— mort à Saint-Nicolas d'Angers
le 13 octobre 1730.

Matr. n" 3882. '
.
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197. Julien GARNIER,

né àxConnerré; — à l'âge de 20 ans profès à Saint-Melaine de
Rennes le 30 septembre 1690; — mort à Saint-Germain de
Paris le 3 juin 1725.

Matr. n" 3895.
.

Dom Julien Garnier lit ses études de théologie à Saint-Vincent du Mans
sous la conduite de dom Michel Piette. Il devint fort habile dans la-
connaissance de la langue grecque. Dom Mabillon le demanda pour
collaborateur; et en 1699 il fut appelé à Saint-Germain-des-Prés.Deux
ans plus tard les Supérieurs lui confièrent le soin de donner une nou-
velle ' édition des oeuvres de Saint Basile. Il en publia les deux pre-
miers volumes : Sancii Patris nosiri Basilii, Coesareee Cappadocioe
archiepiscopi, opéra omnia quoe estant vel quoe ejfis nomine circutn-
feruntur ad Mss. Codices... nova interpretalione illustrata... t. I et II,
in-f°, Paris, 1721-1722. Avant de terminer le 3° volume il tomba grave-
ment malade et les supérieurs espérant son rétablissement le confièrent
aux frères de la Charité à Charenton. Il mourut dans leur maison
regretté de ceux qui connaissaient son savoir et sa vertu. — Dom Tar-
sin, Hist. litt. de la Congr. de S. Maur, p. 470; D. François, Blbl. des
écrivains de l'Ordre de S. Benoit, t. I, p. 360; Hauréau, Hist. lilt. du.
Maine, t. V., p. 116; Vanel, Nécrol., p. 146; Wilhelm, Nouveau Supplé-
ment, p. 236.

198. Jean CHAPELAIN,
né à Saint-Mars-la-Brière; — à l'âge de 22 ans profès à Notre-
Dame de Lyre le 22 novembre. 1690; — mort à Saint-Evroult
le 14 mai 1710.

Matr. n° 3912.

199. Pierre CROSNEAU,

né au Mans; — à l'âge de 19 ans profès à Notre-Dame de Lyre
le 20 avril 1691; — mort à Montreuil-Bellay le 22 décembre
1722.

Matr: n" 3920.

200. René JEUDRY,

né à Mayenne; — à l'âge de 20 ans profès à Marmoutier le
22 août 1691; — mort à Saint-Germain-des-Prés le 29 no-
vembre 1729,

Matr. n" 3935.

Dom René Jeudry fut nommé prieur de Notre-Dame-des-Noyers en 1717
et 1720 et de la Trinité de Beaulieu en 1723 et 1726. — Vanel, Nécro-
logie, p. 164.
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201. René BRETON,

né à Troo; — à l'âge de 22 ans profès à la Trinilé de Ven-
dôme le 19 mars 1692; -r- mort à Saint-Rémi de Reims le 25
février 1745.

Matr. n° 3965.

202. Pierre ALLARD,

né au Mans; :— à l'âge de 21 ans profès à Notre-Dame de Lyre
juillet 1692; — mort à Saint-Jacut le 27 mars 1736.

Matr. n° 3983.
. ,

Dom Pierre Allard fut appelé à gouverner les monastères- de Sainte-
Croix de Quimperlé en 1717; de Landevennee en 1720; de Saint-Maur-
surTLoire en 1723;' de Notre-Dame de Tuffé en 1726 et 1729; de
l'Evières en 1733; de Notre-Dame de Tuffé en 1736 et 1739; et de
Saint-Maur-sur-Loire en 1742. Ayant été déchargé de toute supériorité
en 1745 il se retira à l'abbaye de Saint-Denis.

203. Pierre CRYÉ,
né au Mans; — à l'âge de 19 ans profès à Marmoutier le 10
juillet 1692; — mort à Saint-Jacut le 27 mars 1736.

Matr..n° 3987.

204. Jean LE MAÎTRE,

né à Lavardin; — à l'âge de 22 ans profès à la Trinité de
Vendôme le 17'juillet 1692; mort à Saint-Denis le 27 dé-
cembre 1740.

Matr. n" 3989.

Dom Jean le Maître, nous dit le Nécrologe de l'abbaye de Saint-Denis,
avait reçu de la nature un port majestueux et une voix forte et
harmonieuse qu'il employa toute sa vie, sans la ménager, au service
du Seigneur. Il écrivit sur vélin un graduel qu'il orna de vignettes
et d'un beau' frontispice. Il a eu une grande part dans l'ouvrage de
Dom B. de Montfaucon : Bibliotheca Bibliothecarum Manuscriptorum.
nova..., 2 in-f°, Paris, 1739, dont il composa en 1720 une table très

' détaillée qui fut d'une grande utilité pour la correction des anciens
auteurs sacrés ou profanes : Caialogi MSS quos, collegit... D. B. de
Montfaucon exscripsit vero et completissimo indice ornavit D.Joannes
le Maître, conservé parmi les manuscrits grecs de la Bibliothèque
Nationale ainsi que Collectanca Joannis Le Maître, San-Dionysiani
mondchi, inlerquoe Chronica Cruciferorum in Polonia. — D. Tarsin,
Hist. litt. de la Congr. de Saint-Maur, p. 600, 615, 616; Hauréau, Hist.
litt. du Maine, VII, p. 151; Wilhelm, Nouveau supplément, p. 362.

(A suivre). Dom B. HEURTEBIZE.
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Le défenseur du Roi, Raymond de Seze (1748-1828),
par A. SEVIN (Paris, 1936, in-8").

La bibliographie sarthoise s'est -.enrichie en 1936, d'une se-
conde thèse de doctorat es lettres, celle que M. l'abbé Sevin a
consacrée au défenseur du Roi, Raymond de Seze (1). Une
thèse et non un panégyrique facile, car Fauteur a su heureuse-
ment, à travers les archives, inédites de la famille de Seze,
retrouver un personnage bien humain, avec ses contradictions-
et ses obscurités.

Au milieu du xvme siècle, le barreau bordelais comptait
parmi ses membres Jean de Seze, avocat en renom et fort
rigide père de douze enfants. Bon nombre de ceux-ci, comme
il n'est point rare, prirent le contre-pied des idées paternelles,
entre autres le jeune Raymond, Avocat à son tour, il devient
vite un excellent juriste, orateur clair et précis auquel les con-
temporains reprocheront seulement un peu de sécheresse et
nous quelque emphase. Dans sa vie laborieuse et ambitieuse,
le premier grand événement est un voyage ou plutôt un pèleri-
nage à Gènèye « en pays libre » et auprès du patriarche de
Ferney. Puis, un procès brillamment perdu l'ayant fait con-
naître au-delà de Bordeaux, il s'installe à Paris, où la réussite
ne tarde pas. Grand partisan des réformes, hormis de la réforme
judiciaire qui n'était pas la moins utile, la prise de la Bastille
emplit son âme d'enthousiasme : « le règne de la Liberté com-
mence ».De Seze,alors, eût pu comme bien d'autres entrer dans
la vie politique, se faire Dantoniste à l'exemple de son ami
Hérault de Séchelles, ou, qui sait, Girondin.

(1) La thèse complémentaire est l'édition annotée de la Défense de Louis
par de Seze (Paris, 1936, in-8»).
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Mais sa réputation l'avait déjà conduit à plaider pour des
clients d'un tout autre milieu : la Reine, puis le comte de Pro-

vence. Vienne la Révolution, et l'avocat, que guidé une très
haute conscience professionnelle, prendra la défense de Bézen-
val, des suspects de Caen, de Louis XVI enfin en décembre
1792. Ce mois où il engagea — dangereusement toutes ses
forces et tout son talent au service d'une cause désespérée

marque le tournant décisifde son existence(1). Il a beau entrer
dans l'obscurité, donnerdes gages parfois un peu déconcertants
de civisme, il reste pour la -vie le défenseur du Roi. Sous Robes-
pierre, on l'arrête naturellement. Plus tard, au cours des

voyages qui interrompent chaque année une carrière toujours
laborieuse, de Coblentz à Marseille on l'acclame en héros. De
là, peut-être, la méfiance montrée envers lui par Napoléon (2),
qu'il n'aimaitguère. La Restaurationapporteà de Seze la gloire
officielle et les honneurs. Premier président de la Cour de Cas-
sation, pair, comte, un moment ministre d'Etat, il emploiera
toute, son influence à défendre la monarchie avec une ardeur que
n'eût pas désavouée Jean de Seze, avec une dureté, parfois,
.dont témoignera le procès du maréchal Ney, Les idées de jeu-

nesse étaient bien loin.
Comment expliquer une si complèteévolution chez un homme

de toute bonne foi ? Par l'attachementpersonnel au souverain,
répond M- l'abbé Sevin, par l'expérience de la Terreur, l'ata-
visme aussi. Sans méconnaître ces causes, on doit, semble-t-il,
faire une grande part au poids des circonstances sur toute des-
tinée humaine, celle-là plus que d'autres (3). Ce n'est pas son
moindre intérêt. Ajoutons que l'auteur a visiblementtrouvé son
plaisir en évoquant cette belle figure, et réussi, chose plus dif-
ficile, à nous le faire partager au long d'un récit toujours alerte.

(1) Peut-être l'auteur diminue t-il le rôle difficile, sans doute, à bien
mesurer) des deux autres défenseurs, Malesherbes et ïronchet,
.

^2) Celui ci, en accusant Laine de conspirer avec de S.eze, se fondait sans
doute sur un rapport de police que. l'on eût aimé connaître avec le dossier
que les agents de Bouché et de Rovigo ont certainement constitué sur un
personnage aussi notoire.

(3) Remarquons, à ce propos, que de Sèze vit sa carrière transformée par
deux causes perdues : l'une le rendit presque célèbre, et l'autre illustre,
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A travers les souterrains inconnus du vieux Mans,
par A. BOUTON (Le Mans, 1936, in-8°).

En explorant les souterrains manceaux, M. Bouton a tout
d'abord mis en fuite la légende d'après laquelle un véritable
labyrinthe s'étendrait sous la vieille ville, puis rencontré des
témoins oubliés de chaque époque : souterrains refuges préhis-
toriques ou gallo-romains, celliers et cryptes canoniales de
l'époque romane, caves gothiques. Les souvenirs de Moyen

' âge se superposent, si bien que l'on reconstituerait sans quit-
ter le sous-sol l'histoire ancienne du Mans. Souhaitons que
l'auteur poursuive en d'autres quartiers, par exemple celui dé
la,Mission, sa descente verticale à travers l'espace et le temps,
et qu'il nous fasse part de ses nouvelles découvertes.

Eléments d'économie monétaire aux temps gaulois,
gallo-romains et mérovingiens, par M. BOUVIER-AJAM

(Paris, s. d
,

in-8°).
Rien de plus actuel que les problèmes monétaires ; pourtant

beaucoup d'entré eux existent depuis vingt siècles et davantage
M. Bouvier-Ajam nous montre curieusement la monnaie-mar-
chandise cliez les Gaulois, la monnaie d'état dans l'empire
romain (où l'on n'ignore point la dévaluation), et le contre-
coup de ces deux systèmes sur l'histoire générale.

H. DE BERRANGER.
:

Un receleur de prêtres guillotiné à Ernée en 1794,
Jacques Vauloup, par Dom Charles LE COQ, imp. Lèche-
vrel, Mayenne (1936).

L'auteur, bénédictin de Solesmes, a consacré à son compa-
triote, victime de sa foi et de son dévouement aux prêtres fidè-
les à l'Eglise, une brochure de 45 pages très vivante et docu-
mentée. L'esprit de foi et de sacrifice de nos ancêtres de 1789

rendit possible le séjour dans le pays d'Ernée, au Bas-Maine,
pendant la Révolution et le Directoire, d'une quinzaine de prê-
tres qui s'y tinrent cachés, grâce à des hommes courageux tels

que Vauloup, qui leur donnèrent asile au péril de leur vie. Il
n'est que juste d'honorer leur mémoire. R.. L,



CHRONIQUE

S. E. Mgr GRENTE, de l'Académie française, évêque du
Mans, a bien voulu se faire inscrire membre titulaire de la
Société.

,
M. Paul CORDONNIER-DÉTRIE,conservateurde la bibliothèque

municipale du Mans, a demandé à êtie inscrit comme"membre
fondateur.

Ont été reçus membres titulaires :
M. DESVIGNES, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées,

13 bis, rue Chanzy, Le Mans.
M. LEMARIÉ, 1-2, avenue Maréchal-Foch,à Nogent-le-Rotrou

(Eure-et-Loir).
M1|e Thérèse MALLET, 114, rue Chanzy, Le Mans.
M. Robert MALLET, greffier«en chef du Tribunal de Com-

merce, 6i, rue Henry-Delagénière, Le Mans.
Mme Robert MALLET, même adresse.
M. Henri MILLERET, ingénieur de l'Ecole Nationale des

Ponts et Chaussées, ingénieur-voyer de la ville du Mans.
Mme Henri MILLERET.

La Société a eu le regret de perdre : ~

M. Jean BOUVIER-DESNOS, juge au Tribunal civil du Mans,
décédé au Mans.

Mme la comtesse Olivier D'ELVA, née de Captot, décédée au
château de Coulans (Sarthe).

M. le marquis de NICOLAÏ, maire de Montfort-le-Rotroù,
décédé au château de Montfort(Sarthe).

M. le colonel NOUTON, décédé au Mans.
M.Raoul POTEL, conservateur honoraire des Eaux et

Forêts, décédé au Mans.
Nous adressons aux familles de nos regrettés sociétaires nosbien sincères condoléances.

M. le Docteur Yves DE LA GENIÈRE a reçu la croix de cheva-
lier de la Légion d'honneur ; nous lui adressons nos vifs com-
pliments.



EMERY MARC. DE LA FERTÉ

ÉVÊQUE DU MANS

Il y a 300 ans, au mois de novembre 1637, Emery Marc de la
Ferté, chanoine de Rouen (1), député aux Etats de Normandie,
aumônierdu Roi était, par ce dernier, nommé Evêque du Mans.
Cependant ses bulles ne furent présentées au Chapitre que le
6 mai 1639. Le doyen, René des Chapelles, prit possession, en
son nom, le lendemain (2), et l'évêquearriva le 12 août dans sa
ville épiscopale (3). Ce pontife laissa la réputation d'un pasteur
pieux et zélé (4); il mourut dans la nuit du 30 avril au 1er mai
1648 et fut enterré (5) dans le choeur de sa Cathédrale, au côté
gauche, « au droict de celle de feu M. Claude d'Angennés », le
samedi 16 mai (6). Gaignières nous a conservé le dessin de sa
tombe en cuivre et son portrait au crayon (7). Son portrait à
l'huile se voit encore dans la sacristie de la Cathédrale. Selon
Le Corvaisier (8), son contemporain, Emery Marc de la Ferté
portait : Ecartelé, au 1 et 4, d'azur à 3 marcs ou piles d'or; aux
2 et 3, de sable à deux épées d'argent à la poignée d'or, pointées

en bas et passées en sautoir(9).

(1) Il était originaire du diocèse de Rouen. Gallia.
(2) Archives du Chapitre B/15, pp. 310 et 313.
(3) Annuaire de 1835, p. 66. Extrait des registresde l'Hôtel de ville du Mans.
(4) A. LKDKU, La Cathédrale du Mans, in-folio, p. 394.
(5) Suivant son intention, ses intestins furent inhumés dans la chapelle

de Saint-Nicolas. Areh. du Chap. B/10, pp. 190, 196, 228.
(6) Arch. du Chap. B/10, p. 227.
(7) Bibl. Nat., Ms. fonds latin 17036, fol. 335, 339.
(8) Histoire des Enesques du Mans... M. DG. XLVIII.
(9) Th. CAHVIN,Armoiries des èvêques du Mans, 1837, p. 15 etPl. VI, n° 44,

donne les mêmes armoiries d'après Le Corvaisier.

KEV. HIST. ARCH. DU MAINE. 5
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Telle est, en résumé, la vie de l'évêque nommé au siège du

Mans, il y a 300 ans.
Son nom a prêté à confusion tous ces temps-ci ; aussi; tenons-

nous à apporter ici quelquesrenseignements (1) sur cet évêque
normand.

Dès le début, disons que : 1° l'évêque du Mans nest pas de la
famille du Maréchal de la Ferté Senneterre ; 2° Marc est le
patronyme et non le nom de baptême de l'évêque du Mans, qui
appartenait à une famillenormande dont nous verrons plus loin
la filiation.

-

Voici la notice qu'en donne Antoine Le Corvaisier de Cour-
teilles (2) ; celui-ci vivaitdans le mêmetemps que notre évêque,
il le connaissaitdonc bien. La notice est la dernière de son livre
publié en 1648, année de la mort du prélat.

« EMERY MARC DE LA FERTÉ. Sitost que l'on sceut les nou-
velles de la mort de l'Evesque du Mans (Charles de Beauma-
noir de Lavardin), sa Majesté jetta les yeux sur Monsieur de la
Ferté l'un de ses Aumosniers ; et reconnaissant son mérite et sa
suffisance le gratifia de ce bénéfice, auquel il fut nommé dès le
mois de novembrede l'année mil six cent trente-sept; mais les
expéditions de France ayant été retardées par quelques obsta-
cles et difficultés survenues en Cour de Rome, ses Bulles ne
luy furent envoyées qu'au mois d'avril en l'an mil six cent trente-
neuf. Il fut sacré lé premier du mois de May ensuyvant, en
l'Eglise du Gonvent des Religieux du tiers Ordre de Sainct
François, à Picquepuce, par les Evesques d'Angers, de Dar-
danie et de Sainct Brieu en présence du Nonce de sa Saincteté,
et des Evesques de Chartres, de Valence, de Riez, Acqs, Uzez,
Auxerre, Toulon et Montauban : le septième du même mois, le

Grand Doyen pour son absence prit possession de la Chaire
Episcopale, assisté du Clergé de l'Eglise, et des principaux

(1) Nous tenons à remercier ici nos amis M. l'abbé E. L. Chambois et
le Comte Ch. de Gastines de nous avoir largement aidé dans nos recherches.

(2) Histoire des Evesquesdu Mans et de ce qui s'estpassé de plus mémorable
dans le Diocèse pendant leur Pontificat. Paris Seb. Cramoisy, MDGXLVIII,

p. S86, 887, 888; Notice LXXI.
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Officiers de la Justice, avec les formes et Solemnitez accoustu-
mées en cette occasion : il arriva pour résider en Son Diocèse
le douzième du mois d'Aoust de la mesme année.

Il est natif de Rouen (1), issu d'une des plus nobles et plus
considérables familles de cette grande ville, à laquelle nostre
province a donné trois Archevesques, excellents personnages
et renommez pour leurs vertus, ainsi que j'ay remarqué dans
l'Histoire de Normandie... (2).

Il estoit bien raisonnable que la ville de Rouen s'acquittast
des obligations qu'elle avoit à cette province pour luy avoir
produit tant d'excellents Prélats ; mais nous sommes mainte-
nant plus que recompensezpar le présent qu'elle nous a fait
d'un Evesque qui contient et qui possède toutes les vertus, et
les rares qualitez de ceux que nous luy avons donnez. Je m'abs-
tiendray d'en parler davantage, parce qu'il est vivant, que sa
modestie ne peut souffrir de louanges, et que je pourfois estre
soupçonné de le flatter par quelque intérest.

C'est pourquoy retranchant icy mon discours, je couronne-
ray cet ouvrage après avoir fait une prière au Ciel, afin qu'il
verse sur la teste de nostre Pasteur et de son troupeau, autant de
grâces et de félicitez qu'on en peut souhaitter, qu'il fasse pros-
pérer le temps de son Pontificat, et durer le cours de sa vie si
longuement que je ne puisse jamais donner de successeur,
ny marquer en cette Histoire l'année et le jour de son
déceds ».

Le Corvaisier, en terminant ainsi sa notice, ne se doutait pas
que Emery Marc de la Ferté mourrait dans l'année même où
elle sortiraitdes presses de Paris.

Dom Bondonnet, lui aussi, donne (3) une longue notice de
neuf pages sur notre évêque :

(1) Lé Corvaisier donne, en marge, les armoiries ci-dessus citées.
(2) Geoffroy, Maurice et Pierre de la Forést natif de La Suze. Nous ne

reproduisons pas le passage sur ces trois Archevêques, passage sans intérêt
pour notre étude.

(3j Les Vies des Evesques du Mans, restituées et corrigées avec plusieurs
belles remarques sur la chronologie. Paris, E. Martin, MJDGLI, p. 694 à 703.
Notice LXXI.
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« On dira de la Normandie tout ce que l'on voudra, et qu'es-
tant Aquilonaire à nostre égard, nous n'avons pas raison d'en
attendre beaucoup de bien, elle nous en a pourtant fait quand

nous avons receu de sa main des Prélats jusqu'au nombre de
quatre, qui tous ont mérité d'estre comptez entre les illustres
et dignes successeurs de Sainct Julien. Pour connoistre la vé-
rité de cecy, il ne faut que revoir les vies d'Arnaud, de Denis
Benaiston, et de Pierre de Longueil, qui tous trois ont obligé

ce Diocèse de leur sage conduite ; mais nous avons une obliga-
tion très particulière à cette province du Nord, de nous avoir
fait présent du quatrième Emery Marc de la Ferté, qui n'a rien
cédé à aucun des trois en tout ce qui peut rendre un Evesque
recommandable... »

Dom Bondonnet continue : « ... Il eut pour père un Conseil-
ler en la Cour des Aides à Rouen,' pour ayeul paternel un Lieu-
tenant Général au Cotentin dont le frère aisné commandant une
compagnie de Gendarmes en la journée de Moncontour fut fait
Chevalier pour recompense de sa valeur. Son ayeul maternel
Conseiller au grand Conseil, et Sorty d'une des anciennes
noblesses de Normandie, estoit petit-fils d'un Gentilhomme
Maistre d'hostel ordinaire du Roy Louis onzième. Son frère
aisné est Maistre des Requestes et son puisnay a succédé à l'of-
fice et aux vertus de son père.

On n'espargna rien pour la bonne éducation [d'Emery, il fut
élevé soigneusement tant à la piété qu'aux sciences, et comme
la vivacité de son esprit luy rendoit celles-cy faciles, aussi les
inclinations qu'il avoit au bien le portoient naturellement à
celle-là. A l'âge de quatorze ans, il prit dessein de se faire
Chartreux, mais la providence divine qui le destinoit à l'utilité
publique le détourna de cette vacation où il n'eust profité qu'à
luy seul. A seize ans il fut Bachelier en Sorbonne avec appro-
bation de tous les assistants, et s'il ne passa outre aux degrez,

ce ne fut pas qu'ildésistast des études sacrées, mais s'adonnant
plustost a la poursuite de la chose que du nom, il se contenta
d'acquérir de la doctrine sans avoir le titre de Docteur.

A vingt-un ans estant Chanoine de l'Eglise Métropolitaine de
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Rouen, les Estais de la Normandie s'y tenant, il fut député pour
y présider au nom du Clergé, et après nommé pour aller pré-
senter au feu Roy Louis treizième les cahiers de toute la pro-
vince. Le Duc de Longueville qui en estoit Gouverneur le pré-
senta à Sa Majesté, de laquelle il fut très bien receu, tant à

cause du mérite de celuy qui l'introduisoit, que de l'importance
de sa Commission, qu'à cause aussi de la réputation de ce jeune
Député qui n'étoit pas déjà petite, et qui s'accrut grandement

par une belle harangue qu'il fit devant le Roy, et une autre
devant le Cardinal de Richelieu son premier Ministre d'Estat.

Il fut en peu de temps pourveu d'une charged'Aumosnier, ce
qui l'obligea de prendre les Ordres sacrez, et estant parvenu à
celuy de la Prestrise, quand il célébra la première fois, le Roy
voulut y assister, et communia le premier de sa main, et prit
plaisir souvent d'entendre ses doctes prédications, aussi bien

que Son Eminence, et toute la Cour... ».
Et Dom Bondonnet, durant huit longues pages, continue

l'énumération des actes et des mérites de notre évêque : En
1635, il accompagne le Cardinal de Lyon, Grand Aumônier de
France, auprès du Pape Urbain VIII; il prêche à Lyon, et
acquiert bientôt à Rome autant de réputation qu'en France. Il
reçoit à Sedan le serment de fidélité du Comte de Soissons ; il

y met en confusion un ministre calviniste.
L'Evêché du Mans venant à vacquer, le Roy, de son propre

mouvement, en pourvoit notre Emery. Le Pape, qui le connais-
sait, le propose avec éloge, et charge son Nonce « d'aller de sa
part le féliciterjusqu'à son logis ».

Dès son arrivée au Mans, il prêche à la fête de l'Assomption
de Notre-Dame. Il prêche souvent, et particulièrement à la cam-
pagne où il va « à la queste des âmes »; du matin au soir, il y
travaille assidûment.

Il visite les Eglises, les Hôpitaux, les malades, les prison-
niers. « Ses charités secrètes surpassaient encore les publi-

ques ». Il aide grandement les malheureux.
Il veille aussi au « règlement» de son Clergé, dans les moeurs

et dans la doctrine; il chasse l'ignorance; il institue des Doyens
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ruraux, avec l'obligation de tenir des assemblées ; il dresse un
Rituel et cherche à instruire ses prêtres ; « son diocèse devint

un des mieux policez du Royaume ». Il a une grande aversion
du péché : il va voir les « pécheurs scandaleux et obstinés ». Il

agit avec prudence et fait paraître une grande vertu dans la
conduite des affaires publiquescomme dans celles domestiques.
Sa maison est très bien réglée, et, comme chez lui, tout dans

son diocèse est bien ordonné.
Mais le Ciel le ravit « en la fleur de ses ans ». Il eut quelques

présages, sans doute de sa fin. Quoique menant une vie exem-
plaire, quoiqu'il servit de modèle très parfait à son troupeau, il
n'étaitp,as satisfait de lui même et aspiraità de grandes choses :

il voulut quitter l'épiscopat pour vivre une vie solitaire ; mais

tenu de rester dans l'état où. il était, il décida de faire « comme
un monastère de son chasteau de Touvoye »...

Le 10'avril, jour du Vendredi Saint, il assista aux offices, fit
quelques visites aux prisonniers et aux malades et, à Coëffort,

assista à l'agonie d'un malheureux dont il « reçeut l'âme entre

ses bras ». Il y prit « le venin d'une sieure pourprée ». Alité
durantdeux semaines, il mourut le dernier d'Avril 1648, sur les

onze heures du soir.
Son peuple l'aimait; durant sa maladie, on fit de nombreuses

prières et processions. Un jour notre évêque s'en aperçut; il
déclara : « Jusques icy la mort m'estoit indifférente, mais main-

tenant je mourray avecque regret de n'avoir pas le moyen d'en-

trer en revanche de cette bonne affection ».
Son corps fut embaumé et exposé durant une semaine à la

vue du peuple, en sa chapelle épiscopale. Collèges, Commu-
nautés et Paroisses y vinrent successivement chanter des

messes tous lès jours. Ses obsèques eurent lieu le seizième
jour de mai ; il fut enterré dans le choeur de son église cathé-
drale, à main gauche en allant à l'autel ; le Grand Doyen en fit

l'office, et le Père Jean-Baptiste de la Barre, Jésuite, prononça
l'oraison funèbre avec éloquence.

Emery Marc de la Ferté a joui de l'Evêché durant onze ans,
depuis l'obtention de son Brevet du Roy — et durant neuf ans,
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à compter de sa prise de possession ; soit six années sous le

règne de Louis XIII « dit le Juste », et cinq, sous le règne de

Louis XIV « dit Dieu-donné ».

« De son temps les Pères de la Congrégation de Sainct-
Maur entrèrent dans l'Abbaye d'Evron pour la réformer, les
Pères de la Mission furent establis en l'Hostel-Dieu du Mans,

au lieu des Chanoines qui y estoient et les Religieuses de sainct
Dominique en la maison des trois Maillets qu'il fonda, et y mit

sa propre soeur Dame Geneviefve Marc de la Ferté pour la
première Supérieure. Il nous a laissé un fruict posthume, qui
sont des Paraphrases sur les Pseaumes de David, également

approuvés des doctes et des dévots ».

Cette avant-dernière phrase semble prouver que Marc était
bien un nom patronymique. Il ne vient à l'idée de personne
qu'on ait pu donner à Geneviefve Marc de la Ferté le nom de
baptême de son frère. Si ce nom de Marc sert à la désigner,
c'est donc qu'il était un patronyme.

La confusion, de nos jours, du nom de baptême avec le nom
de famille, a, sans doute, son origine dans la désignation dé
YOrdo du diocèse du Mans (1) qui signale simplement Marc de

la Ferté, au lieu de dire Emery Marc de la Ferté. Remarquons,

en passant, que tous les noms de famille connus de nos
évêques, depuis Geoffroy de Laval jusqu'à nos jours, ont été
précédés du nom de baptême, sauf le nom de notre évêque
Emery Marc de la Ferté. L'Abbé A. Ledru, lui-même, met un
trait d'union entre Emery et Marc, ce qui en fait un double'
prénom (2). Mais les documents déjà cités, qui sont de l'époque
même de notre évêque, indiquent cependant bien le prénom
d'Emery ; et les noms de sa soeur Genefviève Marc montrent
bien aussi que le mot Marc est un patronyme.

D'autres documents nous apportent la même certitude : ce
sont les Archives du Chapitre que notre érudit ami, M. l'Abbé

(1) Ordo ad usum insignis Ecclesise cenomanensis pro anno domini 1935,

p. 180 (Liste des Evoques du Mans).

(2) Cathédrale du Mans, in-folio, page 394.
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E. L. Chambois donne dans son Répertoire (1), et que nous
reproduisons ici pour faire mieux connaître et compléter la vie
et les mérites de notre Evêque

: .'!.':. _.;

« Marc de la Ferté (Emery), évêque du Mans. Le 24 mars
1647, les chanoines de Saint-Julien apprennent qu'il a fait
imprimer à Paris un Manuel à l'usage du diocèse, sans leur avis
et consentement et décident de s'y opposer (Arch. du Chap.
B 10, p. 29, 31). — Le 12 avril 1647, le Chapitre commet son
doyen avec quatre ou cinq chanoines pour le visiter à son
retour de Paris et l'honorer du pain et vin de Chapitre (ibid.-

p. 33). — Le 24 avril 1648, « sur l'advis que nous avons de la
maladie de M. nostre Révérend Evesque, MM. le doyen,
chantre, Gouault et Trouillard le visiteront de nostre part ».
(ibid. p. 190). — Le 25 avril, « sur le rapport faict par M. le
doyen, l'un des Messieurs ' cy- devant commis pour visiter
M. nostre Révérend Evesque, de la continuation de sa maladie,

ce jourd'huy et les jours suivans, sera dict, pour sa bonne con-
valescence, une collecte aux messes de notre choeur, et après
midy, à l'issue de compiles, nous avons advisé de faire proces-
sion en l'église des Pères Jacobins, de laquelle procession
M. le soubz chantre dressera l'ordre des prières et respons
qu'on y chantera, et demain, à l'issue des matines sera chanté

messe solennelle de l'office sainct Julien, à l'aultel dud.
sainct Jean (sic), avec orgue et musique, quelle messe sera
célébrée par M. le Doyen, laquelle finie, sera exposé le sainct
Sacrement sur le grand aultel pour y estre faicte l'oraison des
quarante heures par Messieurs, les uns après les autres, selon
leur dignité et réception, conj'oinetement avec ceux de nostre
bas-choeur, de demie-heure en demie-heure, dont sera faict
ordre par MM. le chantre et le soubz chantre, et advancé le

son de la cloche, ce jourd'huyaprès midy, et demain, de demie-
heure » (ibid. p. 190). — Le mercredy 29 avril 1648, attendu
la continuation de la maladie de M. nostre Révérend Evesque,
se fera demain, à l'issue de matines, procession à l'église des

(1} Répertoire historique et biographique du dioçèsç du Mansr.. 1896. T, 11,

Pp. 7 à 9,
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Pères Cordeliers, où sera dite messe solennelle de l'office de la
Vierge, avec la musique et orgue, laquelle sera célébrée par
M. Le More, et sur la proposition de M. le doyen, grand-vicaire
de mon dict sieur le Révérend Evesque, de faire une proces-
sion généralepour exciter chacun de contribuer de ses prières

pour sa convalescence, il a esté advisé qu'elle se fera vendredy
prochain, jour et feste de S. Jacques et S. Philippes, à l'issue
de la messe du choeur, qui partira sur lès neuf heures du
matin de cette église pour se rendre à celle de l'abbaye de la
Coulture où sera chanté messe solennelle de l'office de la
Vierge avec l'orgue et musique, laquelle sera célébrée par
M. Gouault, à quelle fin, le son de la cloche commencera à

une heure, et à l'issue des vespres se diront les matines des
bienheureux apostres Jacques et Philippes (ibid. p. 195). —
Le vendredy 1er may 1648, messieurs après le son de la cloche,
assemblés au revestiaire, sur. les quatre ou cinq heures du
matin, là recommandation et prières pour l'âme de deffunct
M. nostre Révérend Evesque décédé cette nuict ayant esté
faictes, tous Messieurs ont dit : Anima ejus requiescat in pace.
Amen. A esté advisé que nous ferons son service donné
demain, à quelle fin matines de l'office dès morts seront ce
jourd'huy dictes à l'issue de compiles et que la messe dudict
office sera remise après celle du choeur et chantées en musique

avec le psalme De Profundis en faux-bourdon. Quel service et

messe célébrera M. le Doyen. Cependant sera escript par
nostre secrétaire à MM. du Chapitre d'Angers pour leur don-

ner advis de la mort dud. sieur Révérend Evesque, oultre sera
mandé à Messieurs de ville qu'attendu le déceds arrivé de
nostre dict sieur Révérend, il ne se fera procession générale

comme il avoit esté Ordonné.
Sur la demande de MM. les parens de feu M. nostre Révé-

rend Evesque, ses intestins seront inhumés en la chapelle de
Sainct-Nicolas, selon leur intention (ibid. p. 196).

—
Le Samedi

2 mai à l'issue des vêpres, « sur ce qui nous a esté rapporté
que le corps de feu M. nostre Révérend Evesque est à présent
exposé dans la chapelle de l'évesçhé, a esté advisé qu'en suite
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du service donné que nous avons faict ce jourd'huy en nostre
église, de-.continuer nos prières pour le repos de son âme, et
pour donner exemple à tous les chapitres et communaultés
religieuses et églises de ce diocèse de faire le semblable, nous
irons dem'ain après matines, processionnellement dans ladite
chapelle où nous dirons une messe solennelle pro defunctis,
qui sera chantée en musique avec le Libéra ou De Profundis en
faux bourdon, quelle messe sera célébrée par M. le Chantre, à
quelle fin ceux de la confrérie de Sainct-Michel seront advertis
de s'y trouver par le secrétaire qui le dira à leur scindic
comme aussy Messieurs de Sainct Pierre seront conviés de
venir célébrer la messe dans ladite chapelle lundi matin, 4 du
présent mois; le Révérend abbé et religieux de .Saint-Vincent,
mardy matin, 5 ; les vénérables prieur et religieux de la Cou-
ture, mercredy matin, 6 ; les vénérables prieur et religieux de
Beaulieu, jeudy matin, 7 ; les maître et frères de la Maison-
Dieu de Coëffort, vendredy matin, 8 ; les Pères Jacobins,
samedi matin, 9; les Pères Cordeliers, dimanche matin, .10 ;
les Pères Minimes, lundy matin, 11 ; les Pères Capucins,
mardy matin, 12. — Le mardi 12 mai 1648, le Chapitre dis-

pose ainsi l'ordre pour continuer les prières et services par les
paroisses : le curé du Crucifix, mercredi 13 mai ; le curé du
Grand-Saint-Pierre, jeudi 14 ; le curé de Saint-Pierre, jeudi 14;
le curé de Saint-Pavin-.de-la-Cité, vendredi 15. (Nota : ledit
curé de Sainct-Padvin fist le dernier service, à raison que la
sépulture se fist le samedi 16). Saint-Pierre-l'Enterré, samedi
16; Sainct-Benoist, dimanche 17; Sainct-Hilaire, lundi 18;
Gourdaine, mardi 19 ; Sainct^Vincent, mercredi 20 ; Sainct-
Ouen, jeudi 21; Sainct-Nicolas, vendredi 22; La Coulture,
samedi 23 ; Sàinct-Jean, dimanche 24 ; le Pré, lundi 25 ;
Sainct-Germain, mardi 26 ; la Madeleine, mercredi 27 ; Sainct-
Gilles, jeudi 28 (ibid. B.-10, p. 227). Le jeudy 14" may 1648,

sur l'advis que nous avons de l'arrivée en ceste ville de M. de
la Ferté, frère de feu M. nostre Révérend Evesque et Maitre
des requestes, MM. l'archidiacre de Montfort et R. Le Pelle-
tier, commissaires de la forge, le visiteront de la part de la
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compagnie et l'honoreront du pain et vin de Chapitre (ibid.,

p. 228). Ordre et disposition des funérailles (ibid., p. 228, 229,
231).

« La mort de MonseigneurEmery Marc de la Ferté, evesque
du Mans, qui décéda le dernier jour d'apvril de la présente
année 1648, à onze heures de nuict, au grand regret de tout le
diocèse qui pleure tous les jours la perte d'un prélat si zélé
pour sa charge et qui a esté estimé en son vivant le vray père
des pauvres (1). Son corpsfutensépulturé dans l'églisede Sainct-
Julien, à costé de celuy de Monseigneur Claude d'Angennes.
La pompe funèbre en fut faicte le seizième jour de may en-
suyvant par Monsieur le Grand Doyen de l'Eglise du Mans,
en assistance de tous les corps du clergé fors de Messieurs de
Sainct-Pierre de la Cour qui n'y ont voulu assister à cause
que Messieurs les chanoines de Sainct-Julien ne leur ont voulu
accorder place dans leur choeur. Monsieur de la Ferté, maistre
des requestes, naguère intendant de ceste province (2) et frère
du deffunct avec Madame sa femme et Monsieur de Sainct-
Léger, conseiller au Parlement de Rouan, beau-frère du def-
funct, y ont assisté d'un oeil sec ». Acte écrit par N. Le Roux,
curé du Crucifix, sur les registres de baptêmes, mai-iages et
sépultures de sa paroisse ».

Certains ont cru à une origine tourangelle. Les Marc de la
Ferté n'étaient pas tourangeaux ; YArmoriai de Carré de Bus-
serolle ne cite pas ce nom parmi les titulaires de l'Intendance
de Tours. Ce qui a pu prêter à confusion, c'est l'erreur des
Archives du Chapitre mentionnant, à tort, comme « intendant

(1) L'Oraison funèbre de l'évêque du Mans futprononcéepar Jean-Baptiste
de La Barre. Celui-ci était né à Ghinon, en 1608 ; entré au noviciat des
Jésuites en 1625, il s'occupa de prédicationpendant une trentaine d'années.
Il mourut en 1680, à Paris, où il remplissait les fonctions de Directeur de
la maison professe. Il publia différents ouvrages dont VOraison funèbre
de l'évêque du Mans, Le Mans, 1645, in-8» (Voir Chalmel, Histoire de
Touraine, IV, 256).

(2) Les Archives du Chapitre prétendent que le frère de notre évêque
avait été intendant de Tours. Il n'en est rien : aucune liste de ces inten-
dants ne porte le nom de Marc de la Ferté,
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de ceste province. » (c.-à-d. de Tours) celui dont « l'oeil sec »,
à Fensépulture de son frère, avait scandalisé le curé du Cru-
cifix. '

Les Marc de la Ferté sont normands. Ils ne sont pas parents,
non plus, avec les La Ferté-Senneterre. Ceux-ci remontent à
Louis, Seigneur de Saint-Nectaire, connétable d'Auvergne en
1231 et 1234 (1). Ils portent exclusivement le nom de Saint
Nectaire jusqu'à François, grand père du Maréchal, lequel
maréchal fut créé duc et pair avec érection, le 18 may 1666,

en duché pairie de la terre de la Ferté Senneterre située en
Orléanais. Ce François hérita de sa mère Marguerite d'Es-
tampes de la seigneurie de la Ferté Nabert dite de la Ferté-
Saint-Nectaire ou Senneterre. Le duché pairie s'éteignit à la
mort du Maréchal décédé sans enfants.

Mais, revenons aux Marc de la Ferté. Borel d'Hauterive,
Saint-Allais, Laine et même d'Hozier, qui parle du mariage
de Marie-Anne Marc de la Ferté avec Antoine dëlaMyre,comte
de la Mothe, ne donnent aucune notice généalogique sur les
Marc de la Ferté. Par contre La Chesnaye-Desbois donne leur
généalogie dans son Tome IX.

Ces Marc ont une origine chevaleresque, bien qu'ils portent
des armes parlantes qui, elles, sont souvent bourgeoises:
d'azur à 3 marcs avec leurs anses, d'or ; d'autres disent : Ecar-
telé au 1 et 4- d'azur, au chevron d'or accompagné de 3 marcs (2)

avec leurs anses de même, au 2 et 3 de sable à deux épées d'ar-
gent garnies d'or posées en sautoir les pointes en haut. L'origine
des Marc serait même plus ancienne que celle des Saint-Nec-
taire d'Auvergne.

Guédoin Marc, commandant la cavalerie de Guillaume I, roi
d'Angleterre et duc de Normandie,au premier siège de Gerbe-

roy y aurait été tué, d'après l'historien de la ville, avec ses
deux fils Estemblot et Emery.

Quoiqu'il en soit, la filiation directe des Marc remonte par
titres de 1385, d'après La Chesnaye-Desbois, à Gourdin Marc

(\) Père ANSELME.
(2) Le Marc était une mesure de poids dp 5 gnceg,
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dont le fils Martin Marc fut tué, d'après l'auteur ci-dessus, au
second siège de Gerberoy, en 1435.

De ce Martin (IIe degré) descend, au VIP degré, Louis Marc,
seigneur de La Ferté, qui épousa, le 26 novembre 1589, Anne
Baudouin, et eut pour enfants :

1° Scipion, qui suit.
2° Emerg Marc de la Ferté, chanoine de Rouen, député aux

Etats de Normandie, en 1630, à l'âge de 21 ans, aumônier du
Roi, qui le nomma Evêque du Mans en 1637, et dont Bondon-,

net raconte la vie, la science et les vertus.
3° Laurent, mort sans enfants.
Et cinq soeurs, dont l'aînée fut Geneviefve, la première

Prieure des Maillets au Mans, et dont les quatre autres furent
mariées, deux avec des Jubert et les deux autres avec un Bec-
delièvre et un Le Tellier.

Scipion Marc de la Ferté, « Lieutenant général de Rouen en
1623, Maître des Requestes ordinaire de l'Hôtel du Roi, Con-
seiller en ses conseils et Intendant de Justice en la Généralité
d'Alençon, puis en celle de Touraine, Anjou et Maine »., avait
épousé Anne de Faucon, fille de Charles, seigneur de Ris, Pre-
mier Président du Parlement de Normandie. Il se trouve, dans
leur descendance, quelques noms en rapport avec le Maine :

Leur troisième fils, Charles, épousa, en 1680, Marie-Fran-
çoise Amyot d'Inville. Or le 9 avril 1902, Jeanne Amyot d'In-
ville épousait Charles Ogier (1) de Baulny, capitaine au
21e Rég1 d'Infanterie, qui fut victime de la guerre de 1914 ; elle
habita Le,Mans pendant la guerre, afin de se rapprocher de la
cousine germaine de son mari Marguerite Ogier de Baulny qui
avait épousé le Comte Elzéar de Sinety (de Passay).

Une fille de Charles Marc de la Ferté contracta une nouvelle
alliance avec les Becdelièvre, qui sont actuellement repré-
sentés dans la Sarthe par le mariage d'une fille.

Enfin, et ceci est pour conclure notre article, Marie-Anne
Marc de La Ferté fille aînée du même Charles ayant épousé,

(1) Les mêmes Ogier que les Ogier d'Ivry.
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le 3 avril 1705, Antoine de la Mire ou de la Myre, Comte'de la
Mothe, eut pour fils : François-Jean, Comte de Mory et de
Honneinghem, qui épouse, le 9 mai 1753, Marie-Anne-Thérèse
de Chamborant de la Clavière, dont :

Claude-Madeleine de la Myre-Mory, né le 7 août 1755,
devenu, en 1819, Evoque du Mans, et ainsi le huitième succes-
seur de son arrière-arrière grand-oncle Emery Marc de La
Ferté, évêque du Mans.

Le tricentenaire de notre évêque Emery Marc de la Ferté
nous fait donc connaître une belle figure de prêtre du
xvne siècle ; il nous rappelle aussi qu'il vint de Normandie,

que Marc était son patronyme, qu'il n'appartenait pas à la
famille du Maréchal de la Ferté-Senneterre et qu'un arrière
petit neveu, descendant de son frère Scipion, l'intendant, fut
Mgr Claude-Madeleinede la Myre-Mory, évêque du Mans.

Paul CORDONNIER-DÉTRIE.



LA POLICE GENERALE DANS LA SARTfll

SOUS LE CONSULAT ET LE PREMIER EMPIRE

(suite)

V. — Déserteurs et brigands.

Depuis la disparition des Nouveau-nés, les bandes de réfrac-
taires et de déserteurs ne donnent plus signe de vie, à moins
qu'il ne faille imputer à l'une d'elles l'attaque des voitures
publiques entre La Flèche et Le Mans. Bien mieux, la cons-
cription, plus active que jamais (1), ne suscite aucun trouble.
Elle s'accompagne, il est vrai, d'escroqueries et de fraudes (2),
pendant que grandit le nombre des déserteurs. Mais ce sont là
des inconvénients inévitables qui n'empêchent pas Auvray de
noter le bon esprit de ses recrues, bientôt « électrisées » par les
victoires d'Espagne (3), aUdire du sous-préfet de Saint-Calais.

Ce calme relatifest d'autant plus appréciable que les départe-
ments voisins ne le connaissent pas tous. A la fin de mai
1808, des brigands sévissent autour de Château-Gontier. Quel-

(1) Le sénatus-eonsulte du 10 septembre 1808 ordonnera la levée de
80.000 hommes des classes 1806 à 1809 et ultérieurementde la classe 1810.

(2) En 1808, de faux officiers de recrutement apparaissent près de La
Flèche (Corresp. admin. de la Préfecture, 1808, p. 67). Une autre affaire cù
un magistrat se trouvait compromissera étouffée en mai 1809 (Arch. nat.,
F7 8392).

(3) Arch. dép. Sarthe, M. .76/5 et 139/5.
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ques mois p'us tard, des troubles éclatent en Maine-et-Loire et
en Vendée. Aussi Auvray organisera-t-il pour le 10 novembre

une battue aussi rituelle qu'inutile entre Brûlon et Vaas. Mais
la situation de son département ne lui inspire pas trop d'inquié-
tude. Ses précautions, au surplus, sont prises : il a formé la
compagnie de réserve en colonnes mobiles et fait couler toutes
les barques sur la Sarthe et le Loir. Seule la gendarmerie laisse
à désirer quant aux' effectifs, mais il ne faut à aucun prix la
remplacer par des soldats. Tel est le conseil donné par le préfet
de la Sarthe à son collègue d'Angers (1) : « Je crains que la
présence des troupes dans le Maine-et-Loire ne produise pas
un bon effet. Personne n'ignore que les malheurs de l'Ouest se
sont accrus au moment où le pays a été couvert de militaires.
Le soldat mal prévenu contre un département ne fait qu'aigrir
les esprits. Il ne, parle que de Chouans, et sous ce prétexte
injurie, pille et maltraite les paysans. Le passage des troupes
qui se rendent en Espagne n'a que trop confirmé ce que j'avance.
Je crois qu'on s'alarme trop'facilement sur la situation de nos
départements : ils sont aussi tranquilles qu'ils puissent l'être,
surtout après une secousse aussi violente que celle qu'ils ont
éprouvée ».

,
Bien courte quiétude que celle d'Auvray, car les déserteurs

reparaissentdès le 28 novembre en Charnie, leur terre d'élec-
tion (2). Ce jour là, une quinzaine d'hommes traversent impu-
nément Joué, Saint-Denis d'Orques et les alentours de la Char-
treuse du Parc, en arborant au chapeau la cocarde blanche ou
des branches de sapin. Armes et chef leur manquent, mais la

rumeur publiquene s'en inquiètepas moins et porte généreuse-
mentleur nombreà une cinquantaine.Les battues restent vaines,
ainsi qu'une lettre pastorale de Mgr de Pidoll. Nouvelle appa-

{%) Arch. dép. Sarthe, M. 76/5 (5 novembre 1808).

(2) Pour tout ce qui suit : Arch. nat., F7 8392 ; Arch. dép. Sarthe, M. 76/5,
80/6 et 137/5. Pour simplifier, nous confondons ici sous le nom de dé-
serteurs les déserteurs proprement dits et les réfractaires, les premiers

.étant les plus nombreux. Les classes 1809 et 1810 ne comptaient, respecti-
vement, que 31 et 2 réfractaires (Arch. nat., AFiv 1124).
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rition d'une bande de quinze hommes (les mêmes, sans doute),
le 24 janvier 1809 (1), près de Saint-Denis d'Orques. Le 8 fé-
vrier, on en signale deux cents — chiffre manifestement exa-
géré — sur les confins de la Mayenne. Aussitôt, gendarmes et
compagnie de réserve partent en campagne. La brigade de
Sillé cerne près de Rouez une ferme où des déserteurs se réu-
nissaient pacifiquement pour danser

: cinq arrestations. Non
moins active est la gendarmerie mayennaise ; trop, même,
puisqu'elle réussit à réfouler les indésirables sur la Sarthe,
comme on s'en aperçoit bientôt. Dans la nuit du 11 au 12, cinq
hommes prennent des fusils au Bailleul et à Arthezé. Quarante,
le 13, désarment successivement Neuvillette et Parennes, puis
se portent sur Rouez, Rouessé-Vassé, Saint-Symphorien et
Tennie. Tous ces renseignements ne sont peut être pas absolu-
ment exacts, mais n'en affolent pas moins les maires, dont cha-
cun réagit à sa façon. Tennie et le Grez font évacuer leurs
armes. Loué en demande. A Rouez, maire et percepteur par-
lent de se réfugier à Sillé, voire au Mans Auvray sent, du coup,
son optimisme officiell'abandonner, et réclame à grands cris des
gendarmes, des compagnies de réserve et une commission mili-
taire. « La gendarmerie n'est là qu'un fantôme... Jamais cons-
cription ne fut plus mal accueillie que celle de 1810! ». On:
montrait à Paris plus de calme et même quelque scepticisme,
comme en témoigne cette note : « la division de sûreté pense
qu'il y a de l'exagération dans les rapports et que le préfet est
mal serviparce qu'il est malaimé et qu'il se conduit de manière
à ne se concilier aucun parti » (2). Real n'en demanda pas moins
des renforts à la Guerre. Mais déjà le colonel Cavalier dirigeait
trente gendarmes de l'Orne sur Sillé, pendant que deux agents
secrets étaient mis en route et une colonne mobile formée à
Saint-Denis-d'Orques.

Satisfaits d'un succès immédiat, les révoltés se terrent pour
ne donner signe de vie que le 21 à Tassé et le 22 près de Saint-

(1) Ce mouvement coïncidait à peu près avec la levée de la classe 1810.

(2) Arch. nat., F7 8392 (17 février 1809).

REV. HIST. ARCH. DU MAINE. 6
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Christophe en Champagne. Personne ne sait rien de précis sur
eux. Ils ont pris, paraît-il, le nom de martyrs ou d'esclaves.
Leur chef ressemblerait fort à l'homme qui dirigeait J'attaque
de la diligence près de La Flèche. On parle aussi de Tranquille,
bien entendu, d'un officier Espagnol et d'un prêtre de laPetite-
Eglise. Celle-ci passe naturellement pour la grande instigatrice
du mouvement, que l'on attribue aussi à la fausse nouvelle'de
défaites en Espagne et à l'espoir d'une amnistie. Racontars
sans doute, mais il est permis de se demander si ces troubles,
simultanés dans quatre départements de l'Ouest, ne révèlent

pas une mystérieuse entente.
Quoiqu'il en soit, les autorités profitent du répit pour préve-

nir jtoute nouvelle incursion. Les maires font rassembler les
fusils aux chefs-lieuxde canton. Et à défaut des déserteurs, l'on

va s'en prendre aux communes qui ne leur ont pas suffisamment
résisté. L'arme est toute prête depuis le pillage des voitures
publiques : un arrêté préfectoral du 30 décembre 1807 s'ap-
puyant sur la loi du vendémiaire-an IV, donl il aggrave,'illé-
galement du reste, les rigueurs (1). Toute commune .coupable
de n'avoir pas tenu tête à un attroupement armé devra non seu-
lement indemniser les personnes lésées, mais aussi fournir leur
subsisiance aux troupes envoyées à la poursuite des brigands.
Cette sanction frappe Arthezé et Le Bailleul le 16 février. Le
tour de Parennes, Neuvillette et Saint-Symphorien viendra le
lendemain. D'autre part, onze suspects sont arrêtés à Rouez et
conduits au Mans. L'arrivée des garnisaires produit un effet
immédiat, d'autant plus qu'elle s'accompagnede lourdes réqui-
sitions chez les parents des déserteurs. Les curés de Saint-
Symphorien, Neuvillette et Parennes partent à la tête de leurs
ouailles rechercher les insoumis- A Neuvillette, trois conscrits

se rendent aussitôt. La gendarmerie clémente les laisse passer
quelques jours encore dans leur famille, à la grande colère de

(1) Corresp. admin. de la Préfecture, 1807, p. 468. La loi du 10 vendé-
miaire an IV (titres IV et Y) ne prévoyait l'envoi de garnisaires que dans le
cas où les dommages-intérêtsn'auraient pas été réglésdix jours aprèsl a con-
damnation.



- 83 -
Real ou de ses bureaux (1) : « Pourquoi ? Tout cela est d'une
faiblesse étrange, Auvray est un bien pauvre préfet, je ne vois
jamais le préfet au lieu du danger. Jamais il ne prévoit rien,
jamais il ne découvre rien et ne fait rien ». Critique un peu
trop sévère, car un résultat est déjà obtenu : les déserteurs,
refoulés de la Charnie, se replient sur la région de Sablé, que
garde le lieutenant Pillerault. Une brève rencontre le 27 au soir
dans le parc de Dobert (2) les disperse. Leur chef, Luc Veau, se
.rendra le 4 mars. La bande est dissoute.

Pour atteindre les isolés, il faut recourir à de nouvelles
mesures, et sur elles les avis sont bien partagés. Les ministres
de la Police et de la Guerre veulent une répression impitoyable'.
Ce sera la tâche du colonel Henry (3) qui doit réunir au Mans
80 gendarmes d'élite et 250 dragons, secondé par le colonel
Noireau et 200 chasseurs venus d'Angers. Dans la Sarthe,
le colonel Cavalier, approuvépar le généralMorgand (4), entend
combiner les mesures de rigueur avec celles de clémence. Dès
son arrivée à Sillé, il promet le pardon aux réfractaires ou
déserteurs repentants, pourvu qu'ils rejoignent leurs corps ;

leurs corps et non un dépôt disciplinaire. Ainsi agit-il à Neuvil-
lette, et là-dessus il engage hardiment la parole d'Auvray; mais
d'un autre côté, le système des garnisaires a donné de trop bons
résultats pour être aboli. On l'étendra donc, au moment même
où le préfet voudrait l'atténuer. Un ordre permanent part le
27 du quartier-général de Chassillé et répartit les forces dispo-
nibles — 237 hommes — en détachements de 20 à 30 soldats ou
gendarmes, à raison d'un détachement par canton. Logés et
nourris chez les parents des déserteurs, à défaut chez les autres

(1) Arch. nat., F7 8392 (25 février 1809).
(2) Commune d'Avoise.
(3) Jean-Pierre HENRY (1757-1835), colonel-major de la gendarmerie

d'élite depuis mai 1808. Cf. Six (G), Dictionnairebiographique des généraux
et amiraux français de la Révolution et de l'Empire (Paris, 1934, 2 vol. in-8°),
I, 570.

(4) Commandant les troupes du département de mars 1807 au SI avril
1809. Envoyé alors en disgrâce au camp de Boulogne pour n'avoir pas ré-
primé des fraudes dans les opérations de recrutement (Six, op. cit., II,
229-230).
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habitants, les garnisaires recevront pour ration quotidienne

une livre et demie de pain, une livre de viande, une bouteille
de vin, plus une solde et naturellement le fourrage pour les
chevaux. Bref, la ruine rapide de leurs hôtes. Les cantons de
Malicorne, La Suze, Loué, Sablé, Sillé, Conlie etBrûlon en font
bientôt l'expérience. Méthode aussi dure qu'efficace, mais sans
base légale (1) et non sanctionnée par les ministres.

Elle n'est pas même sanctionnée par Auvray, devenu un per-
sonnage d'arrière plan. La clémence ne lui déplait pas ; il saura,
du reste, intercéder pour le jeune Lelièvre, rendu volontaire-
ment à Dobert. Mais l'amnistie que l'on offre en son nom, il ne
l'a jamais tout à fait approuvée et n'ose le faire (2). D'autre part,
son arrêté sur la responsabilité des communes, déjà rigoureux,
s'efface devant des dispositions plus rigoureuses encore. Le
pis est qu'il lui faut endosser la paternité de tout cela vis-à-vis
des bureaux de la Police, où des notes rageuses (3) criblent

ses rapports : « Par qui ce pardon a-t-il été promis et par qui
a-t-ilété accordé?... Tout cela est détestable.Ce préfet est d'une
faiblesse extrême... Je persiste à penser que ce préfet est le
plus nul des administrateurs, et qu'il est difficile d'avoir un
département en plus faibles mains que celles de M. Auvray et
du général Morgan ». Real signa le 3 mars une traduction de

ces griefs en prose administrative : « Je ne suis point satisfait
des résultats obtenus jusqu'à ce jour contre les brigands. On
accorde trop à l'indulgence. Il faut poursuivre les révoltés sans
relâche et par tous les moyens ; il faut surtout, ainsi que vous
le pensez avec raison, ne point offrir le pardon proposé par
M. lecolonel Cavalier... Votre présence, Monsieur,ferait encore
plus que le développement de la force armée. Je désire vive-

(1) Il n'appartenait, notamment, qu'à l'autorité civile de placer des gar-
nisaires. — Cf. décret du 24 juin 1S08 et textes antérieurs.

(2) Auvray écrit le 10 mars à Rovigo : « Je ne puis être soupçonné de l'idée
d'avoir offert un pardon à des rebelles. Elle deviendrait injurieuse à mon
caractère » (Arch. dép. Sarthe, M. 80/6). Dans sa correspondance avec l'In-
térieur, il se montre plus indulgent et voudrait ne pas livrer aux tribu-
naux les hommes ayant pris les armes (Arch. nat., F7 36877). Où est la vé-
ritable pensée d'Auvray ?

(3) Arch. nat., F7 8392 (1" et 2 mars 1809).
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ment que vous vous mettiez en marche. C'est à vous à prévoir,
à découvrir et à opérer... Il ne vous sera permis d'être indul-
gent que quand on pourra l'être sans danger » (1). Aucun de

ces reproches ne reste sans réplique : seule, la maladie a eu
raison de l'actif Auvray; son pardon, il ne veut l'accorder
qu'aux déserteurs et aux réfractaires, jamais à des brigands;
enfin, la garnison forcée « est une mesure violente qui s'écarte

un peu des dispositions de la loi. Mais, c'était le cas de le dire,

aux grands maux les grands remèdes. Les gens de la campagne

ne regardent pas la désertion comme un crime ; ils donnent du
pain à ceux qui s'en sont rendus coupables en croyant faire une
charité méritoire » (2). Au reste, quelle meilleure justification

que le nombre des rendus : 53 le 6, 72 le 8, 97 le 11, 1221e 13 ?

« Je pourrais garantir, M. le comte, que d'ici au 1er avril, il
n'existera pas un seul réfractaire connu dans mon arrondisse-
ment, tant les esprits sont terrorifiés par la mesure de la gar-
nison forcée » (3).

Ces bonnes raisons persuadèrent d'autant moins Real que le
général Morgan venait maladroitement de lui promettre le

retour de six cents déserteurs en deux mois. Six cents déser-
teurs! Real bondit et somme Auvray de s'expliquer « positi-
vement ». Cette fois, beaucoup d'embarras et de lassitude
percent à travers les réponses. Le chiffre de 600 « doit être exa-
géré », car on a recherchéplus d'une fois des conscrits déjà
repris, ou bien morts, incorporés, engagés sous un faux nom
etc. Personne, d'ailleurs, ne connaît le nombre exact des
réfractaires ou déserteurs. En tous cas, 315 sont récupérés
depuis février, dont certains ont été ramenés de Châtellerault,
Tours, Blois et Paris par les familles épouvantées. Et puis, que
peut faire un préfet mal soutenu par son ministre, desservi par
les autorités locales et sans grand secours à espérer d'une gen-
darmerie squelettique ? « Je n'ai cessé d'écrire, de parler aux

(1) Arch. dép. Sarthe, M. 80/6.
(2) Ibid. (5 mars 1809).
(3) Ibid (11 mars). Les chiffres sont un peu sujets à caution car Auvray

se contreditd'une lettre à l'autre, signalantpar exemple 97 rendus le 10 mars,
130 le 12, et 122 le 13.



— 86 -
habitants'dans mes tournées, de fairepoursuivre les receleurs :

rien ne m'a réussi » (1).
Pas plus que les bureaux de la Police, ceux de là guerre

n'approuvaient la clémence d'Auvray, qui reçut pourtant, avec
des blâmes, une satisfaction partielle. Les réfractaires furent
dirigés sur le camp de Boulogne et les évadés de Ré vers leur
prison. Quant aux déserteurs, l'Empereur consulté décida de
les envoyer aux armées. Toutefois, les hommes coupables de
résistance en armes ou de brigandage seraient jugés. D'autre
part, le colonel Henry recevait mission de stimuler ou sur-
passer le zèle des autorités de la Sarthe et des départements
voisins dans la poursuite des déserteurs. Il arriva le 10 mars
pour prendre le commandement des troupes réunies au Mans

et repartit au bout d'une huitaine. On connaît mal le rôle
de ses colonnes mobiles (2), qui gagnèrent Beaupréau vers
le 25 avril. Mais, à coup sûr, leur séjour coïncide avec une
extension des mesures de rigueur. Bazouges, Cré.La Chapelle-
d'Aligné reçoiventdes garnisaires. L'arrondissementde Mamers

en supporte également. On voit, sanction nouvelle, des familles
de déserteurs prises pour otages, et Luc Veau, chef des vaincus
de Dobert, se rendra en apprenant l'arrestation de son père.
Morgan prescrit, le 13 mars, d'agir de même envers tous les

parents de déserteurs après une sommation suivie de quarante-
huit heures de délai. Si peu consulté soit-il, Auvray n'en
réprouve pas moins ces méthodes qui choquent à la fois ses
scrupules de légalité et son goût pour la clémence. Témoin

cette note griffonnée par lui en marge d'une lettre : « Il faut
faire des observations au général et à M. le colonel Henri et
changer les dispositions de l'arrêté en ce qui ne se trouve pas
conforme aux lois et règlements sur la matière (3). » Par son
ordre, des otages sont relâchés, des garnisons déplacées, d'où
les reproches de Morgan : « Je suis obligé de vous observer

que la facilité et l'indulgence avec laquelle vous prononcez la

(1) Arch. de la Sarthe, M. 80/6 (16 mars 1809).
(2) Peut-êtreen trouverait-on trace aux Archives historiques de la guerre.
(3) Arch. dép. Sarthe, M. 76/5 (22 mars 1809).
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levée des garnisons va paralyser entièrementune mesure qui,
jusqu'à présent, avait produit les plus heureux effets (1) ».

Les rigueurs de la police et des colonnes mobiles avaient

pour complément les sanctions judiciaires, et tout d'abord
celles prévues par l'arrêté préfectoral du 30 décembre 1807.
Ni Auvray, ni le sous-préfet ou le procureur de la Flèche
n'étaient bien sûrs de la légalité de ce texte. Les tribunaux,
cependant, l'appliquent. Saint-Symphorienen fait l'expérience
le 7 mars et Parennes le 18. L'une et l'autre commune doivent
rembourser non seulement les dégâts commis, évalués au
double de leur valeur, mais aussi les frais de procédure, le

transport et l'entretien des troupes. Lourde charge, si l'on

songe que la seule nourriture de deux officiers et soixante-six
gendarmes et soldats représentait pour chaque commune
2916 francs.Par contre, Neuvillette et Le Bailleul sont acquittées
Arthezé condamné à payer seulement les dégâts. Il est vrai que
la Cour d'appel viendra mettre à la charge de cette dernière les
frais de garnison.

A la Cour spéciale (2) incombait la tâche de frapper les indi-
vidus. Cette juridiction peu suspecte de faiblesse reçut pour-
tant du Grand-Juge la consigne de ne pas écouter les conseils
d'indulgence que pourraient lui adresser préfets ou généraux.
Tour à tour comparaissentplusieurs membres de la bande dis-
persée à Dobert, en premier lieu Froger et Brisebourg, pris
le 9 mars dans leur terrier des bois de Saint-Denis d'Orques.
La procédure est brève : condamnation le 24, exécution le len-
demain devant les autres prisonniers. Même arrêt, le 18,

contre Luc Veau. En revanche, un déserteur et un réfractaire
auxquels on ne reproche que le vol d'un fusil en seront quittes
pour deux ans de prison, au vif mécontentement de Real.
Le 8 juin, la Cour condamne Claude Hubert à mort, trois de

ses compagnons à quatre mois de prison, et acquitte cinq autres

(1) Ibid., M. 80/6 (26 mars 1809).

(2) Arch. dép. Sarthe, U, reg. d'arrêts de la Cour de Justice criminelle
spéciale.



inculpés, dont plusieurs n'avaient suivi la bande que de mau-
vaisegrâce ou sans armes. Ces huit hommes devront rejoindre
les dépôts de Port-Louis et de Mézières, mais non la prison de
Ré. Tant de mansuétude indigne le général Bonnard (1). Auvray
rteçoit ses acerbes protestations et lui répond de la même encre
pour justifier l'arrêt ainsi que ses propres mesures.

Peut-être faut-il voir en ce mécontentement l'origine du
décret (2) du 11 juin instituant une Commission militaire sur le
territoire des 11e et 22e divisions

.

Ce tribunal d'exception arri-
vait un peu tard, tout au moins dans la Sarthe, où il ne se
signalera que le 14 octobre, par deux condamnations à mort.

A cette époque, la grande chasse aux déserteurs avait pris
fin et l'on pouvait depuis plusieurs mois dresser le bilan des
troubles et de leur répression. Aucune trace de complot, bien

que le bruit eût couru que les rebelles espéraient l'appui de
l'Angleterre. Simplement des bandes de dix à douze hommes

errants sur les confins de la Mayenne sans projets bien arrê-
tés. Quanta la répression, son efficacité ne faisait aucun doute,

comme le prouvait le nombre des rendus : 417 en mai (3). A la
fin de 1809, une nouvelle levée (4) ne susciteraaucun réfractaire.
L'arrivée des rebelles et le départ des otages avaient profondé-
ment ému les conscrits comme leurs familles, et stimulé le zèle
des maires, dont quelques-uns prirent l'initiative de battues.
Mais à côté de ces heureux résultats, Auvray n'ignorait pas
l'inquiétude légitime de l'opinion publique. « Il y a eu des abus

sans nombre » reconnaissait-il, notamment des erreurs qui
retombèrent sur les familles de soldats morts ou réellement
incorporés. Plus souvent encore, tous les habitants d'un village
supportaientla charge des garnisaires logés chez des hôtes insol-

(1) Commandant la 22e division militaire, à Tours. Auvray note en marge
de la lettre reçue : « Il est impossible que l'administration puisse avoir la
moindre force et serve utilement, si les pouvoirs se contrarient de cette
manière » (Arch. dép. Sarthe, M 80/6, 14 juin 1809).

(2) Corresp. admin. de la Préfecture, 1800, p. 340.
(3) Au total 490 hommes rentrés —•

volontairement ou non — dans l'année
(Arch. nat., F» 315).

(4) Senatus consulte du 5 octobre [1809 levant 36,000 conscrits des
classes 1806 à 1810,



vables ou tôt ruinés. Un arrêté préfectoral du 29 avril s'efforça
de mettre un peu d'ordre et de légalité dans ces sanctions, que
sur'quelques points il aggravait, et surtout de les assujettir au
contrôle des autorités civiles (1).

Efficaces contre les déserteurs ordinaires, toutes ces repré-
sailles ne pouvaient rien sur les hommes tombés définitivement
dans le brigandage et par là même exclus de tout pardon. Ils
erraient tour à tour dans la Sarthe, la Mayenne et la Maine-et-
Loire, tantôt isolés, tantôt réunis sous un chef de rencontre

,
et

toujours craints, car ils se vengeaient impitoyablement (2).
Le 31 mai 1809, la bande Ferret poursuit et blesse dans la forêt
de Malpairele garde Touchet qui avait fait arrêter un des siens,
puis disparaît. Ferret songe un instant à se rendre, passe en
Mayenne s'abriter dans la forêt de Bellebranche, et sa bande
revient bientôt dans la Sarthe. Mais la policeavait, entre temps,
mis en chasse le déserteurLaunay, qui parvint à joindre quatre
des hommes de Ferret et se fit arrêter en leur compagnie,
le 9 août, au Pé. Bien entendu, on le relâcha tout de suite en
simulant une évasion, mais avec si peu d'adresse que la ruse
fut éventée. Launay faillit- payer cette balourdise de sa vie,

car cinq hommes vinrent l'attaquer à La Grande-Maison(3),
le 21 novembre. Blessé, il put s'échapper. Mais ses agresseurs
se rendirent aussitôt à la Pillasserie (4) chez son père, qui fut
leur victime. Un des assassins sera pris en décembre, Ferret
lui-même arrêté au Grez en mai 1810, et tous deux condamnés
à mort.

La bande est dispersée mais non détruite, et l'isolement ne
diminue en rien l'audace de ses membres. A la fin de décem-
bre 1809, deux inconnus terrorisent le bourg d'Arthezé, où

personne n'ose leur refuser du pain ni des vêtements. Ils vien-
nent le 27 au soir prier le sieur Jouye de leur fournirde l'étoffe

(1) Corresp. admin. de la Préfecture, 1809, p. 180. Le tarif des soldes
dues aux garnisons dépasse celui prévu par Morgan. Seul le préfet pourra
établir ou lever des garnisons.

(2) Arch. nat., F7 8392 ; Arch. dép. Sarthe, M. 80/6, 80 bis/Z et 81/2.
(3) Commune du Pé ?

(4) Commune de Précigné.
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'
,

pour leurs habits. Qu'il s'exécute, car quinze autres brigands
les soutiennent! Jouye, qui hébergeait à ce moment-làsix gardes
nationaux, n'en céda pas moins, sur le conseil du caporal en
personne. Mais la nouvelle s'ébruite. Le tocsin retentit, aler-
tant les gardes nationaux d'Arthezé, Grosmières, Le Bailleul et
Villaines-sous-Malicorne, qui battent la campagne sans résul-
tat. Auvray s'en prit, faute de mieux, à Jouye qui fut incarcéré
par mesure de haute police avec deux de ses concitoyens. Quant
au prudent caporal, on le destitua.

A la même bande appartenait sans doute un tuilier~de Cour-
celles, François Martineau, que la police soupçonnait, sans
pouvoir l'en convaincre, du pillage de la diligence de La Flèche
et du meurtre de Launay père. Il était par surcroît déserteur
et se rendit en 1809, mais sans bénéficier de l'amnistie, car on
le garda sous les verrous afin de tirer son passéau clair. Jugeant
sans doute cette enquête dangereuse, il s'évade le 23 mai de sa
geôle du Mans. Auvray s'empresse de lancer à ses trousses
l'agent secret Michel. Ce dernier ne tarde pas à s'aboucher

avec le forçat libéré Daspres, ami de Martineau, et avec un autre
espion nommé Daniel Fréville, lequel se fait passer pour un
envoyé de Louis XVIII. Un premier essai de rencontre avec
Martineau échoue. Les trois compères, qui se surveillent
mutuellement, partent alors se promener en Mayenne sous cou-
leur d'observer l'esprit public, et rapportent de leur voyage
cette constatation que le brigandage n'offre aucun caractère de
mouvement politique. Mais Auvray, impatienté de perdre son
temps et sans doute son argent, rappelle aux flâneurs le but
précis de leur mission. Enfin, Fréville parvint à prendre ren-
dez-vous avec Martineau pour le 12 février 1810 au soir, dans
la banlieue du Mans, à l'auberge de la Croix-Georgette. Auvray
lui-même fit cerner la maison à la nuit tombée, par la compa-
gnie de réserve et la gendarmerie; deux gendarmes en civil se
trouvaientdéjà à l'intérieur. Vers les huit heures, cinq hommes
entrent, suivis par une partie des soldats. Martineau, voyant le
piège, tire, la chandelle s'éteint ; une fusillade éclate dans les
ténèbres. Quand revint la lumière, Martineau était prisonnier
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et Michel tué par une balle inconnue. La Commission militaire
se montra indulgente en acquittant Martineau le 21 juin. Il res-
tait, sans doute, détenu par mesure de haute police, mais les
prisons du Mans n'avaient rien d'hermétique, tant la garde
nationale apportait peu de zèle à leur surveillance. Aussi Mar-
tineau partira-t-il, une fois de plus, le 10 août, à l'aide d'une
corde faite avec l'écheveau de laine qu'il avait pour tâche de
filer. Il voudrait bien maintenant faire la paix, mais ses offres
restent par deux fois sans réponse. Sa vie errante reprend ; on
le signalera encore près de Courcelles en 1811.

L'année 1810 ouvre cependantune ère de calme relatif. L'es-
prit public est bon, le brigandage à peu près disparu. La cons-
cription elle-même entre dans les moeurs et les maires com-
mencent à y apporter quelque soin. S'il existe encore des cons-
crits timorés, ils aiment généralement mieux prendre femme

que fuir en Charnie. « Combien ne voyons-nous pas de ces
jeunes imprudents se repentir d'avoir préféré un engagement
éternel à une obligation temporaire ! », soupire le sous-préfet de
Mamers (1). Les déserteurs n'ont pas tous disparu après le

coup de filet de 1809 ; pas davantage les garnisaires et les
colonnes mobiles. Mais là encore l'améliorationest nette. L'am-
nistie du 25 mars 1810 couvreonze déserteurs des classes 1806
et suivantes, et, dans les classes plus anciennes, 307 réfrac-
taires et 35 déserteurs. Restent 99 rebelles, pour la plupart
réfugiés hors du département (2). Le nombre de ces derniers
semble, il est vrai, s'accroître au printemps de 1811, puisque le
général Colbert, commandant les lanciers de la garde, vient
diriger une colonne mobile (3). Mais il faut voir là moins une
recrudescence de la désertion qu'un signe de l'extrême affai-

(1) Arch. dép. Sarthe, M. 139/7.

(2) Arch. nat., F7 8363 (1er octobre 1810).

(3) Corresp. ad. de la Préfecture, 1811, p. 69 et 129 ; Arch. nat., AF iv 1125.
Sur le général de Colbert-Chabanais (1774-1853), Cf. Six, op cit., I, 251. —En raison du « très bon esprit » de la Sarthe, où ne restaient à poursuivre
que 42 déserteurs et réfractaires, Colbert était invité à ne pas se montrer
trop actif.
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blissemeut des effectifs militaires dans la Sarthe (1). À la-fin
de 1809, une fraction de la gendarmerie est partie pour l'Espa-

gne, tandis que l'autre doit affecter des hommes à l'escorte des
prisonniers. Reste la compagnie de réserve : 58 soldats, dont il
nejaut pas trop attendre. Le 1er janvier 1811, onze brigades à
pied sur 23 sont dissoutes. Autant dire que l'ordre public ne
repose plus guère que sur le bon vouloir des Manceaux.

Le principal sujet d'inquiétude est ailleurs : dans la situation
économique, et cela dès l'été 1809 (2). Bien que le blé fût alors
à bon marché et la main d'oeuvre chère, les mendiants pullu-
laient, l'arrondissement de Mamers comptant à'lui seul 4 ou
5000 « truands ». L'année suivante, le grain monte; des mur-
mures s'élèvent contre les blatiers. Une telle crise ne saurait
être uniquement agricole. « Le commerce de ce département
est anéanti », constate Auvray. Il se déjuge quelques mois
après, car des mesures douanières (3) ont l'heureux résultat de
ranimer temporairement quelques industries : la cotonnade à
Bessé, la papeterie à Poncé, ailleurs la verrerie. La graine de
trèfle elle-même connaît un regain de faveur. Mais avec 1811 le

marasme revient, épargnant seulement les étamines à pavillon.
Puis les grains se font rares, au point qu'Auvray redoute la
famine et les troubles qui peuvent en résulter. Le blé atteint
7 fr. 50 à 8 francs le double décalitre ; on le remplace dans
l'a mesure du possible par la pomme de terre. Au début de 1812,
lés ouvriers chômeurs en sont réduits à errer par bandes (4)
dans les régions les plus fertiles, pour y mendier du grain. A la
hausse comme à la disette, le gouvernement oppose les remè-
des de tous les temps (5) :

contrôle des stocks, surveillance

(1) Arch. dép. Sarthe, M. 80/6 et R. 31/1.

(2) Ibid., M. 139/6 à 8.

(3) Sans doute, outre le blocus continental, le décret du. 5 août 1810. Ce
dernier ne concernait, pourtant, que la cotonnade, parmi les industries sar-
thoises.

(4) A Caen éclatera une émeute, durement réprimée par le général
Durosnel.

(5J Décrets des 4 et 8 mai 1812.
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des marchés, cours maximum. On combat l'accaparement par
des réquisitions, appuyées au besoin de garnisaires. Rien de

tout cela n'est efficace, car les fausses déclarations se multi-
plient, de même que les ventes clandestines où le prix de blé
atteint parfois le double de la taxe (1). Les autorités locales
interviennent plus utilementpar la distribution de soupes popu-
laires, et chaque commune décide de nourrir ses pauvres. Enfin,

une bonne récolte apporte la meilleure solution à ces difficul-

tés, sans les résoudre entièrement.

(A suivre).
H. DE BERRANGER.

(1) Fixée par arrêté du 15 mai à 6 fr. 60 le double décalitre et levée
le 1er août {Corresp. admin. de la Préfecture, 1812, p.-184, 268 etpassim).
Cette question,qui mériterait une étude particulièreà l'aide des dossiers des
Arch. dép. Sarthe M 126/1 et suivants, ne peut être ici qu'effleurée. —
Cf. LAURAIN I.E), La disette de 1812 dans le département de la Mayenne, in
Bull. Comm. Mayenne, 2« série, t. LI (1935), p. 329-342, et LU (1936), p. 59-64.



DEUX DÉCOUVERTES A LUCHÉ-PRIN6B

LA « GROTTE » DE LÀ ROCHE-BANDÉE,

LA « VILLA » DE LA GRIFFERIE

La « Grotte »
Les naturalistesde la Sarthe connaissent bien la Roche Ban-

dée (1), précieux gisement d'espèces rares de la flore man-
celle. C'est un grand rocher de tuffeau (2), s'élevant immédiate-
ment et de façon abrupte au-dessus du Loir; il en est séparé
par le chemin vicinal ordinaire conduisantdu Lud.e à Mansigné
et qui bifurque vers Luché, sur la rive droite, ou rive nord de
la rivière, et par l'ancienne voie romaine; celle-ci est très visi-
ble sous forme^de chemin, venant des Aubevoyes, à l'Est, lon-
geant la falaise à mi côte, et l'entaillant encore par endroits(3).

Une partie de la Roche Bandée s'affaissa en 1904; les ébou-
lis envahirent un petit jardin et la route ; il fallut murer une
maison troglodytique (4).

(1) A 3 kilomètres, à vol d'oiseau, Nord, du clocherdu Lude, et à 7 km. 2,
E.S.E. de celui de Luché. A 800 m. Est de la Grifferie.

La grotte et la villa sont situées sur la terre de la Grifferie, propriété
de Mmc Ch. Percheron de Monchy, née Auvray.

(2) Craie à Terebratella Bourgeoisii (n° 12T de la Carte de Triger) sur-
montée de l'Argileavec Silex de la craie (n° 9P?) et des Sables avec Silex de
la Craie (n° 9 P1).

(3) C'est le chemin de ferme de l'Hermenier qui a précédé la route actuelle
(V. 0.) du Lude à Luché ou à Mansigné, et qui longeait, au Nord, l'ancien
lit de la rivière, aujourd'hui comblé et disparu (Voir cartes de Jaillot et de
Triger).

(4} Jardinet et maison occupés jusqu'en 1904 par M. Hyldiard, jardinier du
Château de la Grifferie.
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Deux cavités, ou dumoins deux ouvertures,jusqu'alors incon-

nues, apparurent au sommet de l'escarpement; mais, par l'en-
combrement de la partie effondrée et par la hauteur au-dessus de
laroute, elles se révélaientinaccessibles.Elles étaient, d'ailleurs,
comblées de sable jusqu'à leur voûte ; ce sable y était venu,
peu à peu, sans doute,par infiltration; lecône de pénétration est
encore très visible. Mais l'affaissement de la paroi antérieure

Fis. 1. — Grotte de la Roche-Bandée. Entrée.

ne lui permit plus d'être retenu ; il fila. L'abaissement du sable
permit alors, un jour de 1937, d'apercevoir, à la voûte, des

coups de pic et, à droite, une rangée de petites logettes situées
au-dessus d'un replat; enfin, en juillet dernier, on distingua,
dans le fond, une sorte d'ouverture : c'était peut-être un pro-
longement ou une issue de la cavité ; celle-ci, pour les habitants
de la région, se révélait être une « grotte ». Notre ami Adrien
de Monchy fit mettre le terrain en ordre, le rendit accessible

et fit vider le sable. Ayant enlevé ce sable ainsi que les racines
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emmêlées qui formaient une véritable feuille defeutre épousant
le tuffeau, trois figures gravées apparurent sur la paroi Est,
sous le replat ; l'ouverture du fond ne montra qu'une simple
cavité ou cheminée avec seuil, mais sans issue.

Tel est l'historique de cette découverte..
M. Raoul de Linière, Président de la Société archéologique

du Maine fut invité à venir visiter cette « grotte » aux graffiti,
ainsi que les fouilles entreprisesun peu plus à l'Ouest sur l'em-
placement d'une villa gallo-romaine; étant absent, il ne put
s'y rendre. Le Dr P. Delaunay, M. H. Roquet et moi même
y fûmes alors conviés.

Voici le compte rendu de notre visite du samedi 4 septembre
1937:

La façade de la partie de la Roche-Bandée qui nous intéresse
se trouvait, antérieurement à 1904, au-dessus de la route, à
2m50 et 3 mètres.en avant de la façade actuelle (1); l'arrache-
ment se fit sur un arc de cercle de très grand rayon, sur une
largeur d'une dizaine de mètres et sur une hauteur de 6 à 8 mè-
tres; il entraîna une masse considérable de matériaux: blocs,
gros et petits, de tuffeau, sable et terre de la partie supérieure,
et sans doute aussi une partie de notre « grotte ».

Celle-ci apparaît au sommet de la falaise, à très petite dis-
tance de l'humus et de la végétation ; la poche de sable qui a
envahi notre cavité se voit encore très bien, en coupe, sous
forme de cône de pénétration, ou d'entonnoir plongeant par le
haut de la baie Ouest. Notre « grotte » s'ouvre par deux baies
arrondies en arc surbaissé, séparées par un petit pilier effilé

par sa base ; elle est constituée par un hémicycle à convexité
N.-N.-E.,dont l'effondrement de la paroi S.-S.-O (côté Route)
n'a laissé, semble-t-il,que la moitié.Elle est pratiquée de main
d'homme, dans le tuffeau.

Cette cavité était remplie, jusqu'en 1937, par un sable ferru-
gineux, très fluide, quartzeux, micacé, roux clair, mêlé d'un
feutrage de racines mortes qui capitonnaient en partie les

(1) Renseignements A. de Monchy. T
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parois; le sol en est encore garni. Les côtés et la voûte sont en
tuffeau extrêmement tendre et qui peut se rager à l'ongle. —
La voûte est surbaissée, taillée régulièrementet soigneusement;
de nombreuses traces linéaires de coups de pic, ou encoches à
arêtes vives et nettes sont réparties sur toute sa surface ; elle
semble peu ancienne. A0m40 ou 0m50 du sommet de celle-ci et
à sa « retombée », se trouve dans la paroi une sorte de replat

Fig. 2. — Grotte de la Roche-Bundée. Alvéoles et départ de la voûte.

large ou profond de 0m20 et creusé dans une zone où abondent
les débris de bryozoaires, créant une véritable lumachelle

; sur
le bord extérieur du replat se trouvent de nombreuses stries
verticales ou légèrement obliques et parallèles, paraissant dues
à des empreintes de racines ou à leur frottement.

Vers l'ouverturede la baie orientale, creusées dans le tuffeau,

au niveau de la lumachelle, s'ouvrent cinq alvéoles grossière-
ment équidistantes, et légèrement orientées, en biais, vers l'ex-
térieur. Elles paraissent ou les amorces d'un poutrage, ou plus

REV. HIST. ARCH. DU MAINE.
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vraisemblablement d'anciennes logettes de pigeonnier. On
retrouve symétriquementdu côté de là baie occidentale, deux

autres alvéoles. Ces logettes sont profondes de 0m15 et 0m20 et
hautes de 0m18 à 0m20 en moyenne. Il n'y a pas de traces de
résidus ou d'excréments.

Devant ces logettes et jusque dans le fond de là |« grotte »,
court le replat. Sous ce dernier la paroi se dresse verticale; sur
elle et à mi-chemin entre les alvéoles et la cavité du fond, à
petite distance du replat, se voient trois figures gravées : l'in-
taille est peu profonde, grossière et les bords sont-usés ou
arrondis; l'ensemble de chaque figure est peu lisible, surtout
dans la partie inférieure; celle de droite est inachevée; seules
les têtes des deux figures de gauche sont terminées. C'est un
travail fruste et grossier, niais curieux.

Le sol, dans le tuffeau, est plat ; il est encore en partie recou-
vert de sable.

Voici quelques mesures de cette « grotte » aux dimensions
restreintes :

Largeur à mi-hauteur de la baie Ouest : 2 m.
Largeur à mi-hauteur de la baie Est : 2m20.

Hauteur de la baie Est : lm55.
Hauteur maxima de la baie Ouest : lm90.
Profondeur entre le pilier médian et le fond de la grotte :

lm30 environ.

Dans le fond de l'hémicycle, du côté du roc (face Nord),
s'ouvre une petite chambre étroite et haute, en forme de che-
minée rétrécie à la partie supérieure. Le passage de la

c< grotte »

à cette nouvelle cavité se fait par un seuil bien marqué, mais

encore ensablé, surmonté d'une ouverture en ogive arrondie;

ce cintre dissymétrique mesure en hauteur lm38. Au sommet
trois trous ont été faits pour contenir, semble-t-il, des barreaux

ou des barres verticales. La largeur moyenne de la cavité est
de 0m85 ; le corps de cette chambre se rétrécit à la partie supé-
rieure ; c'est peut-être une ébauche de cheminée d'aération (?),

percée de trois anfractuosités irrégulières, mais ne communi-
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Fig. 3. — Grotte de la Roche-Bandée. Graffiti sur la paroi.

Fig. 4. — Grotte de la Roche-Bandée. Relevé des Graffiti.



— 100 —

quant pas avec l'extérieur. La hauteur maxima de ce recessus,
dans la partie dégagée est de 2m30 environ.

Masquée par les éboulis, une autre excavations'ouvre à quel-

ques mètres en contre-bas et à 3 mètres plus à l'Ouest; elle est
actuellementprofonde de 2 m. ; elle a une voûte surbaissée ; elel
débouchait anciennement sur la façade primitive à hauteur
de la route. ."

Dans le même rocher, mais plus à l'Est, se trouve une mai-

son troglodytique bouchée après l'affaissement de 1904; elle

avait été habitée, jusqu'à cette date, par M. Hyldiard, jardi-
nier du Château de la Grifferie; on y voit une fenêtre, une
porte, une niche pour statuette de la Vierge, et une cheminée.

Citons, enfin, plus à l'Est, c'est-à-dire en amont par rapport
à la rivière, et creusées dans le tuffeau de la Roche Bandée
quelques embrasures ; elles ont été amputées par le passage-de
la route. Ce sont d'anciens fonds d'habitations troglodytiques

ou de caves ; l'une de ces dernières, dépendant de la Grifferie,

est encore utilisée. Dans le même rocher, à l'Est, et formant

un angle Est-Nord-Est de 25 ou 30' avec la nouvelle route, se
trouve l'ancienne voie gallo-romaine, dont les bords taillés dans
le roc sont encore visibles, et qui se dirigeait vers l'Hermenier
et les Aubevoyes.

Notre « grotte » à deux baies s'ouvre, dans le tuffeau tendre
à 9 mètres environ au-dessus de la route, et à 15 ou 16 -mètres
au-dessus du Loir; elle est située à 25 ou 30 mètres au Noid de

cette rivière. L'ancienne maison est au-dessous et à droite ; on
y arrivait par une dalle formant ponceau sur le fossé, un écha-
lier et quelques marches de pierre, le long du sentier ascen-
dant. Il y reste un peu de vigne, un genévrier, et le haut de la
falaise est couronné par des pins maritimes panachés de feuil-
lus : chênes, bouleaux, et arbustes variés,
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Aucun vestige de travail ancien, ou pouvant être daté n'a été
retrouvé dans cette grotte; il est donc difficile de la dater;
malgré sa situation remarquable au Midi et de façon abrupte et
bien défendue au-dessus du Loir, malgré son emplacement
dans un lieu qui eût pu être celui d'un habitat préhistorique,
malgré le passage, postérieurement, d'une voie romaine, nous
ne pouvons croire que cette cavité soit une « grotte préhisto-
rique ». Les parois sont trop tendres, le tuffeau est trop faci-
lement rayable à l'ongle pour avoir été travaillé à cette époque
reculée; la voûte, les alvéoles, le replat, les graffiti, nous sem-
blent taillés trop récemment pour avoir pu subir l'action du
temps, de l'air, des intempéries pendant plus de vingt siècles.

Pour nous, cette « grotte » est une ancienne cave utilisée,
plus que probablement, comme pigeonnier; de forme circu-
laire, avec une colonne centrale, les logettes devaient être pla-
cées tout autour. Mais on ne peut néanmoins la dater avec cer-
titude : remonte-t-elle aux guerres anglaises du Moyen Age, ou
plus simplement à la Révolution? Fût-elle utilisée comme abri

par les hommes? Ou ne servit-elle qu'à quelques pigeons, con-
servés peut-être en cachette ? Nous ne saurions le dire.

Mais la découverte par notre ami Adrien de Monchy d'une
cavité ou petite grotte habitée, aussi haut perchée dans la
falaise,méritait néanmoins d'être citée, et ses graffiti connus.

La Villa gallo-romaine de la Grifferie.

Depuis de nombreuses années, le champ mentionné au cadas-
tre sous le nom de « Champ du Domaine » (1), mais que
les paysans, dans leur grande sagesse,appelaient le « Champ du
Mur », présentait des phénomènes étranges, curieux : on

(1) Le Domaine est le nom des bâtiments adjoints au Château de la Grif-
ferie, en Luché-Pringé, côté Est. Le champ du Domaine est au N. N. E. du
château, de l'autre côté de la route-, à main droite lorsqu'on se rend du
Lude à la Grifferie et à Luché.
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remarquait en eflet que les diverses cultures (1) qu'on y prati-
quait ne poussaient pas, ou croissaient moins bien, suivant
certaines lignes et sur certains emplacements (2) ; les paysans
lors de leurs travaux agricoles, labour ou défrichage, butaient
toujours clans un mur, et de quelque sens qu'ils prissent leur
travail, il y avait toujours devant leur soc ou leur houe quelque

mur inconnu ; enfin de nombreux fragments de tuiles à rebord

ou de poteries très simples étaient ra massées à môme le sol (3).

Fi°, 1. — Villa Gallo-romaine de la Grifferie. L'Hypocauste.

Il y a quelques années, un fragment de tuyau, peut-être
d'aqueduc, avait été découvert, légèrement à l'Est, dans la

(1) La Carte de J. Triger, feuille Chûteau-du-Loir, mentionne en cet
endroit des sables avec silex de la craie (9 Pi ).

(2) Cette particularité se retrouve en Syrie et en Afrique du Nord ;
la

diversité de coloration de la végétation a permis à des avions de relever
des plans de ruines très exacts. En en tenant compte, on aurait pu égale-
ment relever un plan sommaire à la Grifferie.

(3) Trouvailles de MM. de Moncliy, Auvray, Roques, de MBes de Moncby
et E. Roques.
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butte qui surplombe de peu notre terrain et qui continue vers
le Nord la falaise de la Roche Bandée.

Notre ami Adrien de Monchy, fort intrigué par ces observa-
tions et découvertes, prospecta ledit terrain avec un pendule
tenu par un domestique sourcier. Le pendule indiqua « une
masse », « un ensemble » de constructions inconnues. Il vint
alors me trouver, à plusieurs reprises, pour savoir si les
anciennes cartes ou les livres d'archéologie préhistorique,
gallo-romaine ou médiévale ne mentionnaient pas ou n'indi-
quaient pas quelque station ou vestige antique. Ni Ledru dans

son Répertoire des monuments anciens, ni Liger dans la Céno-
manie romaine, ni les divers documents, dossiers, fiches ou
cartes de Jaillot, Cassini, J. Triger consultés, n'apportèrent
de renseignements. Devant cette carence, Adrien de Monchy

se décida à demander, lui-même, à la terre ce qu'elle recelait :

il fit des fouilles et il vient de découvrir à fleur de terre, pen-
dant l'été 1937 avec l'aide d'un ouvrier M. Adrien Masson, les
substructions d'une Villa gallo-romaine avec son hypocauste
long de llm10 sur 6K80 de large, sa piscine orientée d'Est en
Ouest, longue de 2m75 et large de lm60.

Au début de septembre seuls étaient dégagés l'hypocausteet
la piscine. Ce sont de beaux vestiges conservant encore leurs

murs en petit appareil, leur ciment, leurs enduits ; de nombreux
fragments de ces derniers ont été retrouvés garnis d'ocre rouge
ou d'ocre jaune ; on trouva aussi des briques et tuiles avec ou
sans rebord à dessins en creux, de formes curieuses, pour per-
mettre au ciment de mieux adhérer ; des débris' de poteries
gallo-romaines en terre rose (petits cols et anses) ou vernissées
brun-rouge-vermillon (dites de Samos) avec moulages d'oves,
de rosaces et de dessins divers rappelant les poteries de
Lezoux ou de la Graufesenque ; des morceaux de poteries gri-

ses, noires, plus ordinaires. Un poinçon en rosace écrasée
(poterie brun-rouge) et deux marques avec une croix dans un
cercle-(poterie grise) ont également été découverts; des frag-
ments de verres de différentescouleurs, dont certainsbords ou
fonds de flacons, à bourrelets, des ossements, des huîtres, une
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charnière en os, des fragments de tuffeau taillés en minces
fûts de colonnes et percés (colonnettes ou charnières?), des
fragments d'un pot gris avec restes de peinture ocre rouge
foncé, des bords de vasesl des anses, et surtout un fragment
de poterie dorée, furent mis à jour et ramassés dans l'hypo-
causte et la piscine. Tous ces vestiges remontant au n", mc ou
ive siècle ont été soigneusement transportés au Château de la
Grifferie. Mais jusqu'ici, aucune monnaie n'a été retrouvée

Fig, 2, — Villa Gallo-romaine de la Grifferie. La Piscine.

Depuis le début de septembre les fouilles ont continué. Un
long mur de 45 mètres de long, perpendiculaire à l'hypocauste
et à la piscine, donc dirigé du Sud vers le Nord, fut mis à jour,
ainsi qu'un autre, parallèle, formant couloir ; à l'Ouest, plu-
sieurs murs de 0m60 et de 0m42 furent découverts, perpendicu-
laires au grand mur; enfin au Nord, une grande salle de

7 mètres sur 16m50 sortit de terre, et forma sur le plan, comme
Une aile symétrique à l'hypocauste.
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Il reste, maintenant, si l'on veut arracher ses derniers secrets
à la Villa, à déblayercomplètement toutes les salles. Ces fouilles
déjà considérables, méritent d'être continuées, à la belle saison,
et nous souhaitons à notre courageux ami Adrien de Monchy
d'autres belles découvertes ! Monnaies, vases et autres objets
précieux d'une civilisation dont notre département conserve
encore, un peu partout des vestiges nombreux (1).

Ainsi, sans même y réfléchir, sans même penser à l'empla-

cement admirablement situé près du Loir, face au Lude, l'ob-
servation et la sagesse de nos paysans ont révélé au monde des
curieux et des savants, une nouvelle station gallo-romaine : Si
leur soc venait bien frapper, buter contre des murs, si les blés

ne poussaient pas, là où les mêmes murs surgissaient presque
à fleur déterre, c'esl qu'il y a 16 ou 1800 ans, d'autres culti-
vateurs, d'autres paysans y avaient élevé les bâtiments de
leur exploitation rurale, de leur Villa.

Paul CORDONNIER-DÉTEIE.

(1) De nombreux fragments de poteries et de verre gallo-romains ont été
découverts par moi-même au Mans, sur les quais, et rue Gambetta, et par
MM. Raymond et Verdier autour de l'Hôtel de Ville, en 1937.
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ELECTION DR BAUGÉ

BAUGE- — II (1) :

Suivant l'ordre du registre premier:

77. Mathieu de Thory, écuier (2) :
.

D'or à une barre de sinople, écartelé de sinople à une barre
d'or.

(1) Complément de l'état du 22 avril 1698. Page 1510 du
volume.

(2j THORY, éc, Sgrs des Roches, à Fromentières, des Claies
et de Longlée-Renault,à Asnières-sur-Vègre, la Chevalerie, etc.,
au Maine; — de la Tuffière et d'Etival, à Saint-Germain-
d'Arcé, etc., en Anjou.

Famille angevine.
Pierre de Thory, S. de la Tuffière, demeurant paroisse de

Saint-Germain-d'Arcé,élection de Baugé, comparut en 1668 lors
de la Recherche de noblesse et entendit maintenir la qualité
d'écuyer, se disant l'aîné de sa maison, et qu'outre Mathieu de
Thory, son fils, Marc de Thory, S. de la Chevalerie, son frère
puîné, demeurantélection de Château-du-Loir, Charles de Thory,
S. des Roches, son cousin-germain, demeurant paroisse de
Saint-Germain-d'Arcé, Henri, René et Victor de Thory, aussi
cousins-germains,étant au service du Roi, il ne connaîtpersonne
de ses nom et armes, et qu'ils portent : d'argent à 2 fasces de
gueules, à 7 merlettes de mesme, 4 en chef et Vautre (sic) en
poincte. Ils justifièrent la possession du titre de noblesse depuis
l'an 1582 en la personne de leur trisayeul.
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78. Jacques de MARANS, écuier, prêtre, curé de la
paroisse de Noyant (1) :

D'argent à une bande de gueules, écartelé de gueules, à un
pal d'argent.

80. Louis-Urbain de MENON, écuier :

D'argent à une barre de sinople, écartelé de sinople à un pal
d'argent.

Mathieu de Thory, sus-mentionné et sus-cité, épousa Perrine
de la Haye, qui est citée à l'article 118 ci-après

Armes
:
d'argent à 2 fasces de gueules accompagnéesde 7 mer-

lelles de même, 4 en c/ief et 3 en pointe.

(1) MARANS, chev., Sgrs de la Loutière, à Cogners etVancé,
Monchenou, à Vancé, Rouesson, à Saint-Pierre-de-Chevillé, Vil-
liers, etc., au Maine ; — de la Gagnerie, à la Bruère, en
Anjou ; — des Ormes-Saint-Marlin, Pindray, en Poitou ; barons
de Marans et d'Amboise.

Famille du Maine, dont la généalogie remonte à. Charles de
Marans, baron d'Amboise et de Marans, 1333.

François de Marans, fils d'un gentilhomme de la chambre du
Roi, gouverneur du Montmorillonnais, épousa en 1604 Madeleine
de Rabail, dame de la Loutière, à Vancé.

Maximilien de Marans, éc, Sgr de la Gagnerie, demeurant
paroisse de la Bruère, et René de Marans, éc, S. de la Loutière,
son cousin-germain, demeurant paroisse de Vancé, élection de
Château-du-Loir, justifièrent la possession du titre de noblesse
lors de la Recherche de 1666 et justifièrent la possession du titre
depuis l'an 1527 en la personne de leur trisayeul.

Leurs armes étaient ainsi décrites : parti burelé d'or et d'azur,
à Vécu d'argent en abîme.

Armes : fascé et contrefascé d'or et d'azur de 6 pièces, à Vécu
d'argent en coeur, au chefparti de 3 pièces, la première tranche
d'or et d'azur, la deuxième d'azur parti oVor, la t-oisième taillé
d'azur et d'or.

Le P. Menestrier dans sa Méthode du Blason, p. 253, indique
ainsi les armes des Marans : face contrefacé d'argent et d'azur,
au cliefpaie contrepalé de même, flanqué à dexlre d'azur à 2 girons
d'argent, à senestre d'argent à 2 girons

,
d'azur, et sur le toul1 un

écusson de gueules.
Cette famille comptait encore des représentants à la fin du

xixe siècle.
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81. Antoine-Robert de JUGLARD, chev., Sgr de For-
geais (1) :

D'argent à un pal de sable, écartelé de'sable à un pal d'ar-
gent.

87. Charles FOURNIER, prêtre, curé de la paroisse
de Gré :

De sinople à une fasce d'argent, écarteléd'argent à unebande
de sinople.

91. Pierre DESBOIS, prêtre, curé de la paroisse du
Lude

:

D'or à une fasce de gueules, écartelé de gueules à une barre
d'or.

92. Renée de GOURTOUX, veuve de Jacques de
BROC, écuyer (2) :

(1) DU JUGLART, chev., Sgrs de Forgeais, à Chenu, Challe,
Chantelou, du Grand-Baugé, etc., en Anjou; — du Fresne-
Savary, àBeaumont-la-Chartre, Rorthres, etc., au Maine.

Famille que l'on trouve auxxvne etxvme siècles sur les confins
de l'Anjou, du Maine et de la Touraine. Pierre de Juglart,
S. de Challe, vivait à Tours en 1604.

François de Juglart, S. de Forgeais, y demeurantparoisse de
Chenu, élection de Baugé, comparut en 1666 lors de la Recherche
de noblesse et entendit maintenir la qualité d'écuyer. Il fut main-
tenu en 1670 par Voisin de la Noiraye ; il avait épousé Jacqueline
de Breslay.

Antoine-Robert du Juglart, sus-cité, chev., Sgr de Forgeais,
du Grand-Baugé et de la paroisse de Chenu, épousa en 1715
Agathe de la Bonninière de Beaumont, dame du Fresne-Savary.

Cette famille s.!est alliée en outre aux familles de Mousty, de
Culon, de Savonnières, Baussan, de Longueval d'Haraucourt,
Rangeard de la Boissière et Herry de Maupas.

Armes : d'argent (oa d'azur), à la bande crénelée parle bas de
6pièces d'or, accostée de 5 étoiles d'or, 3 en chef, posées 2 et 1, et
2 en pointe.

Aimée du Juglart, dernière de son nom, vicomtesse Herry de
Maupas, décédée en 1880 à Dannemarie (Indre-et-Loire), trans-
mit par acte de, 1877 le nom de Juglart à un de ses petits-fils,
Bernard Herry, comte de Maupas du Juglart.

(2) Renée de Gourtoux, fille de René de Courtoux, éc, Sgr de
Birault,àParigné-l'Evêque, et de Geneviève de Longueil, épousa
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D'or à une barre de sinople, écartelé de sinople à une barre
d'or.

93. Jeanne PÉAN (1), veuve de Victor de BROC :

D'or aune barre de sable, écartelé de sable à une barre d'or.

109. Louis DESPAGNE [d'Espagne], éc, Sr de la
Tandronnière (2) :

par contrat du' 3 février 1648 passé à Parigné-l'Evêque, Jacques
de Broc, premier du nom, chev., Sgr de la Roche-de-Broc et de
la Goulmandière, en Anjou, qui fut maintenu en 1668.

Pour la famille de Courtoux voir l'article 12 de l'Election de
Château-du-Loir ; — et pour la famille de Broc, l'article 394 de
l'Election du Mans.

Les armoiries données à l'article ci-dessus ont été données d'of-
fice.

(1) Jeanne Péan, veuve de Pierre Moreau, sergrni-royal à
Saumur, épousa en 1673 à Saumur Victor de Broc, premier du
nom, chev., Sgr de Broc, Parenc Charené. la Cour de Broc-, à
Dissé-sous-le Lude, baron de la Ville-au-Koui-rier,en Anjou, né
à la Cour-de-Broc en 1609, puîné de la maison de lîroc, décédé
en 1685 à la Ville-au-Fourrier, où Jeanne Peau décéda en 1705.

PÉAN, à Saumur, porte : d'azur à 2 épées d'argent mises en put.
la pointe en bas. (i\lls de B. Piecherclies sur Vernoil-le-Fourrier,
p. 11G).

Voir pour la famille de Broc l'article 394 de l'Election du Mans.
(2) D'ESPAGNE, ou d'Espaigne, chev., Sgrs d'Espaigne, à

St-Gervais-en-Belin, de Venevelles et d' \unay, à Luché,du Pelil-
Espaigne, à St-Biez en-Belin, de Coulaines, du Plessisà Teloché,
Champdorcé, àLaigné-en-Belin, la Roche, à Villaines-la-Gosnais,
etc., Sgrs barons puis marquis de Venevelles, au Maine; — de
St-Mars de Cré, Huillé, la Socellière, à Payré, la Tandronnière,
à Villiers-au-Bouin, etc., en Anjou; — de Laubonnière, à Saint-
Paxime, des Coûts, d'Avaines, en Poitou; — chevaliers de l'Em-
pire, 1810.

Famille d'ancienne noblesse du Maine, originaire du fief d'Es-
paigne, à St-Gervais-en-Belin, connue depuis 1297, en posses-
sion de la terre de Venevelles, à Luché, depuis la fin du xve siècle,
ancienne baronnie, composée de 14 fiefs, dont 4 châtellenies, qui
fut érigée en marquisat par lettres-patentes en 1654 au profit
d'Henri d'Espagne, chev., Sgr d'Espagne et de Venevelles. Les
lettres-patentes ne furent pas enregistrées. Cette terre est restée
dans cette famille jusqu'à la Révolution.

Suzanne le Vasseur, veuve d'Henri d'Espaigne, Sgr de Vene-
velles, gentilhomme de la Chambre du roi Louis XIII etgouver-
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D'or à une bande de sable, écartelé de sable à une bande d'or.

110. François DAVOINE [d'Avoine], sieur de la Jaille,
gentilhomme (1) :

neur de Belfort, comparut lors de la Recherche de noblesse de
1669. Elle fut maintenue ainsi que ses enfants et son cousin ger-
main, Charles d'Espaigne, Sgr de Laubonnière, demeurant à Vil-
liers-au-Bouin, élection de Baugé, chef de la seconde branche,
sur preuves remontant à 1499. Ils déclaraient porter : d'azur au
paigne d'argent accompagné de 3 estoilles d'or, deux en chefelune
en poincte.

Louis-Paul d'Espaigne, marquis de Venevelles, âgé de 42 ans,
« nouveau converti », à Luché, fut convoqué à l'arrière-bande la
noblesse du Maine en 1689.

Une branche cadette s'était fixée en Poitou par le mariage de
Lazare d'Espaigne, éc, Sgr d'Espaigne, Aunay, Coulaines, la
Brosse, en 1573, avec Anne Boutault, dame de Laubonnière. Louis
d'Espaigne,- sus-cité, Sgr de Laubonnière et de la Tandronnière,
demeurant en, son château, paroisse de Villiers-au-Bouin, était
marié à Anne-Marie Morel.

Cette famille a donné de nombreux officiers aux armées, des
chevaliers des ordres et a fourni des preuves pour être admise à
Saint-Cyr et aux pages. Elle sollicita sous Louis XVI d'être
admise aux honneurs de la Cour, prétendant alors, à tort, être
issue de l'illustre maison d'Espagne-Montespan,du midi de la
France. La comtesse de Venevelles, née Poute de Nieul, fut
admise à ces honneurs en 1786.

En -1789, Henri-Louis-Jacques d'Espaigne, chev., comte de
Venevelles, major en second au Régiment de la Reine, chevalier
de Saint-Louis, et Henri-Louis d'Espaigne de Venevelles, chev.,
capitaine au Régimentde Mailly-Infanterie, assistèrent à l'Assem-
blée de la noblesse du Maine pour l'élection de députés aux Etats-
généraux.

La famille d'Espaigne de Venevelles encore existante, mais
éloignée de sa province d'origine, a été confirmée dans son titre
de marquis par décret impérial du 5 août 1861.

Armes
: d'azur au peigne d'or posé en fasce, accompagné de

3 étoiles de même, posées2 et 1.
Les armes d'Empire avaient été ainsi réglées :d'or à 3 chevrons

d'azur, accompagnés en chef de 3 étoiles du même et en pointe de
2 épées en sautoir de sable, soutenu d'une champagne de gueules,
au signe des chevaliers légionnaires.

(1) Voir pour la famille d'Avoine l'article 15 de l'Election de la
Flèche.

Il y a lieu de noter sur cette famille que le sieur d'Avoines
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D'argent à une barre d'azur, écartelé d'azur à une barre d'ar-
gent.

115. La ville du Lude :

D'azur à un pal d'argent, écartelé d'argent à un pal d'azur.

117. Françoise de BRIAND, femme de Thimoléon
LE VACHER, Sgr de la Chèze (1) :

De gueules à une fasce d'argent, écartelé d'argent à une fasce
de gueules.

118. N..., [Perrine de la HAYE], femme de Mathieu
de THORY (2) écuyer :

De sinople à une bande d'or, écartelé d'or à une fasce de
sinople.

comparut aux Etats du Maine de 1614: dans le corps de la no-
blesse.

(1) BRIAND, éc, Sgrs de Bretz, à Mesnil, de la Brosse,
Méral, Saint-Brice, l'Echigné, la Grenonnière, à Bierné, etc., en
Anjou.

Famille d'ancienne noblesse angevine, dite souvent de Brez-
briand.

Françoise Esperon, veuve de feu Charles Briand, S. de la
Brosse et de Bretz, comparut en 1667 lors de la Recherche de
noblesse, comme mère et garde-noble de ses enfants, demeurant
à sa maison de l'Eschigné, à Yieil-Baugé. Elle entendit maintenir
la qualité d'écuyer pour ceux-ci et déclarait porter : d'argent à la
fasce de sable et 6 roquets de mesme, 3 en chef et 3 en poincte.
Son fils justifia la possession du titre de noblesse depuis l'an 1533
en la personne de son trisayeul.

Armes : d'argent à la fasce de sable, accompagnée de 6 rocs d'é-
chiquier de même, 3 en chef et 3en pointe.

Voir pour la famille le Vacher l'article 42 de l'Election de la
Flèche.

-
.

(2) Voir pour la famille de la Haye, l'article 184 de l'Election
de la Flèche.

Perrine de la Haye, femme de Mathieu de Thory, éc, Sgr de
la Tuffière, demeurait paroisse de Saint-Germain-d'Arcé. Elle
était fille de Gilbert de la Haye, éc, Sgr de Montgazon, et de
Renée de la Jaille. Elle fut propriétaire du fief de Longlée-
Renault, à Asnières-sur-Vègre.

Voir pour la famille de Thory l'article 77 ci-dessus.
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122. Pierre MARGHESSEAU,notaire royal au Lude :

D'or à une bande d'azur, écartelé d'azur aune bande d'or.

123. Gaspard ROUSSEAU, bourgeois de la ville du
Lude : *

. /

D'or à une barre de gueules, écartelé de gueules à une bande
d'or.

126. René FUSIL, prêtre au Lude :

D'argent à une bande d'azur, écartelé d'azur à une barre
d'argent.

127. Pierre MORICEAU, prêtre au Lude :

D'argent à une barre de gueules, écartelé de gueules à une
barre d'argent.

128. Pierre CL'REAU, marchand, bourgeois de la
ville du Lude :

D'argent à un pal de sinople, écartelé de sinople à une barre
d'argent.

129. François MANDROUX, prêtre nu Lude :

D'argent à une fasce de sable, écartelé de sable à un pal
d'argent.

130. Joseph BOISOUDY, prèlre au Lude :

D'azur à une bande d'or, écartelé d'or à un pal d'azur.

131. Gaspard PAYE, lieutenant au comté du Lude :

D'azur à une barre d'argent, écartelé d'argent à un pal
d'azur.

132. Phillippe LE MERCIER, conseiller du roi, gré-
netier au grenier à sel du Lude (1) :

De gueules à un pal d'or, écartelé d'or à un pal de gueules.

(1) La famille le Mercier se rencontre au Lude dès le xvie
siècle, et s'allia aux Desbois, Jarry, Pasquier de Malidor,
Giroust, Moriceau, du Vivier, Moynerie.
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133. Joseph CHENET, conseiller du roi, grénetier au
grenier à sel du Lude (1) : ' •

De gueules à un sautoir d'argent.

134. Jean HARDYAU, conseiller du roi, contrôleur
au grenier à sel du Lude (2) :

De sinople à une fasce d'or, écartelé d'or à une fasce de
sinople.

135. Gaspard ESME, conseiller du roi, contrôleur au
grenier à sel du Lude :

De sinople à une bande d'argent, écartelé d'argent à une
fasce de sinople.

136. René LE FEUVRE, conseiller du roi, procureur
au grenier à sel du Lude :

De sable à une barre d'or, écartelé d'or à une fasce de sable.

137. Charles MORICEAU, fermier au Lude :
' ''

.;

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

138. Joseph GIRAUT, expert juré au Lude :

D'or à une fasce d'azur, écartelé d'azur à une bande d'or.

139. Florent BLANGHET, notaire royal au Lude :

Philippe le Mercier, sus-cité, fut président du grenier à sel du
Lude. Joseph le Mercier, maire perpétuel du Lude, commissaire
aux recettes des troupes de S. M., posséda là terre du Vau, dite
Vau-du-Chou. à là Chapelle-aux-Ghoux, et la seigneurie d'Ame-
non, à Saint-Germain-d'Arcé, et décéda en 1745.

(1) Voir à l'article 155 un autre membre de cette famille.

(2) HARDYAU, S. du Regard, l'Epinay, la Patrière, Cour-
celies, terres à Requeil, de la Joubardière, la .Pitousière, la
Vallée, autres terres à Mansigné, de Méhàrdoul, la Gaudruère,
:etdu Fertray, à'Bàllée, etc., au Maine.

Famille connue à Mansigné dès 1600, qui a donné plusieurs
officiers du grenier à sel du Lude.

Jean Har.dyaUj conseiller du lioi, contrôleur au grenier à sel
du Lude, 1683, épousa Françoise Bidault.

REV. HIST. ARGH. DU MAINE. 8
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D'or à une bande de gueules, écartelé de gueules à une

bande d'or.
,

140. Guy PAPIN, fermier au Lude :

D'or à une barre de sinople, écartelé de sinople à une bande
d'or.

141. Gilles JOUSSELIN, marchand bourgeois de la
ville du Lude :

D'or à un pal de sable, écartelé de sable à une bande d'or.

142. Jean ROZIER, hôte et bourgeois de la ville du
Lude :

D'argent à une fasce d'azur, écartelé d'azur à une barre
d'argent.

143. Pierre BAUDON, marchand corroyeur et bour-
geois de la ville du Lude :

D'argent à une bande de gueules, écartelé de gueules à une
barre d'argent.

144. Catherine GASNIER, veuve de René BELLAN-
GER, bourgeois de la ville du Lude :

D'argent à une barre de sinople, écartelé de sinople à une
barre d'argent.

145. Jean AUVRAY, greffier du comté du Lude :

D'argent à un pal de sable, écartelé de sable à une barre
d'argent.

146. Louise VALLET, femme de Pierre de la MAR-
QUERAIS, écuyer, Sr de la Puinetière :

D'azur à une fasce d'or, écartelé d'or à un pal d'azur.

147. N... [Marie] DAUBIGNÉ [d'Aubigné] (lj, femme

(1) D'AUBIGNE, chev., Sgrs d'Aubigné-Briant, du Coudray-
Macouart, la Perrière, Boismozé, à Coutures, Bois-Robert, à
Bécon, la Tousche Jousselinière, à Favraie, Brie, la Rochefer-
rière, Tigné, Cernusson, etc., en Anjou; — de Montaupin, au
Maine; — comtes d'Aubigné, marquis de Villandry (1738), mar-
quis de Tigné, barons de Sainte-Gemme, Cernusson et Lussay.
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de Louis-César de PONTOISE, écuyer, Sgr de Go-
mer (1) : -

D'azur à une bande d'argent, écartelé d'argent à un pal
d'azur.

148. N.... [Madeleine du VIVIER] (2), veuve de

Famille noble d'ancienne extraction, dont la généalogie s'éta-
blit depuis le début du xiue siècle. Elle a formé plusieurs
branches en Poitou. Une autre s'est établie dans le Maine par le
mariage en 1488 de Jacques d'Aubigné, chev., Sgr de la Per-
rière, avec Perrine de la Chevrière, dame de Montaupin, à Oizé.
Leur petite-fille Françoise d'Aubigné, dame du fief d'Aubigné et
de Montaupin, apporta cette dernière seigneurie par mariage à
Jean le Roy, chev., Sgr de la Carrière, à la Cropte.

Urban d'Aubigné, chev., Sgr de Tigné, demeurant en son châ-
teau de Tigné, comparut en 1667 lors de la Recherche de
noblesse. Il entendit maintenir sa qualité'd'écuyer, et justifia
ainsi que son frère, René d'Aubigné, chev., Sgr de la Salle,
demeurant paroisse de Cernusson, élection de Saumur, la pos-
session du titre de noblesse depuis l'année 1519 en la personne
de leur bisayeul.

Marie d'Aubigné, sus-citée, fille de Claude d'Aubigné, Sgr de
Bois-Robert, à Bécon, et de Marie le Verdier, épousa Louis-
César de Pontoise, Sgr de Gomer. Cette famille qui s'est distin-
guée dans les armes, s'éteignit à la fin du xviue siècle, dans la
personne de Marie-Joséphine-Marguerite d'Aubigné, mariée à
Jean-René-Hippolyte, marquis de Toulongeon, elle décéda
en 1805.

Armes
: de gueules au lion d'hermines, armé, lampassé et cou-

ronné d'or.
Le célèbre Théodore-Agrippa d'Aubigné, d'une famille origi-

naire de Loudun, qui n'avait de commun que le nom avec les
d'Aubigné angevins, réussit ainsi que ses descendants, en pré-
sentant des pièces falsifiées et par la complaisance des généalo-
gistes du Roi envers Madame de Maintenon, à se rattacher, sans
y avoir aucun droit, à la très ancienne famille dont nous venons
de parler.

(1) Voir pour la famille de Pontoise l'article 21 du § III de la
présente élection.

(2) On trouve la famille du Vivier au Lude aux xvue et
xvuie siècles.

Madeleine du Vivier épousa Damien Grandhomme, S. de la
Ganetière, au Lude.

Une branche de cette famille s'établit à Saint-Domingue au
xvme siècle, avec François du Vivier, éc, époux d'Anne-Fran-
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Damien GRANDHOMME (1), bourgeois de la ville du
Lude :

De;gueules à une barre d'or, écartelé,d'or à un pal de
gueules.

»

.
150, Jean M ARTIGN.É,curé de Disse [-sous-le-Lude] :

De sinople à un sautoir d'or.

.152. La communauté des maîtres-chirurgiens et apo-
thicaires du Lude:

De sinople à une fasce d'argent, écartelé d'argent à"une barre
' de sinople.

154. La communauté des tanneurs de la ville du
-Lude :

De sable à une barre d'argent, écartelé d'argent à une barre
de sable.

155. Noël CHENET, bourgeois de la ville du Lude (2) :

D'or à un pal d'azur, écartelé d'azur à une barre d'or.

çoise R.ottier de Laborde, dont Marthe-Jérôme du Vivier, éc,
S. de la Méhoutière, conseiller au conseil souverain de Léogane.

On trouve aussi Michel du Vivier, S. de la Gapaillère, avocat
au Mans, y demeurant en 1633, et Jacques du Vivier, S. de la
Poulinière, avocat à la,Flèche, en 1732.

Nous avons vu à l'article 299 de l'Election de la Flèche d'autres
du Vivier.

(1) Damien Grandhomme, sieur de la Ganetière, sus-cité, était
fils de René Grandhomme, S. du Baquet, ,et de N. Frezeau, dame
de la Ganetière, au Lude.

En 1789, Marie-Anne de la Motte, veuve de René-Simon
Grandhomme, Sgr de Gizeux, assista par représentation à l'As-
semblée de la noblesse d'Anjou pour l'élection de députés aux
Etats généraux.

Voir pour la famille Grandhomme les articles 54 et 215 de
l'Election de Château-du-Loir. Les armes de cette famille étaient :
de sable au buste d'homme d'argent.

(2) Noël Chenet, fils de noble Noël Chenet, ancien président
au grenier à sef du Lude, et de Madeleine Pasquier, fut baptisé
au Lude en 1660. Sa fille Elisabeth y épousa en 1698 Pierre-
François de Sales Gaulheron de Lestang, veuf, conseiller du Roi
et procureur de la ville de Sablé.
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156. Antoine MABON, bourgeois de la ville du Lude :

: D'or à une fasce de gueules,,écartelé de gueules àun pal d'or.

158. Claude de CILLION, éc, Sgr de la Touche, et
Marguerite-Lucrèce de la Barre, sa femme :

D'or à une charrue de gueules.
Accolé : d'azur à deux barres d'argent.

160. Claude LE ROUX, femme de René-Toussaint LE
JUMEAU, chev., Sr des Perrières :

D'argent à un pal d'azur, écartelé d'azur à un pal d'argent.

161. N..... [Marie] JARRY (1), femme de Jacques DE
BROC, chev., Sgr du Plessis :

D'argent à un sautoir de gueules.

162. Jeanne de HOUDON, fille demoiselle (2) :

D'argent à une fasce de sinople, écartelé de sinople à une
fasce d'argent.

(1) Marie Jarry du Brossay épousa au Lude en 1671 Jacques
de Broc, chev., Sgr du Plessis, à Noyant sous-le-Lude. Ils habi-
tèrent le Lude, ou tout au moins y firent des séjours dans une
maison qu'ils y possédaient en 1671.

JARKY portait : de gueules à la fasce d'argent accompagnée en
chef de 3 étoiles d'or et en pointe d'une tête de lévrier d'argent,col-
letée de gueules. (M1S de B. — Recherches sur Vernoil-le-Fourrier,
p. 63).

Voir pour la famille de Broc l'article 394 de l'Election du Mans.
(2) HODON, Houdon, chev., Sgrs du château des Salies, Rou-

gemont, Jariay,Vaumorin, Chources, Vaulogé, laGruellerie, tous
fiefs situés à Mayet, de Launay-Briand, la Motte-Say et du Perray,
autres fiefs situés à Saint-Jean-de-la-Motte,de Monceaux, à Saint-
Christophe-en-Champagne, etc., au Maine; — de Rouveau, à
Sermaize, en Anjou; — de Prunay, à Baccon, en Beauce.

Famille noble originaire du Maine que l'on trouve à Mayet
depuis le xve siècle. Adam Hodon, écuyer, Sgr du château et fort
des Salles, à Mayet, en 1476, était notaire et secrétaire du Roi.

René de Houdon, ou Hodon, S. de la Gruellerie, demeurant à
Mayet, comparut en 1667 lors de la Recherche de noblesse, tant
pour lui que pour ses frères, Jean de Houdon, S. de Vaulogé,
demeurant à Saint-Christophe-en-Champagne, et Louis de Hou-
don, S, de Prunay, y demeurant à Baccon, en Beauce. H enten-
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163. Antoine LE VAU, bourgeois de la ville du Lude :

D'argent à une bande de sable, écartelé de sable à une fasce
d'argent.

169. Pierre BALESME, notaire royal à Savigné [sous-
Le-Lude].

De sable à une fasce d'or, écartelé d'or à une fasce de sable^

174. Antoine VILLAIS, bailly du Lude :

D'or à une bande de sable, écartelé de sable à un pal d'or.

191. Charles G1ROUST, S. de la Beauchère (1), clerc
tonsuré du diocèse d'Angers, chapelain de la chapelle-
nie de la Madeleine au Lude :

D'or à une bande de sinople, écartelé de sinople à une bande
d'or.

dit maintenir la qualité d'écuyer et déclarait porter : (de gueules)
à trois fasces (fuseaux') de quenouille d'argent, rangées en fasce.

L'année suivante, Catherine Louet,veuve de René de Houdon,
S. de Rouveau, demeurant à Jarzé, en Anjou, fit une semblable
déclaration. Ils justifièrent la possession du titre de noblesse
depuis l'an .1544, en la personne du bisayeul des premiers.

En 1675, René de Hodon, écuyer, S. de la Gruellerie, fut con-
voqué à Farrière-ban de la noblesse du Maiue.

Armes : de gueules à trois fusées d'argent rangées en fasce.
La branche de Rouveau plaçait les fusées, ou fuseaux de que-

nouilles, deux en chef et un en pointe, pour servir de brisure.
(1) GIROUST, éc, Sgrs de la Frênière, à Chalonnes-sous-le-

Lude, Marsilly, Vaudichon, Beauchesne, des Morelleries. des
Vaudellières, Vaucor, du Tronchet, Miré, Badeu, des Delinières,
la Terraye, des Grandes-Maisons, de l'Hermenautière, barons
d'Avrillé, à Bèaufort en-Vallée,.en Anjou ; — des Hayes, à Saint-
Quentin, au Maine.

Famille angevine, dont quelques branches ont été anoblies.
Pierre Giroust, S. de la Frênière, vint s'établir à Beaufort-en-

Vallée vers 1530 et est la souche commune des Giroust du Lude,
de Bèaufort, de la Flèche et de Nantes. Certains de leurs descen-
dants s'établirent aux Iles à la fin du xvie siècle et y furent négo-
ciants

.Jacques Giroust, S. des Vaudellières, acheta la baronnie d'A-
vrillé en 1625 ; il fut prévôt de Beaufort-en-Valléeet secrétaire du
Roi.

Une branche des Girousf habitait la Flèche aux xvne et
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215. Feu Louis de DOMMAIGNÉ,chevalier, Sgr de la
Roche-Hue (1) et N... [Jeanne-Françoise] de SAINT-
OUEN, sa veuve (2) :

D'argent fretté d'azur [Dommaigné].
Accolé : d'or à un sautoir de sable.

BAUGÉ.
— III

Suivant l'ordre du registre second (3) :

1*. Le corps dés officiers du grenier à sel du Lude :

D'argent à une clef de sable, posée en pal.

2*. La communauté des maîtres sergers de la ville du
Lude :

D'argent à une navette de sable, posée en pal.

xvme siècles et plusieurs de leurs membres furent gardes-du-
corps du Roi.

II semble que plusieurs branches de cette famille aient adopté
des armes différentes.

Les armes des Giroust de la branche du Tronchet sont ainsi
décrites dans des actes ayant servi en 1777 à prouver la noblesse
des familles du Pont d'Aubevoye et Giroust: d'azur au chevron
d'or, accompagné de 3 molettes d'éperon de sable (.?), 2 en chefet.
1 en pointe.

Les armes de ces mêmes Giroust du Tronchet sont décrites dif-
féremment par de Maude, d'après Laîné et Denais : d'azur à
3 fasces d'or ; et par Carré de Busserolle1* d'azur à la fasce d'or.

' (1) Voir pour la famille de Dommaigné l'article 79 de l'Election
de la Flèche.

Louis II de Dommaigné, chev., sus-cité, épousa en 1682
Jeanne-Françoise de Saint-Ouen; il était fils de Louis I de Dom-
maigné, chev., Sgr de la Roche-Hue,et de Françoise d'Urban.

(2) Voir pour la famille de Saint-Ouen l'article 20 du § III de
la présente élection.

Jeanne-Françoise de Saint-Ouen était fille de Louis de Saint-
Ouen, éc, Sgr de Saint-Brice et de la Genouillerie, et de Jeanne
de Gougeon.

Ses armes indiquées à l'article 215 ont été données d'office.
(3) Cette liste étant numérotée à partir du chiffre 1, comme

Baugé I, nous avons fait suivre d'une astérisque les chiffres de ce
chapitre afin de les distinguer des précédents.
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3*. La communauté des boulangers de la ville du
Lude :'•-.. ;

D'argent aune pelle de four de gueules, posée en pal.

4*. La communauté des barbiers, baigneurs, perru-
quiers et étuvistes de la ville du Lude :

De sable à des ciseaux fermés d'or, péris en bande.

5*. Là communauté des cordonniers de la ville du
Lude :

De sable à un couteau à pied d'argent.

6*. La communauté des charpentiers de la ville du
Lude :

De gueules à un doloire d'argent.

7*. Les officiers du baillage du Lude :

D'azur à une balance d'argent.

8*. La communauté des marchands merciers de la
ville du Lude :

De sinople à une aune d'argent, marquée de sable, posée en
fasce.

9*. La communauté des corroyeurs de laville du Lude :

D'azur à un couteauà revers d'or, pose en bande.

10*. La communauté des tailleurs d'habit de la ville du
Lude:

D'argent à des ciseaux ouverts .'de sable.

11*. La communauté des bouchers delà ville du Lude :

D'azur à une cheville d'argent.

12*. La communauté des maçons et tailleurs de pierre
de la ville du Lude :

De sable à une truelle d'argent.
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: 13*. La communauté des marchands de la ville, du
Lude :

De gueules à un soufflet d'argent.

17*. Renée de FEUQUEROLLES, veuve de Jean de
Launay, éc

,
Sr de Laurière et de Brion (1) :

D'or à un brin de fougère de sinople [Feuquerolles].

18*. Thomas de BROSSARD, éc, Sr de la Brosse (2) :

De gueules à 3 fleurs de lis d'argent posées 2 et 1, et une
bande de même brochant sur la première fleur de lis.

19*. Feu Raoul de PRINCE [Pincé], suivant la déclara-
tion de Louise de RIDER [Ribierj, sa veuve :

D'argent à 3 molettes [merlettes] de sable, 2 et 1, et une orle
de gueules [Pincé].

20*. Jean de SAINT-OUEN, écuier (3) :

D'azur à 3 gerbes d'or liées de gueules, 2 et 1.

(1) Voir pour la famille de Feuquerolles, ou Feuguerolles, l'ar-
ticle 32 de l'Election de la Flèche.

Les armes décrites ci-dessus sont les armes vraies de cette
-

.

famille.
Voir pour la famille de Launay l'article 33 ci-dessus.
(2) Voir pour la famille de Brossard l'article 70 de l'Election de

la Flèche.
(3) SAINT-OUEN, chev., Sgrs de Saint-Brice, de la Genouil-

lerie, à Saint-Brice, la Galicherie, à Souvigné-sur-Sarthe, etc.
au Maine ; — de la Millasserie, à Morannes, la Rigaudière, à
Crosmières, la Jousselinière, à Sermaise, etc., en Anjou; — de
la Bernusière.

Famille originaire de Bretagne, transportée au Maine et en
Anjou. Les de Saint-Ouen étaient dits gentilshommes d'ancienne
extraction.

Mathurin de Saint-Ouen, époux de Catherine de la Genouil-
lerie, fut vers le milieu du xvie siècle seigneur en partie de
Saint-Brice, près Sablé.

René de Saint-Ouen, S. de la Bernusière, épousa avant 1609
Marguerite Chopin, qui lui apporta le fief de la Genouillerie.
Ils habitaient la terre de la Galicherie, à Souvigné-sur-Sarthe, et
leurs enfants sont baptisés entre 1609 et 1621.

Une branche des Saint-Ouen habita Morannes et Crosmières,
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21*. Louis-César de PONTOISE,éc, Srde Gomer(l) :

D'argent à une' aigle éployée à 2 têtes de sable et un chef
d'azur.

en Anjou. Jean de Saint-Ouen, S. de la Rigaudière, y demeurant
paroisse de Crosmières, élection de la Flèche, comparut en 1666
lors de la Recherche de noblesse, tant pour lui que pour Gallois
de Saint-Ouen, S.' de la Millasserie, son neveu, demeurant
paroisse de Morannes, même élection, aîné de sa famille. Il
entendit maintenir la qualité d'écuyer, comme issu de parents
nobles et ne se reconnaissait de leur famille que leurs enfants. Ils
portaient : d'azur à 3 gerbes de blé d'or liées de gueules.

Gallois de Saint-Ouenjustifia la possession du titre de noblesse
depuis l'année 1503 en la personne de son trisayeul.

Armes : d'azur à 3 gerbes de blé d'or, liées de gueules, posées 2
et 1:

La famille de Saint-Ouen s'éteignit en 1899 dans la personne
de Louise-Eléonore-Dolly de Saint-Ouen, mariée en 1839 à
Charles-Auguste Robert de Beauregard.

(1) PONTOISE, éc.^Sgrs de Saint-Brice, de Gomer, Joubert
et la Fosse, à Saint-Brice, etc., au Maine ; — de la Borderie, à
Chenu, la Romanerie, la Houssaye, Méré, etc.,' en Anjou ; — de
Bray, en Touraine.

Famille originaire d'Anjou, qui a pour auteur Bernard de Pon-
toise, médecin du pape Alexandre VI, dont le fils fut médecin du
Roi et des Enfants de France en 1550.

René de Pontoise, fils de ce dernier et mari de Françoise
Sallais, devint en 1578 seigneur de Saint-Brice. au Maine, et
rendit aveu pour le fief de Joubert en 1581. Un de ses descen-
dants fut chevalier de Saint-Michel.

Louis-César de Pontoise, S. de Gomer et de Saint-Bricej fit
placer ses armoiries dans l'église de Saint-Brice et habitait la
Borderie à Chenu, en Anjou. Il comparut en 1666 lors de la
Recherche de noblesse et entendit maintenir la qualité d'écuyer.
Il était l'aîné de sa maison et déclarait porter : d'argent à un aigle
exployé de sable, au chef d'azur. If justifia la possession du titre
de noblesse depuis l'an 1530 en la personne de son trisayeul.

Il fut convoqué à l'arrière-ban de la noblesse du Maine
en 1689 et avait servi en 1688 dans celui d'Anjou.

Cette famille est restée à- Chenu jusque dans la deuxième
moitié du xvme siècle.

Armes : d'argent à l'aigle à deux têtes de sable, au chef d'azur.
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GÉNÉRAL POUR LA GÉNÉRALITÉ D'ORLÉANS

ELECTION DE CHATEAUDUN (1)

CHATEAUDUN.

Suivant l'ordre du Registre deuxième (2).

104. Louis-Jacques de THIESLIN,. écuyer (3) :

Tiercé en pal, d'azur, de gueules et de vair (4).

109. Pierre de NEVEU, écuyer, S. d'Aras (5) :

Tiercé en pal, de sinople, d'or et d'argent.

(1) L'Election de Châteaudun comprenait 150 paroisses dont
3 seulement ont été rattachées à la Sarthe : les paroisses, depuis
communes, de Montmirail, Champrond et Melleray. Elles dépen-
daient de l'évêché de. Chartres.

(2) Etat du 5 janvier 1702. Pages 820 et suivantes du Registre.
Supplément.

(3) On voit les Thieslin, éc, Sgrs de Villiers et de la Touche,
sur les registres de catholicité de Champrond, vers le milieu du
xvue siècle.

Pour la famille de Thieslin, voir l'article 32 de l'élection du
Mans.

Lors de la Recherche de noblesse de 1666 en la généralité de
Tours les Thieslin du Maine furent maintenus. Ils déclarèrent
lors de leur comparution que l'aîné de leur famille était Jean de
Thieslin, demeurantparoisse de Saumeray, élection de Château-
dun, baillage de Chartres. Jacques de Thieslin, S. de Villiers,
fut convoqué àTarrière-ban du Maine en 1689.

Armes : d'azur à 6 chevalières, ou gerbes, de lin d'or liées de
gueules, 3, 2 et 1.

(4) Toutes les armoiries inscrites dans ce Supplément ont été
données d'office.

(5) NEVEU, ou Nepveu, chev., Sgrs d'Arras, la Thierraye,
du Boulay, à Oigny, des Proustières, des Loges, .à Saint-Avit,
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131. Pierre de NEVEU, écuyer, S. delà Proustière :

Tiercé en pal, de sinople, de sable et d'argent.

132. Pierre de BROSSARD, écuyer, S. de. Montain-
bèyfiK '--.' ' >'

.

A.'.;.-'
.' ,

Tiercé en pal, de sinople, de sable et d'hermine.

205. Nicolas-Anne de MONTLIBERT, écuyer (2) :

Tiercé en pal, d'hermine, de sinople et d'argent.

de la Jacquelinières, la Perrière, du Désert, du Plessis-Dorin,
etc., en Dunois.

On trouve la famille de Neveu, à Monfmirail, aux xvïie et
Xvine siècles.

François de Neveu, chev., Sgr du Plessis-Dorin, marié en
,

1737 à Saint-Cosme-de-Vair, au Maine, à Marie-Catherine du
Bois-des-Cours, se fixa au Mans où il mourut en 1790. C'est
sans doute lui qui figure sous le nom de François de Neveu, che-
valier, à l'Assemblée de la noblesse du Maine de 1789, pour
l'élection de députés aux Etats-généraux.

Cette famille s'est alliée au Mans ou dans le Maine aux familles
Menon, du Bois-de-Cours, Poulard du Coudray, de Rosnyvinen,
Rottier de Laborde, Dubosch. Elle est tout à fait distincte des
Nepveu, Sgrs de Bellefille et de Rouillon, et comptait encore des
représentants au xixe siècle.

Armes : d'azur au lion d'or surmonté d'une fleur de lis de même.
(1) Voir pour la famille de Brossard l'article 70 de l'élection

de la Flèche.
Une branche de cette famille de Brossard était fixée dans le

Dunois au xvue siècle. Elle figure sur les registres de catholicité
de Melleray et de Montmirail, et ses membres sont qualifiés
Sieurs de La Borde, au Plessis-Dorin, de Grandpré et de Mis-
grande.

(2) MONTLIBERT, éc, Sgrsd;Arras, Carcassonne, Montfret,
la Girouardière, la Rotasière, la Thierraye, du Gastelier, etc.,
en Dunois.

La famille de Montlibert a été maintenue dans sa noblesse
d'ancienne extraction par jugement des élus de Châteaudun et
de Bonneval du 3 juin 1634.

On voit en 1551 noble François de Montlibert demeurant à
Villaine-la-Gpsnais. Cette famille a possédé depuis le xixe siècle
dans la Sarthe le château de Boisguinant à Lavaré et la terre de
la Béchuère à la Chapelle-Huon.

Armes : d'argent à une fasce de gueules accompagnée de 3 rosçs
dç même, posées 2 çt 1, ' '

.
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215.' Eloy ' -BOUDON, bailly de Montmiral [Mont-

mirail] : '

Tiercé en pal, d'hermine, de sable et de vair.
'

225. N..., CHANDRU, bourgeois du lieu de Mel-
leray :

Tiercé en pal, de vair, d'or et de gueules.

226. Eloy DU PRÉ, prêtre, curé de la paroisse de
Melleray :

Tiercé en pal, de vair, d'or et de sinople.

227. N... [Claude] BRUSLÉ, receveur du grenier à
sel de Montmiral :

.

Tiercé en pal, de vair, d'or et de sable.

236. Pierre FOUCAULT, prêtre, curé de la paroisse
de Montmiral :

Tiercé en pal, de vair, d'azur et de gueules.

238. Jacques de LANGÉ, écuyer, S. de la Morelière(l) :

Tiercé en pal, de vair, d'azur et de sable.

271., 'Pierre Oliivier, prêtre, curé de la paroisse de
Champrond :

Tiercé en pal, de gueules, d'hermines et de sinople.

293. Damien de LHOPITAL, écuyer (2) :

D'azur à deux fasces d'argent.

(1) LANCÉ, éc, Sgrs.-de Môncereau (Montsoreau), la Renar-
dière, la Bichetière, la Morlière, à Arville, la Feuillée, à Oigny,
la Vinoterie, etc., en Dunois.

On trouve le nom de la famille de Lancé sur les registres de
catholicité de Montmirail, au XVIIIe siècle.

Armes : de gueules au sautoir d'argent cantonné de 4 têtes de
' loup d'argent.

(2) Sur les registres de catholicité de Montmirail on voit
en 1614 Achille de Lhôpital, qualifié baron de Montmirail et de
Cordon.

xl
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319. N... BELLENOST (1), bourgeois du lieu de
Montmiral :

D'argent à deux pals d'azur.

320. N... (2), conseiller du Roi, président au grenier à
sel de Montmiral :

D'argent à deux pals de gueules.

SUPPLEMENT

Suivant l'ordre du Registre I des Communautés (3).

54. Le Chapitre de l'église collégiale de Saint Nico-
las de Montmiral :

De sinople à deux chevrons d'or.

68. Le Corps des officiers du grenier à sel de Mont-
miral :

De gueules à trois fasces d'or.

(1) La famille de Bellenoë occupa aux XVIIe et XVIIIe siè-
cles des offices de judicature à Montmirail.

(2) Ce pourrait être Jean Guibert, S. de la Roche, coriseiller
du Roi, président au grenier à sel de Montmirail en 1703.

(3) Page 853 du Registre.

R. DU GUERNY et R. DE LlNIÈRE.

Notes auditives aux articles de l'Election du Mans.

(Article 6).— LE PELETIER, éc, Sgrs de Launay, Saussay,
la Tombelle, à Ecommoy, la Coquannière, à Saint-Symphorien,
Feumusson, à Yvré-1'Evêque, la Borde, Saint-Servais, etc.,
au Maine; — de la Pilardière, à Saint-Denis-d'Anjou, en Anjou.

La famille le Peletier est très anciennement originaire de
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Saint-Denis-d'Anjou. Nicolas le Peletier, S. de la Pilardière,
s'établit à Sablé où il mourut en 1405. Un de ses descendants,
Pierre le Peletier, S. de Launay, avocat en la Sénéchaussée du
Maine, s'établit au Mans par son mariage en 1499, et fut bailli de
la baronnie de Touvoie-.

Leur descendance a exercé les charges de président et de con-
seiller au Siège Présidial, à l'Election et au grenier à sel, de
prévôt provincial et a fourni des chanoines de l'église du Mans et
un échevin de cette ville. Plusieurs de ces le Peletier ont joui
d'une certaine notoriété en dehors de la province.

Charles le Peletier, S. de Feumusson, demeurant au Mans, com-
parut en 1669, lors de la Recherche de noblesse, et déclara n'avoir
jamais pris la qualité d'écuyer. Charles-Emmanuel le Peletier de
Feumusson, écuyer, fut président trésorier de France à Alen-
çon (1777). Cette branche mancelle des le Peletier s'est éteinte
au commencementdu XIXe siècle.

Un fils cadet de Pierre le Peletier, S. de Launay, cité plus haut,
s'établit à Paris comme avocat au Parlement et sa descendance a
compté des prévôts des marchands de Paris, des conseillers
d'Etat, des contrôleurs des finances, des Présidents au Parle-
ment, etc. Ce rameau, qui s'est illustré autant par ses charges que
par ses alliances, a formé plusieurs branches : '

1°. Celle des marquis de Rosambo, encore subsistante,qui reçut
les titres de pair de France héréditaire en 1815, de vicomte-pair
héréditaire en 1817, et de marquis-pair, héréditaire en institu-
tion de majorât en 1822, avec règlement d'armoiries conformes à
celles indiquées à l'article 6 pour le chanoine du Mans ;

2°. Celle des comtes d'Aunay, issue de la précédente,comtes de
l'Empire sur institution de majorât, en 1810, avec règlement
d'armoiries, portant les armes des le Peletier, écartelées d'ar-
gent au lion de sable lampassé de gueules, qui est MESGRIGNY.
Cette branche compte encore des représentants;

3°. Celle des seigneursde Morfontaine et de Montméliant,éteinte
en 1814;

4°. Celle des seigneurs des Forts et des comtes de Saint-Far-
geau, éteinte en 1860.

Armes : d'azur, à la croix patlée d'argent chargée en coeur d'uu
chevron de gueules} accosté de 2 mollettes de sable et accompagné
en pointe d'une rose de gueules, le tout sur la croix.

A ces le Peletier se .rattachent, comme descendants des le
Peletier de Saint-Denis d'Anjou, les LE PELETIER, éc, Sgrs
de Grignon, à Saint-Denis d'Anjou, et de la Lorie, à la Chapelle-
sur-Oudon, en Anjou, qui ont eu des représentants au Mans au
XVIIe siècle.

François le Peletier du Grignon, demeurant au Mans, compa-
rut en 1666, lors de la Recherche de noblesse, et entendit main-
tenir la qualité d'écuyer,"se disant être seul de sa famille et n'avoir
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que deux neveux ecclésiastiques, et porter : de gueules à une tbi-
son d'argentparseméed'hermines. Ce même;' âgé de 71 ans, parois-
sien de la Couture au Mans, fut convoqué à l'arrière-ban du Maine
en 1689.

" (Article 18). — DU BOIS, éc, Sgrs des Yveteaux, Saint-Léo-
nard, Montulé, du Bois-Tesselin-du-Bel, du Mesnil, de la Fosse,

•
du Mottey (Bois-Motté), Tessé, Geneslay, la Chapelle-Moche,

Tertu, etc., en Normandie et Maine ; comtes de Tertu.
•

Famille remontant à Guillaume du Bois, Sgr des Yveteaux, en
•
l'élection dé Falaise, Vivant en 1463; maintenue en 1598 et 1666.
Lés du Bois ont eu dans le Maine les branches du Bois-Motté,
du Bôis-Tesselin-du-Bel, de Montulé. Cette dernière est encore
existante. ' .'

Une de ses branches a relevé le titre de comte de Tertu, par
.

héritage d'un aïeul maternel au début du xixe siècle.
Armes : D'azur à 3 trèfles d'argent, 2 et 1.

(Article 53).— VILLIERS, chev., Sgrs de Hesloup, de Baudet
et la Joustière, à Hesloup, Fontenay, à Couesme, de la Bunache,
ia Bretonnière et la Rouillière, à Ceaulcé, etc., au Maine, de
Sainte.-Jame, Bertanville, etc. '

Famille peut-être d'origine picarde, passée en Normandie,
venue à Hesloup, diocèse du Mans, par le mariage en 1474 de
Jean de Villiers, écuyer, dit Brunet, avec Jeanne de la Bunache,
dame de Baudet à Hesloup. Il était veuf d'Anne de Mathefêlon.

Gilles III de Villiers, Sgr de Hesloup, fut maintenu comme
noble par de Marie lors de la Recherche de 1667 en Normandie.
Une litre funéraire aux armes de Villiers existait dans l'église de
Hesloup.

En 1789, Charles-Philippede Villiers, chevalier de Saint-Louis,
officier au Régiment de Lamballe, Sgr d'Hesloup,assista à l'As-
semblée de la noblesse d'Alençon.

Armes :
d'hermines à 2 lances de sable ferrées de gueules posées

en sautoir.
;

(Article 374). — Les armes de la famille de Loubat-Carlés
sont données par Rietstap ainsi qu'il suit : d'or au lion d'azur
tenant de sa patte senestre une hache de gueules.

FIN



L'EXCURSION DU 1er JUILLET 1937

Qui pourrait prétendre que les choses du passé n'intéressent
plus que quelques rares initiés en constatant le succès rem-
porté par notre promenade archéologiquedu 1er juillet ? Il faut

nous reporter aux heureux jours de1-notre prospérité pour
retrouver autant de participants, autant d'entrain. C'est que le

programme comportant la visite de châteaux connus et peu
connus, respectés par les siècles comme par les hommes, se
présentait comme particulièrement attrayant. D'ailleurs aux
heures troubles et angoissantes que nous vivons, pourrait-
on rester insensible à la bouffée d'air vivifiant qui nous
vient de notre passé et qui nous invite, malgré tout à l'opti-
misme ? Notre cher pays, remué à l'intérieur, menacé à
l'extérieur, au cours de son histoire, a connu les heures les
plus tragiques et cependant il s'est relevé plus jeune, plus
vivant chaque fois de ses ruines ; son sol dévasté s'est couvert
à nouveau de ces belles demeures si puissamment évocatrices
des fastes de notre histoire comme du goût éclairé de nos
ancêtres.

Le Château du Lude.

Notre première étape était Le Lude, un des plus beaux châ-
teaux de France, qui ne le cède en rien à ses cousins plus
renommés de la vallée de la Loire. Cette imposante demeure
de la Renaissance, flanquée de ses tours massives aux assises
féodales — comme au château de Chantilly — est bien pour
nous le symbole d'une de ces résurrections prometteuses
auxquelles nous faisions allusion : l'époque troublée des guerres
intestines semble définitivement close, la puissante forteresse

se plaît à quitter son aspect redoutable, à respirer enfin large-
ment par ses larges baies aux meneaux sculptés ; ses tours tro-
quent leur casque contre une couronne, leur gorgerin de mâchi-
coulis contre un collier de pierres finement ouvragées, leurs

REV. HIST. AKCH. DU MAINE i)
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murs s'ornent de sculptures, de mascarons, de bas-reliefs —
tellement même, que l'on s'en vient parfois à regretter l'austé-
rité des murailles médiévales aux nobles lignes —

les douves
comblées ne sont plus désormais que des jardins enchâssés
dans d'autres jardins, les terrasses, lasses d'être des chemins
de ronde garnis de veilleurs attentifs, ne sont plus que des
allées' à rêver où une Mme de Sévigné vieillissante bercera sa
mélancolie.

Si nombreux sont les excursionnistes — ou, pour mieux dire,
les pèlerins du passé — qu'il faut les diviser en deux groupes.
Notre cher Président, M. de Linière, bien qu'à peine remis
d'une forte bronchite, avait tenu à diriger une fois de plus
cette belle excursion si attendue. Entre les nombreuses autos
rangées dans la cour d'honneur, il circule de groupe en
groupe, distribuant à tous un mot aimable de bienvenue, tan-
dis que Paul Cordonnier-Détrie s'apprête à donner à haute et
intelligible voix la notice-historique du château ; nous appre-
nons — ou nous nous ressouvenons ainsi avec intérêt — que
la première « motte féodale » fut élevée pour défendre le pays
contre les Normands. On en voit encore la trace du côté de la
grand'route. C'est au xive et auxve siècles que l'on travailla le
plus activement à la forteresse ; il s'agissait alors de résister
aux Anglais qui ne purent s'en rendre maîtres qu'à la troi-
sième attaque et l'occupèrent deux années. Elle fut reprise par
Ambroise de Loré en 1427 grâce à de grosses bombardes ame-
nées par les Français. La forteresse ne se serait sans doute pas
relevée de ses ruines si la terre du Lude n'avaitété achetée par
un grand seigneur, ami de Louis XI. En 1457, Jean Daillon,
propriétaire et nouveau seigneur du Lude modifia la forteresse
qui fut transformée en habitation de plaisance par Jean Gen-
drot, maître des oeuvres du comte René d'Anjou. Une des

quatre tours, plus petite que les autres, fut reconstruite de leur
dimension ; la cour intérieure fut aménagée ainsi que les ter-
rasses, c'est à cette époque que fut créée la décoration Renais-

sance. Les Daillon, comtes du Lude, ont occupé le château
jusqu'en 1685, y menant la vie la plus fastueuse : Henri IV et
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Louis XIII couchèrent au château. Henry de Daillon, grand
maître de l'Artillerie reçut le titre de duc du Lude.

Après les Daillon, le château fut délaissé; acheté en 1751

par M. du Velaër, de famille irlandaise, il passa par héritage à
la famille de Talhouët, grâce à une alliance avec M1Ie Baude de
la Vieuville. Le marquis de la Vieuville, père de Mme de Tal-,
houèt-Roy, fit subir au château d'importantes transformations ;
la partie comprise entre les deux;tours fut démolie et rempla-
cée par un portique et un pont du meilleur effet ; celle qui lui
était opposée, du côté du Loir, reçut une façade de la bonne
école du temps de Louis XVI : la toiture se raccorde curieuse-
ment aux bonnets pointus des grosses tours d'angle. C'est vers
1853 que le père du marquis actuel entreprit des travaux de
restauration qui devaient durer une cinquantaine d'années. Le
marquis et la marquise actuels ont continué cette belle oeuvre
avec le concours de Gaulier, sculpteur, et Renouard peintre.

Tandis que le premier groupe visite l'intérieur, le second
prend la direction des jardins qui, en dépit de la rudesse des
temps, sont encore remarquablement entretenus. La vue sur
le Loir et sa riante vallée du haut des superbes terrasses est
vraiment chose harmonieuse et reposante. Pour ne point per-
dre de vue que Le Lude fut autrefois une redoutable forte-
resse, on nous engage à pénétrer dans les souterrains, séjour
peu recommandé aux rhumatisants ! Cependant les frissons
d'émotion escomptés s'émoussent devant le pacifique tas de
terre et de sable que l'on découvre bientôt à la lueur d'une
lampe électrique de poche dans une salle ronde voûtée en
ogive, sans grand intérêt... Dame, quand on s'attendait à des
oubliettes ou autres visions d'horreur!.

...
On ne peut nier

pourtant qu'au sortir de' cet « in pace » la belle lumière du
jour semble plus précieuse encore et par un escalier en coli-
maçon accroché à la paroi même des douves verdoyantes,
nous remontons au niveau des terrasses et pénétrons à notre
tour dans le château. On se figure sans peine, en voyant l'éton-
nante restauration de ces majestueuses salles Renaissance
qu'elle ait pu durer cinquante ans! C'est une demeure vrai-



— 132, —

ment princière et qui semble toujours prêie pour les somp-
tueuses réceptions... Peut-être la si douce intimité en est-elle
quelque peu bannie... An seuil du grand salon aux boiseries
claires dont les extrémités arrondies forment des niches har-
monieuses, les maîtres de la maison, bien qu'absents nous
accueillent de leur sourire du fond de leurs cadres dorés.
Combien amusant est le contraste de la moderne table de
ping-pong étalant sa verdure avec la vaste salle d'un beau
gothique flamboyant ! Et c'est le large escalier Renais-

sance qui déploie sa courbe majestueuse autour d'une belle
répliqué du célèbre « Ange du Lude », les longs couloirs
en chemins de ronde sur lesquels s'ouvrent les innom-
brables chambres qui pour posséder les plus beaux meubles
anciens : lits à haut baldaquin, bonheurs du jour, commodes
de Boule, tables à coiffer, etc., et prendre jour, à travers une
invraisemblable épaisseur de murailles, n'en sont pas moins
plaisantes et confortables. Combien émouvant est le petit ora-
toire aux curieuses peintures de la Renaissance, — entr'autres,

une bien amusante arche de Noé — que les châtelains eurent
le bonheur de découvrir entre deux couloirs murés depuis la
Terreur. Combien évocatrice est cette chambre d'Henri IV aux
boiseries laurées où nous pouvons lire une lettre à la franche
écriture dé ce bon roi, et cette autre, qui fut celle du général
de Talhouët sous l'Empire et dont tous les meubles, soieries
et bibelots sont du style napoléonien le plus riche et le plus

pur.
Avant de quitter à regret cette belle demeure, nous jetons

un coup d'oeil sur l'incomparable collection d'habits de parade
qui, sous vitrine et miraculeusement conservés, nous parlent
des fastes d'autrefois à jamais ensevelis.

Le Château de Marcilly.
Une majestueuse avenue nous conduit devant l'imposante

façade du château de Marcilly, propriété de M. le baron de
Champchevrier; de ce côté, les douves, malheureusementcom-
blées, ont fait place à une esplanade sans caractère à laquelle
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on accède par un perron à double révolution qui déjà tombe

en ruine, au plus grand regret des actuels châtelains, [tant il

est vrai que les générations qui se succèdent n'acceptent pas
toujours tel qu'il est le legs des aïeux !

Le château de Marcilly date de Henri II etsa physionomie,
du côté des communs, sans doute d'époque]antérieure, s'est

peu transformée. C'est une construction régulière aux lignes
sobres, qui ne manque pas de caractère avec ses cinq pavil-

Photo du Dr Drouin.
LE CHATEAU DE MARCILLY

Ions dont ceux des extrémités sont curieusement emboîtés l'un
dans l'autre ; d'ailleurs le château ayant présenté à son origine

un caractère de « demi-défense », les pavillons d'angle épou-
sent déjà cette forme oblique qui devait caractériser les for-
tifications de Vauban sous le Grand Siècle et qui permettaient
aux défenseursde battre les murs opposés. Trois pavillons seu-
lement du côté du parc; celui du milieu, surmonté d'un lanter-
neau à huit pans, abrite la curieuse chapelle dont nous parle-
rons tout à l'heure. Tandis que M. le baron de Champchevrier,
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aidé de Mme la baronne de Champchevrier et de son ami
M. le comte Le More accueille aimablement ses hôtes et se
dispose à leur donner sur sa belle demeure toutes les explica-
tions désirables, beaucoup d'excursionnistes ne peuvent résis-
ter au plaisir d'aller admirer les superbes box aux mangeoires
de marbre, domaine des jolies bêtes de race que nous avions
admirées en arrivant, prenant leurs ébats dans la grande
prairie. C'est que le châtelain est un fin-cavalier et un remar-
quable veneur, comme tous ses ancêtres ; son entrain et sa
charmante bonhomie seraient capable de remonter le moral
de ceux qu'épouvanterait la perte d'un bras !

Toutes les archives, concernant le château ont disparu pen-
dant la grande révolution : on sait cependant quels en ont été
les propriétaires successifs : c'est, chose assez curieuse, uni-
quement par les femmes que s'est transmis le précieux héri-
tage jusqu'à l'actuel possesseur. Nous pouvons citer les noms
des familles connus dans la région.

Le bon renom et la générosité des châtelains ont préservé,
lors de la Terreur, le château de Marcilly des irréparables
dévastations; évidemment, les révolutionnaires ont gratté les
écussons armoriés, dans la grand'salle d'honneur; la splen-
dide cheminée aux marbres incrustés garde les traces de dou-
loureuses meurtrissures... Pauvres iconoclastes des heures
troubles dé l'histoire des peuples ! Ils ont cru faire oeuvre pie

en assouvissant leur haine aussi bien sur les gens que sur les
choses : leurs os blanchissent, quelque part, ignorés, mais leur
triste souvenir se perpétue par quelques coups de pique dans

une oeuvre d'art, patient labeur d'artisans comme eux, d'arti-
sans qui ne craignaient pas de mettre leur habileté, et leur
savoir faire au service de ces seigneurs qui les admiraient et
les faisaient vivre...Ces oeuvres d'art, transmises parles siècles,

ne sont pas l'apanage de quelques privilégiés, mais bien un
.-

patrimoine national, doublement sacré.
L'intérieur de Marcilly est encore plus séduisant que son

extérieur; de véritables richesses artistiques en font l'orne-
ment: tapisseries, meubles, objets d'art, faïences, bronzes,
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livres précieux forment un. ensemble d'autant plus captivant
qu'on les .sent là, chezeux, bien à leur place : des artistes ita-
liens, venus en France pour décorer les palais royaux des
bords de la Loire, firent bénéficierde leur talent les fastueuses
demeures voisines ; c'est ainsi que Marcilly est décoré de pein-
tures de haut en bas : elles sont d'ailleurs étonnamment con-
servées, certains plafonds à caissons sont intacts, en dépit de
leur indéniable authenticité. Ces peintures représentant de
délicats rinceaux, des corbeilles de Tieurs ou des personnages
mythologiques ont des fonds de couleur beige, noire ou mar-
ron. Le propriétaire actuel a découvert sous une couche de
badigeon, d'ailleurs protectrice, dans la curieuse chapelle
située sous la toiture, d'autres peintures particulièrement bien
conservées, surtout sur les boiseries; dans quelque temps,
grâce au talent du propriétaire, elles auront repris tout leur
éclat. Bien curieuse est la disposition de la cloison faisant face,
à l'autel où des volets à jour permettaient au personnel du
château, soit d'assister oux offices, soit de vaquer aux travaux
domestiques sans troubler les cérémonies.

Nous admirons, répandus dans les différents salons les tré-
sors familiaux, entr'autres de précieuses miniatures, dont une
de Louis, XIV par Petitot sur une tabatière, dons inestimables
de la famille royale au comte de Rochemore qui exerçait sous le
marquis de Dreux-Brézé les fonctions de Maître de cérémonies
à la cour. Dans de vieilles armoires, nous admirerons les
habits de parade de ces illustre ancêtres. Ils sont là, d'ailleurs,
peints par des maîtres, tels queRigaud, Casanova, etc., et lais-
sent tomber, du haut de leurs cadres aux ors vieillis, un regard
plein d'indulgence sur ces lieux qui leur furent familiers et qui
ont si peu changé qu'ils retrouveraient sans peine au 'coin des
vastes cheminées leurs bergères aux moelleux coussins, les
trophées de leurs exploits cynégétiques appendus' aux sévères
murailles.

Dans leur noble-simplicité, les communs méritent eux aussi
une mention toute spéciale ; nos aimables hôtes nous invitent
à jeter un coup d'oeil sur l'immense grenier où, depuis quatre
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siècles, les innombrables poutres de chêne, qu'on croirait
équarries d'hier, alignées comme pour une parade, montent
sans faiblir la garde du passé.

Aussi est-ce bien à tort que M. le baron de Champchevrier,
-

dans une charmante improvisation, s'excusera à la fin du

repas qu'il voulut bien honorer de sa présence, de s'être trop
complu à nous faire admirer ses précieux et chers souvenirs,
car les excursionnistes, grâce à lui et à M. le comte Le More,
n'eurent à aucun moment l'impression de visiter un riche
mais froid musée sous la conduite d'un cicérone,mais bien une
riche et accueillante demeure présentée par un ami.

Le. déjeuner à Château-la-Vallière.
Une salle claire et spacieuse de l'Hôtel de l'Ecu, décorée de

drapeaux et de vieilles gravures sarthoises, réunit vers midi
tous les excursionnistes, ou presque tous, — vu leur nombre,
une petite partie dut trouver place dans un autre coin de l'ac-
cueillante hôtellerie — le repas bien préparé et rapidement
servi fut des plus cordiaux et des plus animés.

Au dessert, M. de Linière, en dépit de son état de santé,
tint à dire lui-même quelques mots de remerciement et de
bienvenue ; Paul Cordonnier-Détrie fut son interprèteen citant
à l'ordre de la Société tous ceux qui ont fait le succès de cette
journée, zélés organisateurs, aimables châtelains, excursion-
nistes nombreux et disciplinés. Il est heureux à cette occasion
de saluer les nouveaux membres de la Société qui tous ont
tenu à honorer de leur présence cette intéressante promenade
archéologique qui marque une journée de détente, toujours
appréciée. Les remerciements les plus chaleureux vont à nos
aimables hôtes, à M. le baron de Champchevrier et à Mme la
baronne de Champchevrier née Hainguerlot qui furent si
accueillants et si gracieux pour leurs visiteurs, à Mme la baronne
de Champchevrier qui nous ouvrira toutes grandes les portes
de sa magnifique demeure ; à M. le Comte Le More, notre con-
frère, qui nous fit, avec tant de bonne grâce, les honneurs de
châteauxà lui familiers et qui, déjà l'année précédente,contribua
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à assurerle succès de l'excursion.Il salue avec reconnaissancela
présence parmi nous de M, le maire de Château-la-Vallière,de
M. Vavasseur, ancien député, maire de Vouvray-sur-Loire,
président de la Société d'Agriculture, Sciences, Arts et Belles-
Lettres d'Indre-et-Loire et de sa famille, de M. Louis Àrnould,
professeur honoraire de l'Université de Poitiers, correspon-
dant de l'Institut.

Puis Me L'Eleu se lève à son tour et dans ce fief qui fut
celui de la duchesse de La Vallière, nous parle d'elle en des

termes singulièrement touchants. Qu'il nous soit permis de
dire ici que l'éminent avocat, à qui nous sommes redevables
de maintes saisissantes évocations, ne s'est jamais montré plus
inspiré.

Aussi, est-ce l'esprit encore tout pénétré Je la douloureuse
histoire de celle qui occupa quelques années de sa jeunesse le

coeur d'un grand roi, qu'après le déjeuner, nous nous rendîmes,

presque en pèlerinage, à l'hôpital;- on sait que la carmélite
tint à ce qu'on transformât en maison de charité le château
qu'on avait préparé pour la duchesse et qu'elle ne voulut
même pas visiter. De la construction primitive qui domine
fort agréablement un joli lac, orgueil du pays, il ne subsiste
guère qu'un petit pavillon dans lequel on conserve quelques
souvenirs intéressants : un' petit portrait de la duchesse

en carmélite, un plus grand de sa fille Mlle de Blois devenue

par son mariage princesse de Conti où l'on retrouve la beauté
maternelle dans toute sa fleur printanière. Sur une table ont
été disposées quelques belles reliures, d'anciens autographes,
quelques lignes de la main même du Roi Soleil.

On eût aimé, sans doute, à s'attarder sous les ombrages de
la belle terrasse d'où l'on contemple un si reposant paysage à
travers de si grands souvenirs, mais l'heure presse, inexorable
et il faut nous remettre en route.

L'itinéraire que nous devons suivre pour nous rendre au
château de Champchevrier nous fait longer les ruines du châ-
teau de Vaujours qui fit partie de l'apanage constitué par
Louis XIV à la duchesse de La Vallière. M. le Pr Arnould
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obtient sans peine de M.-.de Linièrevun arrêt qui permette aux
excursionnistesde fouler de leurs pieds .ces-vestiges vénérables
du passé qui. lui sont d'autant plus chers qu'ils ont appartenu à
la famille de Bueil-Sancerre de la parenté du.poète Racan!;Là,
le temps et les hommes ont véritablementparachevé leur oeuvre
de destruction : la verdure, les lierres montent à l'assaut de
l'antique forteresse et en deviennent les maîtres incontestés là
où les ennemis du dehors, ont été .maintes fois, repoussés.
Une vieille cheminée à hotte, seul.témoin de la vie familiale
d'autrefois, reste accrochée à la muraille chancelante,, comme
prise de vertige devant le gouffre vert, béant sous son manteau.
Et l'on songe, avec mélancolie; que les belles demeures qu'il
nous est donné d'admirer en ce jour, peuvent connaître^'-elles
aussi, l'irréparable outrage du temps comme des hommes...
Mais ne-nous laissons pas aller à un déprimant pessimisme,
puisqu'elles ont déjà résisté victorieusement aux plus rudes
épreuves.

. ... :

Un dernier coup d'oeil à cet invraisemblable amoncellement
de pierres sous son linceul de lierre et de feuillage qui:fut des
remparts, des tours,, des courtines, une. chapelle, et, en route
pour la commune de Géré où règne, majestueux, l!antique.
domaine de Champchevrier. - : •:,.'..-;

Le château de Champchevrier.

Groupés sur la belle terrasse entourée de balustres que
domine un petit pavillon à clocheton où se trouve une chapelle
dédiée à Saint-Valérien, les excursionnistes écoutent encore
une.fois M. le baron de Champchevrier, cousin delà châtelaine
de. céans, leur parler de cette antique demeure qui depuis deux
cents ans est l'apanage de sa famille.

Champchevrier,en tant que fief, est très anciennementconnu;
il a porté successivement, depuis 1109 les appellationsde Cam-

pus Caprarius, Champeevrer, Campus Chevaerlerii, Campus
Caprinus ; au xne et au xme siècles celle de Campus Caprarius.
Au xvne( siècle, le nom de Champchevrier est fixé définitive-.
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ment ; au XVIII" siècle, un de ses seigneurs Michel-Denis de la
Rue du Can en donne à sa femme la définition suivante :

ce J'offre d'abord le nom d'un espace étendu,
« Puis celui du pasteur d'un troupeau très cornu.
« Nommez qui plus vous aime et mon tout est connu ».

Le fief de Champchevrier relevait de Sablé : tandis que
Sablé» porte d'or à l'aigle éployée d'azur, Champchevrierporte
d'or à l'aigle éployée de gueules. Tour à tour le possédèrent les

Photo du DT Ttrouin.

LE CHATEAU DE CHAMPCHEVRIER

familles de Maillé,' de Laval, de Bastarnay, celle de Daillon

que nous retrouvons continuellement mêlée à l'histoire de cette
châtelains actuels. Comme la plupart des châteaux de cette
région, Champchevrier a vu son austère forteresse féodale se
transformer en une belle demeure Renaissance, pour connaître
ensuite les embellissements et les aménagements confortables
du Grand Siècle. L'ensemble, vraiment imposant, manque de

ce fait, d'un peu d'homogénéité, si on retrouve, çà et là, maints
détails intéressants, comme ces belles lucarnes ouvragées qui
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portent les écussons des différents châtelains qui en furent les
région où elle fut puissante, celle enfin de Roquelaure qui le
céda en 1728 à la maison de la Rue du Can qui est celle des

possesseurs ; la partie Renaissanceque coupe une haute tour car-
rée de quatre étages, se reflète tout entière dans de belles douves
alimentées par un étang voisin. C'est le duc de Roquelaure,
qui, hanté par le souvenir de Versailles et de ses majestueuses
ordonnances, les fit creuser par son régiment. La famille de la
Rue du Can n'eût qu'à continuer l'oeuvre commencée qui ne
devait point s'arrêter puisque chaque possesseur tint à honneur
de faire à cette belle demeure un cadre digne d'elle.

De magnifiques grilles de fer forgé ferment les entrées du
château ; celle qui fait face au perron principal s'ouvre sur la
superbe avenue dite d'Ambillon ; longue de quatre kilomètres,
elle coupe de sa ligne claire la masse sombre des 2.500 hectares
de bois qui font depuis dés siècles au château un verdoyant
horizon. C'est là le séjour, souvent violé, des chevreuils, des
cerfs dont les bois s'en viennent, chaque année, garnir les

murs de la galerie de chasse si curieuse avec sa vieille voiture
armoriée qui trône en bonne place. Les chasses de Champche-
vrier ont été de tous temps connues et célébrées et gardent
précieusement le souvenir du roi Louis XIII.

Que dire de l'intérieur du château? De nombreuses pages
seraient nécessaires pour décrire toutes les richesses qu'il con-
tient... Il est rare de trouver pareil ensemble demeuré intact
depuis deux siècles ! Là, encore, le bon renom des châtelains

a su préserver le château et surtout son merveilleux mobilier
des derniers outrages ; malgré cela de stupides dépréda-
tions furent commises ; pour en faire des piques et des balles,
tout ce qui était fer et plomb fut envoyé au district de Langeais.
Mais, comme le fait remarquer très judicieusement M. Emile
Roques dans le très intéressant opuscule qu'il a consacré à
Champchevrier et auquel nous empruntons maints détails

savoureux : « Où la violence avait échoué, d'autres causes ont
pu réussir à appauvrir le château dont la principale est le dis-
crédit qui s'attachait au début du xixe siècle à tout le mobilier
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de l'ancien régime, mais le mal a été réparé : de beaux fau-
teuils recouverts en Beauvais sont descendus des mansardes où
ils.avaient été rélégués, des tapisseries ont repris leur place
qui, dans le poulailler abritaient la volaille... » Oui, le mal a
été si bien réparé que nous avons l'impression, en jetant un
coup d'oeil sur le ravissant canapé tissé d'après un carton de
Bérain et provenant du Palais Royal de déranger les ombres
libertines des belles amies du -Régent. Sans doute se plaisent-
elles dans ce cadre si habilement reconstitué qui fut celui de
leurs belles années, tandis que l'ombre prude de Mme de Main-
tenon détourne ses regards de ces délicats trumeaux qui pro-
viennent de son hôtel du Marais.

S'il est à Champchevrier de beaux meubles, des bibelots de
prix, des faïences rares, une incomparable argenterie, ce sont
encore les splendides tapisseries qui ornent les belles boiseries
claires qui nous laissent le plus séduisant souvenir : qu'elles
soientdes Gobelins, de Beauvais, des Flandres ou de Bergame,
qu'elles représentent des sujets mythologiques ou des verdures,
qu'elles aient été exécutées d'après des cartons de Simon
Vouet ou de Bourguignon, elles sont de très belles « peintures »
de laines et de soies, où le coloris ne le cède en rien à la com-
position ou à la perspective, et c'est à grand peine que. beau-

coup d'entre nous purent s'arracher à une si séduisante con-
templation. Mais il est d'autres belles choses à admirer : la
superbe salle à manger aux boiseries roses et blanches avec sa
curieuse cheminée de faïence blanche surmontée d'un canon,
de chaînes et de boulets que l'on croît être de la fabrique du
Faubourg Saint-Antoine, ses beaux portraits, ses vitrines,
remplies de belles pièces d'argenterie ou de porcelaine ; la
monumentalecage d'escalier qui est, à elle seule, un très riche
musée et où nous contemplons les souvenirs du maréchal de
Contades et de la Bienheureuse Jeanne de Maillé qui vécut
dans la prière et les mortifications à l'Hermittière, dans les
bois de Champchevrier, et ceux des Chouans qui trouvèrent
un asile assuré à Champchevrier... Et nous passons dans les
chambres qui toutes, présentent le plus vif intérêt avec leur lit à
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la duchesse recouvert de délicieuses soieries, leurs vieux meu-
bles, leurs tapisseries aux riches couleurs ; nous ne saurions

passer sous silence le curieux cabinet Louis XIII si miraculeu-
sement conservé, avec ses peintures, ses panneaux de cuir de
Cordoue doré, la charmante pièce, décorée dans le goût chi-
nois avec son très rare trumeau rouge et or, et surtout ha. cham-
bre des châtelaines de Champchevrier qui possède, intact, son
mobilier Louis XVI recouvert d'une belle soie cerise à dessins
blancs étonnamment conservée. Cette soie a son histoire : la
châtelaine d'alors, celle même qui, au temps de la Terreur, fut
ramenée à son château par la population pitoyable et recon-
naissante, aidée de ses filles, avait élevé des vers à soie :

ce sont leurs cocons qui, tissés à-Tours dans une fabrique
muette depuis longtemps,, ont servi à la décoration de cette
pièce si puissamment évocatrice des, splendeurs d'autrefois.

Et dehors, l'on fait les foins, comme au temps de la divine
marquise... Pourrait-on résister au plaisir de s'étendre dans

un de ces meulons odorants que dore le beau soleil, compagnon
fidèle de nos excursions ? D'aimables sociétaires succombent à
la tentation et ce jour laissera à chacun le souvenir d'une char-
mante partie de campagne où l'on aura pu jouir tour à tour
des plaisirs les. plus délicats et les plus variés.

Le château de la Motte, à Sonzay.
C'est au château de la Motte, à Sonza3vqûe devait se termi-

ner notre belle excursion. Bien qu'ayant déjà eu l'occasion, au
cours de cette journée, d'admirer de fort belles demeures, nous
nous réjouissions de visiter cet intéressant château, que son
nouveau propriétaire vient de restaurer habilement, le sauvant
ainsi de la ruine, ce qui aurait été des plus regrettables pour la
région. C'était autrefois une chàtellenie qui relevait du château
de Tours et de la-baronniede Châteaux. Des familles très nota-
bles la possédèrentparmi lesquelles il faut citer les maisons de
Daillon, une fois de plus celles de Bueil, de Loubes, de Valory,
d'Acigné, d'Illiers, d'Entragues, de Rieux, Le Pèlerin de Gau-
v.ille, de Beaumont. Le château actuel a été; édifié vers 1507 par
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Antoine de Loubes, panetier du Roi, époux de Renée de Dail-
lon, nous apprend M. Roques toujours si documenté surtout ce
qui touche cette Tour-aine qui lui est chère ; il remplaçait un châ-
teau plus ancien, datant des xne et xve siècles,dont il reste les
grosses tours cylindriques et une assez curieuse poterne d'en-
trée. La partie Renaissance présente d'élégantes arcades et une

Photo du l)v Drouin.
|LE CHATEAU DE LA MOTTE, A SONZAYj

corniche décorée de rosaces. Autrefois quadrilatère régulier, il

ne forme plus qu'une éqnerre; ayant à son angle opposé une
grosse tour ronde, autrefois chapelle, aujourd'hui refuge d'un
blanc essaim de pigeons qui, avec le gris des murailles et le

rougè des corbeilles de bégonias forme le plus séduisant
tableau.

Mais, hélas ! les portes comme les fenêtres resteront pour
nous hermétiquement closes : nous sommes trop nombreux..
Une longue théorie tourne lentement autour des douves qui
cernent ce nouveau Jéricho sans que tombent pour cela sinon
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les murailles, tout au moins les consignes qui nous en défen-
dent jalousementl'entrée. Nous contemplons les blancs pigeons

.auxquels on distribue leur provende... C'est à Saint-Paterne
que nous irons arroser nos excellents petits gâteaux des bois-
sons les plus variées, non sans avoir jeté, avant de quitter Son-

zay, un rapide coup d'oeil sur sa vieille église romane qui vaut
une visite. Beaucoup d'excursionnistes, qui ne connaissaient
pas les belles statues que renferme l'église de Saint-Paterne
profitèrent de cette occasion pour apporter leur tribut d'admi-
ration à la célèbre Vierge dite de Léonard de Vinci, que d'ail-
leurs on peut revoir sans se lasser.

Et c'est l'heure du retour, celui des adieux teintés d'une cer-
tainemélancolie, la fin d'une bonnejournéeavec leferme espoir,
l'année prochaine, d'en vivre une non moins bonne; néan-
moins, il reste encore, dans notre belle région, tant beaucoup
de merveilles à voir... (1).

H. DENIS DU PATY.

(1) Ont assisté à l'excursion :
Mme Allizon, M. Louis Arnould, M. et MmeAubry, M"8 Baudry, M. et

M"° Bedouet, M. et M»" Belest, M"8 Bachelier, M. et Mm° Beillard,
Mm= Bizot, M11" Blin-Lefèvre, M« Blanchard, M. et M»° J. Boudet
M. et M™ M. Boudet, M. et M"»' Bourillon, M. et Mme Carré, M. et
Mme Chanteloup, Commandant et Mm° Cabanel, Mme' Chazalon, M. et
Mme Cordonnier-Détrie, M11" M. Damotte, M"" Deneuve, Médecin Lieu-
tenant-Colonel et M™* Darthenay, M11" Decarnin, M. et Mme Desvignes,
Dr Drouin, M™8 Duplay, Mme E. Drouin, M. R. Drouin, Lieutenant-Colo-
nel etMn"i de Féraudy, Ml'e de Follin, D' et M™ 8 de la Genière, M11"* Ger-
main, M. Guiot, M. Gasnos, M. Helbert, Commandant et Mm8 Jouen,
Mme de Langre, M™ E. Lebert, M"8 Lebrun, M. et M™8 L'Eleu, Mlle Le
Bouhelec, Mlle M, Légaré, M. Lamendin, M", et Mme Georges Leroux,
M. Gaston Leroux, M. et Mme G. Levernieux, M. et Mm° Letourneux,
M. de Linière, Mm8 René de Linière, Comte Le More, M"° Mallet,
Mme Muller, M"8 Monnoyer,Mm" de Mascarel, M. et M"8Neau,M. du Paty,
M. et M™" Piat, M. et M"8 Quinton, Commandant et M»8 Riondel, M. et
Mme G. Roncin, Vétérinaire Lieutenant-Colonel et M*" Rayé, M. Rin-
jard, Mme Salomon, M. et M«« R. Salvon, M. et Mm8de Saulcy, M=e Tou-
blanc, M. et M»8 Toublanc, Lieutenant-Colonel et Mm8 Tremblay, M. et
Mm8 Trouvé, M11" Hermine Zitko et :1e Baron de Champchevrier.

Nous tenons à remercier très amicablement M. le Docteur Drouin, pré-
sident de la Société de Photographie de la Sarthé, d'avoir bien voulu nous
fournir les jolies photos qui illustrent cet article.



PIRMIL FÉODAL
(suite).

Jean III du Fou

Jean du Fou, IIIe du nom, baron de Pirmil, seigneur de
Noyen, la Plesse-Chamaillart, la Fourelière, Voisines, la Roche-
Guehennec, etc., épousa Jeanne de Maillé, dame de Latan et
de la Cour du Breil, en Anjou, fille de Louis de Maillé, cheva-
lier de l'ordre du roi, seigneur de Latan et du Breil, et d'An-
toinette de Cazeau, sa première femme.

Il fit f. et h. 1. à l'évêque du Mans pour la baronnie de Pir-
mil le 15 janvier 1561 (v. st.); f. et h. 1. pour les châtellenies
de Pirmil et de la Plesse-Chamaillart, au comte du Maine,
le 7 mars suivant; et pour la châtellenie de Noyen à Henri de
Lorraine, duc de Guise et baron de Sablé le 13 mars 1570. Il
renouvela ce devoir le 7 mars 1567 (v. st.) et le 12 février 1577

pour ces trois châtellenies (1).
Jean du Fou fut élevé par son père dans la religion protes-

tante. Il fut admis par le Consistoire du Mans dans le canton
de la Justice (2), le 20 janvier 1560 (v. st.), en même temps
que « monsieur Moréac [René du Fou, son oncle], messieurs
de Buffes [René de Germaincourt, son oncle également], des
Touches [Isaac de Germaincourt, son cousin germain], de la
Balluère [Pierre de Launay], de Pescheré, de Nué, de Saint-

(1) Arch. de la Sarthe, E. Fonds La Suze, n» 122, 187, 188.
(2) Dans ce canton, organisé par le Consistoire le 1" janvier 1560 (y. st.

lurent « admis seulement » des gentilshommes du Maine.

REV. HIST. ARCH. DU MAINE, 10
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Ouen, de la Ferriëre, de Lavardin, de La Suze, et monsieur
Dorvault, et de la ville du Mans

c<
messieurs du Tronchay,

sieur du Breil, de Montéhart, le controlleur Flottey, du Val et

.
le sieur de la Guymplerie» (1). M. de Moréac assista à la séance
extraordinaire, du Consistoire tenue le 27 janvier 1560 (v. st.)
dans fa maison-d'e Jean de Vignolles (2).

.
', \

Lors de la prise du Mans par les protestants, le vendredi
de Pâques, 3 avril 1562, Jean du Fou fut un de ceux qui orga-
nisèrent la défense de la ville et en fermèrent les portes II se
chargea de celle du Pont-Neuf et y installa un corps de garde,

avec des arquebuses et des pistolets (3). Ce fut certainement
à lui que Noyen d'ut de posséder une-église calviniste, dirigée

en 1560 par le ministre La Rippauldière (4).
.

.

Le 23 juin 1562, ses terres et seigneuries de Pirmil, Nûyen,
la Plesse-Chamaillart, la Fourelière, Voisines et autres « luy
appartenant, sises aud. pais du Mayne, avec les fruictz et reve-
nuz d'icelles », furent saisies sur lui « à la faveur des troubles
du royaume », à la requête du -procureur;général de la cour ou
de son substitut au Mans et du procureur fiscal de l'éVesque
dudit lieu, et au régime et gouvernement d'icelles establizcom-
missaires chacun de. Rqch Le Boucher, Mathurin Fretault

...
et Noël Gratays » Il s'en plaint au roi et lui expose en 1578, —
les temps étant devenus plus calmes, — que les susdits com-
missaires ont « prins et perceuz les fruictz profitz et revenuz
desd: choses depuis led. jourXXIIIejuingjusques au XXVIeaoust
ensuivant f1562] auquel jour sans solennitz ad ce requises » ils
ont « faict procedder au bail à ferme desd. choses » par devant
le « seneschal du. Mayne ou son lieutenant au Mans, à com-
mencer icelluy bail du jour de lad. saisye et continuer pen-
dant icelle, et faict adjuger le total desd. choses à Anthoine

(1) H. CHARDON, Recueil de pièces inéditespourservir à Vhisi. de la réforme
et de, la Ligue dans le Maine. Registre du Consistoire de l'Eglise du Mans-
Annuaire du départ, de la Sarihe pour 1867, p. S.

(2) Ibid., p. 64.
(3) Ibid., p. 20 et 4. — A.-P. LEDRU, Histoire de la prise du Mans par

les Calvinistes en 1562. Annuaire du départ, de la Sarthe pour l'année Xe
(1801).

• ,
(4) CHARDON, op. cit., p. 47, 48.
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Boulifre, pour là sommé de trois cens vingt cinq livres sëullé-
ment, combien que les revenuz d'icelles terres et seigneuries
vallussent lors la somme de trois mil livres et de présent cinq
à six mil livres de ferme et revenu annuel, et que lesd. com-
missaires eussent, lors dud. bail judiciaire, prins et perceù des
fruictz et revenuz desd. choses pour plus de cinq à six cens
livres et dont ils étaient jà comptables. Depuis lequel temps,
ajoute-t-il, ayant obtenu main-levée desd. choses susd. », il a
fait appeler en la cour «

lesd. deffunctz Le Boucheret Fretault,
commissaires, en reddition de comptes. Le roi, faisant droit à
1' « humble supplication » de son « bien amé messire Jehan du
Fous chevalier de » son ordre, commet le 11 juillet 1578, le
sénéchal du Maine ou son lieutenant au Mans « par davant
lequel led. bail à ferme a esté faict... pour soustenir et def-
fendre » par devant la cour de Parlement, à Paris « les torts et
griefz dessus dits, iceulx veoir, réparer, corriger et amender, si
mestier est et estre le doibvent» (1).

Faisant droit à sa requëste, la Table de marbre, par un arrêt
du 1er octobre 1566, le maintient, comme châtelaindelaPlesse-
Chamaillart, dans ses droits de paissage dans les bois de Min-
clou pour « les bestes de son nourry et lui appartenant », et de
bois mort (2).

Le 29 mai 1568, il vend à. François Mauber, sieur de la
Boussardière, demeurant à Noyen, le lieu, métairie et appar-
tenances de Beauchesne, à Noyen et reçoit en échange, « le lieu
et closerie » du Fousteau, même paroisse, aliéné par lui et
Barbe du Fou, sa soeur, le 11 novembre 1563 (3).

Jean du Fou s'était-il converti ? Nous n'osons le croire...
René Roullin, « curé de Roizé et de La Suze soubz ung seul
tiltré en deulx parroisses touttesfoys et deux administrations »,
dans son certificat de résidence et de catholicité délivré le 8 fé-
vrier 1577, dit, très prudent : « En la paroisse de Roizé y a
troys maisons nobles de gentilshommes, scavoir la maison et

(1) Areh. de la Sarthe, E. Fonds La Suze, n° 120.
(2) Ibid.. n° 111.
(3) Areh. de la Sarthe, Ibid., n» 120, 123.
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chastellenye de la Plesse-Chamaillart, appartenant à noble et
puyssant seigneur Jehan du Fou, baron de Piremil et seigneur
de Noyen, en laquelle maison de la Plesse-Chamaillart il ne
faict à présent sa demeure... » Gervais Boyleau, curé de l'église
Saint-Pierre de Noyen et de l'église Notre-Dame, son annexe,
et Charles Suhard, fermier de la cure Saint-Germain dud. lieu,

1

sont tout aussi circonspects; ils déclarent simplement que

« noble Jehan du Fou, seigneur dudit lieu de Noyen réside au
bourg » (1); c'est que M. le baron, très puissant, était à ména-
ger, sous peine d'éprouver de très graves ennuis.

Le 3 avril 1588,jour de l'intronisationde Claude d'Angennes,
évêque du Mans, M" Levayer, sieur de Bidroys, et Me Pierre
Coisnon, bailly de Noyen, pourvus d'une procuration régu-
lière donnée au lieu de la Roche-Guehennec le 22 mars précé-
dent par Jean du Fou pour le représenter à cette cérémonie,
furent refusés par Me Nicolas Maudet, bailli de la baronnie de
Touvoie, le baron de Pirmil devant comparaître en personne
et porter et servir lui-même Tévêque en ce jour (2).

Par partages de la succession de ses père et mère faits avec
ses soeurs le 4 février 1593, Jeanne de Maillé, épouse de Jean du
Fou, reçut pour part, en qualité de fille aînée et principale
héritière, les terres, fiefs et seigneuries de Latan, la Cour du
Breil, le Plessis, Lhommaye et les Aubiers, sises paroisses du
Breil, Meigné, Parce, Rillé et Noyant « à la charge de bailler

sur ce... aux enfants de dame Louise de Maillé », sa soeur, « ce
qui peut leur revenir de la succession dud. lieu de Latan ».
Le 14 août 1600, elle et son mari, demeurantensemble au lieu
seigneurial de la Fourelière, à Roëzé, vendent ces terres et
toutes leurs dépendances à Guillaume Foucquet, écuyer, sei-

gneur de la Varanne, conseiller du roi et général des postes de

(1) Areh. de la Sarthe. Fonds municipal, n" 984. Il résidait, dans le Maine,
soit à la Fourelière, à Roëzé, soit a Noyen, et en Bretagne au château de
la Fauvelière, paroisse de Rôugé.

(2) L. BRIÈRE, Entrée au Mans de Mgr Claude d'Angennes, évêque du
Mans, le 3 avril 1588. Revue hist. et areh. du Maine, t. LX, p. 283.
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France, et à Catherine Foussard, son épouse, pour le prix et
somme de 12.500 écus sol (1).

Suzanne du Fou, leur fille unique, épousa par contrat du
5 janvier 1584 (2), Georges de Kerveno, alias Querveno (3),
capitaine du ban et de l'arrière ban de l'évêché du Vannes, fils
de Vincent de Kerveno, chevalier de l'ordre du roi, et de
Julienne de Coetquen.

Celui-ci ayant été tué à la tête de cent chevau-légers et de
deux cents arquebusiers, dans un engagement près d'Auray

en 1592, laissant un fils unique, François de Kerveno, sa veuve
convola en secondes noces en septembre de cette année avec
« Camor, l'un des cinq frères d'Aradon..., passionnément

amoureux d'elle » (4). Comme en tel cas, elle ne pouvait être
maintenue dans la tutelle de son fils, le Roi désigne le 17 oc-
tobre 1596 Jean du Fou et son épouse comme tuteur et cura-
trice à cet enfant (5). Sur appel des parents du côté paternel,

(1) Abbés A. LEDRU et L. ÏÏENIS, La Maison de Maillé. Paris, A. Lemerre,
MDCÇCCV, t. II, p. 431 ; t. III, p. 194.

(2) Abbés A. LEDRU et L. DENIS, op. cit., t. I, p. 298.
(3) Querveno, famille de Bretagne, avait pour.armes : d'azur à dix étoiles

d'argent, 4, 3, 2, 1 (La Chesnaye-Desbois).
(4) Dom MORICE, Hist. eeclés. et civ. de Bretagne. Paris, Delaguelte,

1742-1750, t. II, p. CCLXXII, 271-278, 420-452.
(5) « Henri, roi de France et de Navarre, a noz amez et féaux conseil-

lers les gens tenans nostre Court et de Parlement de Rennes, salut. Nostre
cher et bien amé le sieur baron de Noyan nous a faict remonstrerqu'il
auroit marié sa fille unicque Susanne du Fou avec le défunct sieur de
Querveno qui seroit mort à nostre service, a relaissé ung filz unicque,
dusquel la mère seroit demeurée tutrice, et parce que lad. tutelle finist par
les secondes nopces de lad. mère et que par l'article des Coustumes 607 la
tutelle appartienne aux ayeul et ayeulle et y sout préférez à tous aultres
parens et qui mesme ont soing de l'éducation et instruction dud. mineur
et leur seul présumptif héritier, que néantmoings plusieurs parenspartie à
nostre service et partie suivant le duc de Mercure, aulcuns desquels affec-

.teroient volontiers lad. tutelle et pourroient pardevani. prétendus juges
rebelles faire faire provisions contre nostre vouloir et intention et préju-
dice dud. sieur de Noyan et sa femme destitués de eed-ict enfant de pré-
sumptif héritier. A ces causes, ayant fait voir en nostre Conseil lad. Cous-
tume, de ladvis dicelluy et de certaine science, plaine puissance et authorité
royal, avons pourveu et pourvoyons led. sieur de Noyan et sa femme, ayeul
et ayeulle, tuteurs et curateurs dud. mineur et ordonnonsque tant la charge
de l'élever, et l'instruction dud. mineur que l'administration de tous et
chacuns de ses biens leur demeure entièrement à charge de lad. Coustume.
Vous mandant et enjoignant à ces fins reeepvoir le serment dud. seigneur
de Noyan en tel cas requis et accoustumé et faire publier et enregistrerces



— 150 —

la cour du Parlement de Rennes nomme, de l'avis des parents
paternels et maternels, le 18juin 1598, François Rogier, écuyer,
seigneur de Villeneuve, procureur du roi en cette cour, pour
curateur de François de Querveno, Suzanne du Fou, sa mère,
étant décédée depuis un an environ. Le jugement « ordonne
néantmoings que l'éducation demeurera aud. du Fou, son
ayeul, auquel lad. court a condampné et condampne led. Rogier
aud. nom poyer avant tous aultres créditeurs pour la pension,
nourriture et entretenement dud. myneur depuis le déceix de
lad. deflunçte Suzanne du Fou, sa'mère, la somme de cent
escuz par an, et pour l'advenir, jusques à ce quil aict attaint
laage de quinze ans trois cens escuz, et cinq cens escuz depuis
led. aage de quinze ans jusques à vingt par chacun desdictz

ans, lesquels deniers seront randuz et poyez aud. du Fou en
la ville d'Angers » (1).

Jean du Fou rendit aveu en 1601 au mai'échal de Boisdau-
phin, seigneur du Sablé, pour sa chàtellenie de Noyen..Il mou-
rut en 1604 ou 1605

:
les 26 et 27 juin et 13 juillet de cette der-

nière année, une dizaine de déclarations censives au regard
de la Plesse-Chamaillart. sont faictes à « Jehanne de Maillé,
dame de Noyen, sa Veufve et à Gédéon de Cherbaye, escuyer,
sieur d'Ardayne, curateur de Françoys de Querveno, escuyer,
sieur baron dud. lieu, héritier soubz bénéfice d'inventairedud.
sieur du Fou » (2).

Pirmil, dont Jean du Fou, son seigneur, et les Launay
de la Balluère, avaient pris rang parmi les protestants, ressen-
tit les horreurs de la guerre civile dès l'ouverture des hostilités.
Mahé Marseul, procureur de la fabrique, paya au roi 25 livres

en 1552, pour « l'emprunt » qu'il a fayct sur lad. église (3). En

présentes à ce que aulcung nen prétende cause dignorance. Car tel est
nostre plaisir, nonobstant tbutt.es ordonnances et lectres contraires. Donné
à Rennes le XVII* jour doctobre, lan de grâce mil cinq cens quatrevinglz
seize et de nostre règne le huictième.

HENRY ».
(1) Areh. de la Sarthe, E. Fonds La Suze, n° 119.
(2) Areh. de la Sarthe, E. Fonds La Suze. n»= 134, 20 0, 264.
(3) Areh. de la Sarthe, G. Fabrique de Pirmil, compte de Mahé Marseul,

procureur (1552).- .-..'-
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1562, les bandes protestantes assaillirent l'église, brisèrent les

serrures, les autels, les bénitiers, les fonts, « la chaire à pros-
ner », les statues, lès verrières, le crucifix, les croix, ,1a ban-'
nière, une des cloches (les autres, fort heureusement, avaient
été descendues et transportées au château de Pescheseul, chez
Jean V de Champagne (1), dont le plus grand plaisir était,
dit-on, de faire boire les protestants dans son grand godet, la
Sarthe, etc.) Les ornements, chapes, tuniques et chasubles,
livres, furent lacérés et mis hors d'usage. L'église était à peine
remise en état quand les huguenots revinrent en 1568 renouve-
ler les mêmes dégâts. Les habitants leur rachetèrent les ser-
rures des portes et des coffres ; les « batails » des cloches
furent jetés dans un puits, etc. La fabrique satisfit à toutes les
dépenses': les traces disparurent, et il n'en resta bientôt plus
qu'un mauvais souvenir (2).

En 1569, les habitants,redoutant une incursion des gens d'ar-
mes, tout aussi à craindre que les protestants, donnèrent trente
sols à Geoffroy Fourmont « pour allez parler à Monsieur le
Baron qui alors estait aud. château de Garlande (3), le priezpour
la paroisse qu'il luy pleust empeschez que la garnison dud. sr de
Garlande (2) ne.vensità Pirmil ». Pour être encore mieux sau-
vegardé, ils envoyèrent Jean Chere.au, « à la Court, porter une

(1) «Poyé en despense et fraiz de ceulx qui sont acoumi quérir les clo-
ches à Peseheul que pour ceulx qui sont allé parler à Monsieur de Gham-
paig-ne pour les ravoyr, XXV s.

« Pour la despense faicte en marchandant celle [des cloches] qui avoyt
esté cassé durant les troubles par les huguenots. Poyé au fondeur pour sa
peine seulement. XII 1. X s. »

Autres frais pour lad. cloche, X 1. IX s.
Réparation de l'autre cloche, XIII s. 6 d.
(Arch. de la Sarthe, G. Fabrique de Pirmil, comptes de Geoffroy Four-

mont 1563-1564).,

(2) Archives de la fabrique de Pirmil, déposées aux Archives de la Sarthe'
depuis une quinzaine d'années. Ces archivas, très curieuses, renferment une
documentation importante, du xiv° au xviïi^ siècle, avec laquelle MM. les
abbés L. Froger et H. Devaux ont composé leur intéressant ouvrage La
paroissede Pirmil, publié dans la Revue hlst. et Archéol. du. Maine, t. LXXV,
puis tiré à part à un petit nombred'exemplaires(Mamers, impr. Fleury, 1914,
un vol. in-S", de 109'pages).

(3) Gallerande, paroisse de Priugé, était à cette époque une forteresse
importante entourée de fossés larges et profonds, d'une défense facile.
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lectre de M. de Cheneru à M. de Lignerolles,pour avoyr lectres
de faiveur pour nous empescher de avoyr des gens d'armes ».
Bien peu après, Jean Chereau, de retour, fut envoyé à Brûlon

« où y avoit des gens d'armes et leur montrez et portez lesd.
lectres, par quoy fûmes excusez de les avoyr » (1).

Ils payèrent 45 livres en 1574, « suivant une Commission qui
porte que la fabrice de Piremil a esté taxée » à cette somme
« pour sa quotte et portion d'une grante somme de deniers
ordonnée par le sieur Roy estre levée sur les églises de son
royaume ». En 1575, les gens d'armes, dans une de leurs cour-
ses, s'emparèrent du luminaire de l'église. Leur présence en
l'église rendit nulles les recettes de la fabrique au « pardon de
Pâques » 1577 (2).

À ces pillages accompagnés de violences de toutes sortes
succéda en 1587 un terrible fléau, la peste, qui désolait le
Maine depuis déjà de nombreuses années. Du 20 janvier au
Ie1" octobre, 42 personnes succombèrent à Pirmil, 11 enfants et
31 adultes. « La contagion » — on désignait ainsi cette mala-
die qui semait partout l'épouvante et la mort — reparut en jan-
vier 1616, plus violente, et causa 55 décès du 12 janvier au
30 mai : 14 en janvier, dont 3 le 13 et le 30, 2 le 16 et le 23 ;

24 en février, dont 3 les 5, 15 et 16, et 2 les 12, 19, 26 et 29;
8 en mars, 5 en avril et 4 en mai.

La peste assaillit à nouveau Pirmil en 1626 et y occasionna,
de juin à octobre une cinquantaine de décès. La terreur régna
aussitôt à toutes les portes. Par crainte de la contamination

(1) Archives de la Sarthe. G. Fabrique de Pirmil, comptes de M" Mathu-
rin Gorbin, prêtre, et de M" Julien Bellanger, notaire, procureurs (1568-
1569).

(2) 1575. Mises... Item pour une aultre torche que fit faire a la feste de
lassomption Nostre-Dame... et quatre aultres cierges parce que les gens
darmes qui entrèrent en l'église avdint faict brûler led. lumynaire précé-
dent et emporté, fut employé en lad. torche deux livres et demye de cire
et es quatre cierges quatre livres et demye qui valloyt la livre 15 sols, qui
est en somme V 1. V s. »

1577. Mises. Recette nulle « pour le pardon de Pasques... par se que les
gens darmes estoient en l'église » (Arch. de la Sarthe, G. Fabrique de
Pirmil, comptes de M" Mathurin Gorbin, prêtre, et Me Julien Bellangier
notaire, procureurs, 1564-1578).
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personne n'osait toucher aux cadavres. Certains pestiférés
furent inhumés dans le petit cimetière, au Nord de l'église, ou
dans le grand cimetière, situé en bordure de la route de Vallon ;

d'autres dans les jardins ou lés champs, par leurs proches ou
par des mercenaires (1) : Béatrix Veau procède à la sépulture
d'Antoinette Guérin, sa fille, au commencement de juin, «au
jardin de Perret près la Grand Meson » ; le 19 juin, Marie Des-
champs est déposée au grand cimetière « par Buisson de Mai-
gné qui enterroit les pestifferez en la paroisse de Maigné... et
au mesme temps mourut quéque temps auparavant René Tuf-
fière et fut enterré au grand cimetière la nuit ».

Le 11 juillet, « le fils à Gouing » est inhumé au grand cime-
tière par sa mère. Le 18, Pouissetenterre « de nuit » le corps de
Michelle Devault « au jardin de Jaunay », où « quéques jours
au paradvant » il avait inhumé « le corps de deffuncte Margue-
rite Pattier » ; le 19, il inhume Marguerite Gouin.

Le 23 juillet, Christofle Bellanger est ensépulturé au petit
cimetière par son grand-père et sa servante. Le 24, Pouisset et
Estienne Etourmy enjerrent, « la nuit », au même lieu, Mathu-
rin Tuffière décédé dans une loge ; et le 2 et le 3 août, dans le
grand cimetière, deux autres pestiférés (2).

François de Querveno.

François de Querveno, baron de Querveno, Baud et Pirmil,
seigneur de Noyen, la Plesse-Chamaillart, la Salle de Mons, le
Plessis de Noyen, alias de Vaige, épousa par contrat du
9 février 1609 Catherine de Lannoy, fille de MPe Christophe de

(1) La peste décima également en 1626 Sablé, Asnières, Fercé, Maigné,
Vallon, etc., produisant partout la même terreur. Le 19 novembre 1626,
Marin Bouteiller, mort de la « cojtagion », est ensépulturé au cimetière de
Fercé par sa femme et sa fille; toutes deux contaminées moururent quinze
jours après (Archiv. de la mairie de Fercé. Reg. de catholicité).

(2) Arch. de la mairie de Pirmil. Reg. de catholicité. — Une nouvelle épi-
démie, dont le nom nous est inconnu, afflige Pirmil du 1er mars au
23 avril 1740, et y détermine la mort de 18 personnes, 5 adultes et 13 enfants
au-dessous de 7 ans {Ibid.).
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Lannoy, seigneur delà Bouexière, gouverneur pour le roi de la
ville et citadelle d'Amiens, qui portait pour armes : d'argent à
trois lions de sinople, armés, lampàssés de gueules et couronnes
d'or, deux et un (1).

Le 25 mai 1609, il fait f. et h. lige au roi, comte du Maine, au
regard de la tour Ribandelle, du Mans, comme héritier par
bénéfice d'inventaire de Jean du Fou, son aïeul, pour ses
châtellenies de Pirmil, Noj'en et la Plesse-Chamaillart, et
eh gage le rachat (2). Le i8 août 1615 il consent que René du
Bois, écuyer, seigneur dudit lieu, de Maupertuis et de Flacé,
jouisse dans l'église de Flacé de tous droits honorifiques

appartenant à seigneur fondateur, sous la réserve des droits de
supériorité qui lui appartiennent comme seigneur baron de
Pirmil (3).

Jean du Fou avait laissé à son petit-fils une succession fort
obérée qui obligea celui-ci à céder ses terres et châtelle-
nies duMaine, par vente à réméré, vers le milieu de l'année 1607,

à René de Franquetot (4), seigneur d'Auxais et de Saint-Geor-

ges, chevalier de l'ordre du roi et gentilhomme ordinaire de sa
chambre : de nombreuses f. et h. et des déclarations censives
sont rendues à ce nouveau seigneur de Pirmil, Noyen, la Fou-
relière, la Plesse-Chamaillart, la Salle de Mons, le Plessis de
Noyen, du 3 septembre 1617 au 21 avril 1626 :6 septembre 1617,

aveu du domaine et fief du Chevereau, à Noyen, par Renée
Pinot veuve de René de Marcillé, écuyer, sieur des Marais;
14juillet 1621, aveu du fief des Greslières, à Noyen; 5 avril 1622,

aveu de la t. f. et seigneurie de Médemanche, à Fercé, par
Jean de Hauterive, écuyer, curateur des enfants mineurs
de Cézar Le Vàyer, vivant seigneur- de Médemanche (5);

(1) LA. CBESNAYE-DESBOIS, Dictionn.^ 2° edit., 1771, t. VIII, p. 464. —
Gourcelles dit ces lions couronnés de gueules.

(2) Arch. de la Sarthe, E. Fonds La Suze, n° 183.
(3) Arch. de la Sarthe, Ibid., n<" 185, 206.
(4) René DE FRANQUETOT portait : de gueules à la fasce d'or chargée de

trois étoiles d'azur et accompagnée de trois croissants montant d'or, deux
en chef, un en pointe.

(5) Il avoue, compris dans le domaine de Mademanche, « le moullin à
bled estant à proximité de lad. terre avecq les monltaux et subjets qui en
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3 février 1624, déclaration censive par Catherine du Chesne

veuve François Le Villeurs, pour son lieu de la Crbix-Bianche,
à Noyen; etc (1).

Suzannede Montbourcher,son épouse,yeuvele 3 octobre 1618

de Charles de Champlais, seigneur de Courcelles, décéda le
11 mars 1622 et fut inhumée « dans l'église de'Courcellesdevant
le grand autel un peu à main droite », auprès de son premier
mari (2).

Entre-temps, le 16 mars 1619, Catherine de Lannoy, mar-
quise de Querveno, « dame des baronnie et châtellenies de
Pirmil, Noyen, la Plessis-Chamaillart, fiefs et seigneuries du
Plessis de Noyen, la Salle de Mons, la Fourrelière»,' reçoit des
déclarations censives' au regard du sfief du Plessis de
Noyen (3).

.

Après avril 1626, François de Querveno recouvre complète-
ment toutes ses terres du Maine (4) et en reprend la qualité de
seigneur, avec ses titres de marquis de Querveno et de Bauld,
châtelain de la Roche-Guehenec, gentilhomme de la chambre
du roi, et maître de camp de ses armées. Nous remarquons
toutefois que, comme les du Fou, ses ancêtres maternels, il
résida peu dans lé> Maine.

Marie-Françoise-Elisabeth, sa fille, « née à Querveno le
quatriesme octobre 1626 », et ondoyée dans la chapelle de
Querveno par le curé de Pluméliau, est baptisée dans l'église
de N.-D. de Noyen le 5 janvier 1631, « premier dimanche du

moys et de l'an, après la procession du Saint Rosaire ». Son

despendent, composé d'une maison pour le monnier, dans laquelle est le
moullin avecq une estable à costé, avecq le cours de l'eau qui descend de
celui de Villecler à Valloger, portes et chaussées à costé dud. moullin qui en
despendent..., à raison duquel moullin mesd. mineurs ont droit d'avoir
et prendre vos moultaux et subjects dud. Piremii et les peuvent contraindre
mouldre leurs bleds aud, moullin, à raison de quoy lesd. mineurs vous sont
tenus faire payer et continuer pour chacun an 48 boysseaux d'avoyne de
rente inféodée au jour et festeN.-D. angevine aud. Pirmil, dont vous avés
accoustumé icelle rente recepvoir à lad. mezure » (Arch. de la Sarthe,
E. Fonds La Suze, n° 241).'

(1) Ibid., n°- 46, 135, 140, 144, 148, 241, 264, 265, 310.
(2) Archives de la mairie de Gourcelles. Reg. de catholicité.
(3) Arch. de la Sarthe, Ë. Fonds. La Suze, n"s 135, 167.
(4) Par rachat de René de Franquetot, par acte passé devant Ma ,Mahé,

not. royal à Paris, le 26 sept. 1627 (Arch. de la Sarthe, Legs d'Elbenne,
dossiers de Lestang, t. VIII, p. 394),
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parrain est François de Bodio, écujrer, sieur de Beauvais-la-
Coudre; en Anjou, et de la Grande-Maison de Noyen, mari'de
Françoise de Vaige et la marraine, Jeanne de la Saugère,
épouse de Vaige, écuyer (1).

Cette enfant est marraine à Noyen le 20janvier suivant d'Eli-
sabeth Maréchal ; le 4 mai 1651, par procuration, de Marie-
Elisabeth, fille de Louis de Vaugirault ; et sa cousine Germaine-
Charlotte de Querveno (2), le 14 octobre 1636 (et non 1635,

comme le dit YInventaire des Archives de la Sarthe, GG), de
René du Bergeau, et le 24 mars 1637, de Charles Tuffière (3).

Le 8 janvier 1630, François de Querveno reçoit aveu de
Catherine Le Vayer veuve René du Bellay, dame de Bellefille,
Chemiréle Gaudin, etc., pour sa terre de la Sauvagère ; et le
30 juillet suivant, il rend foi et hommage lige à Charles de
Jalesnes, seigneur de Jalesnes, Spay, Vauguyon, la Beu-
naîche, etc., pour son fief de la Salle de Mons, tenu, de la sei-
gneurie de Vauguyon à « quarante jours de garde guerre ave-
nant ». La Salle de Mons possédait seulement droit de basse
justice (4).

Le 20 mars et le 20 avril 1635, Catherine de Lannoy est
déclarée veuve de François de.Querveno, dans de nombreuses
déclarations censives au regard de ses fiefs de Pirmil et de la
Salle de Mons (5).

(1) Arch. de la mairie de Noyen. Reg. de catholicité.
(2) Et non la soeur, comme l'ont dit certains auteurs, Charlotte était fille

de François de Querveno et de Marie de Lannoy-Boissière, soeur de Catherine
de Lannoy. Elle épousa en l'église Saint^Sulpice de Paris, le 22 avril 1638,
Louis de Bourbon, marquis de Malhause, vicomte de Lavedan, et en eut
deux enfants, Henri de Bourbon, né le 14 juillet 1644, décédé en 1651, et
Madeleine de Bourbon, morte en bas-âge. Devenu veuf après le rnois de
septembre 1647, Louis de Bourbon contracta alliance en 1653 avec Henriette
de Durfort de Dui'as, et mourut à Paris, au palais d'Orléans, le 1er septembre
1667, â l'âge de 59 ans (Le P. ANSELME, Histoire généal. et chronol. de la
maison royal de France, Paris-, 1726, t. I, p. 371). — Catherine et Marie de
Lannoy eurent en outre une soenr, abbesse de l'Abbaye-au-Bois, et un frère
Charles de Lannoy, chevalier des ordres du roi, gouverneur de Montreuil,
mari d'Anne d'Aumont, dont la fille unique, Anne-Elisabeth, morte en 1654,
à l'âge de 28 ans, fut l'héritière de Catherine de Querveno.

(3) Arch. de la mairie de Noyen. Reg. de catholicité.
(4) Ai'ch. de la Sarthe, E. Fonds La Suze, n° 308.
(5) Ibid., n"' 202, 308.
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Le 29 avril 1637, Catherine de Lannoy établit à Noyen un
couvent de religieuses du tiers-ordre de saint François dit de
sainte Elisabeth de Hongrie, « afin d'honorer par un culte
d'adoration perpétuelle le T.-S. Sacrement de l'autel ». Elle y
affecta une somme de 9.000 livres, dont une maison en la ville
de Noyen, qu'elle avait achetée à la damoiselle de Beauvais,

pour 2.200 livres, et le surplus destiné à être « employé tant
aux acomodemens nécessaires pour la clostureet observances
régulières dud. monastère qu'en fond de rente annuelle et per-
pétuelle pour l'entretien d'iceluy ». Le monastère de Sablé
fournit cinq de ses religieuses, « quatre de choeur et une soeur
laye » auxquelles elle accorde 600 livres de rente annuelle le
jour de leur entrée dans le monastère de Noyen. Les cons-
tructions conventuelles ne furent achevées qu'au mois d'octobre
suivant (1). Le P. Jean-Baptiste Bougler, prêtre de l'Oratoire,
originaire de Noyen, vint installer les religieuses, qui choisi-
rent comme supérieur la soeur Gabrielle d'Apchon, supérieure
du monastère de Sablé, fondé en 1631. Le Livre des professions

pour ce monastère est conservé à Londres, au Brit. Muséum
Additiortal, mss. 19.994 (2). Les religieuses étaient au nombre
de 37 en 1698.

Ce monastère, ruiné par le système de Law, reçut défense

en 1746 de recevoir des novices. Un arrêt du Conseil du roi
prononça sa suppression le 31 janvier 1748, Sa Majesté ayant
reconnu qu'il était réduit à un très petit nombre de religieuses

et que ses revenus n'étaient pas « suffisans pour leur subsis-
tance et entretien et les réparations des bastimens réguliers ».
Le roi, de l'avis des commissaires, « ordonne que par le sieur
évesque du Mans il sera incessamment procédé

.. à l'extinction

et supression dud. monastère... pour les biens d'iceluy estre
unis et apliqués au profit d'autres communautés du même dio-

cèse en la manière qui sera par led. sieur évesque du Mans
déterminée de concert avec la Commission, se réservant Sa

(1) Ibid.,n° 120.
(2) A. LEDRU, Le Monastère du- Saint-Sacrement de Noyen. La Prop. du

Maine, t. IV, p. 348.
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Majesté après que le décret d'extinction, supression et union

aura esté prononcé, de faire expédier ses lettres patentes pour
la publication et exécution d'iceluy... et cependant ordonne Sa
Majesté que par led. sieur évesque du Mans il sera incessam-
ment nommé et établi un économe pour régir et administrer
les biens et revenus dud. monastère».

Les officiers municipaux de la Ville du Mans, « obligés,
disent-ils, de saizir toutes les occazions qui peuvent tendre à

procurer des secours à leurs concitoyens», demandèrent aussi-
tôt les biens fonds du monastère de Noyen pour les religieuses
dominicaines des Maillets, « pour réparer des pertes considé-
rables » qu'elles avaient « essuiées en différens temps, et
récemment par la construction de chaussées et empalemens
d'un de » leurs « moulins sur la rivière d'Huisne » (1).

Le 4 avril 1772, à la requête de Louis-Michel Chamillart,

comte de La Suze et baron de Noyen, Louis-Andréde Grimaldi,
évêque du Mans, interprétant, le décret par lui rendu le 15 dé-
cembre précédent, « portant suppression du monastère de
Noyen et incorporation à perpétuité des biens et revenus qui

en dépendent à celui des religieuses dominiquaines des Mail-
lets », ordonne « que lesd. bâsimens réguliers et lieux claus-

traux, le terrain renfermé dans l'enclos et enceinte dud. monas-
tère de Noyen, ensemble la rente de 500 livres payable par cha-

cun an par le. monastère des Maillets et affectée sur les
biens du monastère de Noyen qui lui ont été unis par notre
d. décret, desquels bâtimens, lieux claustraux, terrain et rente
la distraction a été faite par notre d. décret, soient employés à
établir aud. Noyen une école de charité dans laquelle seront
reçues,les jeunes filles et par- préférence les orphelines des
paroisses dud. Noyen, pour y être élevées dans'les principes de
la religion catholique, formées au travail et même pour y être
nouries et entretenues autant que les fonds dud. établissement
pouront le permettre et conformément auxréglemens que nous

(1) Arch. de la Sarthe, H 1709.
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jugerons à propos de faire pour la bonne administration dud.
établissement lorsqu'il sera exécuté •». (1).

Un procès ayant surgi, sur questions d'intérêts entre Cathe-
rine de Lannoy et sa nièce Charlotte de Querveno, et son mari,
Louis de Bourbon, vicomte de Lavedan, ceux-éi, debputés,.en
appelèrent, à la chambre de l'édit du Parlement de Paris. Cathe-
rine de Lapn.oy, contrainte, fit procéder 1&.18 janvier 1640 ail
bail judiciaire de ses terres et domaines de Pirmil, No3'en, le
Plessis de Vaige et la Salle de Mons, lesquelles furent adjugées

pour la somme de' 3.000 livres par an àMc Antoine Le Barbier,
sieur de la Corbuchère, et- Perrine Berard, sa femme,
demeurant à La Flèche (2).

Au cours des procédures, Louis de Bourbon et son épouse
constituèrent solidairement, le 30 novembre 1645, « une pen-
sion viagère de. 1.200 livres par chacun an », à .Marie-
Françoise-Elisabeth de-Querveno, leur cousine germaine, « en
faveur de son entrée en religion ». Le contrat, dressé devant
notaires et homologué par arrêt de la Cour du 27 janvier sui-
vant, stipulait que cette somme devait lui être payée régulière-
ment le premier novembre « en la maison et convent où elle
demeureroit », avec « peyne de six livres par jour », en cas de

non-payement « après trois mois du jour de l'échéance » (3).
.

(A suivre). Henry ROQDET.

(1) Arch. de la Sarthe, G. 402, fol. 135 v°.
(2) Arch. de la Sarthe, E. Fonds La Suze, n° 120.
(3) Arch. de la Sarthe, H. 1407.
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LA LUTTE DE PARTISANS (1^27-1429)

(Suite).
.

Depuis longtemps ils guettaient, pour aller de l'avant, le
moment où lès négociations avec le duc de Bretagne auraient
abouti. Le 3 juillet, Bedford s'était engagé à soutenir Jean V, à
la condition que celui-ci fit serment de reconnaître le traité de
Troyes. Après deux mois d'hésitations, le duc allait céder et,
le 8 septembre, s'attacher étroitement à la cause de l'Angle-
terre. Pour profiter aussitôt des possibilités ainsi offertes. Fas-
tolf avait été chargé de conduire au voisinage de sa frontière

une de ces entreprises de diversion, si chères aux Anglais

encore que souvent elles tournassentmal. Faisant appel à tout
ce qu'il pouvait rester en Normandie de troupes disponibles en
dépit des envois à Montargis, Fastolf avait rassemblé de
2 à 3.000 hommes etcantonnaitau début de septembre aux en-
virons de Sainte-Suzanne. A cette nouvelle, Ambroise de Loré
part de Sablé à la tête d'environ 150 combattants, comptant
bien détrousser quelque compagnie isolée. Il apprend qu'un
groupe de près de 250 hommes, sous la conduite d'Henri
Branche (1), se tient à une demi-lieue à l'est de Sainte-Suzanne
dans le petit village d'Ambriers (2). Il court les attaquer,

(lj Henri Branche avait été nommé capitaine de Louplande, après la
prise de cette forteresse en 1425 (Hall) et l'était encore en juillet 1427
(J .1 174, n° 39).

(2) Ambriers (et non Ambrières) commune de Viviers (Mayenne; canton
de Sainte-Suzanne.
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trouve un ennemi sur ses gardes, qui lui oppose une
grande résistance. Mais l'élan des Français est tel que leurs
adversaires doivent fuir vers Sainte-Suzanne, abandonnant
150 cadavres et leur chef prisonnier. Sans attendre que Fastolf
vienne venger son lieutenant. Loré récolte tout le butin qu'il
peut trouver et s'en retourne vers Sablé avec ses prises (1).

Semblable mésaventure n'émeut que médiocrement Fastolf.
La défaite de son avant-gardene l'empêche pas de partir au jour
fixé (2) et de s'en prendre, comme il en a été chargé, à la région
de Laval. Il s'empare tout d'abord de Montsurs et de Meslay à
l'Est de cette ville (3). Puis, pour compléter à l'Ouest l'encer-
clement de la forteresse, il vient assiéger Saint-Ouen-des-
Toits (4). Le capitaine, Guillaume d'Orenge (5), lui oppose
une résistance magnifique. Au dire de Loré, bon connais-

seur, le château « n'estoit pas tenable ». Les français n'en
soutinrent pas moins le siège pendant dix jours, puis, ne se
voyant pas secourus, signèrent une composition, qui leur
permit de sortir librement avec leurs armes (6).

De Saint-Ouen, Fastolf va mettre le siège devant la Gra-
velle.Bientôt la garnisonest obligée de signer une composition.
On convient que si, à un jour donné, une armée française de

secours n'est pas arrivée devant la place, celle-ci sera rendue.

(1) Chronique de Jean Chartier, t". I, p. 55 : Chronique de la Pucelle,
p. 248.

(2) Comme nous l'exposerons plus loin, il semble que cette campagne ait

.
été menée avec une rapidité extrême; nous inclinons à croire que Fastolf
s'ébranla le lendemain même de la signature du traité d'alliance entre
Jean V et Bedford (8 septembre).

(3) Gruel (Chronique d'Arthur, p. 59) est le seul à parler de la prise de
ces deux places. Montsurs avait certainement été pris, déjà deux ans plus
tôt. Il faut donc admettre qu'un autre siège l'avait rendu aux Français à
une date que nous ignorons. Meslay n'avait encore jamais été attaqué.

(4) Saint-Ouen-des-Toits, canton de Loiron (Mayenne) et non Saint-
Ouen-des-Vallons. Hall écrit « Saint-Owen des Tays ».

(5) Ce Guillaume d'Orenge ne nous est connu par ailleurs que par une
montre passée à Durtal le 6 juin 1419, et dans laquelle il est qualifié de
chevalier banneret (fr. 7858, f° 366 v°). Etait-ce un membre de la grande
famille d'Orange comme son prénom le ferait envisager, ce n'est pas impos-
sible, la graphie ne nous étant donnée, dans l'un et l'autre cas, que par ses
documents de seconde main.

(6) CHARTIER, t. I, p. 56 ; Chronique de la Pucelle, p. 249 ; HALL, p. 573.

REV. IIIST. ARCH. DU MAINE 11
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Deux écuyers, Guillaume de Cordouan et Jean de Maisières
sont livrés aux Anglais pour servir d'otages.

Des deux côtés, on se hâte de courir aux renforts et l'on se
prépare à un grand combat en pleine campagne aux environs
de la Gravelle. Fastolf se rend à Rouen pour solliciter l'appui
du Régent Bedford. Celui-ci répond en venant en personne
avec l'armée convoquée à Chartres et qui ne compte pas moins
de 20.000 hommes sous le commandementd'Edmond de Beau-
fort, comte de Mortain, de William Roos, deTalbot, etc.

Avisé lui aussi de la capitulation. Richemont accourt à
Angers à la tête de ses gens. Avec lui se trouvent Guillaume
d'Albret, Bochardon, lieutenant du maréchal de Sainte-
Sevère et tout ce qu'il avait pu prélever de troupes sur les fron-
tières, mais, soit qu'il manquât d'ardeur combative soit que,
comme à la veille de Montargis, on. l'ait empêché d'agir en
personne, il ne fait pas un pas de plus vers le lieu fixé pour le
combat. Il ne laisse même pas ses lieutenants, se risquer à sa
place. Simplement il détache Guillaume Vendel et ses archers,
qui, se dissimulant du mieux qu'ils peuvent, courent se mettre
à l'abri des murs de la Gravelle. Une telle manière de procéder
était peut-être conforme à la lettre de la capitulation, certaine-
ment pas à son esprit qui supposait un combat en rase cam-
pagne. Aussi quand Bedfordayant sommé la garnison d'ouvrir
ses portes à Fastolf eut essuyéun refus, il s'en prit aux otages et
incontinent, leur fit couper le cou bien en vue des assiégés. Mais
renforcé par la présence des archers dé Vendel la place deve-
nait difficile à emporter et la saisoncommençait à se faire mau-
vaise. Se contentant de savoir Laval démuni de sa première
ligne de résistance et susceptible d'ê're abordé directement.
Bedford regagna Rouen et remit l'attaque au printemps
suivant (1).

Lorsqu'il devint possible de le faire sans risque de mauvaise
rencontre, Richemont se rendit à Laval et renforça les garni-

(1) GRUEL, p. 60 ; CHARTIER, t. I, p. 56 ; Chronique de la Pucelle, p. 249;
HALL, p. 141.
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sons voisines. En même temps, semble-t-il (2), il lançait ses

(2) Pour dater les événements de la fin de 1427, nous disposons des élé-
ments suivants,:

1° La prise de Saint-Ouen-des-Toits (en conséquence celle de Montsurs et
de Meslay, si nous nous fions à' Gruel) et l'affaire de la Gravelle sont pos-
térieures à l'escarmouche d'Ambriers. C'est ce qui ressort, du récit com-
mun à la- Chronique dé Chartieret à la Chronique de la Pucelle (c'est-à-dire,
selon, nous, provenant des Mémoires d'Ambroise de Loré). Or cette escar-
mouche d'Ambriers est datée (par l'auteur même de l'exploit) du jour de la
délivrance de Montargis, soit le 5 septembre. Nous avons déjà dit que, vrai-
semblablement, Fastolf dut s'ébranler pour de bon sitôt après la signature
(le 8 septembre) du traité d'allianceentre Jean V et Bedford, soit vus le 10,

— Gruel écrit : « et bientost après [la délivrance de Montargis], à la fin de
septembre ». Hall« the same scason » que Saint-Laurent-des-Mortiers ; l'ex-
pression est trop vague pour pouvoir servir.

2° La prise du Lude eut lieu, d'après Loré, peu après la délivrance du
duc d'Alençon — « Dng peu de temps après » (CHARTIER), assez tost après »
(Chron. Pue). —- Tringant la situe après la délivrance de Montargis et deux
ans avant la reprise éphémère du Mans, ce qui ne nous apporte aucune pré-
cision. Hall (qui en parle d'après Basset ou d'après les Chroniques de
France alias Loré) gaze l'échec et Je rapporte en même temps que la reprise
de Malicorne, donc ne peut servie.

Or nous savons par Cagny (p. 136) que le duc d'Alençon arriva le 3 octo-
bre à Fougères, première étape de sa liberté. —Nous le retrouvons ensuite
à Angers à la fin du mois. (« Pour un don et présent, fait et donné de par
la ville d'Angiers à Monseigneur le duc d'Alençon, à sa venue de sa prinson
des angloys, où il avoit esté par long temps après la bataille de Vernoueil
où il fut prins par lesd. Anglois, lequel don lui fut fait par l'ordonnance
des gens du conseil de mad. damme la Royne de Sicille-, comme appert par
une cedulle signée en papier des mains du juge d'Anjou, Jehan Fournier,
du lieutenant et procureur et de Jehan de la Poissonnière, lieutenant du
cappitaine d'Angiers, donnée le xxvme jour de octobre, l'an mil CCCCXXYII
et quittance y rendue. Pour ce : II1. XV. s. t. » Comptes de la cloison d'an-
gers Arch. mun. CC 3 f" 199 v°) et à Lusignan auprès de Charles VII, le
13 novembre (BEAUCOURT, II, 158).

3» D'autre part, la prise du Lude dut suivre de peu l'entreprise de pillage
du 8 octobre dans la Vallée. La Chronica MonasteriiBurguhensisindique, en
effet, que le traitre Bidayne

<c non multum post fuit suspensus patibulo » et
il est probable que Bidayne comptaitparmi les prisonniers du Lude. Trin-
gant, de son côté, raconte que « les anglais [du Lude] mirent leurs chevaux
dehors, sachant la venue des Français et les détroussa, Gervaise Narde-
reau ». Il nous semble douteux que dans une place de l'importancedu Lude
les Anglais se soien! défaits de leurs chevaux d'armes. Il doit s'agir plutôt
de leur butin de la Vallée. Toutefois le siège dut avoir lieu quelques jours
après le 8 octobre, une fois dispersées les troupes de renfort.

4° Tout devait être fini avant que Richemont ait quitté Angers. En eit'et
Thibault de la Haye, qui s'était rendu dans cette ville après la prise du
Lude et y avait eu une altercation avec André de la Roche, raconte qu'il « y
eust esté en grand dangierde sa personne, se n'eust esté Mgr le connestable
qui là estoit » (X ~ A 18, f° 186 v°). Or nous savons par Gruel qu'après la
Gravelle, Richemont se rendit à Laval, Craon, Angers et Loudun et que là
il convint avec les comtes de.Clermont et de Pardiac d'un rendez-vous à
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lieutenants (1) dans une entreprise contre le Lude qui devait
aboutir à un franc succès.

Parmi tous les pillards contre lesquels s'exhalaient alors dés
plaintes particulièrement vives (2), les Anglais du Lude
avaient acquis la plus fâcheuse renommée. Déjà, à cause d'eux,
les plaids de la gruerie de Beaùfort ont été tenus, le 11 sep-
tembre 1427, à Saint-Maur, de l'autre côté de la Loire (3). Peu
de temps après que Fastolf est revenu de la Gravelle — si
même il ne s'agit pas encore là d'une de ces tentatives de
diversion comme nous en avons déjà vu d'autres exemples —
un grand rassemblement de tous les Anglaisdisponibles s'effec-

tue au Lude. Sous la conduite d'un traître natif de la Vallée
nommé Bidayne, une razzia méthodique s'accomplit, lé 8 octo-
bre, entre le Loir et la Loire ; les terres sont ravagées, les

Chatelleràultpour « environ huyt jours avant la Toussains ». Dans la suite
Richemont semble avoir résidé à Chinon et à Parthenaymais ne pas avoir
regagné l'Anjou.

Dans ces conditions, nous proposerons comme les plus vraisemblables
les dates suivantes, chacune devant être précédée du correctif « environ » :
10 septembre. — Fastolf part de Sainte-Suzanne.
12 — Il prend Montsurs.
14 — Il prend Meslay.
16 — Il arrive devant Saint-Ouen.
26 — Reddition de Saint-Ouen.
28 — Arrivée de F'astolf devant la Gravelle.
1er octobre. — Composition.
5 — Arrivée de Guillaume Vendel.
6-10 — Départ de Fastolf.
8 — Entreprisedes anglais du Lude dans la vallée.
12-15 — Pieprise du Lude par les Français.
18 — Retour à Angers des vainqueurs du Lude.
20 — Richemont à Loudun-.
25

—r-
Richemont à Chatelleràult.

(1) Fabre (Introduction au Jouvencel, p. XV) considère que « ce fut sur
l'ordre direct de Charles VII, alors soumis à l'influence de la Tremoïlle que
les expéditions sur le Lude et sur le Mans eurent lieu ». Le document au-
quel il renvoie (Clairambault, titres scellés, 23, n° 1669) ne nous paraît jus-
tifier en rien cette affirmation. L'allusion qui y est faite aux ordres dn roi
n'est, selon nous, qu'une, pure formule utilisée dans tous les documents de
ce genre. Et puisque les hommes revenus de l'expédition ont retrouvé en- ,suite le connétable à Angers (voir la note précédente) il nous semble bien
improbable que celui-ci n'ait pas, au moins de loin, dirigé l'entreprise.

(2) Nous espérons pouvoir quelque jour consacrer une étude à ces
pillages.

(3) Archives de Maine-et-Loire. H 1557.
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hommes et les animaux enlevés ; le désastre est tel que douze

ans plus tard, les domaines de l'abbaye de BourgueiJ n'auront

pas été remis en état (1).
Un mal aussi intolérable rend nécessaire une expédition

punitive. Gilles de Retz et le sire de Beaumanoir sont chargés
de-mettre à la raison la forteressedu Lude. Ils réunissent Jean
de Bueil, Beaudouin de Tucé, Jean de Villiers, seigneur de
Champagne, Pierre de Brézé, Jean du Bellay, Gui dé Fromen-
tières, etc., tous les meilleurs défenseurs de l'Anjou et du
Maine. Trois ou quatre cents Ecossais et le vicomte de
Thouars à la tête des gentilshommes du Poitou viennent les
renforcer et Pierre Bessonneau, maître de l'artillerie est de la
partie. Ayant traversé la Loire aux environs de Gennes,
semble-t-il, les Français s'avancentvers le repaire des pillards.
Ils n'ont pu agir si vite que le commandement de la place, Guil-
laume Blackburn, n'en ait été averti. Les éclaireurs envoyés par
celui-ci, sont mis en fuite par le jeune seigneur de Garguesalles
et viennent confirmer l'imminence de l'attaque. Blackburn fait
alors sortir ses chevaux (2), mais il est trop tard et Gervaise
Nardereau, lieutenant du sire dé Fromentières en fait la cap-
ture. Cependant que Jean Tibergeausurveille les abords depuis
le-Loir jusqu'au Mans, on entame le siège. Pierre Bessonneau
dirige un vif bombardement, puis l'on donne l'assaut. Bientôt
l'enseigne décorée d'un renne du sire de Bueil flotte sur la for-

teresse. Quand le combat s'apaise, la plupart des défenseurs et
parmi eux les deux lieutenants, le Borgne Fouquet et André
Obtat, gisent inanimés. Seuls, Blackburn et quatre ou cinq au-
tres ont échappé au sort commun en se remettant entre
les mains d'Henri de la Villeblanche (3). Cet exploit accompli,
les vainqueurs se dispersent (4) les uns rentrant dans leurs

(1) Chronica Monasterii Burguliensis SALMON, Supplément aux Chroniques
de Touraine, 1856), p. 42.

(2) Gomme nous l'indiquons dans notre note ci-dessus sur la date des
événements, nous pensons qu'il s'agit du butin de l'expédition dans la
Vallée.

(3) Nous suivons ici la version de Tringant confirmée par Hall d'après
Basset. Loré indique au contraire que Blackburn aurait été tué.

(4) TRINGANT (Jouvencel, II, 273) ; CHARTIER, I, 57 ; Chronique de la
Pucelle, 250 ; HALL, 140.
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garnisons, les autres allant retrouver à Angers. l'armée de
Richemont.

Il n'était pas dans les intentions du connétable de poursuivre
les opérations. Trop de soucis politiques le retenaient. Chaque
jour, les nouvelles de la cour montraient que la Tremoïlle
gagnait du terrain sur lui. I! avait pris, en vue de parer au dan-

ger, un rendez-vous pour la fin d'octobre avec les comtes de
Clermont, et de Pardiac. Mais déjà il était trop tard. Le roi
refusa de le recevoir. Et le connétable en disgrâce se cantonna
à Parthenay.

Ce qui subsistait de son armée semble être resté en Angers.
Au début de janvier 1428, on en retrouve la trace aux environs
du Lion d'Angers (1). Inactive, elle n'empêchait pas les courses
des Anglais de se développer jusqu'aux portes de Craon (2).

Richemont ne semble donc avoir pris aucune initiative dans'
l'opération qui, en janvier 1428 (3) rendit la Ferté-Bernard aux
compagnons de la Hire (4). L'excès de confiance en eux que
les Anglais manifestaient alors atteignait dans cette place la
franche incurie. Ils s'imaginaient que leur occupation apportait
aux habitants de la ville trop de bonheur pour qu'il fut néces-

(1) Le 7 janvier, le chapitrede là Cathédrale d'Angers envoie au Lion une
pipe de vin et quatre setiers de blé pour le réconfort des troupes (Bibl.
mun. du Mans, mss 182 bis, p. 3).

.(2) Vers Noël 1427, les Anglais viennent en passant par la Grayellejusqu'à
Saint-Barthélémy, commune de Denazé (J J 179, n" 235, rémission pour Jean
Cadé).

(3) Plus exactement, entre le 14 et le 27 janvier. C'est ce qui ressort de
l'ordre de paiement à Philippe Roche'(add..ch. 3617) publié par André Jou-
bert (Documents inédits..., n° X, Repue Sist. et Arckéol. au Maine, 1889) et
daté à tort par celui-ci comme de 1427 (il convient de lire 1428 n. s.) Ce
document, faute dé ponctuation, est assez obscur. Il semble cependant en
résulter que Richard Walles, bailli d'Evreux, envoya à Bedford un premier
messager le 14 (« ou précèdent de merquedi desrain passé », la lettre étant
datée du mardi 27) pour le prévenir du danger couru, et un second (revenu
à Evreux le 27, jour du paiement) pour l'aviser du succès de la tentative
française.

(4) La geste des nobles attribue cet exploit à Guillaume d'Avaugour. Le
document cité dans la note précédente signale un rassemblementeffectué à
la Ferté-Bernardoù se retrouvaient Amadoe de Vignolles, frère de la Hire,
Louis o'Avaugour,et le sire de Gaucourt. Nous croyons préférable de suivre
Inversion de Raoulet, ancien compagnon d'ai-mes de la Hire qui put pren-
dre part à l'expédition et qui en donne le mérite à Guillaume de Peliège.
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saire de les surveiller. Les lignes françaises leur paraissaient

assez loin pour qu'ils pussent se contenter d'une garde un peu
molle.- Us avaient réduit au minimum les effectifs de la garni-

son et encore le capitaine, Robert Stafford faisait-il des écono-
mies en ne les entretenant pas au chiffre fixé. L'indiscipline
régnait et Stafford s'absentait plus souvent qu'il n'aurait con-
venu (1). Les bourgeois, en fait fort peu anglophiles, ne man-
quèrent pas de faire connaître la situation à la Hire qui se dis-
tinguait alors par ses exploits à la frontièredu duché d'Orléans.
Le rude capitaine confie l'entreprise à un de ses lieutenants,
Guillaume de Peliège.'Introduit dans la ville au petit jour,
celui-ci comptait bien s'emparer du château par surprise au
moment où, comme chaque matin, on en ouvrirait les portes.
Mais Stafford, alerté au Mans, venait de rejoindre son poste et
avait pris q.uelques précautions élémentaires. L'embûche ne
réussit pas, Peliège se sentant découvert, se lance hardiment à

l'assaut et, bénéficiant de l'impéritie de Stafford (2), ses ten-
tatives sont, en fin de journée, couronnées de succès. Le capi-
taine anglais doit capituler et se trouver trop heureux de garder

sa liberté, moyennant une rançon de 800 saluts. Mais ce n'est

que pour passer en jugement. Ses compagnons d'armes lui
reprochent vivement de ne pas avoir prolongé sa résistance
jusqu'à la venue d'une expédition de secours, et il se voit con^
fisquer tous ses bien au profit de Talbot. Cela n'empêchait pas
la place de revenir aux Français. Huit jours aprèsla délivrance,
la Hire s'y installa, rayonnant aux alentours, pour le plus
grand dommagede ses adversaires (3).

(1) Au cours du procès qui les divisa par la suite, Talbot accuse vivement
Stafford, Stafford se défend en incriminant' Salisbury alors décédé. 11 semble
bien que les torts étaient partagés entre le haut commandement et le capi-
taine de la Ferté.

(2) Stafford fit valoir que son arbalétrier et son canonnier l'avaient trahi
et s'étaientenfuis la veille en emportant leurs armes. Il est difficile de s'ac-
cuser plus gravement soi-même d'incapacité.

(3) Geste des Nobles, 202, RAOULET (CHARTIER, III, 790), abbé CHARLES,
l'invasion anglaise dans le Maine de lkLl a lk2S (dans cette étude sont pu-
bliés la donation à Talbot des biens de Stafford et les passages essentiels du
procès intenté à Talbot par Stafford en vue de recouvrer ses biens).
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Par malheur, au moment où la situation des Français se con-
solidait à l'Est du Maine par la reprise de la Ferté-Bèrnard
succédant à celle de Malicorhe et du Lude, leurs adversaires

se préparaient à leur porter un coup beaucoup plus grave à
l'Ouest. Bedford avait fait don, avant même que de l'avoircon-
quise, de la seigneurie de Laval à sa femme, Anne de Bour-

gogne. Puis, il avait obtenu d'elle qu'elle s'en dessaisit, le
1er mars 1428, en faveur du comte de Warwick (1). Aussitôt
après, pour que le don soit effectif, il charge Talbot de prendre
Laval. L'expédition de l'automne précédent avait mis entre les
mains des Anglais les forteresses qui couvraient cette place. Il
n'est pas difficile à Talbot d'arriver, dans la nuit du 13 mars,
sans donner l'alerte. Il entre dans la ville par escalade et la
soumet immédiatement à un pillage en règle. André de Lohéac,
qui s'est réfugié dans le château, tient bon pendant trois jours,
puis, le 16, se décide à capituler (2). Moyennant le versement
d'une forte somme (3) il peut sortir avec ses gens.

En dépit du découragement qui commence à les gagner à la
suite de ce nouvel et grave échec les partisans de Charles VII
essaient encore de se dégager de l'étreinte ennemie par une ten-
tative d'envergure, rien moins que la reprise du Mans. Il ne
manquait pas dans la ville de patriotes, clers et bourgeois qui,

avec la complicité au moins passive de l'évêque, Adam Chas-
tellain, préparaient le retour des Français. Ils avaient envoyé
des émissaires au roi et les pourparlers se poursuivaient acti-

(1) Confirmation du don par Henri II,en date du 3 mars (J J 174, n" 192).

(2) Chronique de la Pucelle, 254 et 336 ; CHARTIER, I, 80 ; RAOULET (CHAR-

TIER, III, 194), HALL, 141. — Les dates exactes sont données par la Chroni-

que de Saint-Vincent: « L'an 1427 (1428 n. st.) le samedi 13° jour de mars la
ville de Laval fut prinse par messire de Talbot, et le mardi ensuivant lui
fut le château de la dicte ville rendupar composicion ». L'abbé Charles qui
a édité ce texte (L'invasion... Revue Hist. et Arch. du Maine, t. XXV, p. 193)

et l'Abbé Ledru qui a publié celui du don à Warwich Anne de Laval et Gui
Turpin, Paris-Laval, 1888) voulaient voir une contradiction entre ces deux
textes et placer en conséquence la prise de Laval à une date antérieure.
L'habitude de donner, échanger et partager ce qu'ils n'avaient pas encore
conquis, était trop ancrée chez les anglais pour que nous suivions nos pré-
décesseurs sur ce point.

(3) 20.000écus d'or [Chronique de laPucelle) ; 25 000 (CHARTIER); 100 000 cou-
ronnes (HALL).
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vement. Déjà semble-t-il une tentative avait été prévue pour le
début d'avril. Talbot, averti, dut adresser une demande très
pressante de renforts et l'on fit appel pour les lui envoyer à

tout ce qu'on put trouver de gens de guerre dans le bailliage de
Rouen (1). Ces mesures énergiques furent prises à temps et les

Français, s'ils se risquèrent à l'attaque, furent repoussés par
Talbot (2).

Tout danger lui paraissant écarté, le capitaine anglais eut
alors l'imprudencede s'éloigner et de se rendre à Alençonpour

y passer les fêtes de l'a Pentecôte. Les gens de la ville s'em-

pressent de le faire savoir à Guillaume d'Albret Seigneur d'Or-
val, que Charles VII avait désigné pour commander l'expédi-
tion. Rendez-vous est pris dans la nuit du mardi au mercredi
de la Pentecôte (25-26mai) (3). Tous les meilleurs capitaines qui

servent sur cette frontière, Jean de Bueil, la Hire, Saintrailles,
Baudouin de Champagne, Darnley,le vicomte de Thouars, etc...

au total 1600 lances sont de la partie.
Par des chemins écartés, cette armée arrive en vue du Mans

à l'heure convenue. Un feu, allumé au sommet d'une colline,
avertit les affidés de la ville que les Français sont là. Un fanal
brille en réponse, au haut de la tour de la cathédrale, puis s'é-
teint brusquement. Tout se passe alors comme il a été prévu.
Les conjurés du dedans assomment le service de guet et de
garde et ouvrent les portes. Les fantassins d'Orval s'y précipi-
tent. Les cavaliers restent au dehors, prêts à combattre en ter-
rain découvert; mais la surprise est si complète qu'ils n'ont pas
à intervenir. Ceux des Anglais qui ne sont pas égorgés, surpris

(1) Voir notre pièce justificative n° 1.
(2) Le CORVAISIER (Histoire des Evêques du Mans, p. 6S8) signale bien une

tentative de reprendre Le Mans repoussée par Talbot. Mais il place les faits
dans cet ordre: prise et reprise du Mans, cette tentative, prise de Lavalpar
Talbot. La demande de secours de Talbot nous fart croire qu'il y eut bien
deux tentatives contre Le Mans mais que les événements se sont déroulés
dans l'ordre inverse de celui rapporté par le Corvaisier.

(3) M. le chanoine Ledru qui a publié, en pièces justificatives de son
étude sur cette entreprise, diverses quittances de chevaliers français payés
le 23 mai pour leur participation à cette affaire, se demandaits'il ne con-
venaitpas d'avancer en conséquencela date de la reprise du Mans, Il s'agit
là en réalité des soldes versées au moment du dépax't.
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par le bruit dans leur sommeil, n'ont que le temps de'se'réfu-
gier dans le château. Ils s'y barricadent en hâte, conservant en
outre la porte Saint-Vincent toute voisine et s'apprêtent à sou-
tenir le siège (1). Pendant ce temps, les Français se répandent
dans les rues du ;Mans et, s'il faut en croire leurs ennemis, les
capitaines ne peuvent refréner les excès de la soldatesque. L'a

ville, malgré qu'elle ait ouvert ses portes comme à des libéra-
teurs, subit toutes les atrocités que comporte une prise d'as-
saut (2).

Bien que le château soit assez mal préparé pour la défense,
les Anglais résistent toute la journée (3) aux assauts des hommes
d'Orval. Dès l'aube, un messager (4) a piqué des deux vers
Alençon et une grande galopade lui a permis d'alerter immé-
diatement Talbot. Le capitaine du Mans a commis la même
imprudence qu'il a si vivement reprochée à Stafford et même il
s'est laissé surprendre avant d'avoir regagné son poste, mais
autant à la Ferté-Bernard la réaction a été molle, autant cette
fois Talbot se montre énergique. Heureusement pour lui, Alen-

çon était abondemment garni de troupes qui se préparaient pour
une expédition. Sans perdre un instant, Talbot réunit Scales,

(1) Basset (que reproduisent Hall et aussi Polydore Vergil) indique que la
défense fut organisée par le comte de Suffolk, capitaine du château.

(2) Bourgeois de Paris.
(3) Il y a contradiction entre les chroniqueurs sur la durée de la résis-

tance du château du Mans. La plupart (Chartier et la Chronique de la Pu-
celle, la Geste des nobles. Hall, Raoulet, Tringant) indiquent que Talbot
arriva au secours au bout de vingt-quatre heures. Au contraire selon le
Hérant Berry et le Bourgeois de Paris, il- aurait fallu l'attendre jusqu'au
vendredi matin, soit deux.jours. Bien que le récit du Bourgeoissoit celui qui
fut écrit.le plus tôt après l'événement, nous croyons qu'il faut voir de pré-
férence les chroniqueurs qui d'un côté ou de l'autre purent prendre part à
l'expédition. S'il est nécessaire pour que Talbot ait pu arriver le jeudi qu'il
ait trouvé les conditions les plus favorables, il n'est pas impossible que les
60 kilomètres qui séparent Le Mans d'Alençon aient été couvertes deux fois
dans la même journée, en premier lieu par le messager, puis par Talbot.
L'envoyé de Suffolk, parti du Mans vers quatre heures du matin et chan-
geant de chevaux dans les garnisons voisines, put gagner Alençon vers
10 heures. Les renforts, à pied-d'oeuvre, pouvant à la rigueur se contenter
de six heures pour s'équiper, les montures lourdement chargées et non
relayées accomplissaient évidemmentun exploit, mais non invraisemblable
en se montrant au Mans avant le jour.

(4) Certains récits laissent' supposer que ce messager fut Mathieu Gough
lui-même.
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Glasdall, Popham, Oldhall, six ou sept cents combattants
d'élite (1) et se dirige vers Le Mans. Ne faisant halte ni pour
dormir, ni pour manger, il arrive à la Guierche, à deux lieues
du Mans, à la fin de la nuit. Mathieu Gough, capitaine de Châ-
teau l'Ermitage, envoyé aux nouvelles se fait reconnaître des
assiégés et s'assure qu ils tiennent toujours bon. Prenant à
peine le temps d'avaler un morceau de pain et de boire quelques
gorgées, il se précipite de nouveau vers son chef. Il le retrouve
à mille pas de là et tous les hommes de renfort gagnent aussi-
tôt le château parla porte Saint-Vincent dont leurs compagnons
sont toujours maîtres. Il est alors six heures du matin, et l'obs-
curité qui a protégé la reconnaissance de Gough a fait place au
jour. Dès qu'ils sont alertés (1) les Français font sortir tous

ceux d'entre eux qui sont en armes et s'efforcent de;couper la

route à l'ennemi: Mais', pour un quart d'heure de retard, ils
n'y peuvent parvenir. A peine entrés dans le château, les
hommes de Talbot en ressortent et se précipitentdans la ville.
Orval avait fait preuve d'une belle incurie, en n'organisant de

ce côté aucune défense. Aulieu de se prémunircontre la garni-

son du château, convaincu que les assiégés ne songeaient qu'à

se rendre, il avait passé la nuit à festoyer en l'honneur de
la victoire et les excès commis avaient indisposé une partie de
la population. Soudain, ceux- qui sont encore dans la ville
entendent de toutes parts des cris :

Saint-Georges ! Talbot !

Ville gagnée ! Brusquement dégrisés ils ne songent plus qu'à
prendre la fuite. Les uns sautent sur leurs chevaux. D'autres
passent en chemise"par-dessus les murs, abandonnant armes,
chevaux .et tous leurs biens. D'autres courent nus vers les

(1) 300 (HÉRAUT BERRY et BOURGEOIS DE PARIS). 3 ou 400 (Chronique de
la Pueelle), 600 (RAOULET), 700 (HALL). Ce dernier chroniqueur qui reproduit
les mémoiresde Basset, lequel participa certainement à une expéditionqu'il
a racontée avec des détails aussivivants nous paraît devoir être suivi.

(2) Notons encore ici un désaccord entre Tringant, qui assure que les
Français faillirent empêcher Talbot d'entrer et Berry qui les représente
« dormant comme beaux pourceaux » au moment où les anglais les assail-
lirent. Cette malveillance de Berry nous semble être un écho des querelles
qui divisaient les capitaines français. Ceux d'entre eux qui n'avaient pas
pris part à l'expédition, une fois l'échec connu, durent couvrir leurs cama-
rades de brocarts, parfois calomnieux.
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portes ; les habitants favorables aux Anglais les assomment en
leur lançant de grosses pierres. Un groupeassiégé dans un pâté
de maisons se défend avec énergie mais finit par être contraint
de se rendre. Jean de Bueil, en voulant s'éloigner, engage son
pouce dans la chaîne du pont et ne peut l'en retirer, ses compa-
gnons doivent livrer combat pour empêcher qu'il ne soit pris et,
vaille que vaille, parviennent à le délivrer. Enfin, le plus grand
nombre réussissent à se sauverpar la fuite, mais à pied et désar-
més. Trois ou quatre cents hommes ont été tués ou pris.(l).

Sur ces entrefaites arrive le sire de Beaumanoir qui vient
renforcer la garnison. Il tente de reprendrela ville, mais quand
il veut y rentrer, tous les Français en sont déjà sortis, ne trou-
vant aucune aide, il bat en retraite (2).

(à suivre). '

René PLANCHENAULT.

(1) 3 ou 400 hommes (RAOULET); 400 gentilshommes (HALL) : 1200homm.es
(BOURGEOIS DE PARIS).

'2) Cette expédition manquée est racontée par BERRY, 375 ; RAOULET
(CHARTIER, III, 194); le BOURGEOIS DE PARIS, 223; TRINGANT (Jouvencel, II,
275); la geste des nobles 202; CHARTIER, I, 58; la Chronique de la Pucelle,
251 ; HALL 142. Voir en outre A. LEDRU, Tentative dés Français sur Le Mans
eu 2428 (Province du Maine, t. III, 1895, p. 17).



UN COR EN TERRE CUITE

Le musée céramique de la Reine Bérengère possède un cor
en poterie Vernissée (1). Cette pièce en terre cuite est assez
rare pour que nous la fassions connaître et pour que nous
révélions au lecteur les usages auxquels elle a pu servir.

Cette pièce, intacte, provient de Malicorne ou de Neuvil-
lette (2) et date de la fin du xvme siècle ou du début du xixe s.
Elle n'a pas, ou elle a peu servi.

Ce cor en terre ocre rose, assez lourde, en demi-ovale est

en terre nue, irrégulièrement façonnée ; les deux extrémités,
seules, sont garnies de brun manganèse brillant, mais pauvre
et tigré ; d'un côté il y a une petite embouchure à bourrelet,

avec plus bas un petit triangle en saillie percé d'un trou pour
y passer une corde de suspension; de l'autre côté, un large
cornet circulaire, légèrement ovalisé à là sèche, est percé de

deux trous pour la corde de suspension. Vers l'intérieur nu, se
voient des coulures et des taches de manganèse. Il mesure
295 mm. de long et 106 mm. de large.

Il fallait un souffle puissant pour tirer un son de ce cor en
terre cuite dont l'usage dans nos campagnes a été assez répandu
à la fin du XVIII' et au xixe siècles. Nous en connaissons trois

usages certains : il fut utilisé pendant la Révolution contre les

« brigands », on s'en servit contre les loups jusque vers 1880,

(1) POTERIES. — Ligron (Malicorne, etc.). Don P. C. D.
(2) Il y avait des ateliers de poterie, dans ces deux localités, d'où pro-

viennent un bon nombre de céramiques de nos collections. Notre cor a été
acheté à la Suze.
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les jeunes conscrits et tous ceux qui ont besoin de faire du
bruit (1) dans les fêtes et réjouissances publiques l'utilisèrent.

Il est naturel que les conscrits (2) et la jeunesse de nos
vieux bourgs s'en servissent, et particulièrement dans l'Ouest
du département, vers.: Rouessé Vassé, Parennes, Neuvillette,
Saint-Symphorien, Tennie où nos' braves paysans en possé-
daient : la proximité de la forêt de Charnie, de celle de Sillé y
attira toujours les loups ; il fallait s'en défendre, il fallait les
chasser ; on avait grillé les fenêtres des fermes, car les loups,
jusque vers 1880, venaient dans Tes cours ; ils se battaient et
affolaient juments et bêtes aux champs ; mais le meilleur

moyen de faire déguerpir ces audacieux carnassiers était de

sonner du cor de terre cuite lorsqu'on les ' entendait rôder
autour des habitations. La tradition locale en garde très
vivant le souvenir (3).

.

Mais comment trouver mention dans des écrits anciens d'un
objet aussi peu précieux, à l'époque, que notre cor ou corne en
terre cuite ? Il était cependant naturel que dans un pays pauvre,
mais bien garni en argile et en poteries, on fabriquât, parmi les
nombreux objets de terre cuite, ce cor, qui en d'autrespays plus
riches en métaux ou en élevage pouvait être en métal, ou sim-
plement provenir de la tête d'un animal. Il ne peut être ques-
tion de dépouiller les comptes que nos potiers ne tenaient sans
doute pas, ou qui, pour leur peu d'importance, en ce temps-là
furent détruits.

Et cependant, nous avons trouvé un document écrit, et
même imprimé, faisant part de l'utilisation de ce cor, pendant
la Révolution, dans nos campagnes, « pour s'avertir les uns
les autres en cas de danger ». C'est une circulaire imprimée
des Administrateurs du Département de la Sarthe à ceux des
Communes.

(1) A la foire de la Madeleine à Mayenne, vers 1880-1890, on vendait
des cors à tous 1 les gamins, adolescents et gars de ferme qui rentraient
chez eux en faisant un vacarme épouvantable (Rpnseign. D1' P. Delaunay).

(2) Renseignement du D' P. Delaunay.

(3) Renseignement de M. Berger, originaire de la Charnie.
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Nos campagnes ayant eu à subir'lés brigandages de nom-
breux individus, ces mêmes campagnes étant désarmées, il
avait fallu trouver un autre moyen que les armes pour se secou-
rir les uns les autres, en cas de danger. Ce moyen, c'était le

cor ou la corne de terre cuite. Notre circulaire, après un
aperçu de la situation du pays, parle de-l'adoption de ces
cornes, et donne des détails sur leur utilisation : sons, signes

convenus et secrets, etc. Le document lui même mérite d'être

connu.

COR EN TERRE CUITE

Le 11 Brumaire, an 5e de la République française, une et
indivisible (1er novembre 1796), le Bureau de Police adminis-
trative civile, IIe section, envoyait la lettre suivante (1), impri-
mée au Mans à l'Imprimerie Nationale, chez Merruau, Impri-

meur du Département de la Sarthe, près la poste aux lettres,
n"203:

(1) Une double feuille imprimée avec bandeau à gravure sur bois : deux
cornes d'abondance. H. 26,5 ; L. 21 cm.



— 176 —

« Les Administrateurs du Département de la Sarthe, aux
AdministrationsMunicipales du même Département.

Citoyens,

Après les scènes sanglantes dont nos contrées ont été si
long-tems le théâtre, après la défaite subite des cruels sectaires
du fanatisme et de la royauté, on devait s'attendre que la tran-
quillité rendue tout-à-coup, comme par un prodige, " à nos
campagnes seroit encore de tems-en-tems troublée par les

restes vagabonds de ce parti téméraire. Si nous respirons
enfin par suite de l'heureuse soumission des rebelles aux lois
de la République, nous avons encore quelquefois à gémir sur
les forfaits de quelques bandes scélérates qui ne vivent que de

sang et de pillage ; il est peu de jours, que nos oreilles ne
soient frappées du récit d'un crime nouveau, il est peu de can-
tons, peut-être peu de communes, qui n'ayent été d'un jour à
l'autre ou atteints ou menacés des entreprises de ces bandits
qui ne se soutiennent que par leur audace et leur impunité.

Il est bien urgent d'arrêter le cours de ces brigandages qui
rappellent le souvenir des horreurs passées, et jettent de nou-
veau l'allarme autour de nous. Braves et paisibles habitans
des campagnes, souffrirez vous qu'une poignée de scélérats
échappés à la victoire de nos guerriers, portent çà et là l'assa-
sinat et l'épouvante, sans tomber sous vos coups vengeurs ?

Aujourd'hui yotre voisin a été pillé par ces furieux, demain
votre ami, votre frère, votre enfant, sera immolé, chacun de

.vous d'un-instant à l'autre, peut être victime, si vous n'allez
au-devant de leurs coups. Serrez-vous les uns contre les

autres, et par une coalition généreuse et secrète, montrez-vous
prêts à secourir et à venger soit de jour, soit de nuit, votre
compatriote attaqué par ces assassins.

Les circonstances impérieuses ont forcé les autorités supé-
rieures à ordonner le désarmement des campagnes : vous sen-
tez que le réarmement doit rester suspendu, jusqu'à ce que le
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tems nous ait assurés de la bonne foi des Cantons rentrés sous
l'obéissance aux lois constitutionnelles. Magistrats du peuple,
nous sommes responsables des évènemens, c'est à nous à les
prévenir par tous les moyens que la prudence sollicite.

Mais si l'heure n'est point encore venue, de rendre aux
campagnes les armes qui en ont été provisoirement retirées, il
est de l'intérêt de tous leurs habitans, d'inventer d'autres
moyens pour écarter et détruire les brigands qui les assassi-
nent. Des troupes auxiliaires veillent autour d'eux, et sont là
pour les contenir ; il ne s'agit que de leur faire un appel à pro-
pos et d'agir avec ensemble pour se secourir les uns par les
autres.

C'est avec une grande satisfaction que nous avons vu plu-
sieurs Communes, même des Cantons en entier, adopter
l'usage des Cors ou Cornes de terre cuite, pour s'avertir les
uns les autres, en cas de danger. On peut retirer, le plus grand
avantage de cette invention, en multipliant ses effets. Ces
Cors peuvent être utilement employés, soit dans le même Can-
ton, pour désigner telle ou telle Commune, soit dans la même
Commune, pour exprimer que telle ferme ou habitation est en
danger,. Il suffit pour cela, de convenir du nombre ou du genre
de sons qu'on feroit entendre, pour indiquer telle Commune
dans le Canton, ou telle habitation dans la Commune. Ces
sons répétés de proche en proche, et bornés à l'arrondisse-
ment où seroit le danger, produiroient un effet d'autant plus
certain, que sans jeter imprudemment l'alarme, au loin, ils
détermineroient avec assurance le lieu où la force armée du
Cantonnementvoisin, et chacun des citoyens avertis devraient
s'empresser de porter secours.

Plusieurs Communes dans les Cantons circonvoisins du
chef-lieu, ont déjà adopté des instrumens de ce genre et en ont
fait connoitre l'avantage par l'expérience. C'est aux Adminis-
trations municipales à en rendre l'effet général. C'est à elles
de faire sentir aux habitans de chaque Commune qu'il leur
importe de s'entendre par des signes convenus, et secrets
autant qu'il est possible, pour se porter réciproquement

EEV. HIST. ARCH. DU MATN'E. 12
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secours en cas de besoin, saisir et livrer à la force armée, les
scélérats qui vont jeter le trouble et le deuil dans les cam-
pagnes.

Nous laissons à la sagesse de chacun de vous, à retirer tout
le profit possible de ce conseil, dicté par l'intérêt que nous ins-
pirent vos personnes et vos propriétés. Usez de cet instrument
dont nous venons de vous donner l'idée, ou de tel autre que
votre esprit vous suggérera. Il faut savoir multiplier ses res-
sources : vous n'ignorez pas que la ruse agit toujours.efficace-

ment avec la force. Ne tardez pas à conférer de cet objet en
séance particulière. Quelque mesure que vous adoptiez (il ne
sera qu'avantageux qu'elles diffèrent selon les Cantons), nous
vous engageons à l'étendre à toutes les Communes de votre
arrondissement. En la rendant générale, tâchez de la tenir
secrète, de manière que chaque Commune dans le canton, et
chaque habitant dans une Commune, ne sache que ce qu'il ne
doit pas ignorer.

Salut et fraternité ».
Et ladite lettre sur les Cors ou Cornes de terre cuite et leur

usage en cas de danger était signée : « Goupil, Vice-Prési-
dent, Théophile Le Clerc, Gargam, Administrateurs; Daguin,
Substitut du Commissaire du Directoire exécutif ».

L'usage de notre cor de terre cuite fut donc populaire ; et
c'est sans douté parce que ces cornes étaient peu précieuses à
l'époque, qu'on y prit peu d'attention et qu'elle sont devenues
si rares aujourd'hui.

Paul CORDONNIER-DÉTRIE.



COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE

de la Société Historique et Archéologique
du Maine.

La Société Historique et Archéologique du Maine a tenu, le
jeudi 15 avril, à 16 heures, sous la présidence de M. DE LINIÈRÉ,

son Assemblée Générale annuelle. Comme les années précé-
dentes, l'Automobile-Club de l'Ouest avait mis à sa disposi-
tion et aménagé avec un soin particulier sa claire et accueil-
lante salle de réunion.

LA CONFERENCE

L'Assemblée Générale était accompagnée, selon la tradition
d'une conférence historique et littéraire. Me Georges HÉBERT,

Avoué au Mans, avait bien voulu en accepter la charge. C'est
devant un public très attentif, au milieu duquel il tint à distin-
guer Mgr. BONTEMPS Archiprêtre de N.-D. de la Couture, que
l'orateur parla des « Méfaits de la commende à l'Abbaye de la
Couture ».

Cette conférence, que M. DE LINIÈRE pût très justement
comparer par la suite à une thèse de licence, tant elle était
savamment étudiée et construite, retraça l'histoire de la cé-
lèbre Abbaye depuis le règne de Michel Bureau jusqu'à la
Révolution.

Sous le règne de ce saint Abbé, la Couture qui, depuis sa
fondation au vie siècle par saint Bertrand, accumulait dons et
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egs, était une des plus puissantes Abbaj'es dé France. La
règle bénédictine y était appliquée avec fermeté. Mais la mise

en commende royale au mépris du concordat passé en 1516

entre le pape Léon X et François Ier, amena une série de con-
flits. Jean Bougler régulièrement élu Abbé à la mort de Michel
Bureau dût céder la place à un commendataire : Jean Colluaut,
évêque de Senlis. Après une courte résistance, l'Abbé regagna
Solesmes, où il finit ses jours comme prieur conventuel. C'est
à lui que la célèbre Abbaye doit les admirables sculptures de
la ehapelle de la Vierge.

A Jean Colluaut succéda Martin de Beaune, archevêque de
Tours, égalementabbé commendataire, qui, après intervention
du pape, dut abandonner sa charge. Malgré la bulle pontifi-
cale proscrivant la commende, le Roi François Ier imposa

comme successeur un nouveau commendataire, Adam Fumée,
évêque inpartibus, fils de son maître des requêtes. Le protégé
du Roi ne put d'ailleurs conserver sa charge ; les remon-
trances consécutives à sa conduite libertine et à son entrée
dans la religion réformée l'obligèrent à démissionner. Il n'en
continua pas moins d'habiter le palais abbatial, où sa vie mou-
daine fut un continuel scandale.

En se retirant, Adam Fumée avait cédé sa charge, contre
de substantiels avantages, à son neveu Nicolas, dont la con-
duite fut irréprochable. Mais le Roi Henri III négocia le rem-
placement de Nicolas Fumée par le Cardinal de Bourbon. Pen-
dant près d'un siècle la famille de Bourbon conserva la direc-
tion et les revenus de l'Abbaye, laissant souvent à de simples
mandataires le soin d'exercer la charge. Il en résulta de nou-
veaux abus et de nouvelles protestations.

Ces choix, trop souvent malheureux, des abbés, prieurs ou

.

mandataires, aggravés par l'absence de hiérarchie dont souf-
fraient particulièrement les Abbayes bénédictines amenèrent
un besoin de réforme. Le pieux roi Louis XIII encouragea la
création, sous le vocable de saint Maur, d'une congrégation
réformée, dont l'influence dans tous les monastères de France
fut considérable. Les Mauristes furent bientôt en majorité à
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l'Abbaye de la Couture et la lutte s'engagea entre les « Anciens
de la Couture », partisans de règle traditionnelle, et les réfor-
mistes. Cette lutte aboutit à la sédition héroï-comique du
23 septembre 1659, où la vieille Abbaye fut mise en état de

siège et les Mauristes expulsés ! ...:-.. •

A cette époque, le monastère occupait l'emplacement où
s'élèvent aujourd'.hui les bâtiments de la Préfecture. Son
Eglise abbatiale était l'Eglise paroissiale actuelle de N.-D. de

la Couture, tandis que l'Eglise paroissiale, aujourd'hui détruite,
s'élevait sur l'emplacement occupé par la maison Kérner.
L'Abbé habitait la partie centrale du Pensionnat de N.-D. de
la Couture, qui existe toujours.

Devant l'Abbaye, la place actuelle de la Préfecture, était un
fouillis de petites rues. La clôture traversait cette place, et,

par les rues de la Préfecture et de Paris gagnait la rue du
Bourg-d'Ànguy (Burgum Augustum), la rue de la Grimace
(rue Chanzy), et le « nouveau cimetière », au bout de la rue
des Ifs. Elle rejoignait le front Ouest par la ruelle aux Lièvres
(rue Victor Hugo).

Les « anciens de la Couture » s'étant barricadés à l'inté-
rieur du Monastère et en ayant interdit l'entrée aux réformistes
qui revenaient d'une procession à l'Abbaye Saint-Vincent, le
sieur Morand, intendant de la Justice, reçut l'ordre royal de

•

faire ouvrir les portes aux moines ainsi laissés hors clôture.
Mais l'infortuné ne réussit qu'à susciter des violentes réac-
tions, tant des anciens moines que de la population. Par sa
faute, la justice du roi Louis XIV fut bafouée et il apparut ce
jour là que l'absolutisme du Roi Soleil et la placidité des Man-

ceaux n'étaient peut-être que des légendes...
Finalement, un concordat imposé par le Parlement amena

la réintégration des Mauristes et rétablit la paix entre les

<<
anciens » et les réformistes. L'abbaye retrouva sinon le

calme absolu et la prospérité, du moins un certain ordre. Au

moment de la Révolution, il ne restait plus que 14 moines et

ce fut un arbre pi-esque mort que la grande tourmente abattit.
Mais cet arbre devait voir un de ses, rameaux refleurir glo-
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rieusement. L'Abbaye de Solesmes reconstituée par dom Gué-

renger a ramené les « Moines noirs » dans notre pays et con-
tinue de nos jours les saintes traditions de l'Abbaye de la Cou-

ture. De nouveau, la paix bénédictine règne dans l'ancien
prieuré où Jean Bougler dut, il y a quatre siècles, se retirer.

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

A cette conférence, si intéressante pour les Manceaux, suc-
céda l'Assemblée Générale.

Monsieur le Président, après avoir remercié l'Automobile
Club de l'Ouest de son aimable hospitalité et adressé ses voeux
de guérison à M. Georges DURAND, Secrétaire Général de cet
actif groupement, fait part des changements survenus dans
l'effectifde la Société depuis la publication du dernier bul-
letin.

La Société a été heureuse et fière de recevoir l'adhésion de
S. E. .Mgr GRENTE, évêque du Mans, et d'accueillir ainsi quel-

ques jours après son élection, le nouvel académicien. M. DE
LINIÈRE adresse au nouvel élu les respectueuses félicitations
de l'Assemblée et, faisant remarquer que la Société s'honore
de compter désormais deux académiciens, M. le duc de la
Force et Mgr Grente, propose aux membres présents de nom-
mer ces deux éminents collègues membres d'honneur de la
Société. Cette proposition reçoit l'agrément unanime de l'As-
semblée

.

M. le Président souhaite également la bienvenue à quatre
nouveaux membres: M. Desvignes, ingénieur en Chef des
Ponts et Chaussées, M. Lemarié, E. Robert Mallet et M11" Thé-
rèse Mallet, et à un nouvel abonné : M. Blancheteau. Il exprime
les condoléances de la Société aux familles de trois membres
récemment décédés

:
Mme la Comtesse d'Elva, M. le Marquis

de Nicolay et M. Bouvier-Desnos.
Le rapport moral du Secrétaire Général et l'exposé de la

situation financière sont ensuite approuvés à l'unanimité. Nous
les reproduisons ci-après.
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L'un et l'autre permettent de mettre en évidence la nécessité
d'une propagande active pour le recrutement de nouveaux
membres. M. le Président insiste vivement sur ce point capi-
tal et demande aux Sociétaires de faire eux-mêmes de nou-
veaux adhérents ou de fournir au Bureau des noms de per-
sonnes susceptibles de s'intéresser à la Société.

La propagande sera facilitée cette année par la belle excur-
sion que le Bureau prépare pour le 1er juillet prochain. Sauf
imprévu, d'importants et beaux châteaux seront visités : Le
Lude, Marcilly-sur-Meaulne, Champchevrier, la Motte-Sonzay.
Le déjeuner aura lieu très probablement à Chàteau-Lavallière,

et le goûter à la Motte-Sonzay.
C'est dire que la journée promet d'être aussi intéressante

qu'agréable et que Ton peut compter sur une assistanee nom-
breuse.

Avant de lever la séance, Monsieur le Président demande à
l'Assemblée Générale d'élire son bureau, dont les statuts exi-

gent le renouvellement tous les quatre ans. A l'unanimité,
l'ancien bureau comprenant MM. de Linière, l'Eleu, G. Sin-
gher, de Berranger, Paul Cordonnier-Détrie, Denis du Paty,
Xavier Gasnos, Baron de Maynard et G. Leroux, est réélu. A
l'unanimité également M. de Linière est maintenu à la Prési-
dence et MM. L'Eleu et G. Singherà la Vice-Présidence.Et c'est

par une manifestation de sympathie envers M. de Linière qui
depuis plus de dix ans dirige avec tant de compétence et de
dévouement la Société, que se termine cette soixante-et-unième
Assemblée Générale de notre Société.

G. LEROUX.
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RAPPORT MORAL

sur l'activité de la Société
Historique et Archéologique du Maine en 1936.

MESDAMES, MESSIEURS,

L'activité de la Société Historique et Archéologique dit
Maine a présenté, cette année, un certain caractère d'unité, la
plupart-des manifestations traditionnelles ayant eu pour objet
de célébrer la mémoire d'une des gloires littéraires du Maine
et de la Touraine : le poète Racan,

L'année s'ouvrit par une brillante conférence de M. L'ELEU

sur « Notre voisin Racan ». Avec son talent et sa verve habi-
tuelles, notre Vice-Président retraça la vie si fertile en péri-
péties de l'auteur des Pastorales.

Cette conférence devait être en quelque sorte le prélude à
l'excursion de juin 1936 qui se déroula toute entière au pays
de Racan. L'éloquence de M. L'ELEU avait porté ses fruits
puisque 80 personnes environ se tenaient prêtes, le matin du
25 juin, à suivre Monsieur le Président DE LINIÈRE dans un
voyage dont on savait, par une expérience de dix années, que
l'organisation serait impeccable. Et le succès vint une fois de
plus prouver combien avait été ponctuelle et parfaite la prépa-
ration.

Faut-il vous rappeler les détails de cette excursion, qui, du
manoir de Champmarin, berceau du poète, devait conduire
les visiteurs à l'élégant château de la Roche au-Majeur, où le
bonhomme Racan passa les dernières années de sa vie ? Seul

un poète saurait conter les charmes de cette belle journée qui

se termina sous les frondaisons de la Roche-Racan, dans l'apo-
théose d'un beau soir d'été ! Et puisque notre Société eût la
chance de trouver en M"e Blin-Lefèvre le chantre tout désigné
de cette excursion, je préfère vous demander de relire, dans le
quatrième bulletin de 1936, le récit de ce voyage où l'auteur
rend un si poétique hommage à l'oeuvre et au pays de Racan.
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Je m'en voudrais de ne pas associer aux noms que je viens
de citer celui de M. ARNOULD, ancien Doyen de la Faculté des
Lettres de Poitiers, l'actuel propriétaire et le restaurateur du
Manoir de Champmarin.

M. ARNOULD se nomme lui-même le « fondé de pouvoir de
Racan » sur cette terre. Nul ne pouvait donc, mieux que lui,
guider les membres de l'excursion dans le pays habité et chanté

par le poète. Nul ne pouvait non plus les y accueillir avec plus
de bonne grâce. Ses hôtes apprendront avec joie son entrée
dans la Société, où sa science et sa courtoisie seront unanime-
ment appréciées.

Notre Bulletin vous a apporté l'écho des autres manifesta-
tions de l'année. Il vous a permis aussi de prendre connais-

sance de nombre de travaux intéressants, dûs à ses habituels
collaborateurs : MM. de Linière, P. Cordonnier-Détrie, de
Berranger, Dr Delaunay, du Guerny, Robert Latouche, Jean
Néraud, Marcel Reinhard et Henri Roquet.

Nous voudrions, étant donné l'abondance des travaux qui

nous sont soumis, accroître l'importance de nos publications.
Malheureusement nous ne le pouvons pas, et nous devons
même envisager des réductions. De nouveau les difficultés de
la vie chère nous étreignent, entraînant un surcroît de dépenses

et provoquant de trop nombreuses démissions.
La situation financière est de plus en plus difficile. Nous

sommes obligés, chaque année, d'amputer un peu notre capital

pour combler le déficit. Si nous ne voulons pas réduire exagé-
rément l'importance de notre bulletin et perdre ainsi l'une de

nos raisons d'être, nous devons consacrer tous nos efforts à
l'accroissement de nos recettes,' c'est à-dire de notre effectif.
Or malheureusement celui-ci accuse encore cette année un
léger fléchissement, étant tombé de 348 à 342 membres.

Il est cependant utile et encourageant — de signaler qu'il

y a eu, par rapport aux dernières années, un heureux redres-
sement. Grâce à un effort méthodique de propagande, nous
avons eu 28 adhésions nouvelles, chiffre rarement atteint,
même dans les meilleures années. Le déficit, qui était de
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28 membres en 1935 n'est plus cette année que de 6 membres
et l'on peut espérer qu'en 1937, ne serait-ce qu'en raison de la
merveilleuse excursion qui se prépare, les gains dépasseront
les pertes.

M. le Président vous a dit quelle était la qualité de nos nou-
veaux adhérents. Nous avons eu notamment le grand honneur
de recevoir l'adhésion de S. E. Mgr GRENTE, Evêque du Mans.
Il se trouve ainsi qu'après avoir fêté longuement Racan, le
premier académicien du Maine, nous aurons eu la fierté et la
joie d'accueillir, au cours de la même année, et son « Fondé
de pouvoir » sur la terre et son successeur à l'Académie
Française !...

Le grand nombre de nos nouveaux adhérents, leur qualité,
prouvent,malgré la situation financière difficile, la grande vita-
lité de la Société. Il serait vraiment dommage qu'une réduc-
tion constante de notre effectif nous obligeât à limiter notre
action au moment où nous arrivent les plus précieux encoura-
gements.

Une fois de plus, je vous demande donc de songer à la pro-
pagande. Il y. a dans la Sarthe un nombre considérable de per-
sonnes qui viendraient à nous si nous pouvions nous faire
connaître d'elles. Vous rendriez à votre Bureau un très grand
service si, consultant vos listes d'amis ou les annuaires dont
vous disposez, vous vouliez bien lui communiquer les noms
que vous y auriez relevés et l'aider ainsi à établir la liste des
adhérents possibles.

Il s'agit, vous le voyez, d'un faeile travail, mais dont le ren-
dement peut être considérable. Si chacun de vous voulait bien

y consacrer les quelques instants nécessaires, nous arriverions
rapidement, étant donné votre nombre, à constituer un pré-
cieux document de propagande. Et nous pourrions alors réa-
liser dans un prochain avenir, après cette dure période de
crise, les espoirs que 1936 vient de faire naître.

G. LEROUX.



BMDICTHS DE Li CONBRÎGATION DU MilMâUR

ORIGINAIRES DU MAINE
.

(Diocèses actuels du Mans et de Laval),

(suite) (1)

205. René NOUET,

né à. Volv Sigata; — à l'âge de 19 ans profès à Marmoutier
le 12 août 1693; — mort à la Couture du Mans le 29 juin 1740.

Malr. n" 4042,

206. Vincent ARNOUL,

né à Laval; — à l'âge de 19 ans profès à Notre-Dame de Lyre
le 2 septembre 1693; — mort à Saint-Serge d'Angers le 17 dé-
cembre 1743.

Malr. n° 4044.

207. Olivier BLANCHET,

né à Laval; — à l'âge de 23 ans profès à Marmoutier le 15 jan-
vier 1694; — mort à Saint-Sauveur de Villeloin le

...
juillet

1730.

Mali: n° 4060.

208. Jacques GRASSIN,

né à Bonnétable; — à l'âge de 23 ans profès à Marmoutier le
5 février 1694; — mort à Notre-Dame de Tuffé le 25 juillet
1744.

Matr. n" 4069.

(1) Voir Revue du Maine, années 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933,
1937.
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Dom Jacques Grassin fut nommé prieur de Saint-Benoît de Saint-Malo
en 1720 et 1723; de Notre-Dame de Vitré en 172C et 1729; de la Tri-
nité de Beaulieu, au diocèse de Tours, en 1733; et de la Couture du
Mans en 1736 et 1739. Il se retira en 1742 au prieuré de Tuile où il
mourut à l'âge de 51 ans.

209. Mathurin PLANCHER,
né à Bernai; — à l'âge de 25 ans profès à Notre-Dame de Lyre
le 12 avril 1694; — mort à. SaintTVincent du Mans le 19 jan-
vier 1740.

Matr. 7i" 4076.

210. Jean LE VILLAIN,
né au Mans; — à l'âge de 21 ans profès à la Trinité de Ven-
dôme le 7 septembre 1695; — mort à Marmoutier le 26 juillet
1719. - ' " "

Matr. n° 4160.

.211. Jacques DU MANS,
né à Saint-Vincent-du-Lorouer;— à l'âge de 22 ans profès à
la Trinité de Vendôme le 26 décembre 1695; — mort à Notre-
Dame de Pontlevoy le 18 mars 1733.

Matr. n° 4183.

212. Pierre BRIZEBARE,

né au Mans; — à l'âge de 20 ans profès à Marmoutier le 27
janvier 1696; — mort à la Couture du Mans le 7 mai 1720.

Matr. n" 4187.

213. Guillaume COTTIN,
né au Mans; — à l'âge de 41 ans profès à Saint-Augustin de
Limoges le 19 février 1696; — mort à Saint-Bénigne de Dijon
le 27 avril 1725.

Matr. n" 4188.

214. Bernard GESLIN,

né à Château-Gontier; — à l'âge de 22 ans profès à Marmou-
tier le 24 avril 1696; — mort à la Trinité de Beaulieu, diocèse
de Tours, le 22 décembre 1732.

Matr. n° 4105.
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Dom Bernard Geslin fut en 1729 nommé prieur de la Trinité de Beau-

lieu. « Il est, nous dit dom Tassin, l'auteur de ia belle épigraphe
mise sur le tombeau de M. Bavecliet, syndic de Sorbonne, inhumé
dans l'église abbatiale de Saint-Mélaine de Rennes. » Ce docteur avait
été exilé en Bretagne à cause de son attachement aux doctrines jan-
sénistes. — Hist. lilt. de la Congr. de S. Maur, p. 499; Nouvelles ecclé-
siastiques, année 1737, p. 37.

215. Denis ABRAHAM,

né à Daon; — à l'âge de 21 ans profès à Marmoutier le 26 juin
1696; — mort...

Matr. n" 4207.

216. Jean-Hilairé BOUVET,
né à Sillé-le-Guillaume;— à l'âge de 19 ans profès à Marmou-
tier le 27 août 1696; —mort à la Couture du Mans le 5 février
1744.

Matr. n" 4216.

217. Jean-Baptiste DE COLMESNIL,
né à Loué; — à l'âge de 22 ans profès à Marmoutier le 1er no-
vembre 1696; — mort...

Matr. n" 4245. ;
218. Jacques DE MAILLÉ,

né à Laval; — à l'âge de 22 ans prSfès à Marmoutier le 1*"'

avril 1697; — mort à Cluny où il était grand-prieur et en
dehors de la Congrégation.

Matr. n" 4252.

Dom Jacques de Maillé fut nommé par les chapitres généraux de 1714
et de 1717 prieur de Saint-Pierre de Solesmes, et de 1720 de la Trinité
de Vendôme. Vers 1727 il était à Saint-Germain-des-Prés et est parmi
les correspondants habituels de dom Malo et procureur de la Congré-
gation à Rome.

219. Louis-Pierre MARIE,

né à Saint-Vincent-du-Lorouer; — à l'âge de 25 ans profès à
la Trinité de Vendôme le 18 septembre 1697; — mort à Saint-
Pierre de Bourgueil le 29 août 1724.

Matr. n" 4283.

Dom B. HEURTEBIZE.
(A suivre).



CHRONIQUE

Ont été reçus membres titulaires :

M. et Moee ALLIZON, 1, rue Albert-Maignan, Le Mans.
MM. Eugène AUBRY, pharmacien, à Connerré (Sarthe).

Comte Louis de BAGLION DE LA DUFFERIE, château de Bossé,

par Aubigné-Racan(Sarthe).
Raymond BAROIN, architecte, 14, rueBerthelot, Le Mans.
Joseph BAUDRT, 26, rue de Richebourg, Le Mans.
Mme Henri BLANCHARD, 8, rue Bruyère, Le Mans.
M. et Mme BOURILLON, 60, rue Victor-Hugo, Le Mans.
M. Jean du BUISSON, 33, rue deTascher, Le Mans.
Lieutenant-colonel et M'"e de FÉRAUDY, 30, avenue Léon-

Bollée, Le Mans.
Docteur et Mme Pierre FROGÉ, 33, avenue Thiers, Le Mans,

et à la Belvaudière, Saint-Pavace, par Le Mans.
M. LAMARRE, ingénieur principal aux chemins de fer de

l'État, 62, avenue Thiers, Le Mans.
Docteuret Mrae de LANGRE, 34, rue Saint-Croix, Le Mans.
M. PIERRET, 16, rue Sainte Croix, Le Mans.
M. et Mmc RAVAUX, Banque de France, place Lionel-Le-

Couteux, Le Mans.
Lieutenant-colonel RAYÉ, 2, rue de la Presche, Le Mans.
Lieutenant-colonel TREMBLAY, 2, rue de l'Herberie, Le

Mans.
M. et Mmc VAUMORON, 14, rue Sainte-Croix, Le Mans.

La Société a eu le regret de perdre :
M- Gustave GAULTIER, membre de la Société depuis 1929 et

père d'un de nos sociétaires, .décédé au Mans.
Mme Van der GRACHT, née lweins, décédée dans le Nord.
M. le Colonel JOLY-LYAUTEY DE COLOMBE, décédé à Nancy,

des suites d'un accident.
M. Charles LA MÂCHE, décédé de l'accident de chemin de

fer du Mans, le 10 juillet.
M. Georges LECOINTRE, décédé au château de l'Isle à Saint-
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Germain-du-Corbeis (Orne), où il avait reçu notre Société, il y
a quelques années,, au cours de son Excursion.

Mme Charles DE LINIÈRE, née Estourneau de Lafaye, décédée
à Saint-Germain-du-Val(Sarthe), le 4juillet 1937.

Nous adressons aux familles de ces regrettés confrères l'ex-
pression de nos sincères condoléances.

Les ouvrages suivants nous ont été adressés par les auteurs
auxquels nous exprimons notre sincère reconnaissance.

Abbé Louis CALENDINI : M. Jean Guibaud, lazariste, guillo-
tiné au Mans, en 1794, Imp. Maurice Vilaire, Le Mans, 1936.

Paul CORDONNIER-DÉTRIE : les Tirages à part de ses derniers
travaux, et le Compte rendu du XXXIIe Congrès fédéral orga-
nisé par la fédération des syndicats patronaux du bâtiment et
des travaux publics de l'Ouest de la France. Le Mans, 26 au
29 Juin 193/. Imp. de l'Institut commercial, Le Mans.

A. M. GOSSEZ : Souvenirs du colonel Vergnaud, officier
d'artillerie, 1791-1885. — Paris, Edition Rieder, 1937.

Réception de S. E. M9r Grente, évêque du Mans,
à l'Académie Française.

La date du 25 novembre1937 mérite d'être marquée dans les
annales du Maine et notre Société tient à honneur de contri-
buer à en conserver le souvenir en relatant la séance de l'Aca-
démie française où notre évêque, M*r Grente, a été reçu solen-
nellement dans le sein de cette illustre Compagnie.

Les académiciens manceaux, jusqu'ici, n'étaient pas nom-
breux et nous en avons dressé la liste, il y. a quelques mois, à
l'occasion de l'élection de notre éminent évêque.

Ce qui rend cette réception encore plus flatteuse pour les
Manceaux c'est que celui qui a eu l'honneur en cette séance
solennelle d'accueillir le nouvel académicien, M. le Duc de la
Force, est devenu, par son mariage et par sa résidence dans la
Sarthe, un de nos pompatriotes.

La presse française s'est plue à décrire la pompe de cette
séance où plusieurs cardinaux et de nombreux prélats étaient
réunis pour honorer le grand orateur, l'humaniste et l'écrivain
distingué qu'est Msr Grente.
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Celui ci avait pour parrain son Eminence le Cardinal Bau-

drillart et M. André Chaumeix,et après les coutumières expres-
sions de gratitude vis-à-vis de ses nouveaux confrères, il con-
sacra, suivant l'usage,tout son discours à l'éloge de celui dont il
occupait le siège, Pierre de Nolhac. Dans les termes les plus
éloquents et les plus choisis, Mgr Grente fit revivre l'âme déli-
cate et ardente de celui dont il avait suivi le cours à l'Ecole
des Hautes-Etudes. II'le dépeint travailleur acharné, érudit,
professeur, humaniste convaincu, critique d'art, historien de
Versailles et de ceux qui y vécurent, enfin le poète délicat et
l'homme tout imprégné de sentiment chrétien..

De l'avis des auditeurs et de plusieurs académiciens eux-
mêmes, ce discours fut un des plus1 éloquents qui aient été
entendus depuis longtemps sous la coupole du Palais Mazarin.
Aussi M. le Duc delà Force ne pouvait mieux l'exprimer qu'en
disant à M8'r Grente au début de sa réponse : « Monsieur, vous
dirait l'Aigle de Meaux [dont la statue dominait le récipien-
daire], vous paraissez en cette Compagnie comme à la tête de
votre diocèse. Que vous lisiez votre remerciement ou bien que,
du haut de la chaire, vous laissiez tomber la parole de Dieu et
que vous fortifiiez notre foi ; que vous marchiez à travers les
siècles et ressuscitiez les grands hommes,ou que vous écriviez
quelque lettre pastorale pour vos prêtres et vos fidèles, dans le
silence de votre évêché du Mans, vieux logis de la Renaissance
qui reçut la visite du roi] Louis XIII, c'est toujours le même
homme et votre éloquence vous suit partout. »

La Réponse du Duc de la Force fut digne du discours qui la
motivait ; elle fut étincelante d'esprit et de cet humour acadé-
mique si goûté par l'assistance qui ne lui ménagea pas, ainsi
qu'au précédent orateur, ses marques d'approbation et ses
applaudissements les plus chaleureux.

Grâce au développement de la science moderne et à la
Radio, les Sarthois purent suivre à l'écoute les deux magnifi-
ques discours et goûter la voix éloquente et vraiment acadé-
mique du prélat distingué qui honore de toutes façons la chaire
de Saint-Julien.

Nous adressons à cette occasion à S. E. Msr Grente et à M. le
Duc de la Force, tous les deux membres d'honneur de la
Société historique et archéologique du Maine, nos respectueux
compliments et l'hommage de notre déférent attachement.

R. de LINFÈRE.
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Payez dès maintenant votre Cotisation 1938.

Aidez notre Trésorier et notre Société en envoyant, dès à

présent* votre Cotisation de 1938 à M. de BERRANGER, tré-
sorier de la Société Historique et Archéologique du Maine,

1, rue de la Poudrière, Le Mans.

Faites-nous connaître autour de vous, et parmi vos parents,

vos amis, trouvez-nous de nouveaux membres.

Le Gérant,
CH. MONNOYER.
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Membres titulaires 20 francs.
Membres titulaires habitant l'étranger 25 —Membres fondateurs ...... 70 —Cotisation de MM. les Ecclésiastiques 15 —Pour ceux habitant l'étranger 20 —

Conformément aux décisions de l'Assemblée générale
3 avril 1930 les conjoints des membres titulaires ou fondateurs
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 G. G. 28.427
Société Historique, et Archéologique du Maine

3?xxe cte la. HPoia.d.i'ièr'e
«JE MAr%!S-(Sarthe).

Le'gérant.
Cil. MoSNiltf.n,



IMPRIMERIE MONNOYER

LE. MANS (SARTHE)
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