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(Revue trimestrielle)

DEUXIEME SERIE

TOME XVIII. — PREMIÈRE LIVRAISON
(TOME XCIVe DE LA COLLECTION.)
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17, RUE DE LA REINE-BÉRENGÈRE, 17,
AU MANS
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1938





LISTE DES MEMBRES
DE LA

SOGIÉTÉ HISTORIQUE IT ARCHÉOLOGIQUE DU HAINE

Membres du Bureau
MM. DE LINIÈRE, ^, 0 ^t, président.

André L'ELEU, vice-président.
Gustave SINGHER, $£, C £<, vice-président.
Georges LEROUX, secrétaire-général.
Dom Benjamin HEURTEBIZE, secrétaire honoraire.
Henri DE BERRANGER, trésorier,
Paul CORDONNIER-DÉTRIE,bibliothécaire,
Xavier GASNOS, G i%t.
Henri DENIS DU PATY.
Baron de MAYNARD.

Membres^ d'honneur.
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*MM.D'AILLIÈRES (Bernard), député de la Sarthe, conseiller général,
château d'Aillières, par Mamers (Sarthe) (1933).

ALLIZON, directeur du Comptoir d'Escompte, 1, rue Albert-Mai-
gnan (Le Mans) (1937).

MmPS ALLIZON, même adresse (1937).
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BAROIN (Raymond), architecte, 14, rue Berthelot, Le Mans (1937).
BÂTARD (Henri), 12, rue de Solférino, Laval (1923).
DE BAUDREUIL (Jean), château de la Cour de Broc, par Le Lude

(Sarthe) (1927).
BAUDRY (Joseph), 26, rue de Richebourg, Le Mans (1937).
BÉALET (Henri), $•, vice-président de la Chambre de Commerce
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BEILLARD (Frédéric), 23, rue Robert-Garnier, Le Mans (1921).
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M""' DE BERRANGER (Henri), même adresse (1930).
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MM. DE BÉTHUNE (baron Jean), membre correspondant de la Com-
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BREUX, 16, rue Saint-Bertrand, Le Mans (1927).
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(1931).
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DU BUISSON (Jean), 33, rue de Tascher, Le Mans (1937).
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Précigné (Sarthe) (1935).
CALENDINI (chanoine Paul), villa La Terrasse, boulevard Pierre-

Glissante, Hyères (Var) (1901).
.

CARRÉ (Léon), #, 19, rue Marengo, Le Mans (1926).
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MM. CEUNEAU (abbé Augustin), curé de Torcé-en-Charnie (Mayenne)
(1924).

CHAMAILLARD (René), 7, rue Robert-Triger, Le Mans (1923).
CHAMBOIS (abbé Emile), curé de Saint-Georges-du-Bois (Sarthe)

(1924).
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(1901).
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sées, 13 bis, rue Chanzy, Le Mans (1937).
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M"10 DEZÉ, même adresse (1932).
MM. DIDION (le chanoine), à Fresnay-sur-Sarthe (Sarthe) (1914).

DE DOUDEAUVILLE (duc), f,Cg, conseiller général, maire de Bon-
nétable, château de Bonnétable (Sarthe), et 61, rue de Baby-
lone, Paris-VII (1909).
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DROUIN (Emile), avoué, 8, rue des Ursulines, Le Mans (1925).

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

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

DURAND (Georges), O ^s, président-fondateur de la D. A. S., se-
crétaire général de l'A. C. O., président du Syndicat d'Initiative
de la Sarthe, 5 bis, rue Chanzy, Le Mans (1899).

Mmc DURAND (Georges), même adresse (1899).
M. EDELINE (Paul), ft, conseiller à la Cour d'appel, 128, rue Mar-

tainville, Rouen (Seine-Inférieure) (1921).
M"1C ELIE-LEFEBVRE (baronne), château de Canteleu (Seine-Inférieure),

et château de la Ménarderie, par Beaumont-sur-Sarthe (Sarthe)
(1929).

MM. FÉORE (Emmanuel), 20," rue Dubignon, Le Mans (1931).

DE FÉRAUDY (lieutenant-colonel), $£, 30, avenue Léon-Bollée,
Le Mans (1937).

M"10 DE FÉRAUDY, même adresse (1937).
MM. FERRÉ (Ludovic), directeur de la C' 1, du gaz et d'électricité, 3,

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

DE FOLLIN (comte), château de l'Epine, Le Mans (1905).
M1"" DE FOLLIN (comtesse), même adresse (1930).
M. FONTEIX (Albert), entrepreneur, 39, rue Pasteur, Le Mans (1923).
M1"0 FOUCHARD (Marcel), 7, rue Maupertuis, Le Mans (1909).
MM. FOUCHARD (André), 25, rue Clapeyron, Paris-VIII (1913).

FOURNIER (Jacques), 37, rue Pierre-Belon, Le Mans (1914).
Mmc DE FRAGUIER (comtesse Jean), 88, rue de Varenne, Paris-VII, et

château de Dobert, par Avoise (Sarthe) (1930).
MM. FRANÇOIS (Pierre) architecte D. P. L. G., 4, rue de la Mariette, Le

Mans (1909).
DE FRESNAY (marquis), château de la Ragottière, par Cossé-le-

Vivien (Mayenne) (1912).
FROGÉ (D' Pierre), 33, avenue Thiers, Le Mans, et la Belvaudière,

Saint-Pavace, Le Mans (1937).
Mmo FROGÉ (Pierre), même adresse (1937).
MM. DE FROMONT DE BOUAILLE (Maurice), 1, rue Desportes, Le Mans, et

château de la Beunèche, (C. P.) Fille (Sarthe) (1923).
GASNOS (Xavier), C gg, 1, rue de l'Herberie, Le Mans (1892).

M"10 GASSELIN (Robert), 13, rue de Paris, Le Mans, et château de
Courtangis, par Lamnay (Sarthe) (1929).

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

DE GASTINES (général comte), C .$;, château de la Vagotière, par
Degré (Sarthe) (1930).
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MM. DE GASTINES (comte Guy), >%, château de Vallon, Vallon-sur-Gée'

(Sarthe) (1929).
DE GASTINES-D'OMMAIGNÉ (comte), $t, château d'Ardenay, par le

Breil-sur-Mérize (Sarthe) (1901).
DE GASTINES (vicomte Pierre), maire de Rouessé-Vassé, château

de Vassé, par Rouessé-Vassé (Sarthe) (1929).
M"1 GAUDINEAU (Louis), 34, rue Berthelot, Le Mans, et château de

Bouchevreau, par La Flèche (Sarthe) (1928).
Mllc GAULTIER (Alice), licenciée ès-lettres, 38, rue du Montparnasse,

Paris-VI, et 3, rue du Docteur-Boëtteau, Le Mans (1925).
Mmc GAZEAU (Arthur), 102, rue de Flore, Le Mans (1921).
M. DE LA GENIÈRE (Dr Yves), $, 15, rue Erpell, Le Mans (1930).
M1"" DE LA GENIÈRE (Yves), même adresse (1930).
M110 GERMAIN (Renée), professeur de chant et de déclamation, 16, rue

de Sarthe, Le Mans (1935).
MM. GIRAUD (chanoine M.), docteur ès-lettres, aumônier du Prytanée

militaire, 70, rue Saint-Jacques, La Flèche (Sarthe) (1912).
GIRAULT (abbé Charles), curé de Coulaines, par Le Mans (1913).
GOUPIL (Albert), $, licencié ès-lettres, imprimeur-éditeur, 2 quai

Jehan-Fouquet, Laval (1922).
Mgr GRAFFIN (René), &, camérier secret de S. S., chanoine honoraire

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

MM. GRAFFIN (Xavier), place de la Mairie, Le Lude (Sarthe) (1914).
GRIFFATON (Julien), 14, rue Béclard, Angers (1907).
DU GUERNY (René), 6, rue du Chapitre, Rennes (Ille-et-Vilaine),

et la Saudraye, Penguilly (Côtes-du-Nord) (1923).
GUIBOUT (Anselme), contrôleur des douanes, à Savannaket, Laos,

Indochine française, et 40, rue Crochardière, Le Mans (1930).
GUIET (Paul), château de la Beaussonnière, à Moncé-en-Belin

(Sarthe) (1932).
GUILLOT (lieutenant-colonel), O $s, centre de mobilisation d'ar-

tillerie, 10, rue Erpell, Le Mans (1925).
HACA (colonel), O ^, chef d'Etat-major de la 4° Région, aux

Cerisiers, 207, route de Bonnétable, Le Mans (1925).
HAMARD (Maurice), 131, avenue Léon-Bollée, Le Mans (1938).
HAMEL (Fernand), docteur en pharmacie, 10, place Thiers,

Le Mans (1933).
Mme HAMEL (Fernand), même adresse (1933).
M110 DE LA HAYE-MONBAULT (Yolande), 7, rue Bergère, Le Mans (1938).
MM. HÉBERT (Georges), %, avoué, 21, rue de Paris, Le Mans (1910).

HELBERT (Constant), 185, rue Gambetta, Le Mans (1928).
HENNET DE GOUTBL (baron Etienne), 95, rue Royale, Versailles

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

HERVÉ-MATHÉ, artiste-peintre, 14, rue de Vaux, Le Mans (1934).
HERY (Dr Lucien), O *, 59, rue de Maubeuge, Paris-IX (1928).
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MM. HEUKTEBIZE (R. P. dom Benjamin), abbaye de Solesmes, par Sà-
blé-sur-Sarthe (Sarthe) (1891).

HUSSET (chanoine), curé de Saint-Benoît, 9, rue du Pelil-Saint-
Pierre, Le Mans (1927).

JOBET (Maurice), 11, rue de la Juiverie, Le Mans (1924).
JOLAIS (Georges), directeur d'assurances, 12, rue Lenoir, Le Mans

(1925).
JOUEN (commandant R.), ^5, capitaine de frégate de réserve,

château de Lavardin, par Domfront-en-Champagne (Sarthe)
(1936).

DE KERPEZDRON (baron Marc), 98, boulevard Saint-Germain, Pa-
ris-V (1926).

M"18 LAIGNEAU (Marcel), 10, place Aristide-Briand, Le Mans (1928).
MM. LAMARRE, ingénieur principal aux chemins de fer de l'Etat, 62,

avenue Thiers, Le Mans (1937).

.

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

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

Mmc DE LANDEVOISIN (baronne), château des Places, Daon (Mayenne)
(1926).

MM. LANGEVIN (docteur), ifc. 2, rue Pierre-Belon, Le Mans (1924).

DE LANGRE (docteur), 34, rue Sainte-Croix, Le Mans (1937).
M"10 DE LANGRE, même adresse (1937).
MM. LATOUCHE (Robert), ifc, professeur à la Faculté des lettres, 10,

avenue Alsace-Lorraine, Grenoble (Isère) (1936).
LATRON (docteur), château de Poncé, Poncé-sur-Loir (Sarthe)

(1921).

DE LAUNAY (Louis), C §£, membre de l'Institut, 55, rue de Ba-
bylone, Paris-VII, et château de Villehémon, par La Chapelle-
Huon (Sarthe) (1926).

DE LAVEAUCOUPET (comte François), &, ^, la Fumière, 150, rue
Ambroise-Paré, Le Mans (1933).

M",cs DE LAVEAUCOUPET (comtesse François), même adresse (1933).
LE BAILLY (Louis), 17, rue Gougeard, Le Mans (1929).
LEBERT (Edouard), 92, rue de Flore, Le Mans (1931).

MM. LEBLANC, notaire, 13, rue de l'Etoile, Le Mans (1922).
LEBOURDAIS (Frantz), notaire, Le Pin-la-Garenne (Orne) (1923).
LEBRUN (Paul), avoué, 11, rue Gougeard, Le Mans (1924).
L'ELBU (André), ancien bâtonnier des avocats du Mans, 29, rue

Berthelot, et la Grand'Maison, à Presles, par Bruyère (Aisne)
(1904),

M1"" L'ELEU (André), même adresse (1930).
M. LE FAUCHEUX (Louis), 18, rue Albert-Maignan, Le Mans, et villa-

Kéréol, avenue des Impairs, la Baule-sur-Mer (Loire-Infé-
rieure) (1914).

M"c LÉGARÉ (Marie), 27, rue de la Mariette, Le Mans (1934).
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MM. LEGROS (docteur), 2, rue des Arènes, Le Mans (1924).

LE JARIEL DES CHATELETS (Bernard), i£, 26, rue Pierre-Belon,
Le Mans (1936).

LELIÈVRE (Jean-Marie), directeur général de la Mutuelle Générale
Française, 1, rue des Ifs, Le Mans (1936).

LEMARIÉ, 12, avenue Maréchal-Foch, Nôgent-le-Rotrou (Eure-et
Loir) (1937).

LEMERCIER (chanoine), curé de Saint-Lazare, 71, boulevard Ana-
tole-France, Le Mans (1896).

LE MORE (comte), &, maire de Brèches, château de la Fougeraie,
Saint-Paterne (Indre-et-Loir) (1898).

LENOBLE (Albert), 12, avenue Rapp, Paris-VII, et 8, rue Hoche,
à La Ferté-Bernard (Sarthe) (1900).

LEPRON (chanoine Léon), secrétaire-général des OEuvres diocésai-
nes, 21, place du Château, Le Mans (1927).

LEROUX (chanoine), directeur au Grand Séminaire, 158, avenue
Léon-Bollée, Le Mans (1910).

LEROUX (Gaston), 1, rue Dumas, Le Mans (1921).
LEROUX (Georges), ancien élève de l'Ecole polytechnique, 20, rueSainte-Croix, Le Mans (1925).

Mm° LEROUX (Georges)., même adresse {1930).
MM. LEROUX (Joseph), architecte, 17, rue Berthelot, Le Mans (1903).

LETOURNEUX (Emmanuel), $£, 21, rue de la Paix, Le Mans (1921).
LETOURNEUX (Georges), 88, boulevard Lavoisier, Clermont-Fer-

rand (Puy-de-Dôme) (1921).
LEVERNIEUX (Gaston), 30, rue du Docteur-Leroy, Le Mans (1925).
LEVERNIEUX (Louis), $, docteur en pharmacie, 7, rue Jankowski,

Le Mans (1936).
Mn,c LINDET (André), 9, boulevard Saint-Michel, Paris-V, et château

de Monthéard, Neuville-sur-Sarthe (Sarthe) (1929).
M. DE LINIÈRE (Jacques), château du Maurier, La Fontaine-Saint-

Martin (Sarthe) (1925).
Mrac DE LINIÈRE (Raoul), 23, rue de Tascher, Le Mans (1930).
MM. DE LORIÈRE (Edouard), ïfc, avocat au barreau de Tunis, villa

Bonrepaux, route de Sousse, Hammam-Lif (Tunisie), et châ-
teau de Moulin-Vieux, par Avoise (Sarthe) (1934).

LOUVEL (Albert), 113, rue Denfert-Rochereau, Le Mans (1926).
M",cs LOUVEL, 16, quai Louis-Blanc, Le Mans (1895).

MAIGNAN (Albert), 1, rue de la Bruyère, Paris-IX (1909).
DE MAILLEBOIS (marquise), 14, rue des Arènes, Le Mans (1921).

MM. MAINGUENEAU (Louis), 112, boulevard Demorieux, Le Mans (1933).
MALLET (Robert), grenier en chef du Tribunal de Commerce, 61,

rue Henry-Delagenière, Le Mans (1937).
M1IC MALLET (Thérèse), 114, rue Chanzy, Le Mans (1937).
M1" MARTIN-FRESNAY, 160, avenue Rubillard, Le Mans (1929).
MM. DE MASCAREL (Dr Georges), 24, rue Chanzy, Le Mans (1921).

DE MAYNARD (baron), château- des Hunaudières, par. Le Mans
(1928).
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M"c DES MAZIS (Françoise), les Douves, Savigné-l'Evêque (Sarthe)

(1928).
MM. MÉMIN (Marcel), avocat, 56, boulevard du Général-de-Négrier,

Le Mans (1922).
MEUNIER DU HOUSSOY (comte Georges), C £g, château de la Blan-

chardière, Sargé-lès-Le Mans (Sarthe) (1920).
MEYER (docteur), $5, 5, rue Chanzy, Le Mans (1923).
MILLERET (Henri), ingénieur de l'Ecole nationale des Ponts-et-

Chaussées, ingénieur-voyer de la ville du Mans (1937).
M",os MILLERET (Henri), même adresse (1937).

DE MONCHY, château de la Grifferie, par Le Lude (Sarthe) (1926).
MM. MONNOYER (Charles), imprimeur, 12, place des Jacobins, Le Mans

(1899).
DE MONTÉCLER (marquis), C gg, château de Montécler, par Evron

(Mayenne) (1901).
MORANÇAIS (Henri), 5, rue Sainte-Croix, Le Mans (1921).
MORDRET (Dr Jacques), 10, rue Prémartine, Le Mans (1936).
DE MoYr (marquis), secrétaire d'ambassade honoraire, maire de

Fay, château de la Livaudière, Fay (Sarthe) (1929).
Mgr MULOCHEAU (chanoine), prélat de S. S., directeur de l'Ecole libre

N.-D. de Sainte-Croix, 6, rue de la Reine-Bérengère, Le Mans
(1922).

Mmo MULLER, 18, rue de Tascher, Le Mans (1932).
MM. DE NADAILLAC (comte Raoul), 7, rue Berthier, Versailles (Seine-

et-Oise) (1931).
NEAU (Dr Henri), 4, rue de la Batterie, Le Mans (1936).
NEAU (Maurice), pharmacien, 25 bis, rue Prémartine, Le Mans

(1925).
NÉRAUD (Jean), $<•, doeteur en droit, Cité Vaneau, Paris-VII, châ-

teau de Boisdeffre, par Oisseau-le-Petit (Sarthe), et château
des Porteaux, par Vaugues (Cher) (1932).

NEULAT (colonel), O #, 24, rue de Flore, Le Mans (1922).
Mmc DE NOAILLES (vicomtesse), château de Saint-Aubin-de-Locquenay,

par Fresnay-sur-Sarthe (Sarthe), et 150, rue de l'Université,
Paris-VII (1927).

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

PALLU DU BELLAY DE BEAUPUY (Philippe), lieutenant au 105° R.A.,
1 bis, rue Carnot, à Fontainebleau (Seine et-Marne), et châ-
teau de la Boissière, par Noyant (Maine-et-Loire) (1932).

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

PARKER and SON, 27, Broad Street, Oxford (Angleterre) (1895).
M"1" PASSAVANT, 18, rue du Bourg-d'Anguy, Le Mans (1926).
M110 PASSE (Maurice), rue Sainte-Gemme, à Evron (Mayenne) (1890).
MM. PERRIER, avoué, 8, rue Montauban, Le Mans (1932).

PIAT (Charles), 18, rue de l'Etoile, Le Mans (1935).
M"1" PIAT (Charles), même adresse (1935).



_ 12 —
MM. PIERRET (Henri), 16, rue Sainte-Croix, Le Mans (1937).

.
PLAISANT (docteur), %, 36, rue Victor-Hugo, Le Mans (1922).

* PLANCHENAULT (René), gg, archiviste-paléographe, inspecteur des
monuments historiques, 9, place de Breteuil, Paris-VII (1924).

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

POTTIER (Dr Pierre), 3£, conseiller général, 16, rue de l'Etoile,
Le Mans, et Beaumont-sur-Sarthe (Sarthe) (1926).

Mmc DE LA POYPE (comtesse Xavier), 6, rue Chanzy, Le Mans, et châ-
teau de Mozé, par Champigné (Maine-et-Loire) (1932).

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

de-Lévaré, Laval (Mayenne) (1928).
DE RAULIN (abbé Y.), licencié ès-lettres, 22, quai de Lorraine,

Château-Gontier (Mayenne) (1935).
RAVAUX, Banque de France, place Lionel-Le Coûteux, Le Mans

(1937).
Mmo RAVAUX, même adresse (1937).
MM. RAYÉ (lieutenant-colonel), O Sfc, 2, rue de la Presche, Le Mans

(1937).
RAYNAL DE BAVRE (baron), château de Challay, par Troo (Loir-et-

Cher) (1926).
REINHARD (Marcel), agrégé d'histoire, docteur ès-lettres, profes-

seur au Lycée Carnot, 65, rue Pierre-Demours, Paris-XVII
(1929).

RENARD (Pierre), 35, rue Auvray, Le Mans (1921).
RENAUDIN (Révérend Père Dom), ancien abbé des Bénédictins de

Clervaux, Bourguillon, par Fribourg (Suisse) (1921).
RENOU (Anselme), à la Vieille-Abbaye de Champagne, Tennie

(Sarthe) (1920).
RÉVEILLANT (André), 7, rue Gambetta, Le Mans (1912).

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

RINJARD, avocat, 3, rue des Chanoines, Le Mans (1928).
M 110 ROMET (Etiennette), 1, rue du 33e-Mobiles, Le Mans (1922).
MM. ROMET (Paul), $s, château de Saint-Denis-sur-Sarthon (Orne), et

54, rue du Mans, Alençon (Orne) (1914).
RONCIN (Georges), &, avoué, 7, rue de la Barillerie, Le Mans

(1923).
MmG RONCIN (G.), 13, rue Jankowski, Le Mans (1932).
MM. RONDEAU DU NOYER (Marc), 6, rue du Saint-Gothard, Paris-XVI

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

(Sarthe) (1889).
M",c ROSSIGNOL (Henry), 3, rue Amiral-Cloué, Paris-XVI (1938).
M. ROULIN (Ernest), directeur d'école, à Chantënay (Sarthe) (1932).
M"11' ROUVEURE, 109, rue de Flore, Le Mans (1931).
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Mmos DE RUDEVAL (vicomtesse), Ker Arvel, rue Neal, Dinan (Côtes-du-
Nord) (1923).

SALOMON (Louis), 33, rue du Bourg-d'Anguy, Le Mans (1928).
MM. SALVON (René), 27, rue des Champs, Le Mans (1935).

SAVARE (Louis), &, 7, rue Saint-Louis, Caen (Calvados), et les
Aigremonts, par Beaumont-sur-Sarthe (Sarthe) (1927).

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

MM. SERGENT (abbé), curé de Chantenay (Sarthe) (1914).
SINGHER (Gustave), 3£, C gg, directeur général honoraire de la

Mutuelle du Maris, président de l'A. C. O. et de la Province du
Maine, consul de Belgique, 66, rue des Chalets, Le Mans (1910).

Mmc SINGHER (Gustave), même adresse (1936).
MM. DE SOUANCÉ (comte), château de Mondoucet, par Souancé (Eure-

et-Loir) (1898).
STECHERT et C,B (G. E.), 16, rue de Condé, Paris-VI (1898).
DE TALHOUET-ROY (marquis), £fc, C ijg, maire du Lude, château

du Lude (Sarthe), et 2, avenue Bosquet, Paris-VII (1885).
TELLIER (René), 56, rue Henry-Delagenière, Le Mans (1938).
TERMEAU (Maurice), docteur ès-lettres de l'Université, professeur

agrégé au Lycée Clemenceau, à Nantes, à Sillé-le-Guillaume et
à Saint-Denis-d'Anjou (Mayenne) (1927).

M™ THORÉ (Stéphan), 9, rue Montauban, Le Mans (1923).
MM. THURILLET (Lucien), ingénieur, 8, rue des Noyers, Le Mans (1921).

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

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

Mmes. TOUBLANC, 7, rue Saint-Bertrand (1930).
TOUCHARD (Georges), 45, rue Henri-Heine, Paris-XVI, et château

de la Bussonnière, par Noyen-sur-Sarthe (Sarthe) (1926).
TOUCHARD (Léon), née Dobremer, 12, rue Puvis-de-Chavannes,

Paris-XVII (1911).
M. TOURNOUER (Henri), ifc, O )!g, président de la Société historique

et archéologique de l'Orne, conseiller général, château de Saint-
Hilaire-des-Noyers, par Colonard (Orne), et 7, rue Bayard,
Paris-VIII (1899).

MUc TOUZARD (Madeleine), 18, rue du Père-Mersenne, Le Mans (1933).
MM. TREMBLAY (lieutenant-colonel), &, rue de FHerberie, Le Mans

(1937).
TROUVÉ (Adolphe), $, notaire à Foulletourte, Cèrans-Foulle-

tourte (Sarthe) (1931).
DE VAISSIÈRE (Georges), $£, château de Vassé, par Rouessé-Vassé

(Sarthe) (1914).
VALIOT (abbé), 54, rue des Fontaines, Le Mans (1938).

DE VANSSAY (lieutenant-colonel), O &, Etat-major de la 4e Ré-
gion, 25, rue Dubignon, Le Mans (1932).

DE VANSSAY (vicomte Guy), %, château des Treize-Vents, par
Saint-C'alais"(Sarthe) (1933).
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MmB DE VAUBLANC, 2, rue du 33c-Mobiles, Le Mans (1914).
MM. VAUDRON (abbé), OEuvre expiatoire, La Chapellè-Montligeon(Orne)

(1931).
VAUMORON, 14, rue Sainte-Marie, Le Mans (1938).

M,no VAUMORON, même adresse (1938).
MM. VAVASSEUR (abbé), curé de Crannes-en-Champagne(Sarthe) (1892).

VERDIER (René), 13 bis, rue Robert-Triger, Le Mans (1934).
VERGNIOLE (Pierre), Sfc, gj, sous-directeur de la Mutuelle du

Mans, 26, rue Victor-Hugo, Le Mans (1936).
M" VERGNIOLE (Pierre), même adresse (1936).
MM. VÉRITÉ (Pierre), architecte des Monuments historiques, 15, rue

des Fossés-Saint-Pierre, Le Mans (1911).
DE VÉSINS (marquis), $s, gg, château de Malicorne, Malicorne-

sur-Sarthe (Sarthe), et 69, avenue Marceau, Paris-XVI (1896).
VÉTILLARD, $fc, ancien magistrat, 31, rue Prémartine, Le Mans

(1921).
DE VIENNAY (comte), maire de Saint-Christophe-du-Jambet,châ-

teau de Saint-Christophe, par Ségrie (Sarthe) (1914).
Mrnu DE VILLIERS-TERRAGE (vicomtesse), château de la Rochère, par

Saint-Gervais-en-Belin (Sarthe),' et 9, avenue Franco-Russe,
Paris-VII (1924).

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

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

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

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

(1920).
Mmc BOUVIER-DESNOS, 30, rue Joinville, Le Mans (1938).
MM. DAUPELEY (Pierre), imprimeur, 35, rue Gouverneur, Nogent-le-

Rotrou (Eure-et-Loir) (1938).
F'AUCHEUX, ingénieur des mines, rue Sainte-Colombe, La Flèche

(Sarthe) (1938).
BARNIER, 20, avenue Léon-Bollée, Le Mans (1938).

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

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA SARTHE, 1, rue de la Poudrière,
t

Le Mans (1881).
BANQUE RÉGIONALE DE L'OUEST (M. Louis, directeur), 45, place de

la République, Le Mans (1936).
BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE D'ALENÇON (1878).

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

— — DE LAVAL (1876).
—. — DU MANS, 102. rue Gambetta, Le Mans

(1879).
CERCLE DE L'UNION, 15, rue Jankowski, Le Mans (1879).
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CHAMBRE DE COMMERCE DU MANS ET DE LA SARTHE, 12, place de la
République, Le Mans (1936).

ECLAIREURS DE FRANCE (groupe du Mans), 54, rue Henry-Dela-
genière (1936).

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

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

(1921).
USINES RENAULT(succursale du Mans), 22, rue de l'Etoile, Le Mans

(1936).

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

nationale des Chartes et à l'Ecole des Beaux-Arts, conservateur
adjoint des Musées nationaux, directeur de la Société française
d'Archéologie, 8, cité Vaneau, Paris-VII.

DE BETHUNE (baron), 34, rue de Bériot, Louvain (Belgique).
BILSON (John), vice-président de l'Institut royal archéologique

de la Grande-Bretagne, à Hessle, Yorkshire (Angleterre).
LAURAIN (Ernest), Sfc, président de la Commission historique et

archéologique de la Mayenne, 7, rue du Lycée, Laval (Mayenne).
PELHAM MAITLAND (John), ingénieur, directeur général de la Bail-

lol Earthworks Survey, « Centula », Hawthorn Road, Bognor
régis, Sussex (Angleterre).

Abonnés
M. BLANCHETEAU (Marcel), 56, faubourg Saint-Honoré, Paris-VIII.
M™! CAILLON, à Mansigné (Sarthe).
MM. CHAMPION (Librairie), 7, quai Malaquais, Paris-VI.

CLEVELAND PUBLIC LIBRARY, Order Department, 325, Superior ave-
nue U. E., Cleveland (Ohio), U. S. A.

DENIS, secrétaire de mairie, à Noyen-sur-Sarthe (Sarthe).
HARTINGER, libraire, Dorotheenstrasse, 19, Berlin 7, Allemagne.
NIJHOFF (Martinus), libraire, maison du Livre français, 2, rue

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

vard Maréchal-Lyautey, à Caen (Calvados).
.

SYNDICAT D'INITIATIVE DE LA SARTHE, 10, rue du Cornet, Le Mans.

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

l'Enseignement supérieur, 5° Bureau), Paris.
Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 23, quai Conti, Paris-VI.
Comité des Travaux historiques et des Sociétés savantes, à la Biblio-

thèque nationale, 58, rue de Richelieu, Paris-II.
Bibliothèque de la Sorbonne, 5, rue Saint-Jacques, Paris-V.
Bibliothèque nationale (M. le chef du service des Entrées), 58, rue de

Richelieu, Paris-II.
Société Française d'Archéologie, 8, cité Vaneau, Paris-VII.
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Société nationale des Antiquaires de France, 11, rue de Lille, Paris-VII.
Société de l'histoire du Protestantisme, 54, rue des Saints-Pères, Paris-

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

Société Archéologique et Historique de la Charente.
Arras. — Académie d'Arras.
Arras. — Commission départementale des Monuments historiques du

Pas-de-Calais (M. de la Charie, Sainte-Austreberthe, par Hesdin,
Pas-de-Calais). <-

Argentan. — Le Pays d'Argentan, 16, place Saint-Germain.
Aurillac. — Société des Lettres, Sciences et Arts de la Haute-Auvergne.
Autun. — Société Eduenne des Lettres, Sciences et Arts.
Auxerre. — Société des Sciences Historiques et Naturelles de l'Yonne.
Beauvais. — Société Académique d'Archéologie, Sciences et Arts de

l'Oise.
Belfort. — Société d'Emulation.
Besançon. — Société d'Emulation du Doubs.
Blois. —- Société des Sciences et Lettres de Loir-et-Cher.
Bordeaux. — Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts.
Bourges. — Société des Antiquaires du Centre.
Caen. — Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres.
Caen. — Société des Antiquaires de Normandie. Bibliothèque de l'Uni-

versité, rue Pasteur.
Cambrai. — Société d'Emulation.
Chalon-sur-Saône. — Société d'Histoire et d'Archéologie.
Chambéry. — Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Savoie.
Chambéry. — Société Savoisienne d'Histoire et d'Archéologie.
Châteaudun. — Société Dunoise.
Cherbourg. — Société Académique.
Chinon. — La Société des Amis du Vieux-Chinon.
Clermont-Ferrand. — Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts.
Compiègne.— Société Historique de Compiègne.
Constantine. — Société Archéologique de Constantine.
Dijon. — Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres.
Fontainebleau. — Société Historique du Gâtinais, au Palais de Fon-

tainebleau (Seine-et-Marne).
Granville. — Société d'Etudes historiques et économiques (M. le Pau-

mier, 73, route de Coutances).
Grenoble. — Académie delphinale.
Laval. — Commission historique et archéologique de la Mayenne.
Le Havre. — Société d'Etudes diverses.
Le Mans. — Société d'Agriculture Sciences et Arts de la Sarthe, Hôtel

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

Adolphe-Thiers.
Montauban. — Société Archéologique de Tarn-et-Garonne.
Nancy. — Académie Stanislas.
Nancy. — Société Archéologique Lorraine, Palais Ducal,
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Nantes. — Société Historique et Archéologique de Nantes et de la
Loire-Inférieure, rue Jean-V.

Noyon. — Comité Historique et Archéologique.
Orléans. — Société Archéologique et Historique de l'Orléanais.
Périgueux. — Société Historique et Archéologique du Périgord.
Poitiers. — Société des Antiquaires de l'Ouest.
Quimper. — Société Archéologique du Finistère.
Rennes. — Société Archéologique d'Hle-et-Vilaine.
Saint-Brieuc. — Société d'Emulation des Côtes-du-Nord.
Saint-Omer. — Société des Antiquaires de la Morinie.
Saint-Quentin. — Société Académique, 9, rue Villebois-Mareuil.
Saintes. — Société des Archives Historiques de Saintonge et Aunis.
Toulouse. — Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres,

Hôtel d'Assézat.
Tours. — Société Archéologique de Touraine, 8, place Foire-le-Roi.
Troyes. — Société Académique de l'Aube.
Vannes. — Société Polymathique du Morbihan, 2, rue Noë.
Vendôme. — Société Archéologique Littéraire et Scientifique du Ven-

dômois.
Versailles. — Société d'Histoire de Versailles, 5, rue Gambetta.
Bruxelles.— Société Royale d'Archéologie (Musée de la Porte de Hall).
Bruxelles. — Les Bollandistes, 24, boulevard Saint-Michel.
Luxembourg. — Institut grand Ducal, (section historique)1.

Perugia (Italie). — R. Universita italiana per stranieri.
Washington. — Etats-Unis d'Amérique. — Smithsonian Institution.

USTOT^
Les Membres de la Société Historique et Archéologique du Maine

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

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

REV. HIST. AH.CH. .DU MAINE



LA

VILLA ROMAINE DE LA GRIFFERÏE

A LUCHÉ-PRINGÉ

Dans l'avant dernier numéro de la Revue, notre excellent et
très savant ami, M. Cordonnier-Détrie, a embouché une trom-
pette triomphale pour annoncer aux lecteurs ; « Deux décou-
vertes à Luché-Pringé : une grotte troglodytique à la Roche-
bandée et une villa à la Grifferie » et il en a profité... pour
chanter mes louanges.

Avant de présenter aux lecteurs le plan, aujourd'hui ter-
miné, de la villa, il me faut donc faire une petite rectification :

je ne suis pas l'auteur de la découverte. Devant la sarabande
effrénée de la charrue qui de saut en saut arrivait à rester hors
de terre souvent pendant vingt-cinq mètres, j'imaginais que la
ruine était dans un état de chaos tel qu'elle ne méritait pas
d'être piochée. C'est mon oncle le baron Henry Auvray auteur
de nombreuses fouilles en Touraine qui au cours de cet été
très sec de 1937 me dit un beau matin :

—« Puisque le fermier ne peut pas labourer, j'ai tout de
même envie de creuser, demande lui donc la permission ».
Dès le lendemain il convoquait un journalier et la suite a
démontré qu'il avait raison. Je lui transmets donc les compli-

ments de M. Cordonnier-Détrie.
Mais quelqu'un qui en mérite incontestablement, c'est leur

auteur lui même : il a su présenter la découverte d'une façon
si claire, qu'il semble qu'en le lisant, on voit les fondations
surgir de terre et le plan se dessiner presque aussi nettement
que nous l'avons vu nous-même au cours de ces fouilles pas-
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sionnantes et ce qui 'fait surtout mon admiration, plus
encore peut-être que son talent descriptif connu de nous tous
depuis longtemps, c'est la quantité énorme de détails qu'il a su
voir et retenir en si peu d'instants passés sur ces ruines.

Toutefois ne mettons pas sa modestie à une trop rude épreuve
et entrons tout de suite dans le vif de notre sujet.

Situation. Orientation. Plan général.

Les ruines romaines exhumées ont une tendance fâcheuse à

rentrer en terre avec une rapidité déconcertante. Dans l'igno-

rance du sort réservé à celles-ci, je crois utile de donner les
précisions suivantesqui permettront peut être à quelquearchéo-
logue de l'an 2000 de les retrouver sans trop de peines. Partant
de la grille de la Grifferie, point donné sur les cartes par l'in-
tersection de l'avenue qui y aboutit avec la route du Lude à
Mansigné, il fera 96 mètres en direction du Lude. Sur la gau-
che de la route, à 16ra50 du fossé, il trouvera l'extrémitésud du
long mur de 44m80 qui va- d'un bout à l'autre de la villa. Ce

mur est orienté droit vers le nord, faisant avec la route orien-
ée S. E. N. O. un angle de 50° environ.

C'est cette inclinaison par rapport a la route qui obligeait la
charrue marchant parallèlement à elle à couper tant de murs
dans la partie sud et donnait l'impression de chaos dont j'ai
parlé plus haut.

Quant au plan général de la villa, les lecteurs l'ont sous les

yeux et peuvent se rendre compte que celle-ci se compose
d'un corps central flanqué de deux ailes, le tout desservi par
une grande galerie ou PORTIQUE, limitant de trois côtés une
cour largement ouverte vers l'est.

L'aile sud était certainement destinée aux bains et le corps
central à l'habitation. Quant à l'aile nord, les grandes dimen-
sions de la salle R (intérieurement 7 mètres X 15m30j font
immédiatement penser à une écurie ou une étable. Les très
nombreuses et intéressantes descriptions de villas romaines,
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faites par A. Grenier (Manuel d'Archéologie)(1) montrent que
ces grandes salles peuvent avoir des affectations diverses et
qu'il vaut mieux considérer l'aile nord comme des communs
sans chercher pour l'instant plus de précision.

Détails de construction, petit appareil.

La première chose qui surprend les visiteurs, c'est la surface
supérieure parfaitement plane de ce qui reste des murs. On
marche dessus comme sur des trottoirs, et certains pensent
immédiatementque ce sont des bases en maçonnerie de murs
en bois et torchis.

Mais ce fait ne prouve rien : il est simplement dû au mode
de construction par assises successives et fort minces, puis-

qu elles ont seulement 9 cm. d'épaisseur. Chaque assise est
limitée de [chaque côté du mur par une rangée de petits pavés
dont la face rectangulaire de 8 X 13 cm. est tournée exté-
rieurement de manière à former la paroi latérale du mur. L'es-

pace compris entre les deux rangées est rempli de pierres non
taillées, mais également de petite dimension, liées par un mor-
tier jaune. Pour la commodité de la culture, on a rasé les

murs, assise par assise jusqu'au niveau actuel. Les rebords en
pavés leur donnent une netteté et une horizontalitéparfaite que
n'atténuent pas les petites pierres du milieu, noyées dans leur
mortier. Toutefois, comme on a suivi la pente du champ, on a
laissé de loin en loin une assise de plus, mais ces dénivelle-

ments de 9 cm. ne se voient guère. J'en ai cependant figuré un
certain nombre, à cause de leur utilité comme courbes de
niveau.

Presque partout, il ne reste qu'un rang ou deux d'assises
au-dessous desquelles sont des fondations, d'ailleurs assez peu
profondes en pierres plus grosses et irréguliéres. Il n'y a que

(1) Man. d'Arch. pré/iist. celt., et gallo-ram. Joseph Déchelette. YI Arch.,
gallo-romaine par A. Grenier, Paris, 1934.
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dans les endroits creux, salles de chauffe et hypocauste, que
l'on peut voir plusieurs assises superposées, présentant l'aspect
si caractéristique du « petit appareil ».

Les joints de 1 cm. qui séparent les pavés les uns des

autres ne sont pas du même mortier jaune que le milieu du mur,
mais d'un mortier rose avec petits morceaux de brique, ce
qu'on appelle vulgairement « ciment romain ».

Portique.

Nous pouvons maintenant passer à la description des diver-
ses parties de la villa, en commençant par le PORTIQUE (T)
ou galerie couverte qui les desservait. Cette galerie n'est plus
aujourd'hui indiquée, que par les trois murets qui portaient les
colonnes. Sa largeur était inégale : lra60 le long de l'aile sud, 2m20

le long du corps central et 2m40 le long de l'aile nord du côté de la
courr les murets sont recouverts d'un enduit de ciment rose et
non plus seulementjointoyés comme les autres murs. Celui du
fond est coupé en son milieu par un seuil formé de six grosses
dalles de grès, analogues à celles que l'on trouve en abondance
dans les formations de sable à silex du voisinage. Celles-là
sont d'assez belle venue, puisque à elles six, elles mesurent
4m65 et que leur épaisseur est de 0m25 à 0m30. Elles sont pres-
que à l'état brut : on a seulement grossièrement équarri le
devant et un peu aussi les côtés pour éviter de trop gros vides
entre elles ; mais la surface est restée rugueuse. Quelques tra-
ces de ciment rose y adhèrent pour atténuer les irrégularités et
combler les interstices qui les séparent. De chaque côté de ce
seuil, le muret est de niveau avec lui et, chose assez curieuse,
conserve son niveau de sorte qu'au total, on a une longueur de
23 mètres environ sans dénivellation. De plus cette assise
supérieure est noyée dans un mortier extrêmementdur, de cou-
leur plus claire que celui des autres murs et semblant parfaite-
ment hydraulique. Il paraît même y avoir un ciment blanc par
dessus un mortier jaune, De tous ces faits il semble résulter
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que le muret est complet qu'on tient là son assise supérieure
solidement construite parce que faite pour être exposée aux
intempéries et que les colonnes ou poteaux étaient scellés dans
le ciment blanc dont on voit les traces. Ce muret bas, et épais
seulement de.0m50, ne portait évidemment que dès colonnes de
faible diamètreet par suite peu hautes. Le portique devait donc
être là en appentis sur le corps principal. Ceci était d'ailleurs
le cas général et permettait aux salles situées en arrière de
s'éclairer par des fenêtres percées au dessus du toit de la
galerie.

Sachant que le muret était enduit de rose et que le toit de la
maison comme celui de la galerie était couvert de grandes tui-
les plates aux joints couverts de tuiles rondes, on peut assez
bien se représenter l'aspect de cette partie de la villa.. Le toit
de la galerie était-il coupé en son milieu par un fronton pour
protéger le seuil? Ce n'est pas sûr, le seuil n'étant qu'en saillie

assez faible, 0'°45 seulement, pouvait peut-être être protégé par
le toit droit. Mais d'une part il n'est pas très agréable lorsqu'on
sort de recevoir l'égoût de ses toits; de l'autre il serait assez
normal qu'au mouvement des murets dessinant des équerres
pour encadrer le seuil correspondit un changement de sens de
la charpente. Beaucoup de portiques d'ailleurs comportaient
des frontons. Peut-être y en avait-il un ?

Le long des ailes les murets sont plus épais et derrière eux
les murs le sont moins. Il semblerait donc qu'il y eût là des
colonnes plus fortes et plus hautes devant des bâtiments moins
élevés et que par suite la galerie ne fut pas là un appentis mais
plutôt la prolongation du toit du bâtiment qu'elle desservait.

Aile sud. Hypocaustes.

Pénétrons maintenant dans l'aile sud. Ce bâtiment qui

mesure (piscine et branche du portique non comprises) llm22

sur 6m84 était destiné aux bains. Caumont dans son A. B. C.
d'archéologie dit que la forme des bains variait suivant la fan-
taisie des architectes et la place dont on disposait, mais que la
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disposition générale était toujours la même, comportant une
série de pièces froides, une série de pièces chauffées par hypo-
caûste et généralement une piscine d'eau froide. Ce qui est
intéressant pour nous, c'est qu'au milieu de nombreux bains
publics, les seuls bains particuliers qu'il décrive soient préci-
sément ceux de la villa de Gesnes découvertsà Mansigné en 1855

par l'abbé Persigan alors curé de cette paroisse. Or les bains
de la Grifferieprésentent avec leurs voisins de Gesnes bien plus

que de la ressemblance. A part les dimensions un peu diffé-

rentes et la forme de la piscine,carrée à Gesneset arrondie à la
Grifferie, ils sont absolumentpareils (1). Le bâtiment est divisé

en deux par un mur dans le sens de la longueur; à droite sont
trois salles froides et la piscine. A gauche : la salle de chauffe A,
le foyer B et ses réservoirs et deux salles chaudes. Toute ia
partie gauche étant conditionnée par le système de chauffage

par hypocauste, je rappelle brièvement que ce système con-
siste à faire circuler entre deux sols dont l'un est suspendu à
0m35 ou 0m40 (ou parfois plus) au dessus de l'autre, les gaz
chauds sortant d'un foyer.

Le chauffeur se tenait dans la pièce A et avait devant lui l'en-
trée du foyer ou PRAEFURNIUM. A sa droiteétait une pièce E
qui n'existait pas à Mansigné, ou. la pièce A était remplacée
par une courette extérieure. Je pense que c'est par E qu'il
descendait en A. La pièce A était en effet en fort contre-bas sur
le reste, pour lui permettre de desservir facilement le foyer
situé lui-même au-dessous du sol des pièces voisines. Le mur
entre A et E est plus bas que les autres ce qui semble indi-

quer qu'il n'a pas été rasé comme eux en vue du labour, mais
qu'il est à sa hauteur. II marque probablement une simple
dénivellation entre les deux pièces ; peut-être la pièce E ser-
vait-elle en même temps de bûcher.

(1) Les lecteurs pourront s en rendre compte soit en lisant le compte
rendu des fouilles qu'en a fait l'abbé Persigan lui même (Bulleiin monu-
nicnial, tome XX.IV, p. 109, soit plus facilement en recherchant l'excellen
résumé qu'en a fait M. Roquet dans la Revue Arehcologique du Maine, 1929,

p. 17).
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Quant au foyer B c'était une sorte de tunnel de 0m52 de large
dont il ne reste plus que les parois latérales faites de briques
longues et plates aujourd'hui fort abîmées

Avant de sortir de la salle de chauffe pour pénétrer dans la
salJe C, le foyer est flanqué à droite et à gauche de deux petits
cdiculesV présentantau milieu un trou de 0m50 X 0m50. L'abbé
Persigan. appelle : « Réservoirs » les édicules similaires de
Mansigné. Mais ici, leurs parois en briques et celles en tuffeau
sont trop mauvaises pour qu'ils aient pu contenir de l'eau. Il
fallait donc pour cet usage qu'il y eut dans ces cavités deux
récipients ou deux « Vases » en métal ou terre cuite. Cela
répond d'ailleurs mieux au nom de VASARIUM que l'archi-
tecte romain Vitruve donne au lieu où on faisait chauffer l'eau
des bains et à la description qu'il en fait.

Pénétrant dans la salle C : les gaz chauds étaient guidés jus-
qu'au milieu de cette salle par deux petits murets de briques,
qui accompagnés des petites colonnettes carrées représentées
sur le plan et disposées en quatre lignes, supportaient le sol
supérieurde la salle. Le sol inférieur est fait d'un bon béton

rose dur et lisse qui malheureusement semble depuis son
exhumation mal résister aux intempéries. Quant aux colon-
nettes, elles sont faites de carreaux de 0'"20 X 0m20 empilés
les uns sur les autres. L'épaisseur de ces carreaux est de 3 cm.
et les joints de ciment rose qui les séparent sont un peu moins
épais. Les piles les plus hautes : celles qui sont les plus voi-
sines de la salle de chauffe ont six carreaux, et l'étude de cer-
tains niveaux, qu'il serait un peu long d'exposer ici méfait
croire que celles-là sont complètes. Cela leur donne d'ailleurs

une hauteur de 0m34 voisine de celle de 0m39 trouvée à Man-
signé. Etant donné l'écartement de ces petites piles, les dalles
de terre cuite qu'elles portaient devaient être de très grandes
dimensions : 0m70 X 0m70. Nous n'en avons trouvé que des
débris. Ils avaient 0m05 d'épaisseur. A plusieurs de ces frag-
ments adhère encore un mortier très dur qui devait recouvrir
tout ce dallage, le rendre étanche aux gaz chauds circulant au-
dessous, et sans doute porter un pavage plus élégant.
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Parmi les abondants débris emplissant ce double fond,

nous n'avons trouvé qu'un seul fragment rappelant les tuyaux
carrés en poterie brunes et avec empreintes que décrivent
Caumont et divers auteurs et par lesquels les gaz chauds
devaient remonter le long des murs. Par contre, de très nom-
breux débris de plaques de celte nature et portant les mêmes
empreintes : chevrons, zic-zac et volutes, mais sans aucune
trace de courbure y ont été ramassées. La face opposée à l'em-
preinte porte des traces de fumée ; peut-être faisaient-elles
parties de. cheminées verticales spéciales un peu différentes du
système habituel. M. Cordonnier-Détrie a bien voulu en
dessinerune pour mettre en cul-de-lampeà la fin de ces notes.

Les deux salles Cet D ne diffèrent que par leurs dimensions
et par leur position par rapport au foyer. La salle C certaine-
ment plus chaude était le CALDARIUM, la salle D était plus
tiède, non seulement à cause de l'éloignement du foyer, mais

parce que le courant chaud était coupé par les massifs de bri-
ques qui supportaient le mur séparant les deux salles c'était le
TEPIDARIUM. Suivant la théorie de Caumont on devait donc
entrer par la salle F qui servait de vestiaire, de là, on passait
en C où l'on prenait le bain de chaleur et aussi sans doute un
bain d'eau chaude, puis on séjournait un moment dans le TEPI-
DARIUM D avant de revenir au froid dans la salle G. Celle-ci
servant d'antichambre à la piscine, on pouvait prendreun bain
froid avant d'aller se rhabiller en F.

Quant à la piscine, le plan en montre la forme, et l'enduit
rose recouvrant les côtés. Le fond était également .en ciment
rose. La marche a 0m30 de haut, mais il n'y a que 0m14 entre
elle et le niveau actuel du mur situé derrière. Seulement en
adoptant la même hauteur que pour l'hypocauste nous avons
deux assises de pierres à rajouter ce qui égalise et donne à la
piscine une soixantaine de centimètres de profondeur. L'éva-
cuation de l'eau se faisait à gaucheau pied des marches.L'intérêt
de cette piscine est que dans son vide se sont accumulés une
masse de débris et particulièrement d'enduits de différentes
épaisseurs, dont la face visible concave prouve que la piscine
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étaitvoûtée et terminée en cul-de'four.Cette face était recouverte
d'une chape mince, extrêmement dure, encore très lisse après
quinze ou seize siècles passés en terre, de couleur crème et
avec des peintures ocre rouge et ocre jaune. Bien que dans les
autres salles nous n'ayons trouvé que fort peu d'échantillons de

ce genre, il semble que ce système de décoration ait été
employé également. Dans la salle K on a trouvé un morceau
ayant du vert, du jaune et du rouge, dans la salle N un autre
peint en vert uni. Dans l'hypocauste un morceau assez sem-
blable à ceux de la piscine mais qui avait été badigeonné de
chaux ensuite.

,

Aile Nord..

L'aile opposée est beaucoup moins intéressante. Elle ne com-
prend que la grande salle R que nous avons supposé être des

communs et la petite salle S au bout du portique ; des sondages
faits en divers endroits de la première ont révélé à peu près au
niveau de l'arasement des murs un lit de silex biscornus
appelés cosses dans le pays où ils sont très abondants à la
partie supérieure du tuffeau. Ces silex ont été placés les uns
à côté des autres et mêlés de marne. Au-dessous, on retrouve la

terre sableuse du champ. Dans la salle S : même lit de cosses .

mais au-dessous on trouve, jusqu'à la partie la plus profonde
des fondations, une terre noire et contenant presque jusqu'à
cette profondeur des débris de poteries et d'os divers, dents
d'animaux,, etc., ce qui laisse supposer un certain bouleverse-
ment ou remaniement.

Corps central.

^
Il se compose de trois pièces à peu près carrées séparées par

deux couloirs et flanquées de deux cabinetsL et Q. Il y a en outre
une petite salle J et une absidioleL attenantes à la salle K. Les
divers sondages effectués dans les pièces M. N. O. P. Q. ont
partout révélé un lit de cosses et de marne comme dans
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les salles de l'aile nord. La maison avàit-èlle seulement un sol

en terre battue, c'est bien possible, mais comme tout cela

se trouve immédiatement en dessous de la terre remuée par les
labours, il est possible aussi que cette couche ait servi de
support à ùri pavage plus élégant aujourd'hui disparu., Quoi-
qu'il en soit, abandonnons vite ces appartements sans intérêt
pour arriverà la salle K, qui, elle, est peut-être la plus curieuse
de la villa.

Des sondages révélèrent eri effet qu'en dessous d'une masse
composée d'une quantité de débris de toute espèce : enduits,
carreaux de poteries, bétons, tuiles à rebord plus ou moins
agglomérés par la vieille chaux des mortiers, existait un sol
cimenté, lisse, exactement semblable à celui de l'hypocauste et
à 0ra45 en contre-bas du mur séparant la pièce de la galerie
portique ; de plus ce mur était flanqué d'un muret detuffeau.dè
0ro37 de haut, analogueà ceux trouvés dans les hypocaustès de
la villa de Gesnes,où ils remplissaient sur le pourtour le même
rôle que les petites piles à l'intérieur, c'est-à-dire supportaient
les grandes dalles de terre cuite, assise principale du solsupé-
rieur. Mais les travaux entrepris nous réservaient quelques
surprises : En dégageant le sol cimenté nous ne rencontrâmes
aucune pile de petits carreaux, mais toujours "des débris et de la
terre. De temps en temps cependant, nous découvrions la
façade enduite d'un mur mais nous transportantdu côté opposé
pour trouver l'autre, nous nous apercevions que c'était un mur
fantôme, nous arrivions à 3 ou 4 cm. de la première façade

sans avoir rencontré autre chose que des débris, quelques
pierres, et parfois même de la simple terre.

La lumière finit cependant par se faire : un hypocauste pri-
mitif avait été remplacé par un système de chauffage moins
perfectionné, comportant un foyer accoté d'un réservoirdans la
salle J, et, dans la salle même, un système de rigoles calori-
fères et de conduits verticaux, qu'un coup d'oeil jeté sur le plan
fera bien mieux comprendre que la description que j'en pour-
rais faire. Le muret est représenté en piqueté, et lès quatre
entailles qu'on y remarque sont la base des conduits verticaux.
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La rigole centrale avait été simplement creusée dans les débris
et, en certains endroits même, dans la terre légèrement ren-
forcée par quelques cosses avant d'être enduite, mais ce n'était
évidemment pas quelque chose de bien solide. La rigole circu-
laire avait une paroi solide, celle du muret de tuffeau, mais
l'autre était faite de la même façon. Toutefois au voisinage du
foj'er, cette partie étant sans doute plus sujette à se désagréger,

on avait eu soin d'accumuler les débris les plus stables, gran-
des dalles d'hypocauste, petits carreaux, tuiles à rebord, etc.,
de manière à; éviter les effondrements, et à l'entrée du foyer.les
deux massifs à gauche et à droite sont en vrai maçonnerie
de briques plates. Dans la partie voisine de l'absidiole L, l'an-
cien sol cimenté existe également, mais il n'y a trace ni
de murets ni de rigoles. Seules, deux amorces de rigoles
subsistant indiquent la présence d'au moins deux conduits
verticaux à proximité. A-t-on jugé la salle suffisamment
chauffée ou y eût-il seconde destruction ? Mystère !

Dans cette partie de la salle, il y avait beaucoup plus de terre
que de débris.C'est là cependant que fut trouvée la seule grande
dalle d'hypocauste complète que nous possédions : C'est un
grand carreau de 0n,48 X 0m48 et dont l'épaisseur, comme celle
des fragments du même genre trouvés dans la salle est de 0m04.
Or tous les fragments trouvés dans les hypocaustes de l'aile
sud étaient épais de 0m05 et les petites piles y étaient distantes
de Ôm70 d'axe en axe.

Chers fumistes gallo-romains ! Vous ne vous doutiez pas de
la joie que vous causeriez 1700 ou 1800 ans plus tard, lors-
qu'en construisant vos calorifères vous adoptiez pour l'écarte-
mént de vos piles deux dimensions différentes ! C'est cependant
cette différence qui permet d'affirmer qu'un hypocauste véri-
table a bien précédé le système de chauffage par rigoles La
présence d'une aire cimentée à la même profondeurqu'en C et
D et totalement inutile pour l'établissement d'un tel système
semblait bien l'indiquer. A lui seul toutefois ce fait ne constituait
pas une preuve absolue. Mais la présence dans notre salle de
dalles d'hypocaustes qui manifestement ne peuvent venir de C
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ou D puisqu'elles sont trop petites vient le corroborer et
confirme complètementnotre hypothèse.

Avant d'abandonner cette dalle, signalons qu'elle pèse assez
lourd et que pour en faciliter la manutention, on avait fait
auprès d'un des bords et avant la cuisson une espèce d'encoche
permettant d'enfoncer le bout des doigts. De nombreuses enco-
ches semblables remarquées sur des fragments prouvent que
toutes en étaient munies. La petite absidiole voisine L n'a rien
révélé de son mystère. Elle ne comporte ni sol ni enduit et
il ne reste qu'une seule assise de petit appareil.

Et maintenant que voilà terminé le tour de la villa, quelle fut

son histoire ? Il semble qu'elle fut assez longue. Les rema-
niements comme celui que je viens de signaler ne donnent
pas à ce sujet d'indications bien précises. Il y en eut peut-être
d'autres. Le long mur de 44m80 diminue d'épaisseur à son
arrivé à l'aile sud, ce qui n'a rien d'insolite, mais en même
temps il dévie légèrement, comme s'il n'avait pas été construit
d'un seul jet. Faut-il admettre que l'aile des bains ait été
rajoutée ? Mais s'il en est ainsi cette transformation n'aurait-
elle pu coïncider avec la précédente ?

Il est à remarquer en effet que la salle K étant chauffée par
hypocauste, la disposition des pièces J, K, L ^et du couloir
froid M convenait particulièrement bien à des bains. Bien
plus, les étuves chaudes étaient souvent accompagnées de
petites absidioles un peu surélevées par rapport à elles, et où,
disait-on la chaleur se concentrait mieux. Peut-être a-t-on
construit le bâtiment sud pour récupérer des appartements
primitivement occupés par des bains. Quoiqu'il en soit, cela ne
peut guère donner d'indications relativementaux dates.

Les débris de poteries en fournissent de meilleures. M. Cor-
donnier-Détrie lors de sa première visite en avait reconnus des
11e, ine ou ive siècles. Quand il est revenu en novembre, le lot
avait considérablement augmenté, mais les nouveaux docu-
ments ne modifiaient pas les premières conclusions. Toutefois
il a défini un fragment de poterie noire : « Bol ou coupe haute,
très basse époque ».

BEV. HIST. ARCH. DU MAINE 3
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La villa a-t-elle subsisté après les grandes invasions, c'est
plus difficile à savoir. Pendant plusieurs siècles, on a continué
à faire des poteries grossières peu caractéristiques. D'autre
part, après le comblement des hypocaustes, les débris n'avaient
plus guère de place où s'accumuler et tout ce qui était en sur-
face a été dispersé et brisé par les labours.

Parcontre, quelques instantsaprès ledépart de M. Cordonnier-
Détrie est arrivé un heureux événement. Une pièce toute
vert-de-griséea été trouvée à une vingtaine de mètres à l'est de
la villa. Les lettres en étaient presque effacées, mais il subsis-
tait un beau profil d'empereur, dans lequel M. Babelon, conser-
vateur ducabinet des médailles a immédiatement reconnu celui
de Trajan « La pièce, a-t-il ajouté était un grand sesterce de
bronze et les lettres restantes devaient être GERDAC rappe-
lant les victoires de l'empereur en Germanie et Dacie ». Trajan
régna de 98 à 117. Sans doute la pièce a-t-elle pu avoir cours
après sa mort mais en revanche ce n'est peut-être pas le pre-
mier habitant de la villa qui l'a perdue. Ne cherchons pas trop,
mais soyons reconnaissants au « Très bon Trajan » de s'être
laissé malmener par les outils agricoles pendant un si grand
nombre de siècles pour nous révéler que la villa existait vrai-
semblablement dès la première moitié du second.

A. PERCHERON DE MONCHY.



LES

CHEFS-D'OEUVRE MANCEAUX

A PARIS

La fin de novembre 1937 voyait se terminer l'admirableexpo-
sition des Chefs-d'OEuvre de l'Art français, au Quai de Tokio.
Elle avait été organisée, sur les instances du gouvernement,
pour servir de « Préface » à l'Exposition Internationale (1).
Journaux et Revues et nous-même (2) avons, déjà, hautement
loué cette réunion de chefs-d'oeuvre.

Aujourd'hui, où tant de livres (3) paraissent sur cette Rétros-
pective pour en montrer les différents aspects « spécialisés »,
il n'est sans doute pas trop tard pour venir parler de ce qui

nous intéresse, nous aussi Manceaux, plus particulièrement,
nous voulons dire les chefs-d'ceiivre que la ville du Mans, ses
Musées, sa Cathédrale et son église de la Couture y ont en-
voyés (4).

(1) Cette Exposition fut organisée par des savants et des gens de goùl,
des Conservateurs ou des Attachés des Musées Nationaux, qui ne marchan-
dèrent pas leur peine. Voir Chefs d'QEupre de l'Art Français 1937 (Catalogue

,Comité d'organisation, page XXYIII et XXIX.
(2) La Sarthe, Dim. soir 25 juill. 1937, lundi matin 26 juill. 1937; La

Sarthe, jeudi 10 fév. 1938, vend, matin 11 fév. 1938, Dim. soir 13 fév. 193S.
(3) Cent-trente Chefs-d'OEuvre de l'Art français du Moyen-Age au XXe s.

(Arts et Métiers graphiques 1937), Chefs d'OEuvre de VArt français (la Re-
naissance), par Robert Rey et Mme Jean Locquin, Les Dessins Français (Ca-
lavas), par Seymour de Ricci, La Peinture Française du XIVe au XVIIe s.,
par R. Huyghe (Calavas), La Peinture Française, XVIII" et XIX" siècles, par
R. Huyghe (Calavas), La Sculpture Française du XII" au XVI" siècle, par
P. Vitry (Calavas), La Sculpture Française du XVI" au XIX" s., par P. Vitiy
(Caîavasï, etc.. sans compter les 2 vol. des Musées Nationaux (sous presse),

(4) La place et le temps nous étant mesurés, nous ne pourrons analyser
ou étudier très en détail, ces divers objets aux points de vue historique et
artistique. Nous nous bornerons donc à donner à nos lecteurs un bref com-
mentaire descriptif, un rapide aperçu historique, une courte analyse esthé-
tique et une Bibliographie sommaire, à laquelle nous renvoyons les per-
sonnes désireuses d'approfondir chacun des sujets.
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Ils furent dix, dix merveilleux objets du Mans, qui égalèrent
les plus beaux et les plus fastueux des quatorze cents autres (1),
tous chefs-d'oeuvre venus des quatre coins du monde, et qui,

aux foules qui s'y succédèrent, présentèrent, de l'époque gallo-
romaine à nos jours, la plus éclatante, la plus « écrasante »
maniiestation de beauté française.

Et cependant, cette Rétrospective de l'Art français s'était
interdit de rien demander au Louvre : il eut été contraire à la
raison d'inviter les amateurs d'art ou les curieux à venir admi-

rer au quai de Tokio, ce qu'ils pouvaient voir tous les jours,
dans nos collections nationales. Nos provinces, nos églises, nos
musées, nos collectionneurs et les pays étrangers (2), tous
encore si riches en oeuvres d'Art français, rivalisèrent entre
eux pour présenter à cette réunion,de chefs-d'oeuvre,,véritable

« concentration » de merveilles,.la fine fleur de notre Art natio-
nal.

La ville du Mans, nous l'avons dit, envoya dix objets au
Musée du quai de Tokio. Voyons-les un, à un, doucement, reli-
gieusement, en commençant parla Sainte Anne et la "Vierge,
du Musée Archéologique. La Sainte, est debout, la tête enve-
loppée d'un voile qui retombe en plis nombreux sur la tunique;
à sa gauche, la petite Vierge debout, la tête baissée, tient un
livre de ses deux mains. Ce groupe, provenant de l'église de
Pontlieue-lès-Le-Mans,représentaità Paris toute cette statuaire

en terre cuiie de notre régionmancelle et angevine encore très
mal connue par le manque de documents et par l'anonymat,
habituel jusqu'alors, de nos artisans; quelques statues furent
signées Mathieu Dyonise (vers 1595), d'autres Gervais Dela-

(1) Exactement 1341 (Catalogue Chefs-d'OEuvre... p. 604) objets quifureut
exposés au long de 24 salles et galeries : peintures, sculptures, dessins, ta-
pisseries, gravures originales, manuscrits à miniatures, objets de bronze,
d'orfèvrerie, d'ivoire, etc. [ibidem, p.X),

(2) Catalogue, Chefs d'OEuvre..., p. IX,. XI, XXX à XLIV. Allemagne, Au-
triche, Belgique, Etats-Unis, Grande-Bretagne, Irlande, Italie, Norvège,
Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie,
U. B.. S. S., Yougoslavie, France.

-: .-
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barre (vers 1620), d'autres Hoyau, mais le plus grand nombre
de ces statues et statuettes qui remplissent encore chacune de

nos églises'rurales, furent modelées dans des ateliers et par des

mains jusqu'ici inconnus, et cuites en plusieurs pièces dans des

fours dont le souvenir ne nous est pas même parvenu. Elles
furent faites, certainement, après les guerres de religion, qui,

on le sait, ensanglantèrent nos malheureuses campagnes ; mais
déjà la Renaissanceclassique avait modifié le type traditionnel
français de ces figures; et nous pensons qu'elles furent mode-
lées dans une humble mais noble matière, la terre glaise, si

communément répandue dans notre région, pour remplacer,
lors du renouveau religieux de la fin du xvie et du début du xvii 0

les statues de pierre que la folie iconoclaste avait jetées à.bas.
Si simple soit-il, ce groupe de Sainte Anne et de la Vierge,

d'un mètre vingt de haut, exhale un charme infini, et nous
sommes sûr que plus d'un visiteur, devant tant de simplicité,
de pureté, d'harmonie, dut être pris d'une émotion intense.

C'est devant un tel chef-d'oeuvre, calme, tranquille, qu'un
Louis Gillet a pu écrire cette phrase si juste sur la sculpture
française (1) :... « Et cette fidélité absolue à soi-même, cette
vérité entière, cette conviction tranquilledes sculpteurs romans
et gothiques à Coysevox, à Houdon, à Rude et à Rodin, fait la
continuité des choses, des nuages, du soleil et de la sculpture
française: c'est bien là l'os de nos os, la chair de notre chair.
Elle semble participer de l'éternité des choses, des nuages, du
soleil et des pierres ».

En vérité notre Sainte Anne et la Vierge est une chose très
douce, très calme et bien représentative de notre art natio-
nal (2).

(1) Revue des Deux Mondes 1er oct. 1937, p. 606. Louis GILLET, Les Chefs-
d'OEuvre de l'Art,français qui viennent d'être publiés sous_forme de volu-
me : Essais sur l'Art français (Avril 1938).

(2) Terre cuite, H. 1 m. 20, BIBLIOGRAPHIE : E. HUCHER, Catal. du Musée
Archéologique du Mans, 1869, n° 352; Comte Charles de BEAUMONT, Revue
kist. clarchéôl. du Maine, T. XLV, 1899, p. 105, T. XLVI, 1899, p. 20; Vi-
TKY et BRIÈRE, Documents de sculpt. franc.. Renaissance, T. II, pi. 147 ; P.
VITRY, La Sculpture franc, du XVIIe au XIX" s., 1938, pi. ; Catal. Chefs-
d'OEuvre..., p. 461, n» 1025.
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Près de ce groupe, à notre échelle en quelque sorte, se trou-

vait la Vierge à l'Enfant, en marbre, de l'église de la Cou-
ture au Mans. La Vierge, le visage souriant tourné vers l'En-
fant, qu'elle porte sur le bras gauche, est vêtue d'une tunique
qui retombe en plis abondants et amples sur sa robe ; du pouce
et de l'index de la main droite, elle tient un bouquet de fleurs,
tout en retenant de ses derniers et élégants doigts, les plis de

son vêtement. Elle a encore ce hanchement si caractéristique
des statues des xive et xve siècles de nos cathédrales que les
sculpteurs en bois et en pierre auraient emprunté aux gracieuses
Madones d'ivoire, et où il ne faut voir, nous semble-t-il, qu'un
simple et naturel mouvement nécessité par le poids de l'Enfant
ou le recul nécessaire pour mieux embrasser des yeux l'adora-
ble figure. Cette Vierge est une très belle chose, et très pré-
cieuse, mais elle nous surpasse, elle est moins à notre échelle

que la Sainte Anne et la Vierge qui, elle, est plus près de nous.
Cette Vierge à l'Enfant qui devait, dans le principe, orner le

grand autel de l'église abbatiale, dans le retable de Jean Caluau,
fut commandéeau célèbre sculpteurGermain Pilon (1535-1590),
avant le 2 juin 1570 par Nicolas Fumée, abbé commendalaire de
l'abbaye Saint-Pierre de la Couture (1) ; elle fut achevée en
1571. Admirée, célèbre, elle servit de type à de nombreuses
statuettes en terre cuite exécutées dans la région par des ate-
liers locaux (2). Transportée de l'église de la Couture au
Musée pendant la Révolution, elle fut restituée à l'église en
1807. Elle figura aux Expositions de Tours en 1890, de Paris

en 1900 et à Londres en 1932 (3).

(1) D'après un acte mss. cité par A. LEDRU, Eglise de N.-D. de la Cou-
ture, p. 58, 59, 60.

(2) En particulier, les ateliers célèbres de Ligron. De nombreax exem-
plaires de « Vierge à l'Enfant » de Ligron sont conservés au Musée Céra-
mique delà Reine Bérengère, Le Mans, et chez quelques particuliers.

(3) Marbre, H. O. 95. BIBLIOGR. PALUSTRE, dans Gazette des Beaux-Arts,
188(5, p. 308 ; idem., 1890, p. 73, fig. ; Album de l'Etcpos. rétrospect. de Tours,
1891, pi. XVII; Rob. de LASTEYRIE, Rev. hist. et archéol. du Maine,
T. XXVIII, 1890, p. 113-125. fig. ; Inventaire des Richesses d'Art de la France,
Province, T. IV, 1907, p. 311 ; A. LEDRU, Eglise de N.-D. de la Couture,
1924, p. 58-60 ; Jean BABELON, Germain Pilon, 1927, p. 62, fig. 25; P. VITRY,
La sculpture franc, du XVI" au XIX" s., 1938, Catal. Chcfs-d'OEuvrc, p. 461,
n* 1024; Album, idem., pi. 125.
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Dans la même galerie de l'Exposition que ces sculptures,
étaient pendues les quatre Tapisseries faites en laine et soie,
vraisemblablementvers l'an 1500, dans un atelier des bords de
la Loire, et que conserve précieusement, aujourd'hui, le Tré-

sor de la Cathédrale.
Celle-ci, en effet, possédait, avant la Révolution, plusieurs

séries de tapisseries : celles des Saints Gervais et Protais, des
Douze Apôtres, des Quatre Docteurs de l'Eglise, des Quatre
Vertus cardinales et des Douze Sibylles, la Grande tapisserie de
Saint Julien, la petite tapisserie du même Saint (1). Nos tapis-
series exposées à Paris en font partie.

Les deux premières appartiennent à la Tenture en cinq piè-

ces et dix-sept tableauxde « l'Histoire des Saints Gervais et Pro-
lais » (2) donnée en 1509-1510 à la Cathédrale du Mans par le
chanoine Martin Guerrande, secrétaire du célèbre mécène et
artiste, le CardinalPhilippe de Luxembourg, évêqu.e du Mans.
Ce sont : « la mise en accusation de Saint Gervais et de
Saint Protais » (3), deuxième pièce et le « Martyre de

(1) Une Tapisserieayant appartenu à la Cathédrale, les Jésuites enseignant
les mathématiques aux Chinois, décore actuellement le grand escalier du
Musée de Tessé.

(2) BIBLIOGRAPHIE : J: GUIFFREY, Histoire, p. 39 et suiv. ; J. GUIFFREY,
la Tapisserie, p. 140 ; Mgr BARBIERDE MONTAULT,Province du Maine, T. VIII.
1889, passim. pi.; A. LEDRU, La Cathédrale Saint-Julien du Mans, 1900, in-
f°, p. 463-467, pi. ; Invent, des Rcch. d'Art de la France, Province, T. IV,
1907, p. 281 et suiv., 2S7 et suiv^ ; A. LEDRU, La Cathédrale du Mans, 1923,

p. S6 à 90. Catal. Chefs-d'.'OEuvre...p. 587, 588, n" 1298, 1299.
Les cinq grandespièces de tapisserie mesurentenviron 30 m. de longueur;

les personnages ont 0mS5 en moyenne. Elles retracent les principaux actes
de la vie des Saints Martyrs de Milan, dans une suite de scènes dont voici
l'indicationsommaire des sujets : 1° Martyre de Saint Vital, père de Saint
Gervais et de Saint Protais ; 2° Martyre de leur mère Valérie; 3° SI G. cl SI
P. donnent leurs biens aux pauvres ; 4° Leur baptême à Milan ; 5° Ils déli-
vrent un possédé et le baptisent ; 6° Ils construisent une chapelle ; 1° Ils sont
pris par ordre de Néron ; 8° Ils sont amenés devant l'empereur ; 9° Néron
frappé de la foudre en leur présence ; 10° Néron les engage à sacrifier aux
idoles ; 11' Ils sont jetés en prison ; 12° Un ange vient les visiter ; 13° Ils sont
remis aux mains du prévôt de Milan; 14° Leur supplice; 15° Leur ensevelis-
sement ; 16° Miracles opérés par leurs reliques ; à la droite de l'autel de ce
dernier sujet se trouve le portrait de Martin Guerrande, le donateur, à ge-
noux. La vie des Saints Gervais et Protais devait orner le dossier des stalles,
lors des cérémonies de certaines grandes fêtes.

(3) Laine et soie, H. l'»45; L. 8»10.
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Saint Gervais et de Saint Protais » (1), quatrième pièce
de la susdite tenture. Sur la première, de gauche à droite, en
présence des deux Saints, patrons de l'église Cathédrale, Néron,
dans son palais, tombe foudroyé ; les deux Saints refusent
d'adorer l'idole et repoussent les présents de l'Empereur ; ils
sont conduits en prison ; un ange vient les visiter; enfin ils sont
conduitsau prévôt de Milan qui ordonneleur emprisonnement.
Sur la seconde, le prévôt Nolin fait supplicier Saint Gervais ;
il fait décapiter, en présence du duc Astase et de sa suite, Saint
Protais dont deux anges emportent l'âme ; un bourgeois et son
fils sortent de la ville et viennent ensevelir le Saint.

Les deux dernières tapisseries font partie d'une « Tenture de
la vie de Saint Julien » (2), jadis en douze pièces, dont il ne
reste que deux panneaux et un fragment,.celui-ci représentant
la sépulture de Saint Julien, conservée au petit musée de la
Psallette. Les panneaux de cette tenture servirent au transport
des Vendéens blessés en 1793 ; ils furent abandonnés à Baugé
et furent achetés par la Cathédrale. Elle figura à l'Exposition
des Gobelins en 1929. Ce sont les « Mira.cles de Saint Ju-
lien » (3), et la « Prédication de Saint Julien » (4). Sur
la première, le pape Saint Clément, assis sur un trône, envoie
Saint Julien et ses deux compagnons Thuribe et Pavaceévan-
géliser le Maine ; devant l'enceinte du Mans, Saint Julien frap-

(1) Laine et soie, H. 1"'45 ; L. 4m70.
(2) BIBLIOGRAPHIE. — J. GUIFFREY, Histoire, p. 40 ; J. GUIFFREY, la Ta-

pisserie, p. 140 ; Inventaire des Rick. d'Art de la France, Province, T. IV,
1907, p. 287 et suiv.; A. LÉDRÙ, La Cathédrale Saint-Julien du.Mans, 1900,
p. 464, pi. ; A. LEDRU, La Cath. du Mans, 1923, p. 88 à 90. Catal. Chefs-
d'OEuvre... p. 588,589, n" 1300, 1301.

La Grande Tapisserie de Saint-Julien n'est plus complète; cet important
ouvrage est dû, on peut le croire, à la munificence de l'échevinage manceau
au commencementdu xvi° siècle. Les deux panneaux portent, sous une cou-
ronne, les anciennesarmes de la ville du Mans : Une croix de gueules char-
gée de trois chandeliers, un en pointe et deux sur les. bras, empiétant sur un
champ diapré. Ces panneaux représentent : 1° Saint Julien envoyé dans le
Maine, avec Saint Thuribe et Saint Pavace, par te pape Saint Clément ; Saint
Julien accompagné des Saints Thuribe et Pavace, faisantjaillir une fontaine
miraculeuse a la porte de la ville. 2o Prédication de Saint Julien ; Saint Ju-
lien guérit un aveugle à la porte du palais du Défensor. Le fragment de la
Psallette donne la Mort de Saint Julien.

(3) Laine et soie, H. 3»30; L. 4m70.
(4) Laine et soie, H. 3=40 ; L. 4m90.
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pant le sol de la pointe du bâton de sa crosse, fait jaillir la
célèbre source. Sur la seconde, Saint Julien, monté en chaire,
prêche le peuple du Mans ; il se rend avec ses compagnons chez
le « Défenseur » de la cité et, devant la porte, guérit un aveu-
gle.

On peut dire que ces tapisseries sont de très belles choses,
et il est permis de regretter un peu qu'au Mans, elles ne soient

pas visibles plus souvent. Elles ont été traitées dans le même
esprit que les miniatures, à une échelle différente ; la qualité
des couleurs favorise encore le rapprochement : elles sont
demeurées si fraîches, si lumineuses qu'on pourrait croire que,
vieilles de plus de quatre siècles, elles ont passé leur existence
entre les feuillets d'un grand livre bien clos... Les scènes ont
été mélangées à dessein par l'artiste qui, pour faciliter l'intelli-
gence des sujets, y apporta des légendes en caractères gothi-

ques : C'est une succession de visions, conçues pour faire le

tour d'un édifice; c'est un « spectacle » qui se déroule. « Au
lieu d'un livre qu'on feuillette, on a devant les yeux une bande
qui se déploie; le livre devient « volumen » (1). L'artiste, dans

sa composition, a apporté une polyphonie : l'espace est obstrué
par la plus grande richesse possible; par l'action simultanée,

par des épisodes multiples, par des personnages dans tous les
coins : « la tapisserie a horreur du vide. Il faut que le regard
soit occupé partout à la fois... » Il y a confusion, si l'on veut,
mais avant toute profusion... Point de place perdue : c'est l'as-
pect synoptique, le pêle-mêle d'une page de journal, où vingt
titres sautent aux yeux à la fois. II n'importe pas tant que les
choses soient claires, la nature ne s'en soucie pas, mais qu'elles
agissent comme elle, c'est Flaubert qui le dit, c'est-à-dire

« qu'elles fassent rêver » (2). Et il faut bien le reconnaître,
les artisans de nos tapisseries, cet art très particulier dont nous
devons l'origine aux femmes, ont su dans leurs fils infinis, de
leurs doigts, mêler et retenir un infini de rêves... Nos Saints

^1) Revue des Deux Mondes, déjà citée, p. 591, Louis GILLET, les Chefs-
d'OEuvre de l'Art français.

(2) Ibidem., p. 597.
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apparaissent dans chacune des scènes d'une pâleur diaphane,
lunaire, tranchant ainsi sur les autres personnages rutilants de
couleurs ou sur les fragments d'architecture aux tonalités
d'ivoire. L'oeil se complaît à tous ces jeux de lumières ; il vaga-
bonde parmi toutes ces fantaisies, parmi tous ces brimborions
charmants et inutiles, dans ce désordre apparent et voulu de
l'ordonnance générale, et ce fut un festin pour tous de pouvoir
ainsi admirer, largement étendues, les belles tapisseries de

notre Cathédrale.

En suivant 1 ordre des galeries et des salles de 1 Exposition,
avant d'arriver à nos deux belles statues, une alvéole contenait
les peintures du xvic siècle; elle abritait le « Portrait de Jac-
ques Hurault » (1) dans un cadre ancien. Le personnage est

vu de face, tête nue; il est vêtu de noir, et porte les insignes de
l'Ordre de Saint-Michel. Avant la restauration nécessitée par
son mauvais état, le panneau de bois portait au dos l'inscrip-
tion suivante: « Jacques Hurault, seigneur de Vibrage, mort le

1er Janvier 1588, Chevalier de l'Ordre de Saint-Michel ». Ce
beau et calme portrait, anonyme, est attribué à l'atelier des
Clouet. Il se trouvait, avant la Révolution, au château de Vi-
braye (Sarthe) et figure sur l'Inventaire du Musée du Mans de
1794. Il fut exposé à Londres en 1932 (2).

Ce portraitde Jacques Hurault fait partie de cette collection,
de ce recueil de documents sur la nature humaine, qui est le

« pendant » artistique' des Essais de Montaigne ; nous aurons,
d'ailleurs, à revenirsur ces Portraits du XVIe siècle, « sur cette
curiosité de moralistes et de psychologues qui est l'exercice
national, au pays de M11".de Scudéry et des Caractères de La
Bruyère » (3), et en particulier sur ce « pur portrait à la fran-
çaise » sur « là figure osseuse grisonnante, anguleuse et chré-

(1) Bois, H. 0m46 ; L. 0m35. On peut rapprocher notre peinture du portrait
d'Henri III, récemment acquis par le Musée du Louvre (Ch. Sterling). BI-
BLIOGRAPHIE. — Catalogue du Musée des-Arts, Le Mans, 1932. p. 10, n» 12,
pi.; Ch. STERLING, Bulletin des Musées de France, juin 1936, n" 6, p. 98,
note 3. Catal. Chefs-d'OEuvre...p. 33, n° 59.

(2) Expos, de Londres, 1923, n° 99 Commémoraiive Catalogue, 1933,

no 44, pi. 27.
(3) Revue des Deux Mondes, déjà citée, 15 sept. 1937, p. 289, 290.
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tienne (1) de Jacques Hurault, cette merveille anonyme de

nos Musées.

Dans une salle prenant sur la galerie dont nous avons déjà
parlé, se trouvait « la Chasse de Diane » (2). Au milieu
d'un paysage boisé, la déesse vêtue de bleu, accompagnée de

ses nymphes et de sa meute accourt de la gauche et bande son
arc pour abattre un cerf qui fuit en nageant dans une rivière.
A droite, une nymphe agenouillée retient deux chiens, tandis
qu'un groupe de nymphes, tirant de l'arc se trouve de l'autre
côté de la rivière. Ce tableau est attribué à Octave Lesueur
(1617-1655); certains auteurs en ont cependant discuté Tattri-
bution ; on a voulu y voir l'oeuvre d'un Simon Vouet, d'un
Poussin, d'un Laurent de la Hire, d'un Dughet ou d'un maître
italien. Il faisait partie de la collection du Cardinal Fesch dont
la vente eut lieu à Rome en 1845 (3) ; il fut acquis par la ville
du Mans en 1856. Il figura à la première Exposition des Chefs-
d'OEuvre des Musées de Province, à Paris, au Musée de l'O-
rangerie, en 1931 (4).

Cette toile, d'assez grandes dimensions, est l'une des meil-
leures du Musée de Tessé; la magnificence de la composition,

son mouvement général, le dessin et le modelé des nus, la belle
harmonie des couleurs chaudes ont fait universellement con-
naître ce chef-d'oeuvre.

Dans une vitrine de la galerie du bas, se voyaient enfin les
deux derniers chefs-d'oeuvre envoyés par notre ville; ce sont
deux objets d'orfèvrerie en émaux champlevés de Limoges : la

(1) Ibidem;, p. 290.
(2) Toile, H. Iml4; L, lm80. BIBLIOGRAPHIE. — L. GONSE, Les Chefs-

d'OEuvre des Musées de France, Peinture, 1900, p. 181-182 ; G. ROUCHÈS
Bulletin des Musées de France, Avril 1931, n° 4, p. 79-81, repr. p. 65; Catal.
des Musées des Arts (Le Mans), 1932, p. 18, 19, n" 65, pi. ; Calai. Chcfs-
d'OEuvre... p. 55, n° 102.

(3) Collection du Cardinal Fesch. ; vente à Rome, 1845, III" partie, n° 379.
(4) N" 40 du Catalogue.
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« Châsse dite de Saint Antonin » (1) appartenant à Mon-
sieur Julien Chappée, et la très célèbre « Plaque de Geoffroy
Planlagenel » du Musée de Tessé.

La première est une charmante petite chose, infiniment pré-
cieuse de tons et d'harmonie : sur un fond bleu lapis, semé de

LA CHASSE DE DIANE

rosaces, la lace de la châsse représente le Massacre des Inno-

cents et la Présentation au Temple; les figures sont en cuivre

et les tètes rapportées en relief. Au revers et sur les côtés, le

décor est fait d'anges en buste dans des médaillons entourés
de fleurons. Cette jolie chose proviendrait de Saint Antonin au

(1) Email champlevé de Limoges. H. 0m210; L. OmlSO; Prof. 0-090.
BIBLIOGRAPHIE : Catal. Chefs-d'oeuvre..., p. 547, n° 1206.
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diocèse de Rodez et figura à Paris en 1935 à l'Exposition de la
Galerie Mellerio : « L'Orfèvrerie et le bijou d'autrefois » (1).

Parmi les envois faits à Paris par la ville du Mans, la

« Plaque de Geoffroy Plantagenet » (2), fut l'objet le

(1) N° 156 du Catalogue, et planche.
(2) Email champlevé de Limoges. H. 0m630; L. 335; BIBLIOGRAPHIE :

TROUILLARD, Hist. des Comtes du Maine, 1643. P. ANSELME, Hist. de la Mai-
son de France, T. VI, 1730, p. 20; MONTFAUCON, Monuments de la Monar-
chie Française, T. II, 1730, p. 71 (pi. XII, 7); GAIGNIÈRES, I, p. 34; Du
SOMMERARD, les Arts au Moyen-Age, T. I, p. 21 (pi. XXX); A. DE CAUMONT,
Bulletin Monumental, 1855, p. 361 (fig.); HUCHER, Bull. Mon., 1860,
p. 669 et suiv. (fig.); LABARTE, Recherches sur la peinture en émail,
p. 199 et suiv. ; LABAETE, Hist. des Arts industriels au Moyen-Age .et à
l'époque de la Renaissance, 1864-1866, T. III, p. 466, 662 et suiv. ; VER-
MEILH, Bull. Mon

,
1863, p. 228 et suiv. ; LABARTE, Bull. Mon., 1865, p. 789

et suiv. ; VIOLLET-LE-DUC, Diclionn. du Mobilier, T. II, p. 216 à 218, pi. ;
LENOIR, Musée des Mon. français., T. VII, p. 83; Clément DE RIS, Musées
de Province, p. 261 ; LACROIX, Le Moyen-Age, T. V ; HUCHER, Bull. Mon

,1871, p. 538 et suiv. ; HUCHER, L'Email de Geoffroy Plantagenet, 1878 (pi.
en couleurs); Ch. DE LINAS, La Châsse de Gimel et les anc. monum. de
V'émaillerie, 1883, p. 40 et suiv. ; MOLINIER, Le Cabinet Historique, 1881,
p. 90 et suiv.; LINAS, Bull. Corrèze, 1885, p. 104 et suiv.; PALUSTRE,
Gazette des Beaux-Arts, 1886, I, p. 18 et suiv. ; MOLINIER, L'Emaillerie,
1891, p. 135 et suiv.; (fig.); RUPIN, Bull. Mon., 1891, p. 306 et 319
(pi.); E. RUPIN, L'OEuvre de Limoges, 1890, p. 89 et suiv. (pi. XIII);
E. MOLINIER, et F. MARCOU, Expos, rétrosp. de l'Art français, 1900, p. 85
(pi.); E. MOLINIER, (es Arts Appliqués à l'Industrie, IV, p. 179 et suiv.
(fig.); L. GONSE, les Chefs-d'OEuve des Musées (le France, Sculptwc,
1908, p. 197 et suiv. (fig.); A. LEDRU, La Cathédrale Saint-Julien du
Mans, 1900, in-f» p. 141, 157, 158, 161, 181, 215, 232, 436; E. GEVAERT,
L'Héraldique, son esprit, son tangage et ses applications, 1923, p 22, 176 et
passim; FRANK, Observations on Glass and Enamel, p. 37; J. J. MARQUKT

DE VASSELOT, Les Emaux limousins à fond vermiculé, 1906, p. 14; V. JUA-

RISTI, Esma/tes, 1933, p. 90 (fig.); W. L. HILDBURGH, Médiéval Spanish
Enamels, 1936, p. 11 et suiv., 107; STOTHAKD, The Monumental Effigies of
Great Britain, pi. II. G. SWARZENSKI, Aus dem Kunstkreis Ileinrichs des
L'ôwen, 1932, p. 356; Almanach du Maine, 1773, p. 139; Chroniques des
Eglises d'Anjou, p. 147; PLANCHÉ, dans le Journal of the Briiish Archeoto~
gical Association, vol. I (1846), p. 29 à 39 ; SANFORD, Genealogical Hislory
of the Kings and Oueens of England, 1677, p. 114; Josèphe CHARTROU,
l'Anjou de 1100 à 1151, Foulques de Jérusalem et Geoffroi Plantagenet,
1928, p. 85, 86 et notes. Plaintes et doléances du Chap. du Mans après le
pillage de la Cathéd. par les Huguenots en 1562, dans Arch. Hist. du Maine,
III, p. 208, publiées par A. LEDRU; E. HUCHER, Congrès Archéol. du Mans,
1S78 ; Cél. PORT, Dictionn. hist et biog. de Maine-et-Loire, 1876, II, p. 255;
E. HUCHER, Calai, du Musée Archéol. du Mans, 1869, p. 89; R. TRIGER,
Rev. hist. et archéol. du Maine, T. XXV, 1889, p. 241 et suiv. ; Catal. du
Musée des Arts (Le Maus), 1932, p. 1, 2, pi.; Catal. Chefs-d'oeuvre.. .,
p. 544 et 545, n° 1201 ; idem, Album, pi. 143 ; Louis GILLET, Revue des
Deux-Mondes, 15 sept. 1937 déjà citée, p. 589, 590; MONTICONB, Note sur
les origines possibles des Armoiries de Normandie (Dec. 1937),
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plus rare, le plus précieux. Nous avions refusé de l'envoyer à

l'Exposition de Londres (1), mais parmi tant de chefs-d'oeuvre
réunis à Paris pour illustrer notre Art national à travers les
siècles, la présence de cet émail bien français et si précieux

par ses dimensions, sa composition et son histoire même, était
absolument nécessaire (2). Il partit deux jours avant l'ouver-
ture des « Chefs-d'OEuvre de l'Art français » et revint au Mans
48 heures après la fermeture.

C'est une plaque en émail champlevé, montrant Geoffro}'

Plantagenet, comte d'Anjou
•
et du Maine, mort le 7 sep-

tembre 1151 à Château-du-Loir, à peine âgé de 39 ans. Geoffroy

est représenté debout, vêtu d'une longue robe, d'une tunique
et d'un manteau doublé de vair, coiffé d'un bonnet pointu orné
d'un lionceau; il tient l'épée haute dans la main droite; au bras
gauche il porte un long bouclier, ou targe, orné de quatre
lionceaux ou lionnes d'or sur fond bleu Le fond est à losanges
et fleurons. L'encadrement est fait de trois ou quatre frises à
rinceaux et festons dont la première vers l'intérieur supporte
une arcature surmontée de fragments d'architecture.

Les deux autres portent, à la partie supérieure, l'inscription
suivante :

ENSE TVO PRINCEPS PREDONVM TVRBA FVGATVR
ECCLEIIS QVE QVIES PACE VIGENTE DATVR (3).

Cette plaque mesure 630 mm. sur 335 mm. Elle provient du
mausolée de Geoffroy Plantagenet, élevé dans l'église Cathé-
drale Saint-Julien du Mans et détruit par les Calvinistes

en 1562; cette plaque fut alors fixée à l'un des pilers de la nef
où elle demeura jusqu'à la Révolution; caché pendant la tour-
mente par Maulny, derrière une armoire, elle fut ensuite
remise au Musée.

(1) Exhibition of French Art, 1200-1900, Londres, Burlington House, 1932.
(2) L'envoi de l'Email Plantagenet à Paris fut décidé par la Commission

des Musées du Mans, après entente entre la Ville et les Musées Nationaux.
L'Email fut assuré pour trois millions de francs.

(3) « Par ton épée, Prince, la troupe des
1
Brigands a été mise en fuite

et le repos donné aux églises grâce à la paix vigilante ».
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La technique de l'oeuvre vaut qu'on l'observe ; elle est de
premier ordre, de style austère, de caractère puissant; la qua-
lité des émaux est remarquable. L'émail Plantagenet est le plus
grand émail champlevé connu ; les spécialistes admirent ses
dimensions qui certainement furent une source de grandes dif-
ficultés pour l'exécutant ; celui-ci était de Limoges où les émail-
leurs florissaient au xne siècle; remaillage était déjà répandu
en France depuis une époque très reculée; les objets mérovin-
giens et du ixe siècle sont bien connus, et, certainement, musées
et collectionneurs en conservent même des 111e et ive siècles;
« les émailleurs vivaient au bord de l'Océan », nous disent les
écrivains du Bas-Ernpire.

Quant au portrait lui-même, c'est bien Geoffroy Plantagenet
qui est représenté. Il fut le premier personnage inhumé dans
l'enceinte de la ville du Mans; les évoques avaient leur sépul-
ture à l'Abbaye Saint-Vincent, en dehors des murs- Geoffroy
reçut cette insigne sépulture parce qu'il était un très grand
personnage, Princeps (1).

Notre plaque d'émail est connue du monde entier. Elle figura
déjà à Paris aux Expositions de 1867, 1889 et 1900 (2), et
donna lieu à de nombreuses publications (3).

Étrange, émouvant, vénérable objet! Roi des émaux, de ces
somptueux émaux si remplis d'enchantement et de spiritualité.

Dans notre monde moderne, « Quel prix ne prennent pas
ces objets immobiles, chargés de siècles et de méditation, faits
pour être regardés longtemps, lourds de la pensée de l'éternel.
Comme on comprend, par contraste avec notre gaspillage, le
sens de ce mot de trésor : trésor, amas secret de choses choi-
sies et retirées de la circulation, soustraites et interdites à la
consommation, où entre une pensée de réserve et de temps,
souvent une idée de mérite, de rachat, de vertu, de prière, de
consécration à la divinité... Il suffit de voir la plaque du Mans,

(1) Nous pensons publier un jour une étude détaillée sur cette admirable
plaque d'émail, joyau de notre Musée.

(2) Expos. Paris 1867, n" 2050; Expos. Paris 1889, n" 443; Expos. Paris,
1900, n° 2515 (catal, ill. p. SI).

(3) Voir la Bibliographie note 2, p. 42.

REV. HIST. ARCH. DU MAINE. 4
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l'émail héroïque de Geoffroy Plantagenet, dans son costume de
paladin, avec son manteau de vair et le heaume conique de la
Chanson de Roland, et sa targe héraldique où rampent les léo-

'pards d'Angleterre-; il suffit, si l'on a des yeux, de considérer

ce dessin épique, cette couleur indestructible, cette qualité
d'une pâte à la fois mate et onctueuse, poreuse et comme char-

nue, qui "comble le regard à l'envi de la faïence persane, pour
s'expliquer que nos aïeux aient préféré à tout cette « peinture

pour l'éternité » (1).

Et voici terminée la description des dix objets merveilleux
envoyés au Musée du Quai de Tokio. Us furent dix, ils auraient

pu être des centaines, des milliers à représenter notre Art
français, tant nos villes et nos campagnes sont encore riches
de chefs-d'oeuvre. Et ce sont ces richesses d'Art, ces villes si
belles, ces campagnes si plantureuses et si douces, avec leur
admirable jeunesse, leurs cerveaux si clairs, et toute la puis-

sance des forces créatrices, qui font notre France enchante-

resse et éternelle.
Paul CORDONNIER-DÉTRIE.

(1) Revue des Deux-Mondes, déjà citée, 15 sept, et 1*" octobre 1937,
Cliefs-d'OEuvre de l'Art franc., par Louis GILLET.



LA CONQUÊTE 011 MAINE PAU LIS ANGLAIS

LA LUI TE DE PARTISANS (1427-1429)

{suite et fin).

La dispersion fut assurément piteuse. Les capitaines rega-
gnèrent leurs garnisons tête basse. Toutefois, les compagnons
de la Hire, de retour à la Ferté-Bernard, ne voulurent pas de-
meurer sans aucune revanche. Le dimanche suivant 30 mai,
comptant bien que les anglais ne laisseraient pas leurs prises
au Mans, Guillaume de Peliège, Amadoc de Vignoles, frère de
la Hire et Pierre delà Motte, lieutenant de Xaintrailles accom-
pagnés de 23 lances et de 3 archers se postèrent sur la route
d'Alençon organisant une embuscade près de Bourg-le-Roi.
Deux anglais ne tardent pas à y tomber et par bravade, annon-
çant que 300 cavaliers arrivent derrière eux, escortant un con-
voi de prisonniers et de butin Les gens de la Hire prennent
leurs mesures en conséquence et, au moment opportun, tom-
bent sur les gardiens. Après un rude combat, ils les dispersent,
en tuent une soixantaine, en prennent autant, leur arrachent
toutes leurs proies et reviennent triomphalement à la Ferté (1).

Talbot n'en était pas moins vainqueur, et le fit bien sentir.
Maître du Mans, il ne traite pas mieux la ville que les compa-
gnons d'Orval et laisse piller jusqu'aux églises (2). Il fait im-

(1) RAOULET (GHARTIEK, t. III, 195).
(2) Raoulet indique que dans leur butin, les gens de ia Ferté-Bernard

trouvèrent 22 calices qu'ils firent parvenir au doyen du cbapitre.
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médiatement rechercher les auteurs du complot et ceux qui, à
l'arrivée des Français, ont manifesté une joie "excessive. Sitôt
qu'il les a trouvés, sans pitié, il leur fait trancher la tête. Trente
bourgeois,-vingt prêtres, quinze religieux paient ainsi de leur
vie leur fidélité à la cause française (3).

Quand il eut répandu assez de sang pour faire expier leur
révolte aux habitants du Mans, Talbot regagne Alençon. Il
devait prendre part à une nouvelle expédition que projetait
Bedford. De grands préparatifs étaient en cours et, disait on,
ce devait être la dernière campagne, celle qui anéantirait tout
essai de résistance de la part de Charles VII.

Ce n'était pas là, de la part des Anglais, ambition déraison-
nable. La prise de Laval puis l'échec du Mans avaient semé
dans le camp français un profond découragement. Ecrasées par
les pilleries et les abus de toute sorte, les provinces qui restent
à Charles VII sont dans la plus affreuse misère Déjà, les états
de langue d'oïl, qui se sont rassemblés à Chinon le 8 avril, ont
été l'écho de toutes les plaintes. Tout ce qu'on a pu y faire a été
de voter une aide de 100.000 livres sur l'Anjou, la Touraine, le
Berry et le Poitou. On y a moins pensé à attaquer l'ennemi
qu'à se défendre contre les excès de la soldatesque. Loin de
renforcer la ligne de combat, on a décidé de détruire les forte-

resses qui, insuffisantes pour soutenir un siège conlre les An-
glais, permettraient aux routiers de poursuivre impunément
leurs déprédations.

Chargés d'inspecter toute la frontière et de déterminer les
places qui seraient à démolir ou à conserver, les sires de Gra-
ville et de Tucé s'étaient aussitôt consacrés à cette tâche. Le
rapport qu'ils remirent sans doute avant la prise du Mans (4)

(3) Le chiffre exact des victimes est donné par Hall. Voir en outre abbé
Ledru, op. cit.

(4) Une lettre de Charles VII à des destinataires inconnus, écrite en con-
clusion de ces rapports, est datée du 13 mai sans préciser l'année. Nous
avions conclu qu'il s'agissait de 1428, quand la mention suivante, trouvée
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montre d'une façon éloquente l'état effroyable d'une partie de
la France à celte époque.

« Dans tout le pays entre Loire et le Loir, indiquent-ils, il
n'a comme nulles gens demourans », il leur faudra, en consé-

quence, amener avec eux les manoeuvres nécessaires à la démo-
lition des forteresses. L'on ne peut davantage compter trouver
dans le pays aucuns vivres et il faudra emporter tous les ravi-
taillements. Les pillards sont responsables de tout le mal et, si
l'on y mettait bon ordre, Userait possible aux paysans de reve-
nir sur leurs terres et d'y travailler. Les garnisons de toutes les
forteresses montrent une telle indiscipline que l'on ne peut
songer se faire obéir, si l'on n'amène un nombre suffisant
d'hommes en armes. Toutefois, à la condition de les bien payer,
on peut employer les Ecossais à cette besogneet leur adjoindre
les garnisons de Durtal et de La Flèche. Si on leur donne, en
outre; une centaine d'arbalétriers et s'ils disposent de 2,000 frs

pour la solde et l'artillerie, les commissaires s'estiment en
mesure de remplir leur mission.

En conclusion,ils jugent nécessairede détruire les forteresses
d'Houdaigne(5), Hommes (6), Saint-Michel(7), la Guierche(8),
Champchevrier(9),Saint-Christophe(10)et Beaumont(ll). Par
contre celles de Saint.Mars (12), Maillé (13), la Motte de Son-

zay (14), Semblançay (15), Courcillon(16), la Marchère (17) et

dans l'inventaire des Archives de la Chambre des Comptes d'Angers (Bibl.
Mun. d'Angers, ms. 1062, f» (VII v°) nous le confirma : « Item, une lettre
pour Messires de Graville et de ïucé touchant le démolissement de certaines
forteresses, donnée le 111° jour de may mil CCCC XX VIII ».

(5) Houdaigne, commune de Géré, canton de Langeais (I.-et-L.).
(6) Hommes, canton de Château-la-Vallière (I.-et-L.).
(7) Saiut-Micïiel-sur-Loire, canton de Langeais.
(8) La Guierche, communede Saint-Michel-sur-Loire.
(9) Champchevrier, communede Cléré, canton de Langeais.
(10) Saint-Christophe, canton de Neuvy-le-Roi (l.-et-L ).
(11) Beaumont-la-Ronce,canton de Neuillé-Pont-Pierre(l.-et-L.).
(12) Cinq-Mars, canton de Langeais.
(13) Maillé ou Luynes, canton de Tours.
(14) La Motte, commune de Sonzay, canton de Neuillé-Pont-Pierre.
(15) Semblançay, canton de Neuillé-Pont-Pierre.
(16) Courcillon, commune de Dissay-sous-Courcillon, canton de Châleau-

du-Loir (Sarthe).
(17) La Marchère, commune de Chemillé-sur-Dème, canton de Neuvy-le

Roi.
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Rochecorbon (18) peuvent être conservées, mais les occupants
devrontfaire le serment, en yjoignant une bonne garantie, d'en-
tretenir convenablement ces places à leurs frais, de ne causer
dans-le pays environnant aucun dommage et de ne lever aucun
appatis (19). De Langeais, il ne faut conserver que le donjon et

sous la même condition.. Pour Benais (20), Restigné (21) et
Reugriy (22), il convient d'attendre que les commissaires se
soient fait une opinion plus approfondie (23).

Si l'on songe qu'il s'agit là d'un rapport militaire dans toute

sa froideur (24) et non d'un de ces exposés de doléances qu'on
peuttoujourssuspecter d'amplifications littéraires,quelles cons-
tatations douloureuses! Le document nous permet de préciser
la limite de l'avance ennemie. En somme le Maine est conquis

et le peu de biens qui lui restent, la dame de Laval les à mis à
l'abri en signant Une trêve avec le duc de Bedford (25). Quel-

ques bandes françaises, se glissant le long de la frontière bre-
tonne et la franchissant à l'occasion poussent parfois jusqu'aux
abords du comté de Mortain (26). Mais, si les Français occupent
4a Gravelle dans le Maine, leurs adversaires sont maîtres de
SaintrLaurent-des-Mortiersen Anjou. La première ligne tenue

par les partisans de Charles VII chevauche la frontière
:
Craon,

Château-Gontier, Romfort, Sablé, Malicorne, la Flèche, Galle-
rande, le Lude, Courcillon. A la Marchère, en Touraine elle se
redresse à angle droit vers le Perche, jalonnée par Villedieu,
Lucé, La Ferté-Bernard et Nogent-le-Rotrou d'où elle va rejoin-
dreles domaines du duc d'Orléans, protégés par une trêve que
le prince captif a signé avec l'ennemi.

(18) Rochecorbon,canton de Voùvray„(I.-et-L.).
(19) On appelait appatis la redevance que les villageois payaient aux

capitaines pour ne pas être pillés.
(20) Benais, canton de Bourgueil (I.-et-L.).
(21) Restigné, canton de Bourgueil (I.-et-L.).
(22| Reugny, canton de Vouvray.
(23) Voir ci-dessousPièce justificative n"II.
(24) Que l'on compare seulement avec le ton bénisseur de la chancellerie

royale daus la lettre de Charles VII qui termine le document et où l'on va
jusqu'à parler de la « bonne obéissance » des capitaines pillards.

(25) DOM LOBINEAU, Histoire de Bretagne, p. 575.
(26) Sur ces courses, voir ci-après.
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Derrière cette ligne jusqu'à la Loire., il n'y a rien ou presque
rien, sauf Durtal et la Motte de Sonzay, toutes les autres places
jugées bonnes à conserver sont sur la rive même du fleuve. Or,
si Charles VII cesse jamais de disposer du cours de celui-ci il

est perdu. Et rien ne permet d'espérer qu'on pourra renforcer
la ligne ! Que faire dans ce désert où « n'a aucuns vivres » ?

Aucune description ne nous paraît renfermer plus d'horreur
que ces simples mots : « au pays d'entre Loire et le. Loir n'a

comme nulle gens demourans ».
Grâce à l'étalage de forces suffisantes, Graville et Tucé par-

viennent sans trop de difficultés à se faire obéir. Les forteresses
condamnées sont démanteléeset les capitaines des autres pren-
nent les engagements qui leur sont demandés. Mais, cette pre-
mière tournée achevée, les commissaires ne jugentpas que leur
mission soit finie. Ils se réservent d'ajouter quelques noms à
leur liste de places à démolir. Cela ne va pas sans réclamations
des occupants et parfois des habitants du plat pays qui crai-
gnent de ne plus pouvoir trouver de refuge. Le roi est assailli
de demandes et doit promettre de nouvelles enquêtes. Ainsi le
château de Villévèque (27), un moment condamné, put finaler
ment être conservé (28).

Tombant dans cette ambiance de dénuement, les nouvelles
relatives aux préparatifs de Bedford sèment la terreur dans le

camp de Charles VII. On sait que, dans l'esprit du Régent, cette
expédition sera la campagne suprême, qu'elle anéantira les
derniers essais de résistance. On pense qu'obstiné depuis long-
temps à conquérir le Maine et l'Anjou qu'il se réserve à lui-
même, il se propose d'en occuper les restes, qu'il va gagner la
Loire en amont d'Angers. Il n'a, pour se faire, besoin d'enlever

presque aucune forteresse. Et, une fois Angers isolé ou pris,
Charles VII complètement encerclé, ne pouvant compter sur
aucune assistance étrangère, sera fatalement réduit à capituler.

(27) Villévèque, canton d'Angers N.' E.

(28) Pour, (Dictio7inaire,I)ï,736). Dom Housseau (C°« Touraine-Anjou, t. IX'
n° 3853) renvoie à un volume des archives du chapitre que nous n'avons pu
retrouver.
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On apprend à la cour, avec une angoisse croissante, que tous
le préparatifs nécessaires à une longue campagne ont été faits
Outre-Manche, que le 24 juin, Salisbury a débarqué à Calais,
qu'il a traversé Paris, qu'il a rassemblé ses troupes, qu'il mar-
che vers le Sud-Ouest. Plus de doute, Angers va voir arriver
sous ses murs le général anglais dont la campagne de 1425 a
fait assez connaître l'habileté et l'ardeur.

Mais non, Salisbury s'attarde à prendre les places de la
Beauce, Rambouillet, Nogent-le-Roi, le Puisef, Janville. Puis,
il oblique franchement, et rompant la trêve conclue avec lui
depuis peu, il s'attaque aux domaines du duc d'Orléans. Quelles
sont les raisons de ce brusque changement? L'énergique résis-
tance qui leur a été opposée dans le Maine dissuade-t-elle les
Anglais de pousser plus avant ? Hésitent-ils à s'avancer dans

une région aussi démunie de ressources ? Veut-on opérer un
effet de surprise en s'attaquant à une province qui se croit hors
de cause ? Bedford obéit-il à un motifpolitique ? Y est-il poussé
par le duc de Bourgogne ? Personne ne donne d'explication.
Mais, arrivé le 5 septembre sur la Loire, à Meung, Salisbury
met, le 12 octobre, le siège devant Orléans.

Bientôt cette ville apparaît comme le dernier rempart de la
France et tout ce qu'il reste de ressources est consacré à la
secourir. Sans doute les querelles des princes retardent-elles
les efforts : on doit prendre des précautions à Craon pour que
le duc de Bretagne ne s'en empare pas sous prétexte de pèleri-
nage à Saint Julien-de-Vouvantes(29), et, pour défendre Ruffec
contre les tentatives de Jean de Laigle, lieutenant de la Tre-
moïlle, Richemont n'hésité pas a faire appel aux garnisons de
La Flèche et de Sablé (30). Par contre les bonnes villes font

preuves d'un bel esprit de solidarité. Le comte de Vendôme fait

une tournée pour trouver de l'argent. A la ville d'Angers, il
demande un prêt de 8.000 livres. Les officiers de la Monnaie et
quelques autres habitants lui font cette avance (31). En même

(29) Dom LOBINEAU, Histoire de Bretagne, 576.
' (30) Dom LOBINEAU, p. 577.

(31) Fr. 7858, f" 45.—• Bouzon de Pages, bailli de Montargis vient cher-
cher cet argent à Saumur, à la fin de décembre 1428.
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temps, le roi donne à la ville de Tours l'ordre de remettre dans
le même but 600 livres à la Hire (32). On envoie vers Orléans
toutes les troupes disponibles, même celles qui se tiennent à la
frontière du Maine. Dès novembre, le baron de Coulonces (33)
et le bâtard de Tournemine avaient quitté l'Anjou pour gagner
Loches et de là la ville assiégée (34). Angers se démunit d'un
de ses canonniers qui à Orléans fera bonne besogne (35).

Dans ces conditions, la lutte sur les confins du Maine se
relâche de plus en plus. C'est tout juste, si nous trouvons trace,
en mars 1429, d'une escarmouche entre les gens de Saint-Lau-
rent-des-Mortiers et la garnison de Sablé (36). En dehors de

cette rencontre, il ne nous reste plus à signaler que les prépa-
ratifs, assez poussés il est vrai auxquels se livrent quelques par-
tisans français autour de Landivy. Ceux-ci se proposent de re-
mettre en état les châteaux de Montaudin et de Mausson (37),
d'aller courir, jusque dans le Cotentin, de s'en prendre à Argen

-

tan, ou à Domfront. Mais s'ils s'y risquent, ils sont repoussés
sans peine. Les Français ne sont pas en forces pour tenter une
opération sérieuse dans cette région (38).

(32) BEAUCOURT II, 174, no 3.
(33) Guillaume des Pas avait succédé dans le titre à son beau-Irère, Jean

de la Haye, tué en 1427.
(34) Fr. 32.510, f°67.
(35) « A maistre Jehan de Montesclere, canonnier, demourant à Angiers,

la somme de VU** escus d'or que le roy nostre sire, par ses lettres-patentes
données à Chinou le 11° jour de Février l'an MCCCCXXVIII [1429 n. st.], a
ordonné estre baillée et délivrée par ledit trésorier et laquelle, dès le mois
d'octobre précédent oudit an. qu'il le manda venir de ladite ville d'Augiers
par devers lui audit lieu de Chinon pour l'envoyer en la ville d'Orliens le
servir de son fait, industrie et mestier à l'encontre de ses anciens ennemis
les Anglois qui illec devant avoient lors assis certaines bastides en intension
de l'usurper sur luy et sa seigneurerie, il luy promist et accorda donner et
avant son partement faire bailler et délivrer, lequel y alla et servit bien et
grandement ledit seigneur, ainsi que depuis il fut et a esté soufisamment
informé, comme il est contenu en ses dictes lettres. Pour ce, par vertu d'i-
celles lettres et quittence cy-rendu. la dicte somme de VI1X* escus d'or »
(premier compte de Macé Héron, p. 7858, i" 47 v°).

(36) Rémission pour Thomas Coley (JJ.. 174, n° 333). Cette rémission ne
date du 18 septembre 1429 indique qu'arrivé à Saint-Laurent-des-Mortiers-,
environ dix-huit mois plus tôt, Coley 3' avait séjourné un an jusqu'au jour de
cette rencontre où il fut fait prisonnier.

(37) Montaudin, canton de Landivy (Mayenne),Mausson, commune de Lan-
divy.

(38) Au début de septembre1428, une concentration s'effectue à Montaudin,
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Des deux côtés, tout l'intérêt se concentre sur le siège d'Or-
léans/ Partout ailleurs, il ne reste que de rares troupes menant
assez paisiblement une existence misérable. C'est cette demi-
somnolence que décrivent admirablement les premières pages
du Joiwencel.il ne reste à ce moment dans les garnisons que
des-vétérans ayant perdu tout entrain et quelques tout jeunes
gens. Les uns ronchonnent en racontant leurs campagnes. Les
autres, s'ils ont du coeur, vont, comme Jean de Bueil, chasser
la lessive ou capturer des chevaux étiques.

-,
Çette'vie, monotone et triste, est rendue plus lugubre encore

par l'annonce de la Journée des Harengs. Alors, semble-t-il,
tout est perdu. On résiste encore mais on attend pour bientôt
l'inévitable; Quand enfin arrive à ces vaillants obstinés une
rumeur étrange. Peu à peu, d'angoissé leur espoirse fait triom-
phal : ils viennent d'apprendre la venue puis les exploits de
Jeanne, la Pucelle d'Orléans.

De nombreux historiens, etQuicherat lui-même, ont maintes
fois déploré l'inactivité des Français après le désastre de Ver-
neuil et prétendu qu'ils se cantonnèrent dans leurs forteresses
sans rien tenter contre l'ennemi, que « ces quatre années de
torpeur, bien plus que les treize qui avaient précédé, furent ce
qui mit la France à deux doigts de sa perte » (39). Semblable
jugement, les faits même que nous venons d'exposer suffisent à
le démontrer, ne va pas sans injustice.

en vue d'une course à travers le Cotentin (p. 26.051, n° 933). Un mois après,
la nouvelle arrive aux oreilles des Anglais qu'un complot se prépare contre
leur domination à Argentan et que le duc d'Alençon a l'intention de venir
aider ses sujets dans leur entreprise (STEVENSON, Letlers and Papers illustra-
nte..., II, 83). Au.début de décembre, un espion envoyé autour de Montau-
din et de Mausson leur rappoi'te que les Français veulent mettre ces places
en état et s'y rassemblentpour s'emparer de Domfront(f° 26.065, n° 3.6461.
Le 18 février 1429, ordre est donnéaux capitaines anglais,de Falaise, Argen-
tan, Essay et Alençon de faire bonne garde, de nuit comme de jour, car on
.craint quelque surprise (Compte de Pierre Sureau, f° 4488, p. 705). Il ne sem-
ble pas qu'aucune suite sérieuse ait été donnée alors à ces projets. Mais ils
se développeront les années suivantes et auront leur apogée avec la grande
course de Loré sur la foire de Caen.

(39) QUICHERAT, Aperçus nouveaux, p. 14.
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Jeanne d'Arc apparut à tous les vrais Français comme l'en-

voyée de Dieu. Mais si le secours providentiel arriva, l'on peut
dire qu'il justifia le proverbe : Aide-toi, le Ciel t'aidera.

Les succès même des Français, que ralentit mais n'interrom-
pit pas la capture de Jeanne, en sont la meilleure preuve. Le
relournevnent de la situation ne s'explique que par ce: fait que
la supériorité des Anglais n'existait pas tellement dans l'ordre
matériel que dans l'ordre moral.

Avant de se briser contre Orléans, leur force offensive s'était
usée dans maints combats et notammentdans leurs efforts pour
conquérir le Maine. A peine la bataille de Verneuil perdue,
quoi qu'en dise Quicherat, on cherche, en s'attachant Riche-
mont, à reprendre la campagne. La difficulté d'accorder avec
les égards dûs à de vieux serviteurs les prétentions du nouveau
connétable retarde la prise d'armes et est cause de la perte du
Mans. Malgré cela, on n'en persévère pas moins à préparer de
nouvelles offensives. Par deux fois, l'occasion est donnée à Ri-
chemont de se montrergrand capitaine et de sauver la France ;

deux fois, par maladresse, ou pour des motifs sans rapport
avec l'intérêt national, il la laisse échapper. Quand après ces
échecs, il s'est disqualifié aux yeux des capitaines et rentre sous
sa tente, la lutte continue sans lui Les vaillants défenseursdes
frontières, les Bueil, les Loré, les Retz, les Beaumanoir, les la
Hire, résistenthéroïquementcontrel'envahisseur, et, plus d'une
fois, les font reculer. Ce n'est pas la vaillance qui manque, c'est
une tête. Pour toutes les entreprises, on trouve des hommes en
surnombre, mais il n'y a pas de plan. Le connétable, au lieu
d'en former un, conspire. Le roi ne peut imposer sa volonté.
Encore plus qu'un caractère indolent, il a contre lui les circons-
tances. Il a débuté à quinze ans dans la vie politique et les
hommes qui l'entourent manquent de désintéressement. Pour
reprendre le dessus, il faudra que le roi se dégage peu à peu de
leurs services. Us ont sur lui la supériorité de connaître, mieux

que lui et avant lui, ses propres affaires. Ils ne négligent rien
pour se rendre indispensables. Charles VII ne peut agir seul

se passer de ces factotum que l'on a improprement appelés des
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favoris. Le jour — ce sera celui du Sacre — où enfin il pourra
dire « je veux » et être obéi, la France sera sauvée. La mission de
Jeanne n'avait d'autre but sinon que chacun sut, et Charles VII
lui-même, que la France avait un roi. Quand enfin, aura été le
moindrement surmontée une anarchie vieille d'un demi-siècle,
les vaillants défenseurs du Maine auront leur récompense.

René PLANCHENAULT.

Pièces Justificatives.

I

1428, 17 avril après Pâques. — Ordre de payer un messager
envoyé demander à Bedford, pour Jean Salvain, bailli de Rouen,
lautorisation de quitter la Normandiepour aller au secours de
Talbot dans le Maine (Original,Bibl.Nat.ms. fr. 26050, n° 870).

Jehan Salvain, chevalier, bailli de Rouen et de Gisors, au
vicomte de Rouen ou à son lieutenant, salut. Pour la painc,

voyage, despens et sallaire de Perrin Aubery, messagier à che-
val, d'estre allé, en ce présent moys d'avril, par nostre com-
mandement et ordonnance, de ceste ville de Rouen en la ville
de Paris, porter certaines lettres closes que nous envoyons à
monseigneur le Régent le Royaume de France, duc de Bedford,
faisant mencion comme monseigneur de Talbot, gouverneurdu

pays du Maine, nous avoit mandé que nous alissons devers
luy, à tout le plus grant nombre de gens d'armes et de trait que
nous pourrions recouvrer, pour résister à l'entreprise des
adversaires du Roy nostre dit seigneur, ou quel voyage nous
n'avions pas voulu aller, sans premièrementsavoir se c'estoit
la volenté de mondit seigneur de Régent que nous alissons en
icellui voyage, pour ce que autreffois il nous avoit mandé
demourer en la dicte ville de Rouen pour la sauvegarde d'icelle,

et ouquel voyage icellui messager à cheval a vacqué à cheval,
tant en allant, séjournant en la dicte ville de Paris en attendant
devers mondit seigneur le Régent la response de nos dictes
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lettres laquelle il nous a rapportée, que en retournant, par l'es-

passe de huit jours, nous à icellui avons tauxé et tauxons par
ces présentes, pour lui et sondit cheval, la somme de quinze
solz tournois pour chacun d'iceulx jours qui valent en somme
six livres tournois. Sy vous mandons que des deniers de vostre
recepte vous paiez et délivrez audit Aubery la dicte somme de
six livres tournois pour les huit jours dessusdiz. Et, par rap-
portant ces présentes avec quittance dudit Aubery, la dicte

somme sera alloée en voz comptes et rabatue de vostre recepte,
ainsi qu'il appartendra. Donné à Rouen, le XVIIe jour d'avril
aprez Pasques, l'an mil cccc vingt huit.

DUBDST.

II

Rapports des sires de Grouille cl de Tucé et lettres de
Charles VII relatives à la mise en étal de défense des frontières
du nord de la Touraine cl de l'Anjou (mai 1428). copie du
xvie siècle (40).
Cy ensuit les places non lenables.

Hodagnes.
Hommes.
Saint Mychel sur Loire
la Guierche. '

Champchevrier.
Sainct Christot'le.

dont la fortiCûcation
sera du tout
démolie et abalue

Forteresses lenables.
Sainct Mars de la Pille.
Maillé
la mote de Sonsay.
Samblançay.
Courcillon
la Marchière.
Rochecordon

cestes places
demoureront en leurs estas
par la condicion
cy dessoubz.

Et seront tous ceulx tenuz a qui seront lesd. places tenables
de les garder à leurs propres coustz et despens sans faire ne
porter dommaige au païs ne prandre appatys et à ce s'oblige-

(40) Ce document nous est connu par une copie du xvie siècle dans le
ms du Brilish Muséum Arundel 26. Il semble se composer de 3 pièces,
réunies en attache, 2 rapports et une lettre de Chai'les Vil.
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ront par serment et autrement par caucion et autre seureté
convenable.

Au regard de Langers il sera abatu et demory fors la tour
qui demourra en faisant semblable serment que dessus par le
capitaine d'icelle.

Et au regard de Beneis, Retigny le Bois et Rungny en sera
faict à la discrétion des commissaires à ce ordonnez et selon

ce que en leur présence a esté délibéré.

C'est ce qu'il nous semble expédient de faire.
Premièrement.
Est expédient et nous semble que, pour les Escossois les

garnisons du pays et artillerie, qu'il nous fault. C'est assavoir
bombardes, pierres et pouldres et arbalestes, trait et pavois,
fault deux mil frans pour le moins.

.Item, demandons cent arbalestiers lesquelz nous semble qui

se pourront recouvrer à Tours, Chinon, Saumuret autres.
Item, pour ce que ou pays d'entre Loire et le Loir n'a comme

nulles gens demourans, fauldra avoir du peuple de ça Loire

pour abatre lesdictes places.
Item, nous fault avoir povoir de visiter toutes manières de

places fortes et faire abatre et démolir celles qui ne sont
tenables et la ou on fait ces fortes pilleries ne se facent plus et
que le peuple puisse demourer en leur estre et faire leurs
labouraiges.

Item, nous semble que au regard de Durestal que tant comme
le baron est en ceste ville que le Roy et la Royne de Secillc
doivent besongner avec luy.

Item, nous est advys que tous les Escoz doyvent passer
avecques nous et aussi les gens de la Flèche et ceulx du Du-
restal et des autres forteresses du pays, ceulx que nous verrons
que bon sera requérir.

Item, nous.semble que les villes doibvent envoier vivres, se
nous arrestons devant aucune place, car on ne trouvera riens

ou pays et aussi nous envoier de chascune ville le plus de gens
armés qu'ilz pourront.
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Item, nous semble que le Roy doit envoier hastivement qué-
rir l'argent qui doit estre baillé ansdiz Escossois et qu'il soit

tout prest là ou ilz devront passer et aussi pareillement pour
nous.

Item, nous'-semble que le Roy et la Roynede Cecille doibvent
escripre à tous les cappitaines. des forteresses qu'ilz viennent
devers nous et sommer pour faire ce que nous vouldrons
ordonner.

Item, pour ce que ou pays la ou il nous faut aller pour la
desemparement desdictes places n'a aucuns vivres nous faudra
tenir grant despense pour les cappitaines et compaignons qui
viendront en noz hostelz, qu'il plaise au Roy nous y.donner
telle ordonnance que nous puissions soustenir les despens qui

nous y faudra faire.
Item, il fault en faisant bien la besongne que les bonnes villes

nous doibvent à chascun ung bon cheval.

De par le Roy.
Çhiers et bien amez, en mettant a execucion les choses

appoyntées et par nous conclûtes en la présence des gens des
trois estatz naguieres assemblez en ceste nostre ville de Chinon
touchant, le desemparement des places non tenables du pays
d'Anjou, nous avons envoie par delà noz amez et feaulx con-
seillers et chambellans et maistre des arbalestriers les sires de
Graville et de Tucé avec puissance et commission, comme en
tel cas appartient, et affin de faire obéir par force et main armée
ceulx qui seront reffusans de bailler leurs places ordonnées à
desemparer ayons fait tirer par delà toute la campagne des
Escossois et priés de tenir la main forte et faire ladicte execu-
cion et passer la rivière si besoing en est. Et après que nos diz
chambellans ont esté par delà par plusieurs païs ils.sont re-
tournez par devers nous et nous ont apporté la bonne obéis-

sance qu'ilz ont trouvée avecques les cappitaines desdites places

non tenables dont ilz ont fait desemparer les aucunes et au
regard des autres ilz ont prins bonne seureté et obligacions des
seigneurs d'icelles de les desemparer, ainsi que pourrez veoir
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par ung rôle que nous avons chargé audit seigneur de Tucé de

nous envoier, et pour ce que par le moyen des dictes obliga-
cions des dictes places se peuent a chascune heure desemparer

sans ce qu'il soit besping de y mener la dicte compagnie des
Escossois, laquelle n'y serviroit plus lors de fouler et gaster le

pays, nous les avons mandez pour tirez à mont pour deschar-
gier ledit pays d'Anjou. Et en oultre plusieurs nobles dudit pàj's
et aussi plusieurs povres gens du plat pays nous ont fait requé-
rir que esdictes places soient mis gens qui ne pillent ne robbent
en quelles ne soient pour desemparer, et se veullent aucuns
obliger de garder les leurs a leurs despens sans dommaiger le
dit pays et dient les diz povres qu'ilz n'auront plus ou eulx
retraire se lesdictes places estoient abatues et que les ennemis
pourraient sans difficulté aller et venir parmi le pays jusques
es barrières des bonnes villes. Et pour ces causes et autres,
plusieurs nous ont requis que lesdictes places demeurent sans
estre desemparées; par quoy, nous, ouy leurs raisons, avons
fait sur ce ouyr de l'execùcion de ceste matière et ce vous notif-
fions affin que aiez sur ce vous advyz et la declaracion que
aurez sur ce prinse nous faciez savoir. Si vous mandons que
ainsi le faciez le plus brief que bonnement pourrez et vostre
responce à ce, nous y ferons pour le bien du pays tant que
vous en devrez [estrej bien contens, ainsi que de ceste matière

pourrez bien à plain estre informez par nostre très cher et
très amé cousin le conte de Vendosme a qui nous avons sur ce
dit et déclaré nostre intention. Donné en notre chastel de Chj'-

non le XIIIe jour de May.



L'ART DANS LE MAINE AUX XVIIe ET IVIIIe SIÈCLES(1).

La Renaissance vit le déclin de toutes les traditions du

moyen âge; elle marqua la fin de l'art ogival et français. Après

une brillante tentative de retour à l'Antiquité, ses inspirations
esthétiques s'altérèrentet dépérirent peu à peu dans une imita-
tion trop servile de l'art classique italianisé. Seule, sans doute,
la peinture put échapper à cette décadence et s'élever, au con-
traire, jusqu'aux grands maîtres des Ecoles modernes.

Notre province du Maine devait fatalement partager les ten-
dances d'une époque si peu favorable aux manifestations d'une
architecture locale. Elle dut subir comme toutes les autres
provinces françaises, les influences italiennes dégénérées. Le
Maine, cependant, peut compter, au xvne et auxvme siècles de
nombreux artistes et quelques amateurs d'art dont l'existence
même prouve le développement du goûl des Beaux-Arts.

L'architecture

Depuis la Révolution, la province du Maine n'offre plus
qu'un seul monument véritablement intéressant de l'architec-
ture religieuse du xvne siècle : L'église du Collège royal de

(1) Il nous a semblé nécessaire de ne pas séparer arbitrairement le xvn
siècle du xvme. Ce sont en effet deux siècles dont le premier, dans ses
manifestations artistiques, se prolonge longuement sur le second. Chacun
sait, d'ailleurs, qu'un certain « décalage » s'est produit en province, par
rapport à Paris, et que souvent ce décalage a dépassé un siècle.

REV. HIST. ARCH. DU MAINE 5
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La Flèche, fondé par Henri IV, aujourd'hui Prytanée mili-
taire.

Commencée dès 1607 par un entrepreneur fléchois, le sieur
Féron de Longuemezière, cette église est, pour la plus grande
partie, l'oeuvre du Père Jésuite Etienne Martellange, de Lyon ;

elle peut être regardée comme l'une de ses meilleures créa-
tions. L'église du Noviciat des Jésuites de Paris, bâtie un peu
plus tard par le même Martellange, n'en sera qu'une réplique,
mais de dimensionsbeaucoup plus grandes. Notre église repré-
sente le type parfait de ce que l'on a appelé le « Style Jésuite »,

ce style uniforme qui envahira nos provinces pendant deux
siècles. Elle caractérise d'ailleurs bien l'école de Martellange
et, par cela même, mérite d'occuper une place spéciale dans
l'Histoire de l'architecture religieuse du xviie siècle. L'in-
fluence de Martellange sur nos artistes locaux est très marquée
dans le grand rétable de l'autel dû à l'architecte Pierre Corbi-

neau, de Laval ; dans la galerie à trois arcades qui sup-
porte l'orgue et qui fut construite, en 1638, par Jacques
Nadreau sur les plans de Mathurin Jousse, de La Flèche ; dans
les boiseries, enfin, de la chapelle Notre-Dame, exécutées par
le sieur Mongendre, sculpteur au Mans.

A cette influence, s'ajouta, quelques années plus tard, celle
de Roland Fréart de Chambray, le célèbre auteur du Parallèle
de l'Architecture antique avec la moderne. Théoricien et savant
géomètre, M. de Chambray débuta comme ingénieur militaire,

en travaillant aux places fortes des frontières. Ses voyages en
Italie, sa situation officielle, ses hautes relations, lui valurent
l'honneur déjuger les projets d'achèvement du Louvre; la
publication du Parallèle de l'Architecture, acheva de lui valoir
la renommée d'un des arbitres de l'art. M. de Chambray était'
un admirateur enthousiaste de l'architecture antique : il n'ad-
mettait guère que l'esprit fût libre et que le génie moderne eût
le droit d'inventer. De telles théories favorisèrent, de plus en
plus, dans la province natale de l'auteur, l'engouement pour le
style classique de l'Italie.

C'est dans ce style, plus ou moins bien compris d'ailleurs,



COLLEGE DE L'ORATOIRE.

La Chapelle.
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que s'élevèrent, au Mans, en 1658, l'église des Ursulines,
détruite à la Révolution, et dont le dôme passait pour l'une des
belles oeuvres architecturales de la ville et, en 1675, celle du
Collège de l'Oratoire conservée aujourd'hui comme chapelle
du Lycée.

Au commencementdu XVIII6 siècle, de 1730 à 1737, l'église
de la Visitation du Mans, marque une nouvelle étape. Cons-
truite par un modeste entrepreneur, Mathurin Riballier, sous
la direction d'une religieuse du monastère, Soeur Anne-Vic-
toire Pillon, cet édifice est très intéressant par les détails de

son ornementation : on y retrouve les meilleurs souvenirs des
grands maîtres de la fin du règne de Louis XIV, avec néan-
moins, ce grain de nouveauté qui s'introduit dans l'art au
début du règne de Louis XV. La Visitation est l'un de ces
monuments, assez rares en France, qui, tout en appartenant
déjà au style Louis XV, conservent une certaine sévérité dans
les lignes, en évitant les profils ou décors par trop contournés
et quelque peu extravagants du style rococo. Le style de cette
église est bien en rapport avec sa destination ; on l'a déjà dit :

cet édifice est surtout « joli » ; c'est l'un des mieux réussis de
l'époque.. Son constructeur est bien un artiste local : Soeur
Anne-Victoire Pillon, originaire du Mans; des documents pré-
cis nous la montrent quittant son monastère pour se rendre à
Paris et parcourir diverses provinces afin de consulter les
grands maîtres, étudier leurs oeuvres et y chercher l'inspi-
ration.

En somme, les architectes locaux se conformèrent au goût
du temps, Copièrent ce qui se faisait ailleurs, mais n'appor-

•

tèrent aucune innovation.
La décoration des églises de la provinceréside dans d'innom-

brables rétables d'autel. Ils dérivent tous du style Louis XIII

et ne diffèrent les uns des autres que par les détails. Beaucoup
d'entre eux sont d'une exécution remarquable; ils témoignent
de l'habileté des ouvriers manceaux et de la facile assimilation,

pour ces artisans, des données de l'art moderne. L'étude de

ces rétables serait fort intéressante, en liaison avec celle de la
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statuaire de terre cuite dans le Maine (1). Leur grand nombre
constitue, en effet, l'effort le plus manifeste de l'art religieux
dans notre province aux xvne et xvme siècles.

A titre d'exemples des décorations du temps, mentionnons le

nouveau jubé de la Cathédrale du Mans, construit au commen-
cement du xvne siècle par Hoyau; il fut démoli par Mgr de
Grimaldi ; ses débris servirent à édifier les portes actuelles de
la Sacristie et de la chapelle du Sacré-Coeur ; le jubé de Saint-
Vénérand à Laval, oeuvre de l'architecte Ageniau ; le rétable
de la chapelle de Saint-Léon à l'église de la Couture, l'un des
plus caractéristiques ; les rétables des Cordeliers et de la Tri-
nité de Laval, par Pierre Corbineau ; et tant d'autres dans nos
églises rurales dont la' liste allongerait démesurément ce tra-
vail.

L'architecturecivile, de même que l'architecture religieuse,
ne fait guère que refléter les tendances générales du pays. Peu
nombreuses au xviie siècle, ses oeuvres principales se réduisent
à quelques grands hôtels ; aux bâtiments très insignifiants de
l'Oratoire et de la Mission au Mans ; à quelques châteaux,
Courcelles (1640-1650), Malicorne, et surtout celui de Vernie,
demeure princière des seigneurs de Tessé, que la Révolution a
détruite.

A la fin du xvne siècle, au xvme, les goûts de luxe et de
grandeur de la Cour de Louis XIV pénètrent davantage la pro-
vince. Les nouvelles constructions s'y multiplient ; plusieurs
offrent une importance jusqu'alors inconnue.

Dès 1685-1690, les Bénédictins de Saint-Vincent du Mans
entreprennent la reconstruction de leur abbaye, aujourd'hui
Hospice des Vieillards, par l'aile du midi; ils la complètent, en
1733 et 1758 avec les bâtiments Ouest, selon une nouvelle archi-
tecture monastique, qu'avec Courajod, nous pouvons appeler

« le style bénédictin du xvne siècle » ; la salle des Piliers, l'Es-
calier de la Trinité, celui de 1758, avec sa remarquable rampe

(1) Nous avons déjà ramassé de nombreux matériaux pour cette étude,
qui ne peut, à cause de sa longueur, prendre place ici.
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en for forgé, sont fort intéressants. En 1702, l'abbaye de Beau-
lieu est, en partie, rebâtie sur les plans de M. de Chambray.

En 1721, Jean-Baptiste Colbert, marquis de Torcj', fait éle-

ver par Pierre Baudriller de La Flèche, sur les dessins de l'ar-
chitecte Desgodets, contrôleur des Bâtiments du Roi, le nouveau
château de Sablé ; c'est Une vaste construction, froide et régu-
lière, plus remarquable par sa masse et sa charmante situation
au-dessus de la Sarthe, que par son architecture.

De 1726 à 1744, les Bénédictins d'Evron, à leur tour, recons-
truisent leur abbaye sur un plan grandiose, avec une recherche
extraordinaire de matériaux et une ornementation de grand
style; leur architecte, dont le nom nous reste inconnu, se révèle

comme un homme de talent, sachant habilement interpréter le
style de l'époque; il.eut pour entrepreneur un manceau : Jac-
ques-Laurent Bayeux.

La nouvelle façade du Présidial du Mans, aujourd'hui Hôtel
de Ville, est bâtie de 1760 à 1764 par l'architecte Crochard,

sous la hautedirection de M. de Voglie, ingénieur en chef de la
Généralité de Tours, et de M. Véron du Verger, l'une des nota-
bilités alors les plus influentes de la ville. Le style de celte
façade est bien inférieur à celui des bâtiments déjà cités : ce
n'est qu'une construction géométriqueet économique, où l'ins-
piration artistique fait entièrement défaut.

Vers la même époque, un autre ingénieur, M. de Bayeux,
l'auteur du fameux pont de Tours, est plus heureux dans sa
construction du château du Grand-Lucé ; dans un majestueux
ensemble, il présente un superbe escalier et des détails de cons-
truction très soignés.

Mais, c'est au château de Sourches et à l'abbaye de la Cou-

ture au Mans, aujourd'hui la Préfecture, que l'architecture
civile duXVIII6 siècle nous offre ses meilleures créations.

Les deux oeuvres, élevées simultanément de 1760 et 1762 à
1775, sont dues au même architecte, Jean-François Pradel,

« architecte de M. le Comte de Provence », fixé pour lors en
notre ville du Mans. Le château de Sourches est précédé d'une
belle terrasse ; il se compose d'un bâtiment principal avec
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retours de façades encadrant un pavillon carré en avant-corps,
surmonté d'un dôme et d'une petite plate-forme ; il compte
229 portes ou fenêtres; c'est un bel édifice où l'impitoyable
régularité de l'époque est heureusement atténuée par les dispo-
sitions du plan et les lignes des pavillons. L'abbaye de la Cou-

ture présente d'intéressantesgaleries et son remarquable esca-
lier est un chef-d'oeuvre de coupe de pierre et de fer forgé.

Mais ces grands monuments ne sont pas seuls : d'autres châ-
teaux moins importants, comme ceux de la Groirie à Trangé,
et d'Ardenay, près du Mans ; dans la ville même, de nombreux
hôtels, l'hôtel de Fondville et l'hôtel de Broc, en particulier,
achèvent de nous faire connaître toute l'architecture du xvme s.
dans notre province. Leurs détails d'ornementation, l'élégance
de leurs sculptures et de leurs menuiseries, la richesse extrême
de leurs grilles, de leurs rampes', de leurs balcons en fer forgé,

— mis à la mode dès 1728 par Véron du Verger dans sa maison
de la Sirène, — nous montrent que le Maine possédait à ce
moment toute une légion d'artisteset d'ouvriers d'art excellents
et bien capables de reproduire avec perfection les meilleurs
modèles venus de Paris ; leurs noms et leurs vies nous sont,
pour la plupart, bien connus.

La sculpture

L'étude des monuments de notre province montre qu'au xvne
et au xvmesiècles les ateliers de sculpteurs sur pierre et sur bois
furent très nombreux dans, le Maine. L'histoire fait connaître
leurs noms : les Bigot, les Le Maire> les Caratery, les Riballier,

au Mans, pour le travail de la pierre ; les Mongendre, les Mé-
rillon, les Préville, les Salle, les Le Brun, pour le bois, tous
auteurs d'oeuvres charmantes d'ornementation. A Laval, ce
sont les Corbineau, les Martinet,Michel Bélier, Etienne Arnoul,
François Houdault, etc. ; à Sablé, les Hanuche, « chargés de
toute la marbrerie du château de Versailles ».



— 69 —

Plusieurs de ces noms évoquent le souvenir de véritables
dynasties d'artistes locaux, tout à la fois sculpteurs, peintres et
modeleurs en terre cuite, qui ne se limitent pas à l'ornementa-
tion proprementdite, mais s'élèvent quelquefois à dès concep-
tions artistiques d'une réelle valeur.

Ce n'est plus, cependant, sur la pierre- seulement, que les
sculpteurs manceaux du xvne siècle exécutent leurs oeuvres les
plus nombreuses et les plus originales. Les beaux jours de l'art
sont passés, l'enthousiasme de la Renaissance s'est refroidi et,
depuis les guerres étrangères et civiles qui ensanglantèrent nos
campagnes, il faut remplacer les décorations et les statues dé-
truites ; il faut surtout recourir à des procédés plus rapides,
plus expéditifs et moins coûteux, et dès lors se contenter de la
terre cuite. Dans ce genre assez spécial, les artistes du Maine,
font preuve d'une telle habileté, d'une telle fécondité, d'une telle
richesse d'inspiration, que la province du Maine voit éclore, à
cette époque, une école locale très caractérisée, l'Ecole, de Sta-
tuaire en terre cuite mancelle.

Les premiers et les plus illustres représentants de cette école

sont les Biardeau, lesHoyau, les de La Barre.
Dès le début du xvne siècle, René Biardeau est honorable-

ment connu au Mans ; un de ses fils, Pierre Biardeau, se rend
célèbre bien au-delà des limites de la province, en composant,
vers 1657, les « Saints » de la chapelle de la Barre à Angers.

Charles Hoyau, à qui l'on attribue lejubé de 1608 à la Cathé-
drale du Mans, nous a laissé, intactes, trois oeuvres d'une au-
thenticité et d'une valeur indiscutables : l'ancien Sépulcre des
Cordeliers du Mans, transporté à la Cathédraledepuis la Révo-
lution, le Sépulcre de Marolles-les-Braultset la charmante sta-
tue de Sainte Cécileactuellement dans l'une des chapelles absi-
diales de la Cathédrale. Les deux Sépulcres d'Hoyau offrent de
nombreuses affinités ; celui du Mans, de proportions plus
importantes, se compose de huit personnages de grandeurnatu-
relle ; le Saint Jean, type exact des jeunes seigneurs du temps
de Louis XIII, et la Madeleine sont particulièrement intéres-
sants; l'ensemble est bien groupé et n'a pas trop cet aspect
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théâtral qui est le défaut ordinairede l'époque. La sainte Cécile,

exécutée en 1633 pour la Cathédrale, est sans doute plus manié-
rée : elle fait songer aux Précieuses du Grand Siècle, mais sa
composition n'en est pas moins charmante et empreinte d'un
cachet original tout à l'honneur de son auteur. Charles Hoyau.

Comme toutes les oeuvres de la statuaire mancelle, ces
statues étaient peintes et richement décorées ; ceci explique
pourquoi la plupart de nos artistes se qualifiaient eux-mêmes,

« sculpteurs et peintres », en même temps.
Mieux encore que Charles Hoyau, Gervais de La Barre

mérite d'être considéré comme le principal maître de -cette
école. Après avoir débuté à Saint-Serge d'Angers (1593) et
modelé dix anges pour le jubé de la Cathédrale du Mans (1606

à 1608) il est chargé par le Chapitre, en 1610, d'exécuter un
Sépulcre en terre cuite pour remplacer celui que les Hugue-

nots avaient brisé; le groupe de Gèrvais de La Barre, malheu-
reusement, a été détruit à son?-tour à la Révolution; il n'en
subsiste que la contretable et le buste du donateur, le chanoine
Primet. Mais l'oeuvre avait été si appréciée et avait acquis à
Gervais de La Barre une telle renommée, qu'en 1621 l'abbé de
Saint-Vincent le signalait à l'abbesse de Fontevrault comme
«l'un des plus excellents sculpteurs du Royaume » et qu'un

peu plus tard, il travaillait pour la Reine-mère Anne d'Au-
triche.

Il n'est pas étonnant, dans ces conditions, que les églises du
Maine, conservent toujours un grand nombre de statues en
terre cuite, non signées, mais d'un très grand intérêt et qui
s'échelonnent entre les

<(
Mises au tombeau de la Vierge » de

Saint-Léonard-des-Bois et de Saint-Mars-sous-Ballon,du règne
de Louis XIII, jusqu'à cette statue de Sainte Scholastique,
patronne du Mans, jadis dans l'ancienne église de Saint-

.

Pierre-la-Cour, modèle caractéristique des premières années
du XVIII0 siècle.

Toutes ces oeuvres proviennent d'ateliers locaux, et parmi
ceux-ci, il faut citer tout particulièrement ceux de la région de
La Ferté-Bernard où le .style si typique s'amenuise quelque
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peu, mais reste charmant. Quelques-unes des oeuvres des ate-
liers du Maine, comme le Saint-Louis de l'église de Saulges

-reproduisant les traits du Grand Condé, le Saint-Julien de
Moncé-en-Saosnois, portrait de l'évêque Rogier du Crévy,

par Joseph Coeffeteau, la Sainte-Scholastique de Loué et la
Sainte-Anne et la Vierge du Musée Archéologique, sont d'une
beauté d'expression et d'une délicatesse de sentiments telles
qu'on peut assigner à « l'Ecole Mancelle » un rang très hono-
rable dans l'Histoire de la statuaire française.

Il est juste d'ajouter, qu'à côté des artistes originaires de la
province, se rencontrent aussi, à cette époque, des artistes
étrangers dont l'influence et les leçons purent contribuer très
directementau développement de l'école locale : Barthélémyde
Mello, sculpteur du Brabant espagnol., exécuta en 1640, sur
l'ordre de M. Fréart de Chantelou et « sur le modèle du Car-
rache », les Saint-Martin en terre cuite de Château-du-Loir,
puis en 1690, avec l'aide du sculpteur parisien Pasquier, celui
'd'Ecommoy. D'après Henri Chardon,- il faut attribuer en outre
à Barthélémy de Mello le groupe en marbre du château du
Lude, Hercule terrassant le Géant Anlée, le plus beau morceau
de sculpture de tout le Maine au xvne siècle, et qui eût pu
figurer dignement dans les bosquets de Versailles.

Parmi ces artistes étrangers, citons encore Fauteur inconnu
de la remarquable Vierge en marbre de Carrare, dite la Vierge

au Magnificat, de la Trinité de Laval; Michel Bourdin, de
Paris, auteur du monument funéraire de Robert Garnier (1653),
jadis dans l'église des Cordeliers du Mans ; et Jean Girouard,
l'un des fils du grand sculpteur poitevin, à qui le monastère de
la Visitation du Mans dut, au commencement du xviif siècle,
de remarquables statues.

C'est encore à des artistes étrangers que le Maine est rede-
vable de deux bustes justement célèbres : le superbe buste en
marbre du Cardinal d'Auvergne par Michel-Ange Slodtz (1742),

au château du Lude, et le charmant buste en terre cuite de
M",e de Fondville, au Musée de Tessé, signé : J. B. Defer-

nex, « sculpteur-statuairede Mgr le duc d'Orléans, 1759 ».
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Sans vouloir revendiquer, pour les sculpteurs locaux, les
plus belles oeuvres des xvne et xvme siècles, conservées dans la
province, il faut cependant reconnaître à l'« Ecole de Sta-
tuaire mancelle » une grande originalité, une heureuse activité
et une influence régionale qui se maintinrent pendant plus de
deux siècles.

La peinture

Les peintres du Maine des xvne et xvme siècles ne peuvent
prétendre à la renommée des statuaires manceaux. Beaucoup

ne sont que des décorateurs, des auxiliaires, plus ou moins
habiles, des sculpteurs en terre cuite. Parmi ceux qui se hasar-
dent à peindre des tableaux, la plupart demeurent plus connus
des érudits que des critiques d'art. Leur réputation ne dépas-
sera guère les limites de la province.

Dans la première moitié du xvne siècle, il faut citer : Lau-
rent Lagouz, gendre de Gervais de La Barre; il est le peintre
attitré des Bénédictins de Saint-Vincent, et l'auteur d'un Juge-
ment dernier., d'une Cène, d'une Assomption ; Mathnrin Bonne-

camp, originaire de Vitré, que le « Noël de Gourdaine » met
en scène avec le sculpteur Hoyau; François Salle et son élève
Ambroise Bellanger ; François Fleuriot dont la ville du Mans
garde deux toiles d'un certain intérêt, une Adoration des Mages
et un tableau du Rosaire, avec le portrait d'une abbesse,
Mme de Miée de Guespray (à l'église du Pré) ; François Vallée,
de Saint-Calais ; Beaudoux, Pierre Besnard, de Malicorne ;
Pierre Gasselin, du Mans, peintre du duc de Brissac ; Paul
Letourneur, de Laval, qui signe en 1640 le tableau d'autel de
la Trinité ; ses frères Michel et Grégoire Letourneur; son fils
Pierre Letourneur et tant d'autres !

Dans la seconde moitié du siècle, ce sont, au Mans : Jean
Boinard, Jean-Baptiste Coulom, et les Decherches.

Jean Boinard, né au Mans en 1633, protégé des Chantelou,

se distingue de. bonne heure par une facilité extraordinaire ; il
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est l'élève de Nicolas Loir, à Paris ; il se rend à Rome. Il est
revenu au Mans dès 1655 ; en 1660, il habite rue Saint-Vincent
où il a son atelier et se fait connaître avantageusement. Il com-
pose, à partir de 1670, un Christ flagellé pour la Cathédrale,

une Descente de Croix, copie de Le Brun, aujourd'hui au
Musée; une Vie de Sainte Ursule, pour le couvent des Ursu-
lines, un Crucifix pour l'Oratoire, la Mort de Saint Dominique

pour les Jacobins. En 1682, il fait le portrait du vénérable
M. Ragot, curé du Crucifix. En 1695, il est à Paris, chargé
d'une partie de la décoration du Louvre. Puis il s'établit défini-
tivement à Versailles, où il peint les Disciples d'Emmaùs pour
l'église de cette localité ; une copie du Jugement dernier de
Michel-Ange ; une composition où il se reproduit lui-même ;
enfin un curieux tableau dit de la Paix, fait sur une glace.

Le 23 février 1698, Jean Boinard obtient du Roi un brevet
d'invention pour ses tableaux changeants, dans lesquels les
expressions des personnages pouvaient changer, par un pro-
cédé mécanique ; cette invention naïve semble indiquer le
déclin du sentiment artistique de Boinard, qui meurt à Ver-
sailles en 1711.

Jean-BaptisteCoulom naquit « en la ville de Pau en Béarn ». Il
était établi au Mans, sur la paroisseSaint-Benoît, le 16 juin 1695.
Il peint différents portraits et tableaux. De 1712 à 1716, il exé-
cute, pour le château de Vernie, avec une verve et une liberté
de pinceau peu ordinaires,vingt-sept compositionsou portraits
tirés du Roman Comique de Scarron. Ces tableaux, aujourd'hui
au Musée du Mans, sont intéressants pour l'histoire artistique
et littéraire de notre région ; ils constituent l'oeuvre la plus
curieuse de la peinture locale avant la Révolution.

Les Decherches sont toute une famille ; leur filiation n'est
pas encore très bien établie.- Ils nous laissèrent de nombreux
tableaux qui garnirent les églises du Mans et des environs pen-
dant tout le xvine siècle. L'Agonie de Jésus au Jardin des Oli-
viers (1695), à la chapelle du Lycée du Mans ; Jésus rendant
la vue à un aveugle, dans la même chapelle ; Descente de
Croix (1702), à Villaines-sous-Lucè ; le Sauveur au Jardin des
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Oliviers (1726), à Saint-Mars-sous-Ballon; Laissez venir à Moi
les petits enfants, dans la même localité ; l'Adoration des Ber-

gers à Yvré-le-Pôlin ; l'Assomption (1757 et 1760) à Etival-les-
Le Mans et à Allonnes ; la Samaritaine (1701), au Lycée du
Mans; le Baptême de Jésus et l'Agonie de Jésus (1731), au
presbytère de Saint-Pavin-des-Champs; la Nativité (1734), à
Pont-de-Gennes, etc. L'un des premiers Decherches était aussi
peintre-verrier; il nous a laissé deux panneaux dans l'église
d'Assé-le-Boisne, signés J. Decherches du Mans, 1689.

Enfin, on ne saurait oublier les noms de Jean Lorcet, de
Conlie, élève de l'Académie royale de Peinture, directeur de
l'école de dessin fondée au Mans en 1759; et de Soeur Anne-
Victoire Pillon, cette religieuse Visitandine qui décora son
monastère, dans la première moitié du XVIII6 siècle, de tout un
ensemble de tableaux et de peintures, et fut l'inspiratrice, nous
semble-t-il, du petit centre artistique auquel est due toute l'or-
nementation de l'église de la Visitation du Mans.

Au-dessus de ces artistes dont la réputation, nous l'avons
déjà dit, ne dépassera guère les limites de la province, trois

manceaux occupent une place honorable dans l'histoire géné-
rale de la peinture au xvne siècle :

Martin de Charmois, peintre et amateur des beaux-arts, ami
de Stella et du Poussin, fondateur et premier directeur de l'A-
cadémie de Peinture, dont il rédigea les statuts, né en 1605,

mort en 1661 ; — Simon Guillebaud, maître-peintre du Roi,
membre de l'Académie royale de Peinture et de Sculpture
de Paris, né au Mans vers 1636, mort à Paris le 11 septem-
bre 1708; il est l'auteur de l'Enlèvement des Sabines, qui lui
mérita, l'un des premiers, le prix de l'Académie de Rome;
de la Résurrection du fils de la veuve de Naïm. datée de 1691,

d'une Assomption, aujourd'hui au Musée de sa ville natale;

— Roland Fréart de Chambray, auteur non seulement du Pa-
rallèle de l'Architecture, mais encore de l'Idée de la Perfection
de la Peinture., curieux traité dogmatique dans lequel l'incor-
rigible architecte-mathématicien tend à démontrer le Beau

par des équations et à foire de l'Art une règle d'algèbre. Il fut
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chargé d'examinerles plans du projet d'achèvement du Louvre;
il était né au Mans en 1608, et mourut à Paris en 1676.

Le développementdu goût des beaux-arts dans le Maine s'af-
firme, du reste, à cette époque, par la constitution d'un groupe
de collectionneurs et d'amateurs d'art, qui deviennent pour nos
artistes locaux, des guides instruits par l'expérience et de géné-
reux protecteurs.

Dès 1633, le fils d'un simple bourgeois de Bessé-sur-Braye,
Gilles Renard, Se constitue, à Paris, près des.Tuileries, l'une
des plus agréables résidences de la capitale et « l'orne galam-
ment » d'objets de grand prix, meubles, tapisseries, orfèvreries,
et tableaux.

Cinq ans plus tard, Jean et Paul Fréart de Chantelou sont
appelés à Paris, avec leur frère, Roland Fréart de Chambray,

par leur parent le ministre des Noyers, Surintendanl des Bâti-
ments. Dès leur jeunesse, au contact de nos artistes du Maine,
ils s'étaient pris d'un culte passionné pour les arts. A Paris,
devenu personnage officiel, grâce à l'appui de son parent, Paul
Fréart de Chantelou fait connaissance avec tous les grands
Maîtres; il est chargé de missions artistiques à Rome; il orga-
nise, dans la Ville Eternelle, un groupe déjeunes copistes, qui

sera le premier noyau de la future Ecole française de Rome.
C'est au cours de l'un de ces voyages en Italie, en 1640, qu'il
commande à Barthélémy de Mello, « sculpteur du Brabant
espagnol », une reproduction de la statue de Carrache représen-
tant Saint Martin à la porte d'Amiens; il en dote l'église de Châ-
teau-du-Loir. En 1644, il fait exécuter par un peintre du Mans,
Pierre Lemaire, une copie de la Pieta, aujourd'hui à l'église
Saint-Benoît; de 1689 à 1692, il fait exécuter de nombreux tra-
vaux artistiques en l'église d'Ecommoy : le maître-autel par le
sculpteur Mongendre, un bas-reliefde Saint-Etienne, les figures
de Saint Paul et de Sainte Françoise, et la répétition du Saint-
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Martin de Château-du-Loir,qu'exécutèrentBarthélémyde Mello

et Pasquier, sculpteur parisien.
Ami du Poussin, de Stella, de Jean Le Maire, de Le Brun, de

Mignard, duBernin, M. de Chantelou se délasse dès vicissitudes
de la politique en se constituant une admirable collection d'ob-
jets d'art et de tableaux, dont le souvenir demeurera célèbre;
non content de collectionner les oeuvres des grands peintres,
il fait encore graver un bon nombre de ses tableaux par les
plus habiles artistes du temps, François de Poilly, Jean Pesne
et autres. Une partie de ces- collections prendra place au châ-
teau de Fontenailles près d'Ecommoy. Notre collectionneur
était mort en 1696. Louis XIV ne crut pas devoir accepter le
legs de ses admirables collections ; elles furent dispersées. Deux
des toiles les plus précieuses, le Miracle de la.Manne et un por-
trait du Poussin sont aujourd'hui au Louvre; d'autres, après
avoir figuré dans les galeries du Palais-Royal, sont passées à
l'étranger. La ville du Mans ne conserve que la belle copie de
la Pieta d'Annibal Carrache faite à Rome en 1644 par le peintre
Pierre Lemaire et donnée en 1707 à l'église Saint-Benoît, leur
paroisse, par les Favry du Ponceau, héritiers de Paul Fréart
de Chantelou.

A côté de ces collections hors de pair, l'évêque du Mans,
Mgr de Tressan, réunit dans son palais épiscopal une autre
précieuse galerie où figurent plusieurs oeuvres de Claude Gellée
dit Le Lorrain ; Mme de Lavardin, au château de Malicorne,

groupe les portraits des Beaumanoir; au château de Sablé, les
Colbert de Torcy recueillent les beaux portraits de la famille
Arnaud par Philippe de Champaigne ; les de Tessé, enfin, au
château de Vernie, réunissent un ensemble considérable d'oeu-

vres d'art de toute espèce : des tableaux, des bustes, des statues,
parmi lesquelles il faut noter plusieurs toiles historiques de
Laumosnier, actuellement au Musée de Tessé, au Mans.

Ces collectionneursne sont que les principaux des amateurs
d'art manceaux; ils ne sont que l'élite. Nous ne pouvons citer
ici tous ceux qui, dépuis M. de Belin, en 1637, jusqu'à Véron
du Verger, mort en 1781, réunirent des objets d'art. Nous ne



MGR PHILIBERT-EMMANUEL DE BEAUMANOIR DE LAVARDIN,
Evêque du Mans, 1648-1671.

Portrait peint par Philippe de Champaigne et gravé en 1651 par R. Nanteuil
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pouvons compter, ni énumérer toutes les oeuvres des grands
peintres des xvne et xvme siècles que conservent les châteaux
du Maine, la Groirie, les Perrais, la Roche-Mailly, et tant
d'autres, où l'élan artistique déterminé par les quelques familles
et les collectionneurs que nous venons de citer, les amena en
grand nombre.

L'Histoirenous a aussi conservé les noms de plusieurs pein-
tres étrangers au Maine qui reçurent des commandes particu-
lières pour notre province :

Jean Boucher, de Bourges, nous a
laissé à l'église Saint-Vénérand de Laval, une Annonciation
datée de 1618; Restout, à l'église de la Visitation du Mans, le
tableau du maître-autel, de 1754 ; J.-P.-François Le Barbier
à l'église de Saint-Calais, un Christ en croix, de 1766, qui était
primitivement à l'église des Camaldules de Bessé ; Parrocel,
à l'ancienne Abbaye Saint-Vincent du Mans, une Multiplication
des pains et une Pêche miraculeuse, qui figurèrent, la première

au Salon de 1779 et la seconde à celui de 1781.
Les pertes de la Révolution dans notre province du Maine,

furent compensées par des acquisitions nouvelles d'une grande
importance (1) : parmi celles-ci, il faut citer les tableaux extraits
des Dépôts du Louvre sous le Directoire et remis postérieure-
ment à l'église de la Couture du Mans : le Sommeil du prophète
Elle de Philippe-de Champaigne; la Présentation de Jouvenet;
Abraham recevant les Anges de Restout; le Couronnementd'é-
pines de Manfrédi ; la Pentecôte de van Thulden. Rappelons
ensuite, parmi les richesses du Musée du Mans : l'Adorationdes
Mages de Philippe de Champaigne, le Christ au Jardin des Oli-
viers de Laurent de la Hire, et le Lavementdespieds de van Loo,
qui proviennent du même envoi; Eliézer et Rebecca et l'Amour

.réveillantun enfant de Nicolas Poussin, la Chasse de Diane de Le
Sueur, le Christ au Jardin des Oliviers et FHosanna de Charles
Le Brun ; un portrait attribué à Largillière ; une tête d'homme
de Rubens ; un Saint Sébastien réplique de van Dyck ; et tant

(1) Nous rie parlons que des collections publiques que, seules, nous pou-
vons analyser ici.
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d'autres bonnes toilesdont nous avons donné la liste ailleurs (1)
Mentionnons enfin, à la Cathédrale de Laval, une Cène de Phi-
lippe de Champaigne et une belle copie de la Mort de Saint
Bruneau de Le Sueur par Lafosse, le peintre du dôme des Inva-
lides.

Les arts mineurs

Nous ne pouvons donner ici les noms de tous les orfèvres,
brodeurs, tapissiers, ciriers, gainiers, relieurs manceaux qui
furent fort nombreux pendant les xviie et xvnie siècles ; leurs

oeuvres ne nous paraissent d'ailleurs pas offrir un intérêt suffi-
sant pour arrêter l'attention de nos lecteurs dans un travail
aussi résumé.

Il n'en est pas de même, par contre, des poteries de Ligron
et des faïences de Malicorne, dont il nous faut dire quelques
mots avant de terminer cette histoire de l'art dans le Maine

aux xvne et xvin0 siècles.
La Poterie vernissée de Ligron a une origine très ancienne ;

des documents manuscrits la font remonterjusqu'au xme siècle ;

des découvertes récentes de poteries gallo-romaines et médié-
vales nous incitent à penser que lesgisements d'argile de Ligron
étaient connus et utilisés bien auparavant. Au xve siècle et
depuis, de nombreux ateliers surgirent à Foulletourte, Prével-
les, Tuffé, Aulaines, Bonnétable, Pontvallain, Guécélard, Neu-
villette, etc. En dehors des objets usuels, les ateliers nombreux
de la région de Ligron produisirent, dès les xive et xve siècles
des statuettes de la Vierge. Un peu plus tard sous les règnes de
Louis XIII et de Louis XIV, elles se multiplièrent; on les pla-
çait, dans les fermes, sur la tablette ou sous le manteau de la
cheminée. Puis vinrent des rétables, des bénitiers, des épis de
faîtage, des porte-bouquets, des gourdes de chasse ; auxvmes.,

(1) Le Siècle de Louis XIV dans le Maine, Catalogue de l'Exposition tem-
poraire... Septembre 1938.
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des vases de formes multiples, des coupes, des pots à surprise,
des fontaines où de véritables artistes modèlent de nombreux
animaux et figures, des feuillages, des plantes et autres décors
quelquefois gravés à la pointe.

-

La couleur dominante et bien caractéristique de cette poterie
populaire est le jaune pâle, appelé « jaune plâtrie » ; elle est
ordinairement jaspée de vert, de brun-manganèse et quelque-
fois tachetée de bleu; le brun-manganèse est souvent employé
seul. Ces glaçures donnent une richesse très grande de coloris
à nos modestes et rustiques poteriesvernissées de Ligron et du
Maine, dont pendant plusieurs siècles les générationsde potiers

se transmirent, de père en fils, les recettes et les modèles tradi-
tionnels ; bel exemple d'une fabrication populaire et locale,
soustraite aux influences du dehors, dont nous avons déjà parlé
dans différents travaux.

La célébrité des gisements de terre de Ligron attira vers 1750
quelques ouvriers faïenciers de Nevers ; ils s'établirentà Mali-

corne et sortirent depuis cette époque de très nombreusespièces
de faïence toujours inspirées des décors de Nevers, Rouen,
Sinceny et autres grands centres faïenciers, mais qui ne mon-
trèrent jamais une originalité particulière. Le Musée delà Reine
Bérengère au Mans, quelques collectionneurs de céramique
conservent des échantillons de ces faïences de Malicorne; plus
tard elles donnèrent naissance à d'autres ateliers locaux : Saint
Denis-sur-Sarthon. Bonnétable, Neuvillette, Saint-Denis-
d'Orqties, etc. Mais elles ne purent jamais ni égaler ni possé-
der le charme des poteries populaires et traditionnelles de
Prévelles, Foulletourte et Ligron.

Paul CORDONNIER.



LA POLICE GENERALE DANS LA SARTHE

SODS LE CONSULAT ET LE PREMIER EMPIRE

(suite)

TROISIÈME PARTIE

(±8±3-±S±4=)

I. Le capitaine Sans-Façon (1).

Entre la campagne de Russie et les prochains combats en
perspective, 1813 commençait tristement, mais dans le calme.
Ni la disette naguère angoissante, ni le complot de Malet, ni la
levée d'une nouvelle classe (2) n'avaient compromis l'ordre
public. Depuis l'alerte de 1809, il est hors d'atteinte.

Non, car le tocsin résonne une fois de plus en Charnie : toute
la journée du 4, des inconnus armés de bâtons envahissent par
petits groupes les fermes isolées pour exiger des fusils. Les

(1) Bibliographie : Mémoires de M. François Morin, recueillis par C.-R.
de M[ontesson] (Le Mans, 1876, in-8°), peu détaillés et parfois inexacts ; — Le
pelletier de la Sarthe (A.), Histoire complète de la province du Maine, t. II,
(Paris, 1861, in-8"), p. 521-533 (utilise les précédents mémoires et le témoi-
gnage direct de Morin); — Crétineau-Joly (J.), Histoire de la Vendée mili-
taire, 2» éd., t. IV (Paris, 1843, in-12,, p. 194-198 (exagérations) ; — Augus-
tin-Thierry (G.), Le Capitaine Sans-Façon (Paris, 2e éd., 1890, in-8»), très
vivant, mais inexact et incomplet ; — Angot, Dictionnaire de la Mayenne,
art. Morin; — Paulouin, La Chouannerie du Maine, t. I et III, (Paris, 1875,
in-16) ; — Conférence prononcée à Laval en 1926 par M. Jouanne, archiviste
de l'Orne. -

Sources : Arch. nat., Fie III Sarthe 6; F' 36S77, 6585, 7014, 8070»,
8383, 8392 ; —Arch. dép. Sarthe,M 80/9-10 et 139/7; - Arch. dép. Mayenne,
K. correspondance (bureau particulier) 1813, et M police générale 1813.

(2) Classe 1813 (sénatus-consulte du 1" septembre 1812).
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alentours de Rouessé-Vassé, Parennes, Neuvillette et Saint-
Symphorien ont vu ces énigmatiques visiteurs, quand ils pas-
sent en Mayenne à la nuit, pour continuer leur manège vers
Torcé. Au lendemain on les aperçoitplus à l'ouest, notamment
près de Châtres, où un domestique de la Riffolière paie de sa
vie un essai de résistance. La bande se compose, semble-t-il,
de vingt-cinq déserteurs — excités par la Petite-Eglise,ajoutent
certains — à coup sûr nantis désormais d'armes et de projec-
tiles, car ils ont raflé fusils, cuillers d'étain et morceaux de
plomb. L'inquiétude naît et l'on chuchote déjà qu'un soulève-
ment commence. Les maires font désarmer les habitations iso-
lées, pendant que des patrouilles circulent en tous sens ; les
rebelles n'en rôdent pas moins autour de Sainte-Suzanne. Le 7

vers midi, dix(l) gardes nationaux de Bazougers finissent, aux
approches de Saint-Georges-le-Fléchard, par se heurter à une
quinzaine d'hommes embusqués derrière une haie. Cette ren-
contre imprévue se termine vite par la retraite précipitée des
gardiens de l'ordre, abandonnant le cadavre de leur capitaine
Faisan-Lamotte.

Tout d'abord, les événements de Charnie n'avaientguère ému
les autorités. Le 6, cependant, Auvray dirigea sur Sillé le lieu-
tenant Ricordeau avec vingt soldats, et mit Real au courant.
De son côté, le baron Harmand préfet de la Mayenne expédiait
quelques forces disponibles. Mais il fallait bien aufre chose,
après l'affaire de Saint-Georges. De Tours, le général Bonnard

envoya — non sans se faire prier — une cinquantaine d'hom-

mes. Le colonel Cavalier, commandant la légion de gendarme-
rie, vint le 9 d'Alençon. En Mayenne, une partie des gardes
nationales de Laval, Mayenne et Ernée fut mise en activité.
Toute la compagnie de réserve du baron Harmand se trouvait
en Charnie, sans parler d'un homme de ressource, l'indicateur
Bulanger, Auvray, lui, se contentera de pousser jusqu'à Cou-
lans. Qu'ajouterait, d'ailleurs, sa présence, puisque les déta-
chements Cavalier à Sillé, Ricordeau à Rouessé-Vassé et Du-

(1) CBÉÏIKEAU-JOLY(op. cit., p. 196), porte leur nombre à 150.



— 87 —

buisson à Neuvillette battent la campagne ? Le pays est bien
protégé.

Si bien, même, que l'adversaire n'aura garde de s'y risquer.
Il sait que plus au sud le lieutenant Pillerault dispose en tout
de six gendarmes à Sablé et cinq à Brùlon, car on ne peut
guère compter sur les gardes nationaux, les uns trop jeunes,
les autres trop vieux, presque tous trop mous. C'est donc sans
risques que la bande se montre du 9 au 13 en ces parages et
s'empare, pour commencer, de fusils et de 125écus au château
de Varenne (1). Le chef inconnu, cocarde blanche au chapeau,
fait ensuite traverser à sa troupe, les communes d'Auvers-le-
Hamon, Avessé, Chevillé, Poillé, Juigné, Tassé, puis disparaît
ayant répandu le désarroi. « La circonstance-est critique, dé-
clare Pilleraultle 13, et il est nécessaire qu'on yremédiepromp-
tement ».

Le même jour, Cavalier écrivait à Auvray : « Je puis vous
assurer qu'il n'y a plus de danger et que la tranquillité va re-
naître ». «' Un petit mouvement de malveillants », note à La
Flèche le sous-préfet Pasquier. Auvrayse borne donc à donner

aux maires quelques conseils sur les moyens de mettre à la rai-

son « cette poignée de mauvais sujets » et promet l'amnistié

aux réfractaires ou déserteurs repentants (2). Comme il est de
bonne guerre d'introduire chez l'ennemi des espions, le préfet
compte charger de cet office quelques déserteurs qu'on lui
signale vers Saint-Denis-d'Orques, entre autres un certain
Morin. Sans doute un point noir subsiste : la prochaine
levée (3). Mais des exemptions opportunes aplaniront les obs-
tacles. Auvray, très rassuré, pouvait donc écrire à Real le
16 janvier : « L'esprit des habitants est si bon que je ne con-
serve, aucune inquiétude ». Là-dessus il se coucha et dormit, on
peut le croire, fort paisiblement.

A deux heures du matin, un message du capitaine de gendar-
merie Philippon vint de Sillé troubler ce repos : « Il est instant

(1) Commune d'Epineu-le-Séguinou de Brûlon ?

(2) Corresp. admin. 1813, p. 8.
(3) Celle de 350.000hommes(sénatus-consulte du 11 janvier 1S13).
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que le gouvernementenvoie promptementdes troupes, car c'est
là le début d'une nouvelle Vendée ! ». Les brigands ont surgi
de terre pour reparaître le 13 à la ferme de Beaumont près de
Joué-en Charnie, dans les bois de Charnie le 14, le 15 en forêt
de Sillé où le garde Beaufront se voit désarmer. La bande,
dont le seul membre encore identifié a nom Boisaubert, tire
simplement parti du manque de liaison entre les détachements
de Sillé et de Brûlon, et va de l'un à l'autre comme une balle
entre deux raquettes. Ce n'est pas la première fois, au surplus,

que paraissent des déserteurs armés : on en voyait encore en
1809. Mais bien des choses ont changé dans l'Empire depuis
1809, entre autres l'optimismede Philippon, un vieux gendarme
pourtant (1). Et voici que le sang-froid d'Auvray ne résiste pas
mieux. C'est un cri d'alarme qui part de la Préfecture vers
Real : vite des troupes, au besoin l'état de siège et surtout un
général (2). En dépit de ses antécédents militaires, le préfet ne
tient pas du tout à prendre la conduite des opérations, et ne le
cache point.

Les renseignements affluent toujours, mais plus nombreux
qu'exacts. C'est ainsi que l'on signale simultanémentles rebelles
à Saint-Denis-d'Orques et à Vimarcé le 16. Il faut croire, en
outre, à la contagion de l'exemple, car des déserteurs apparais-
sent dans la forêt de Bonnétable ainsi qu'à Noyen. D'autres vont
jusqu'à menacer les pères des conscrits partants, ou bien visi-
tent le 17, non loin d'Arthezé, la correspondance officielle. Le
préfet de l'Orne en vient -à s'émouvoir. Pourtant, la force pu-
blique grandit de jour en jour: trente fantassins arrivent de
Blois ; l'Orne envoie autant d'hommes de sa compagnie de ré-
serve, plus quelques gendarmes ; quarante soldats sont atten-
dus de Tours et trente-six gendarmesà cheval de Meaux. Cava-
lier, qui compte bientôt commander 300 hommes, entreprend

(1) Déjà capitaine avant le Consulat.
(2) "18 janvier. En marge de la réponse de Real (22 janvier), le préfet Der-

ville-Malëchard notera : <t C'est M, Auvray qui a donné l'alarme et qui a
perdu la tète. Il parait qu'il a supprimé toutes les lettres qu'il a écrites à
M. Real ». Accusation pour le moins fort exagérée. Cf. Arch. dép. Sarthe,
M. SO/9.



— 89 —

une battue le 17 et le 18, mais inutilement. La bande est, sans
erreur possible, signalée à Sourches le 20, mais on ne peut l'a-
border que le lendemain soir près de Tennie, à Saint-Calais, et
cette rencontre est un échec. Maintenant, la troupe est affaiblie

par les marches de nuit et le manque de vivres. Les gardes
nationaux se plaignent de monter trop souvent la garde et font
sourde oreille au tocsin. L'habitant, lui, se dit accablé par le
logement et la nourriture des soldats. Et toujours aucun suc-
cès. « Il faut que le diable s'en mêle », conclut Philippon.

Pendant ce temps, les appels d'Auvray obtenaient des résul-
tats, dont le premier fut naturellement une avalanche de blâ-

mes (1). « Lorsqu'onvous verra, Monsieur,à la tête de la force
publique, imprimant vous-même à ses mouvements-la célérité
et la vigueur qu'ils exigent, la confiance renaîtra,, chacun

vous secondera, et les brigands seront bientôt dispersés ».
Ainsi gronde Real, tandis que Rovigo se fait sarcastique :

« Ne vous y trompez pas, ce n'est pas avec des lettres que vous
en viendrez à bout ». Le maréchal Moncey, pour sa part, ne
cacha pas combien l'affaire de Sourches lui semblait mal con-
duite. Enfin, l'Empereur en personne intervint (2). Le décret
du 24 janvier ordonna la formation au Mans d'une colonne de
700 gendarmes et 140. chevaux, à diviser en sept détachements.
Leur chef le général baron Henry, un spécialiste des mesures
de répression dans la Sarthe (3) et ailleurs, disposerait en outre
de toute la gendarmerie locale et des gardes forestiers, sur les-
quels Napoléon comptait beaucoup. Les curés eux-mêmes
furent secrètement invités par l'entremise de l'évêque à rensei-

gner les troupes. De plus, une commission militaireserait créée.
Bref, une expédition en règle.

Le jour même où l'on s'occupait tant d'eux, les rebelles signa-
laient à nouveau leur existence. La ferme du Genétay, près

(1) Pour les citations qui suivent, cf. Arch. dép. Sarthe, M. 80/9.
(2) LECESTKE (L.), Lettres inédiles de NapoléonI", t. II (Paris, 1897, in-8°),

n°945.
(3) Cf. chap. précédent. Henry venait de siéger dans le Conseil de guerre

qui condamna Malet.
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Cossé-en-Champagne, abritait leur déjeuner, quand ils appri-
rent que des gendarmes approchaient sans défiance. Fusillés

au travers d'une haie, ces derniers parvinrent cependant à

gagner la ferme, mais non sans que leur chef le lieutenant
Lacroix, de Château-Gontier, fût blessé à mort. Le chirurgien
Bernier de Brûlon lui portait en hâte ses soins, quand la bande
les confisqua au passage en versant un louis d'honoraires.
Après quoi, toujours en Mayenne, elle remonte vers le nord,

.

signalée par Thorigné le 24, par Voutré le 25. Un bond vers le
sud-oùest la porte, le 28 et le 29, aux environs puis dans le
bourg d'Arquenay, pour y dépouiller le maire de ses armes et
l'aubergiste Mazeau d'un billet de 1500 francs. Trois conscrits
sont même enlevés de force; mais un seul restera, ce qui eût
dû rassurer les autorités. Certes, ce n'était point là « le début
d'une nouvelle Vendée »,.

Philippon, cependant, s'émeut toujours à Sillé. Plus au sud,
Pillerault fait occuper par la centaine d'hommes dont il dispose
àprésentSaint-Denis-d'Orques,Chemiré,Neuvillelte, Parennes,
Brûlon, Auvers-le-Hamon. Le préfet de la Maj'enne a lancé de
nuit la garde nationale Lavalloise sur Parné, bien près du but.
Le moins affairé de tous n'est pas Auvray. car il lui faut tenir
tête aux reproches qui pleuvent de plus belle : aucun ensemble
dans les opérations; des renseignements rares et peu sûrs'sans
doute la gendarmerie se montrait-elle, comme à l'ordinaire,
plus prolixe), etc.. Faute de nouvelles, l'accusé entasse expli-
cations sur plaidoyers, avec le double souci d'atténuer discrè-
tement ses premiers rapports et de mettre les responsabilités

au compte du voisin de Laval. Il s'agit, déclare Auvray, de
quelques méfaits imputables à plusieurs rél'ractaires ou déser-
teurs, la plupart mayennais (1), que favorisent la nature du

pays et des complicités locales. Sans doute faut-il incriminer—
comme d'habitude — les prêtres de la Petite Eglise, « instru-
ments plus ou moins directs des différentes natures de brigan-
dages qui ont affligé ce département et bien, plus celui de la

(1) Affirmation exacte, on l'apprendra bientôt, mais pour l'instant fort
aventurée.
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Mayenne », source de tous les maux. Au reste, ce « mouve-
ment... très subalterne» laisse indifférent l'esprit public et
n'offre aucun mystère. « Rien d'utile ne nous est inconnu ». Et
si le préfet se garde de prendre les troupes en mains, c'est uni-
quement pour ne pas renouveler les déplorables erreurs des
représentants en mission de la République.

Aces échappatoires,Realripostapar uneimpitoyable semonce.
Pour lui, pas d'autres rebelles qu'une vingtaine de paj'sans sar-
thois sans complices, et tels qu'on en voit s'agiter tous les trois
ans, faute de répression. Grâce à Auvra}', il faut maintenant
envoyer contre eux une petite armée. « Tout cela, Monsieur,

annonce une insouciance dont S.E. a été singulièrementfrappée.
C'est une chose inouïe qu'un aussi grand scandale puisse être
produit avec tant d'impunité par une aussi faible bande ». La
disgrâce approchait.

Sitôt arrivé au Mans le 28 janvier, le général Henry avait
cherché des espions et mis sur pied sa colonne mobile Cin-
quante cavaliers du 26e chasseurs partirent pour Laval, et
300 fantassins des 121e et 122e de ligne vers Sillé. Les renforts
attendus de Bretagne porteraient bientôt l'effectifà 800 hommes.
Force imposante, mais pour l'instant inefficace, car la bande
visite le 10 février au matin le château de Thuré (1),, y fait
main basse sur le plomb des toitures, puis gagne le bourg de
Jublains. C'est en toute quiétude qu'elle y déjeune et emporte
des fusils, plus un billet de 1700 francs extorqué au sieur
Bbuhours. Ces envahisseurs montreraient moins d'assurance,
s'ils savaient que la colonne du lieutenant Blasson les suit
à la piste jusqu'à leur gîte du Villaut, près d'Izé. Le 13

à huit heures du matin, une centaine d'hommes cernaient le
village (2). L'attaque fut si prompte qu'elle rompit la bande en
deux tronçons, dont l'un put se dégager. L'autre, moins nom-

(1) Commune de la Bazouge des Alleux (Mayenne).

(2) Colonne Blasson (30 soldats de la Compagnie de réserve de l'Orne et
douze gendarmes à pied), renforcée par un détachement de Saint-Pierre-.
sur-Orthe (une cinquantaine d'hommes). On est loin des chiffres exagérés
que donnent Morin (800) et Crétineau-Joly (600).
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breux, se retrancha dans une maison et tirailla, jusqu'au
moment où les soldats de Blasson l'en délogèrent par l'incendie.
Il fallut bien alors se rendre. L'affaire avait coûté la vie à une
femme, spectatriceinvolontaire,pendant que la troupe comptait
trois blessés. L'ennemi perdait deux hommes blessés à mort —
l'un d'eux, peut-être, abattu par ses propres compagnons — et
quatre prisonniers. Les rebelles se trouvaient à la fois vaincus
et démasqués.

Conduits sous bonne garde à Sillé, puis au Mans, les captifs
furent pressés de questions. Tout d'abord, on reconnut parmi
eux l'indicateur Bulanger que son emploi n'avait pas empêché
de tirer d'aussi bon coeur que ses trois camarades, Heurtebise
aîné, Janvier et Mézières. Enfin se dévoila le nom du chef. Cet
homme redoutable,le mystérieuxSa/îs-.Façon,n'était autre qu'un
jeune hommede vingt trois ans né à Voutré, François Morin(l).

Réfractairebientôt repentant en 1808, devenu déserteur l'an-
née suivante, il avait connu dès lors l'existence d'un hors la loi
et joué, s'il faut en croire ses Mémoires, des tours pendables à
la gendarmerie. Mais échapper aux poursuites devenait de
plus en plus difficile. Morin eut alors l'idée de réunir d'autres
insoumis pour mieux résister En cas de succès, une amnistie

ou des secours de l'Angleterre n'étaient pas impossibles. Ce fut
dans une lande près de Brûlon qu'il proposa son plan, le 1er jan-
vier 1813, à douze réfractaires ou déserteurs (2). Tous l'approu-
vèrent et choisirent pour chef Sans-Façon, sous la seule réserve
qu'on ne commettrait « point d'injustice ». Par la suite, l'effectif
de la bande atteignit au maximum vingt-huit hommes (3), dont

(1) Né le 5 septembre 1789, « fils de Louis Morin laboureur et de Gabrielle
Le Boucher, épousés à Livet-en Charnie il y a neuf ans » (reg. paroissiaux
de Voutré). Dès. le 9 février au moins, son nom était connu du préfet de la
Mayenne, qui ne semble pas en avoir informé Auvray, Dans Le Capitaine
Sans-Façon,Thierry prétendà tort que l'identité de son héros resta inconnue
avant la Restauration.

|2) Morin cadet, Boisaubert, Debray, Doussin aine, Doussin cadet, Heur-
tebise aîné, Heurtebise cadet, Lemoine aîné, Lemoine cadet, Livet, Meu-
nier, Veau.

(3) Tous réfractaires ou déserteurs, sauf Bulanger. Ils seront au total
(mais non simultanément) 33.
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neuf Sarthois, commandés en second par Boisaubert Marche à
Terre, de Torcé, et Debrayle Généreux, de Parennes. Et mainte-
nant, maires, gendarmes, gardes nationaux, soldats, un géné-
ral, deux préfets, S. E. Mgr le duc de Rovigo lui-même, en
étaient à compter avec une poignée de rebelles, naguère incon-

nus de presque tous.
« Ce Morin, quoique sans éducation, n'est cependant pas un

homme ordinaire : il discipline sa troupe et la commandébien ».
Par" là, un informateur dévoile en partie le secret d'une aussi
longue résistance. L'entière soumission de ses hommes per-
mettait à Morin de leur faire pratiquer la tactique des chouans :

embuscades, coups de main, manoeuvres par petits groupes et
surtout extrême mobilité. Plus d'une fois, il marcha sur les
talons de tel qui croj^ait le poursuivre. Il conduisait, le soir
venu, ses compagnons se reposer dans un endroit soigneu-
sement choisi d'avance, puis partait à cheval, souvent seul,
dans la nuit. Sans-Façon se procurait alors vivres, vêtements,
munitions et renseignements, à des sources inconnues. Certes,
la masse des habitants le considérait avec bienveillance, mais

en ne lui prêtant qu'une aide restreinte. Des conscrits qu'il
avait enlevés, un seul resta sous ses ordres, ce qui est signifi-
catif. Cependant, des espions semblent n'avoir pas manqué,
des complices non plus. Il s'en trouvait à coup sûr dans
les loges (1), ces cabanes où grouillait une population de hors
la loi. Moins certain, quoique possible, semble l'appui de la
Petite-Eglise, à laquelle appartiennent Morin aîné et un des
Lemoine. D'autres concours plus mystérieux existaient sans
doute. On sait déjà et l'on saura mieux encore plus tard que les
randonnéesnocturnes du chef le portent parfois jusqu'au Mans.
C'est là un des points sur lesquels l'enquête fera peu de progrès
et qui, aujourd'hui encore, restent énigmatiques.

Ajoutons que pareille impunité devait beaucoup à la nature
du pays. Maintenant, des haies plus minces, des chemins creux
comblés ou élargis ont bien ôté à la Charnie 'de l'aspect d'au-

(1) Sur les loges de Cliemiré-en-Gharnie,par exemple, cf. ROBERT, l'Instruc-
tion au XVIII» s..., in Rev. Maine, t. XXXIX (1S96), p. 240.

REV. HIST. A.KCH. DU MAINE. 1
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trefois (1), du moins aux abords des grandes routes. Mais

en 1813 encore, de hautes et larges haies cernent chaquechamp

comme des murs. Rien de plus facile, derrière elles, que
d'échapper aux regards, à moins que l'on ne préfère les épais
taillis des bois de la Charnie, de Montécler et de Bourgon.
Dans la forêt de Sillé, que traversent des allées forestières, il

en va tout autrement. Aussi, Morin s'y risque-t-il assez peu,
certain de trouver ailleurs suffisamment d'abris.

L'équivalent de ces avantages manque aux soldats d'Henry.
Peu de routes (2), et hors d'elles presque toujours des chemins
étroits, encaissés, fangeux (3). Pour battre la campagne, il
faut laisser au cantonnement charrettes, sacs et gibernes.
Dur métier, surtout pour des recrues dont beaucoup savent
tout juste porter un fusil. Que l'on songe, en outre, à l'hosti-
lité latente des paysans, pour qui les garnisons constituent
d'ailleurs, une lourde charge (4), et cette lutte à un contre
vingt paraîtra moins extraordinaire.

Depuis le combat du Villaut, rechercher la bande Morin
devenait surtout une affaire de police. C'est pourquoi Real
dépêcha au Mans un de ses hommes de confiance, Rolland de
Bussy, commissairegénéral de police à Flessingue. Voici donc
la conduite des recherches partagée entre trois hommes dont
l'un, Auvray, n'est pas le plus puissant, ni le moins respon-
sable. Chacun, naturellement, travaille de son côté. Tandis que
le policier scrute les dossiers, amasse statistiques et fiches, le

(1) Cf. MCSSET (R.), Le Ras-Maine (Paris, 1917, in-8°), p. 276, 322, 392,
422.

(2) Le Mans-Laval, Laval-Sablé, Sillé-Sablé, Le Mans-Mayenne (alors
inachevée entre Mayenne et Sillé).

(3) A notre époque encore, en 1931, les considérants d'un voeu présenté au
Conseil général de la Mayenne (P.-v. 1™ session, p. 297) s'expriment ainsi
sur les fermes écartées du Craonnais : « Au point de vue social et écono-
mique, les cultivateurs qui vivent dans ces fermes sont presque aussi iso-
lés que les montagnards bloqués par la neige. Je connais des exploitations
où il a été impossible pendant plus de trois mois à un homme seul dans
une charrette anglaise, de sortir de chez lui... ».

(4) A Sainte-Suzanne, par exemple, une somme de 535 fr. est confisquée
par les gendarmes et son remboursementse fera attendre jusqu'en 1818.
Cf. TRIGER (R.), Sainte-Suzanne, in Rev. Maine, t. LXII 1907), p. 81. —
Plaintes analogues à Sillé.
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préfet met ses espions en campagne. Et le général, qui s'ap-
prête à retirer une partie de ses troupes, négocie par l'entre-
mise de la maîtresse de Boisaubert.

Après son échec, Morin semble avoir divisé sa troupe en
fractions de quatre ou cinq hommes. L'une d'elles opère du 18

au 21 entre Evron et Jublains, puis disparaît. Peut-être est-ce
la même qui franchit bientôt les barrages pour circuler
auprès du Mans. Mais un des siens, le réfractaire Blard, va se
trouver pris en filature jusque vers Allonnes par deux limiers
d'Auvray, Jardin et Blossier. Il n'est plus que de combiner
une embuscade pour capturer l'imprudent le 27 au soir à la
ferme des Grandes Groyes, près d'Amné. Rapide succès, mais
non moins rapide vengeance. Le surlendemain 1er mars, Blos-
sier et Jardin se trouvaient à Brains, quand trois hommes —
dont Boisaubert sans doute — vinrent sans plus de procès les

assommer à coups de bâtons, et cela au milieu du bourg, que
gardait un détachement de la compagnie de réserve. Ce fut
miracle si les victimes en réchappèrent à la faveur de la nuit
tombante (1). Un peu plus tard, l'on vit passer, vers Amné trois
inconnus aux gourdins couverts de sang. L'enquête démontra
que les gens de Brains n'avaient rien vu et les soldats eux-
mêmes rien entendu, ce qui laisse un peu sceptique; Les soup-
çons se portèrent sur un habitant de Longnes, Jean Guittet (2),

que rendaient doublement suspect sa vie mystérieuse et son
attachement à la Petite Eglise. De fait, ses relations avec Morin,

sans doute tout proche, n'étaient guère douteuses, et il paraît
bien avoir dénoncé à son tour les dénonciateurs de Blard.
Mais quand la garde nationale de Longnes vint l'arrêter — le
plus tardivement possible —, il avait disparu.

Au raid de Brains ne succède aucun méfait nouveau. Morin
serait malade, croit-on. A coup sûr, sa bande est désemparée-.
Busson et Veau, de Rouez, se rendent le 2 mars. Six autres se

(1) Cet incident ne les empêchera pas de toucher leur prime. Thierry
l'ignorait, en racontant la mort tragique de Jardin.

(2) Né à Longnes le 20 juin 1774, fils de Pierre Guittet et de Françoise
Pienard (Arch. dép. Sarthe, E état civil Longnes).
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font prendre çà et là, ainsi qu'un receleur. Guittet, lui, reste
insaisissable, bien qu'on le recherche âprement. Si on le cap-
ture, l'ordre est de le faire parler à tout prix, au besoin en le
serrant. Voilà donc la torture remise en usage par Cavalier,
dont les scrupules sont minces. Quand les Morin, décidément
découragés, lui offrent, le 1/, leur reddition moyennant amnis-
tie, il accepte volontiers une première entrevue, avec la pensée
de les arrêter à la suivante. Stratagème peu honorable dont la
nouvelle parvint aux oreilles de Rolland. Et le policier, loin de
crier au scandale, écrivit à Rovigo

: « Dans un pays où les
localités offrent tant d'obstacles et où les bandits trouvent tant
de pitié auprès des habitants, tous les moyens sont bons à
employer pour parvenir à leur obstruction » (1). Mais l'entre-
prise échoua.

Auvray, en somme, réussissait mieux que ses concurrents :

succès sur Morin par la capture de Blard; succès sur Real
même, avec la démonstration du fait que la bande ne renfer-
mait qu'une minorité de Sarthois. Mais on a parfois tort d'avoir

eu raison. Un décret du 12 avril le fit comprendre au préfet,

en lui apprenant qu'il devait céder la place à son collègue du
Simplon, le chevalier Derville-Maléchard.

Cette révocation semblait clore l'affaire Morin. La bande
moitié dissoute et moitié détruite, Guittet lui-même pris le 13 à
Viré, il ne restait plus qu'à sévir assez durement pour décou-
rager les imitateurs futurs. Henry répartit donc ses garnisaires
suivant les méthodes éprouvées en 1809. Quant aux prison-
niers, le tribunal d'exception institué par le décret du 24 jan-
vier régla leur compte sans tarder. Janvier, Mézières, Blard,
Beaudouin et Biaise, — les deux premiers capturés au Villatit,

— furent condamnés à mort le 30 mars, exécutés le lendemain
à Sillé (2). Les services rendus, ou plutôt promis par Bulan-

ger, ainsi que les révélations d'Heurtebise leur évitèrent le
même sort. Quittant Le Mans pour Laval, la Commission mili-

(1) Arch. nat., F7 7014 (17 mars).
(2) D'après Morin, Janvier aurait été fusillé sous les yeux de sa mère,

amenée de Saint-Georges-sur-Erve.
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taire y jugea le 10 avril Broussin, Trouvé et Paslier, fusillés
le 11 l'un à Evron, les deux autres à Sainte-Gemme (1). Après

ces exemples, les garnisaires sont retirés à la fin du mois, de
même qu'une partie des troupes, d'occupation, dont on a besoin
du côté de Beaupréau. Le calme reviendrait-il pour de bon ?

Nouvelle alerte, le 4 mai, auprès de Chassillé. Huit ou neuf
hommes, dont Sans-Façon, vont demander du pain vers deux
heures du matin au moulin de Courcelles, et se heurtent aux
deux gendarmes qu'il abrite. L'un de ces derniers tombe mort.
Auvray se fit un malin plaisir de noter que Rolland et Henry
n'avaient « su ni prévoir ni prévenir ce nouvel acte du brigan-
dage ». Et les battues de recommencer, tandis qu'un renfort de
cent hommes part de Tours.

A défaut de Morin, l'on tenait Guittet, regardé à tort ou à
raison comme le bras droit de Morin, dont le rapprochaient
d'ailleurs ses convictions religieuses, et bien plus sûrement
comme un notable de la Petite Eglise : l'autel découvert chez
lui le prouvait assez. L'existence plutôt mystérieuse du person-
nage et sa distinction n'étaient pas, non plus, pour le rendre
négligeable. Traduit le 18 mai devant la Commission militaire
à Sillé, Guittet n'avoua rien, sauf le recel d'un déserteur, et ne
fit pas davantage de révélations, bien qu'elles eussent pu sau-
ver sa tète. Il tombait le lendemain sous les balles sans avoir
parlé (2). Cinq autres accusés moins gravement compromis
reçurent deux à cinq ans de prison pour avoir recelé des armes
et des rebelles, ou simplement omis de signaler le passage de

ces derniers sous leur toit.
Le 18 fut également marqué par la consommation de la dis-

grâce d'Auvray, qui remettait alors ses pouvoirs à son succes-
seur Derville-Maléchard. Dans les sphères officielles, ce jour

(1) Cf. TRIGER, loc. cit.
(2) A la demande dé son père, une ordonnance royale du 5 juin 1816

restituera les biens confisqués, « considérant que le sieur Pierre Guittet n'a
encouru cette condamnation que pour s'être rallié à l'armée royale dans le
département de la Sarthe et avoir marché sous sa bannière » (Arch. dép.
Sarthe, Q. Domaines, bureau de Vallon).

(3) Arch. nat., F7 S383 (non daté).
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ne fut point un joui" de deuil. « M. Auvray, — écrivait Rovigo
à l'Empereur — dans ces dernières années, trop occupé de ses
plaisirs, des chevaux et du jeu, avait abandonné les détails de
l'administration générale et laissé languir toutes les parties du
service. Il a quitté le pays sans y être regretté ». Derville-
Maléchard ne critique guère moins durement (1) « la fai-
blesse, la mobilité et l'inertie d'un préfet bon, spirituel, dévoué
même, mais sans connaissances positives, exclusivement oc-
cupé de ses intérêts et de ses plaisirs, et d'un caractère telle-
ment inégal, qu'on ne saurait lui donner un meilleur nom que
celui de grand"enfant consacré par la voix publique ». Portrait
non dénué de ressemblance, mais où se trahit la main d'un
successeur désireux de tirer, comme on dit, toute la couver-
ture à soi. Dans un poste difficile, Auvray avait montré de la
droiture, de l'humanité et de la modération, quelque indépen-
dance d'esprit, beaucoup de bon sens, moins d'énergie sans
doute, surtout à partir de 1809, — comme bien d'autres, d'ail-
leurs. Un demi-siècle plus tôt, il eût fait un excellent premier
commis, ou même un intendant éclairé.

Le sort lui réservait du moins des compensations inatten-
dues, dont la seule idée ne pouvait effleurer son esprit

en 1813 (2). Moins d'un an plus tard, le 11 avril 1814, le Gou-
vernement provisoire désignera M. le baron Auvray parmi les
notables chargés d'accueillir aux Tuileries S. A. R. Monsieur.
La croix de Saint-Louis et le brevet de maréchal de camp
honoraire adoucirent sans doute la retraite de l'ancien préfet,
qui s'éteignit en son château de Teille le 11 novembre 1833.
Fonctionnaire sous l'ancien régime, soldat de la Révolution,
préfet et baron impérial, et pour finir chevalier de Saint-
Louis, Auvray s'était adapté aux régimes successifs et opposés
avec une aisance qui paraîtrait surprenante, si l'on pouvait
oublier l'histoire de sa génération.

H. DE BERRANGER.

(à suivre).

(1) Arch. dép. Sarthe, M 139/7 (17 juillet).
(2) Arch. admin. Guerre, doss. Auvray (maréchaux de' camp, 1732 bis).



PERSONNAGES CELEBRES DU MAINE

AU XVIIe SIÈCLE

Le Tricentenaire de la naissance de Louis XIV à Saint-Ger-
main-en-Laye, le 5 septembre 1638, motive, dans toute la
France, différentes manifestations historiques, artistiques ou
archéologiques. Nous-même, au Mans, organisons une petite
Exposition sur « le Siècle de Louis XIV dans le Maine » (1);
nous publions aussi une étude sur l'Art dans le Maine à cette
époque (2).

Nous avons pensé ajouter à ces deux manifestations la publi-
cation d'une liste de nos. célébrités mancelles duxvne siècle (3),
dont les noms sont généralement tombés dans l'oubli. Cette
brève énumération reste forcément incomplète ; mais nous pen-
sons, néanmoins, en présentant les noms et les titres des meil-
leurs de nos ancêtres, de ceux qui sont nés, qui sont passés,
ou qui sont morts sur notre terre du Maine, nous pensons mon-
trer à nos lecteurs quelles furent les activités de ces manceaux
du xvne siècle et quelle place ils peuvent réclamer dans l'His-
toire Générale de la France au Grand Siècle.

(1) Exposition aux « Quatre Jours du Mans », du 15 au 1S septembre, qui
se continuera jusqu'au 16 octobre et prendra fin à cette date avec une cau-
serie : « Louis XIV et son Siècle ».

(2) Revue lust. et archéol. du Maine. Tome XVIII, 193S, fasc. 2.
(3) Nous préparons un Répertoire des Célébrités mancelles à travers les

âges. —La Bibliographie de ces listes de noms et de titres est trop impor-
tante pour prendre place ici.
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A
Amellon (Marin), jurisconsulte, né au Mans, mort après 1636.
Amy (Pierre), conseiller au présidial du Mans, poète latin, né au Mans,

mort en 1608.
Angennes (Claude d'), évêque du Mans, diplomate, né à Rambouillet en

1538, mort au Mans en 1601.
Aubert de la Chesnaye des Bois (François-Alexandre), polygraphe,né à Er-

née, 1699, mort à Paris, 1784 (1).
Aubert de Versé (Noël), médecin, controversiste, né au Mans vers 1650,

mort à Paris, 1714.
Ayrault (René), jésuite, écrivain, né à Paris, 1567, mort à La Flèche, 1644.

lî
Beaumanoir (Charles de), évêque du Mans, né à Lavardin, 1586, mort à

Yvré-1'Evêque, 1637, en novembre.
Beaumanoir (Henry-Charles de) marquis de Lavardin, Lieutenant-Général

pour Sa Majesté au Gouvernement de Bretagne, Ambassadeur ex-
traordinaire à Rome près de S. S. Innocent XI, mort à Paris le 29

' août 1701.
Beaumanoir (Jean de Lavardin, marquis de), Maréchal de France, né à

Lavardin, 1551, mort à Paris, 1614.
Beaumanoir {Philibert-Emmanuel de), évêque du Mans, né à Malicorne,

1617, mort à Paris, 1671. C'est lui qui le 16 août 1666 posa solennel-
lement la première pierre de l'hôpital général du Mans.

Belin de la Fuye (Louis), oratorien, poète, né alaSuze, 1683, mort à Paris,
1723.

Blondeau (Cliarles), jurisconsulte, historien, né au Mans, mort au Mans,
1680.

Bodreau (Julien), avocat, jurisconsulte, né au Mans 1599, mort au Mans,
1662.

Boinard (Jean), peintre et. architecte, inventeur des tableaux changeants,
né au Mans en 1627, mort a Versailles le 29 avril 1711.

Bondonnet (Jean), bénédictin,historienneau Mans, 1592, mortàSarcû, 1664.
Uondonnet de Parence (Antoine), jurisconsulte, né au Mans, 1662, mort au

Mans, 1742.
Boschet (Antoine), jésuite, théologien et littérateur, né à Saint-Quentin

(Aisne.., 1642, mort à La Flèche, 1699.
Bourvalais (Paul Poisson de), financier, ami de Louis XIV, occupait à

Paris l'hôtel de la place Vendômequi, aujourd'hui, est celui duMinistre
de la justice, mort en 1719.

Bouvard (Charles), médecin, né à Montoire (dioc. du Mans), 1572, mort à
Paris, 1638.

Bouvet (Joachim), jésuite très célèbre, Missionnaire au Siam et en Chine,
né au Mans, 1665, mort à Pékin, 1730.

Bréard (Etienne), poète latin, né au Mans, 1680, mort 1749.
Bry de la Clergerie (Gilles), jurisconsulte, historien, né au Tertre à Champ-

secret (Passais, dioc. du Mans) vers 1560, mort après 1635.

(1) Voir plus loin, à La Chesnaye des Bois.
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G
Chamillart (Micheli, intendant des Finances de France, ministre, secré-

taire d'Etat au département de la guerre, commandeur et grand tré-
sorier des ordres du roi, ami de Louis XIV, vint se retirer en 1701,

au Château de Courcellesoù il reçut Saint-Simon, né.le 16 janvier
1652, mort à Paris, le 14 avril 1721.

Champlais (Louis de) seigneur et baron de Courcelles, conseiller du roi
en ses Conseils d'Etat et privé, maréchal des camps et armées du roi,
lieutenant-commandant l'artillerie en son armée d'Italie, lieute-
nant-général pour S. M. au gouvernement de la ville de Lyon, pays de
Lyonnais, Forez et Beaujolais, époux de Marie de Neufville de Vil-
leroy, né le 15 juin 1603, mort à Courcelles le 22 avril 1659.

Chanlelou(Claude), savant bénédictin, né a Vion, 1617, mort à Paris, 1664.
Charleuoix (Pierre-François-Xavierde),jésuite,voyageur, né à Saint-Quen-

tin, 1682, mort à La Flèche, 1761.
Chevalier (Jean), jésuite, poète latin né à Polygny (Jura) 1587, mort à La

Flèche, 1644.

Choppin (René), illustrejurisconsulte,poète latin, néauBailleul, 1537, mort
à Paris, 1606.

Chouet de la Gandie (René), sieur de Maulni, prêtre, conseiller au Grand
Conseil, antiquaire, né au Mans, 1620, mort au Mans, 1694 ou 1696.

Cocguelin (Nicolas), chancelier de l'Eglise de Paris, poète, né à Lassay
(dioc. du Mans), 1640, mort à Paris, 1693.

Coëffeteau (Nicolas), dominicain, théologien, predicateur.de Marguerite de
Valois, évoque de Marseille, l'un des créateurs de la Prose française,
né à Château-du-Loir en 1574, mort en 1623.

Cohon (Anlkyme-Denys), évêque de Nimes, né à Craon en 1595, mort en
1670.

Collet (Pierre), théologien, biographe, né à Ternay (dioc. du Mans) en
1693, mort à Paris, 1770.

Colomb (dom Jean), bénédictin historien, né à Limoges, 1688, mort au
Mans, 1774.

Costar (Pierre), chanoine du Mans, littérateur, né à Paris, 1603, mort au
Mans, 1660.

Courcelles (Marie-Sidonia de Lenoncouri, marquise de), habita le Château
de Courcelles en 1668 où elle avait été envoyée par son mari Charles
de Champlais, lieutenant-général de l'Artillerie de France; auteur de
« Mémoires » célèbres; née en 1650, morte en 1685.

Cureau de la Chambre (Marin), médecin de Louis XIII, membre de l'Aca-
démie française et de l'Académie des Sciences, littérateur et philo-
sophe, démonstrateur royal d'anatomie au Jardin du Roi; né au
Mans, 1594, mort à Paris, 1669.

J»
Deriennes (Jean), jésuite, mathématicien, auteur ascétique, né à Dieppe,

1590, mort à La Flèche, 166-2.
Dollard des Ormeaux ; sous son Commandement, en Amérique du Nord,

nos colons manceaux résistent jusqu'au dernier à une armée d'Iro-
quois au combat de Long-Saut.
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Dulertre (Jacques), missionnaire, né au Mans, 1612, mort à Ispahan, 1693.

E
Egasse du Boulay (César), historien, né à Saint-Bllier (dioc. du Mans), mort

à Paris, 1678.
F

Fontenai (Pierre-Claude), historien ecclésiastique, né à Paris, 1663, mort
à La Flèche, 1742.

Fouquet (Guillaume), marquis de la Varenne, diplomate, né â La Flèche,
1560, mort en 1616.

Fournier (Georges), jésuite, géographe et mathématicien, néàCaen, 1595,
mort à La Flèche, 1652.

Fiéart de Çhambray (Roland), conseiller et aumônier ordinaire du roi,
architecte, écrivain, né au Mans, 1606, mort au Mans, 1676.

Fromehlières des Etangs (Jean-Louis de), oratorien, prédicateur du roi,
évêque d'Aire en 1673 ; né à Saint-Denis-de-Gastines, près Ernée en
1632, mort à Aire en 1684. 11fit le sermonpourla vêture de la duchesse
de la Vallière.

Froullay de Tessé (Charles-Louisde), évêque du Mans, né au château de
Marolles, à Larchamp, en 1686, mort au Mans, 1767.

Froullay (Mans-Jean-Baptiste-Renéde), Comte de Tessé, Maréchalde France,
né au Mans. 1651, mort à Grosbois, 1725.

Froullay (Philibert-Emmanuel de),'chevalier de Tessé, lieutenant-général des
armées du roi, né à Montfiours, mort à Crémone, 1701.

Froullay (René de) Comte de Tessé, maréchal de France, général des Galères,
né à Montfiours, 1650, mort à Grosbois, 1725.

G
Garnier (Julien), savant bénédictin, né à Gonnerré, 1670, mort à Gharen-

ton, 1725.
Gerberon (Gabriel), bénédictin, théologien, né à Saint-Calais, 1628, mort

à Saint-Denis (Seine), 1711.
Guérinois (Jacques-Casimir),dominicain, théologien,né à Laval, 1640, mort

à Bordeaux, 1703.
H

Ballier (Jacques), dominicain théologien, né â Château^-du-Loir, 1607,

mort en 1683.
Hardy (Claude), avocat, mathématicien, linguiste, né au Mans, mort à

Paris, 1678.
llay du Châtelet (Daniel), abbé de Chambon, membre de l'Académie fran-

çaise, né à Laval, 1596, y mourut en 1671.
lloudayer(Julien), chanoine du'Mans, théologien, né àNoyen, 1562, mort

au Mans le 28 novembre 1619.
.1

Janvier (René-Ambroise), bénédictin, célèbre hébraïsant, né à Sainte-
Osmane, 1613, mort à Paris, 1682.

Jousse (Mathurin), serrurier puis architecte, né à La Flèche, 1606, mort
après 1642.

La Chesnaye des Bois (François-Alexandre Aubert de), héraldisle française
né à Ernée en 1699, mort à Paris en 1784. Il publia le Dictionnair>
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généalogique,héraldique, chronologiqueelhisiorique(l75'!-i~(55),réédité
sous le titre : Dictionnaire de la noblesse de la France (1770-1784).

La Fosse (Guyard de), bénédictin, historien, né à Mayenne.
La Molhe Le Vayer (François de), substitut du procureur général au parle-

ment de Paris, conseiller d'Etat, littérateur, membre de l'Académie
française, précepteur de Gaston duc d'Orléans et de Louis XIV, né â
Paris en 1588, mort à Paris en 1672; originaire du Maine.

Lamy (Bernard), très célèbre oratorien, philosophe, né au Mans, 1640, mort
à Rouen, 1715.

Laval (Urbain de), Seigneur de Bois-Dauphin, marquis de Sablé, comte
de Bresteau, maréchal de France, mort en 1629.

Lebreton (Jean'', dominicain, auteur ascétique, traducteur, né à Château-
du-Loir, mort à Paris, 1684.

Lebreton (Louis), dominicain, auteur ascétique, né à Châleau-du-Loir vers
1616, mort à Paris 1694.

Le Clerc de Coulennes (Vénérable Joseph-Ignace),prêtre chanoinede Saint-
Julien du Mans, homme de bien, célèbre pour sa charité, né le
31 juillet 1659, mort le 2 octobre 1690.

Le Corvaisier de Courteilles(Antoine), lieutenant-criminel au présidial du
Mans, historien des évoques du Mans, né au Mans le 13 mai 1608,
mort au Château de Courtilloles en Saint-Rigomer, le 7 octobre 1660.

Le Gaufre (Ambroise), prêlre,jurisconsulte, député aux Etats-généraux de
1614, né auGrand-Lucé1568, mort àBayeux 1635.

J^eheurt (ilfaW»eîj,cordelier,théologien,né au Mans, 1561, mort à Angers
1620.

Le Loyer (François-Jacques), ingénieur, géographe, né à La Flèche, 1619,
mort en 1704.

Le Maçon des Rabines (François), chanoine du Mans, aumônier du duc
d'Orléans, traducteur, né à Château-du-Loir, mort à Paris, 1723.

Le Maignmi (Louis), grammairien, né au Mans, 1626, mort en 1711.
Le Paige (André-René), chanoine du Mans, historien, géographe, né à La

Suze, vers 1699, mort au Mans le 2 juillet 1781.
Le Pelletier (Louis),Bénédictin, philologue, né au Mans, 1663, mort à l'ab-

baye de Landévénec, 1733.
Le Boy (Antoine), chanoine du Mans, littérateur, né à la Ferté-Bernard

mort après 1649.
Le Roy (Toussaint), chanoine du Mans, poète, auteur de Noëls, né au Mans,

mort en 1614.
/-e Roger de la Dauversière (Jérôme), conduit deux cents manceauxet flô-

chois à la Nouvelle-France (Canada), né en 1597, mort en 1659,
Lelellier (Michel), jésuite, confesseur de Louis XIV, né à Viessoix, 1643,

mort à La Flèche, 1719.
Le Vayer de Boutigny (Rola?id), maître des requêtes, intendantde Soissons,

littérateur, né au Mans, 1627, mort à Soissons, 1685.
L'Herminier (Nicolas), docteur de Sorbonne, théologien, né à Saint-Dlphacei

1657, mort à Paris 1735.
Liron (domJean), bénédictin, bibliographe, né à Chartres, 1665, mort au

Mans, 1749.
Louis des Malicotles (Mathurin), avocat au présidial du Mans, juriscon-
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suite; auteur de Notes sur la Coutume du Maine, né à Saint-Aignan
(Sarthe).

M
Marc de la Ferté (Emery), aumônier du roi Louis XIII, évêque du Mans

de 1637 à 1648.
Matignon (Charles-Augustede Goyon), comte de), maréchal de France, né à

Lonlay (dioc. du Mans), 1647, mort à Paris, 1729.
Maulny (Louis), magistrat et historien, né au Mans vers 1681, mort en

1765 (1).
Mersenné(François-Marin),minime, théologien, mathématicien,philosophe,

né à la Soultière en Oizé, 1588, mortà Paris 1648.
Milon (Samso?i de), homme de guerre.
Montreux (Nicolas de),'poète, romancier, né à Sablé vers 1561, mort en

1608.
Morabin (Jacques), érudit, secrétaire du lieutenant général de (police, à

Paris, né à La Flèche 1687, mort à Paris, 1762.
Morin de Saint Victor (Louis), médecin, botaniste, associé de l'Académie

des Sciences en 1669, né au Mans, 1635, mort â Paris, 1715.
.

Nadreau (Jacques), architecte, construisit en partie la chapelle du Pryta-
née de La Flèche et le château de Courcelles.

Nouet (Jacques),jésuite célèbre, théologien, né au Mans, 1605, mort à Paris
1680.

©

Ory (François), jurisconsulte,docteur régent à Orléans, né au Mans, mort
en 1657.

S»

Paccori (Ambroise), théologien, né à Geaulcé (dioc! du Mans), 1649, mort à
Paris, 1730.

Péan (Michel), oratorien, célèbre théologien, né à Saint-Pierre-la-Gour,
1650, mort au Mans, 1731.

Perray (Michel du), jurisconsulte, canoniste, né au Mans, vers 1640, mort
à Paris, 1730.

Picard (Jean), astronome, membre de l'Académie des Sciences, né à La
Flèche, 1620, mort à Paris, 1682.

Picard du Vau(Claude), capital de Toulouse, savant numismate, fondateur
au Mans d'une école gratuite de dessin, né à Saint-Ouen-en-Gham-
pagne, 1674, mort à Paris, 1757.

Plancher (Urbain), bénédictin, historien, né à Chenu, 1667, mort à Dijon,
1750.

Plançon (Guillaume), chanoine du Mans, helléniste, médecin né à Javron,
mort au Mans, 1611.

Poupart (François), naturaliste, anatomisle, de l'Académie des Sciences,
né au Mans, 1661, mort à Paris, 1709.

Pousset de Montauban (Jacques), avocat, échevin de Paris, littérateur, né
au Mans, mortà Paris, 1685.

(1) Ne pas confondreavec Louis-Jean-GharlesMaulny.
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R.
Racan (Honorai de Bueil, sieur de), poète, auteur des « Bergeries »; né à

Ghampmarin.a Aubigné, en 1589.
Ragot (Vénérable Pierre), prêtre, curé du Crucifix, homme de bien, célè-

bre pour sa charité, né en 1609, mort le 13 mai 1683 en odeur de
sainteté.

Renusson (Philippe de), jurisconsulte,né au Mans 1632, mort à Paris, 1669.
Rivault de Flurance (David), conseiller d'Etat, littérateur et mathémati-

cien, précepteurde Louis XIII, né à la Cropte, près Laval, vers 1571,
mort à Tours, en janvier 1616.

Rivet de la Grange (Antoine), bénéuictin, auteur des premiers volumes de
l'Histoire littéraire de la France, né à Confolens, 1683, mort au
Mans, 1749.

s
Sauveur (Joseph), géomètre, membre de l'Académie des Sciences, inven-

,
teur, né à La Flèche, 1653, mort à Paris, 1716.

Scarron (Paul), poète burlesque, chanoine du Mans, résida en cette ville
de 1636 à 1646, place Saint-Michel, épousa la petite-fille d'Agrippa
d'Aubigné, qui devint plus tard Mm° de Maintenon ; né en 1610,
mort en. 1660.

Servien (Abel), marquis de Sablé et de Boisdauphin, diplomate, né à
Grenoble, 1593, mort à Meudon, 1659.

Siméon (Antoine), dominicain, traducteur, sermonnaire, né au Mans, 1575,
mort en 1620.

Souvré (Gilles de), marquis de Gourtanvaux, maréchal de France, né à
Bessé, 1542, mort à Paris, 1626.

Souvré (Gilles dé), évêque de Gomminges, puis d'Auxerre, né à Courtan-
vaux en Bessé, mort à Auxerre, 1631.

Souvré (Jacques de), grand prieur de France, né à Courtanvaux en
Bessé, 1610, mort à Rome, 1670.

Souvré (Jean de), marquis de Courtanvaux, conseiller d'Etat, gouverneur
de Touraine, né à Bessé, 1584, mort à Paris, 1656.

'W

Tassin (René-Prosper), bénédictin, érudit, biographe, né à Lonlay-1'Ab-
baye (dioc. du Mans), 1697, mort à Paris, 1777.

.
7'esse' [Mans-Jean-Bapiisle-René de Froullay, comte de), voir Froulay.
Thiers (Jean-Baptiste), curé de Vibraye, érudit et théologien, né à Char-

tres, 1636, mort à Vibraye, 1703.
Tressan (Louis de La Vergne-Montenardde), évêque du Mans de 1671 à 1712.
Trouillart de Monlferré (Pierre), avocat, historien des comtes du Maine,

né au MaDS, mort en 1666.

w
Véron du Verger (François), négociant, juge-consul, premier secrétaire

perpétuel du Bureau d'Agriculture du Mans de 1761 à 1780, père de
François Véron de Forbonnais, le célèbre économiste, né au Mans,
le 25 mai 1695, mort au Mans le 16 octobre 1780.
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Villedieu (Marie-Gatherine-Hortense des Jardins, dame de), romancière,
poète, née à Saint-Rémy-du-Plain, 1632, y mourut à Glinchemore
en 1692

Indiquons encore, les anciens élèves du Collège de La Flèche, au
xvlie siècle :
Descartes (René), physicien, géomètre, philosophe, auteur du Discours de

la Méthode, né en 1590, mort en 1650.
La Forge (Louis de), l'un des promoteurs du mouvement cartésien à La

Flèche et à Saumur, éditeur du Traité de l'Homme de Descartes.
Guébriant (Jean-Baptiste Budes, comte de), homme de guerre, maréchal

de France, né au Plessis-Budes, en Bretagne, en 1602, mort au siège
de Rothweil le 24 novembre 1643.

Reid (Thomas), illustre philosophe écossais.
Voysin (Daniel-François), conseiller au Parlement, Maître des Requêtes,'

Intendant, Conseiller d'Etat, Intendant de la maison de Saint-Cyr,
secrétaire d'Etat de la Guerre, chancelier de France (en 1714) et mem-
bre du Conseil de Régenceen 1715, né en 1654, mort à Paris, en 1717.

Enfin, signalons que vers le milieu du xvne siècle, l'abbé Armand de
Rancé (1626-1700), après la mort de Mme de Montbazon, vint séjourner
non loin du Mans, au château de la Groirie, à Trangé, chez M. de la
Rivière son ami. Parmi les allées du parc, il en est une, fort solitaire,
qui garde le souvenir de ce séjour : elle est nommée o Allée de la
Réforme » parce que la Réforme de la Trappe (1662) y fut conçue, médi-
tée et préparée.

D'autres hôtes célèbres foulèrentaussi notre sol durant le grand siècle :
Mm* de Sévigné s'arrêta plusieurs fois dans le Maine; le duc de Saint-
Simon y vint voir Chamillart. Et dès 1614, le roi Louis XIII. lui-même,
accompagné de sa mère Marie de Médicis, était venu au Mans, où il
séjourna ainsi qu'au Lude, à La Flèche et à Malicorne.

Paul CORDONNIER.



Heur et Malheur d'une Statue

de Louis XIÏ au Mans.

Le tricentenaire de la naissance de Louis XIV est célébré de
différents côtés, cette année, en France. Il nous a paru intéres-
sant de rechercher tout ce qui, dans notre Maine et en particu-
lier au Mans, peut rappeler le souvenir du Grand Siècle et de
son Monarque.

Le Mans, après avoir reçu tant de rois, ou vu passer tant de
souverains, Le Mans ne peut pas se flatter d'avoir eu la visite
de Louis XIV. Le grand Roi, infatigable voyageur, ne vint
jamais dans notre bonne ville.

Par contre, Le Mans possédait en pleine cité, en plein centre
des affaires, au coeur du marché qui existait sur la place Saint-
Pierre, Le Mans possédait une statue de Louis XIV. Haute de
six pieds, elle avait été érigée en 1701, à la demande des habi
tants de la ville qui concoururent aux frais de ce monument.
Son piédestal était formé par la fontaine dite de Saint-Pierre,
en grès et de forme hexagonale;son eau était réputée comme des
meilleures; elle était fournie par les pompes de l'aqueduc de
Saint-Aldric ou d'Isaac, actionnées par un homme ; ses eaux
étaient reçues dans un réservoir attenant au Palais des Comtes
du Maine, et, de là, distribuées à la fontaine et dans le quar-
tier, par une canalisation spéciale.
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En 1792, la statue fut jetée « à bas
» ; elle disparut ; on lui

substitua une corbeille de fleurs, « un pot de fleurs », disent
les auteurs contemporains, « qui n'avait aucun rapport, ni pro-
portion avec le corps de la fontaine » ; les bas-reliefs eux-mêmes
et les inscriptions qui le décoraient furent effacés.

Seize ans après, le 7 décembre 1814, la Société royale des
Arts de la ville du Mans rappelait aux personnes qui honoraient
de leur présence sa séance publique, qu'il avait existé, place
Saint-Pierre une statue de Louis XIV, à laquelle la fontaine
qui y était établie servait de piédestal.

Les Bourbons étaient revenus. « Le désir de revoir, au même
lieu, une statue pareille s'est manifesté », écrivait un chroni-

queur de l'époque; et ce désir « a frappé l'oreille de MM. les
Administrateurs de cette Municipalité ».

Leur vigilance avait devancé ce voeu ; l'aj^ant eux-mêmes
conçu et médité, ils établirent un projet ; ils s'adressèrent, à
Paris, à un amateur des arts, pour faire choix d'un modèle

.d'après lequel on pût exécuter une statue d'un beau style à poser
sur la même base d'où l'ancienne avait été enlevée.

Cet amateur, M. de Tournai fils, avait mis dans sa recherche
tout le zèle dont il était animé « pour l'auguste famille des
Bourbons », et pour la ville du Mans, sa patrie.

Après avoir consulté les plus habilesstatuaires de la capitale
et s'être entouré de leurs lumières, il avait fait choix d'une sta-
tue en pierre de Louis XIV, de la composition et du ciseau du
sieur Antoine Coysevox, célèbre sculpteur de ce Monarque;
elle était conservée au Musée des Monuments français, en la
salle du xvne siècle, rue des Petits-Augustins, à Paris.

Cette statue, d'un seul bloc de pierre, de six pieds de hauteur,
d'une belle exécution, représentait Louis XIV, « debout en
grand manteau, par dessous une cuirasse avec brodequins,
tenant en main son bâton de Commandant, tel qu'il avait été
peint par Le Brun ».

Il fut décidé qu'une statue semblable serait exécutée, et prise
dans un bloc de pierrebien pur, des carrières de Conflans près
Paris, par le sieur Le Febvre, élèvede Chaudet ; cejeune homme
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PIÉDESTAL DE LA. STA.TUE DE LOUIS XIV ET SON « POT DE FLEURS »,
sur la Place Saint-Pierre au Mans.

[D'après un dessin lithographie de E. Desjobert,
sorti des presses de Monnoi/er).

EEV. HIST. ÀRCH. DU MAINE.
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avait remporté un grand prix de sculpture; il avait un désir '
ardent de travailleret se ferait un devoir de soigner son ouvrage
avec la plus grande attention.

Il avait promis de faire", en terre, un modèle réduit, « sur une
échelle de proportion » ; il devait le couler en plâtre; ce mo-
dèle précéderait l'envoi de la statue, et serait déposé dans la
salle des Arts, où il devait être soigneusement conservé.

L'amateur d'art, M. de Tournai, était chargé de surveiller le
travail; il se promettait bien, aussi, de conduire chez l'artiste
tous les manceauxqui se trouveraient à Paris pendant la durée
du travail, afin qu'ils pussent juger, par eux-mêmes, des pro-
grès et de l'effet que la statue produirait.

Cette entreprise devait se diviser en deux parties
:

l'une qui
était la réparation et la mise à neuf du corps de la fontaine,

avec les bas-reliefs et ornements en sculpture, tel qu'il était au
moment où il servit de base à la statue de Louis XIV, en 1701.
Cet objet regardait l'administrationmunicipale, sous les ordres
de laquelle il devait être exécuté. Le second était la statue avec
ses accessoires pour lesquels, naturellement, le projet faisait
appel à la bourse des manceaux : « Il ne faudrait pas connaître
le coeur des habitants de la ville du Mans et de l'anciennepro-
vince du Maine », écrit notre chroniqueur de 1815, le coeur des
habitants « qui se sont, dans tous les temps, fait gloire de leur
respect et dévouement envers les augustes descendants
d'Henri IV, pour ne pas être pleinement convaincu qu'ils se
feront honneur de concourir, comme firent nos pères, à la con-
fection de cette principalepartie d'une entreprise aussi louable,

par une contribution libre et volontaire ».
Ces habitants pouvaient être bien certains que la dépense

n'excéderait pas la somme que l'étude du projet prévoyait et
qui va être ci-dessous établie :

« 1° Ce beau morceau de sculpture sera pris dans un bloc
bien pur des carrières de Conflans, lequel aura six pieds et
demi de hauteur sur trois pieds et demi carrés ; ce qui formera

une masse de 91 à 92 pieds cubes, à 32 sols le pied rendu à
l'atelier du sculpteur ; par conséquent coûtera la somme de cent
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soixante-six à cent soixante-sept francs (sic) (1).. .cy 167 f.

« 2° La statue, prix convenu avec M. Le Febvre.. 2'400 f.

« 3° Deux tables de marbre de deux pouces d'épaisseur pour
les inscriptions en lettres d'or, avec le socle, aussi en marbre,
de trois pieds de diamètre sur huit pouces de hauteur. 250 f.

« Ce bloc en raison de 140 livres le pied cube, pèsera envi-

ron 12.000 livres ; réduit en statue, 4.000 livres au plus.
« 4° Il faudra, pour l'emballer, une caisse forte en planches

de bateau, avec équerres de fer. Le sculpteur laissera à la sta-
tue des bossages, pour la contretenir dans l'intérieur de la
caisse, afin qu'elle ne vacille pas, et que la sculpture n'en soit
pas altérée ; il enlèvera les bossages quand il viendra la poser
lui-même.

« 5° Il sera construitun échafaudage solide pour manoeuvrer
les treuils et cabestans, lors de l'élévation de la statue sur son
piédestal.

« Pour les deux derniers objets et les menus frais d'impres-
sion, correspondance, etc.,'on ne table pas trop haut d'en déter-
miner le prix, avec le transport de la caisse depuis Paris au
Mans, à 783 f. »

Ce qui donnait pour la statue et ses « accessoires » un total
de 3,600 fr.

. .Enfin, et toujours d'après le projet : « 6° Il sera nommé par
M. le Préfet et MM. les Administrateurs municipaux, quatre
Commissaires, pris dans le nombre des contribuables, pour
surveiller l'exécution des travaux et la correspondance que
cette entreprise occasionnera ».

Quant au mode de la contribution, « elle est libre et volon-
taire, comme il a été dit ci-dessus» ; la contribution la plus
modique, sera reçue avec autant de sensibilité et de reconnais-
sance que la plus forte.

« Il sera ouvert, à l'Hôtel de Ville, par M. Le Chat, un Regis-
tre sur lequel seront inscrits les noms des personnes qui vou-
dront bien concourir à cette entreprise, ainsi que le montant
des sommes qu'elles donneront.

(1) Il faut, en réalité, lire : 147 fr.
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« Ce registre sera ouvert jusqu'au 25 février prochain (1815),
époque à laquelle se fera le transport du bloc de la carrière à
l'atelier du sculpteur, et qu'il commencera son travail, lequel
il se propose de suivre avec assiduité. Il sera paraphé (le'
registre) et coté par le Maire, ou un officier municipal.

' «Le progrès de la contribution sera annoncé par la voie du
Mémorial de la Préfecture, ou des Petites Affiches.

« Il sera délivré par M. Le Chat, une petite quittance, dont
la forme sera cy-après déterminée, afin que chacun puisse reti-

rer son argent, dans le cas où la somme de 3.600 frs ne serait

pas remplie, ce qu'on ne se permet pas de présumer.
« Dès qu'elle sera complète, MM. les Commissaires autorise-

ront M. de Tournai, Chefde Bureau à la Banque de France, à
faire un traité par écrit avec M. Le Febvre, par lequel ce der-
nier s'engagera à fournir la statue dans un délai raisonnable, à
la faire encaisser et emballer avec soin, et livrer au roulier qui

sera chargé de l'amener au Mans.

« Ce traité sera triple sous les seings de M. de Tournai;une
copie restera entre les mains du statuaire, l'autre entre les
siennes ; il enverra la troisième à MM. les Commissaires.

« Aux époques déterminéespour les paiements,MM. les Com-
.

missaires se feront délivrer, par le Receveur, la somme néces-
saire potif les effectuer, qu'ils feront tenir sans frais, à Paris,
à M. de Tournai, et dont il fera passer le Reçu à la Municipa-
lité.

.

« Il sera imprimé'un Compte exact de la récette et dépense,

en tête duquel seront seulement les noms des souscripteurs ;

un exemplaire sera envoyé à chaque contribuant, à la fin de
l'exécution de cette entreprise, que tous les habitants de la
ville du Mans et de la Sarthe se glorifieront d'avoir conçue et
réalisée, sous le règne de Sa Majesté Louis XVIII, qui, dès sa
plus grandejeunesse, les a toujours honorés de sa protection
spéciale et de sa bienfaisance ».

Lé modèle de la quittance était lui-même ainsi prévu :

« N° Je soussigné,- Receveur de l'Hôtel de Ville du Mans,
Reconnais avoir reçu de M pour..... contribution volon-



— 113 —

taire au rétablissementd'une statue de Louis XIV, place Saint-
Pierre, laquelle somme sera rendue en cas de non exécution du
projet.

« Au Mans le 1815 ».
Et ledit-manifesteétait « Vu et approuvé par Nous:, Préfet de

la Sarthe, chevalier de la Légion-d'Honneur »-et signé : .:
. -

,

J. PASQUIER.

Ainsi donc, le projet avait tout prévu, tout très minutieuse-
ment prévu.

.
sauf l'événement essentiel et quelquepeu gênant

que mentionne une petite note manuscrite, ajoutée, postérieu-
rement, au document de notre chroniqueur :

« NOTA. — Ce projeta été ajourné au moyen du changement
de gouvernement et de la rentrée de l'Empereur Napoléon »...
Et c'est tout.

Lès Cent-Jours s'écoulèrent du 20 mars au 22 juin 1815 ; on
vit un essai de gouvernement plus libéral, on fit la Campagne
de Belgique; on dut subir le désastre de Waterloo.

L'ajournement du projetd'érection d'une statue de LouisXIV,
sur la place Saint-Pierre, au Mans, devint définitif. En réalité,
la souscription de. 1814-1815 n'avait trouvé aucun accueil parmi
la population. Six mois après, celle-ci l'avait complètement
oubliée.

Et pour terminer ces lignes-sur la statue de Louis XIV au
Mans, apportons ces quelques remarques :

La statue érigée en 1701 resta en place pendant quatre-vingt-
onze ans : durant ce petit siècle de

«•
bonheur » elle n'eut pas

d'histoire. Par contre la statue qui, au retour des Bourbons,
exista dans la pensée de nos concitoyens, pendant quelques
semaines, mais « par malheur » ne fut jamais érigée, celle-ci,
sous forme de projets, de notes, de démarches, de visites, et de
souscriptions, bien et duement consignés, nous a, par contre,
laissé une histoire, celle que vous venez d'apprendre, dans ces
lignes, sur « l'Heur et le Malheur d'une statue de Louis XIV
au Mans. »

Paul CORDONNIER.



COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

de la Société Historique et Archéologique

du Maine.

La Société Historique et Archéologique du Maine a tenu sa
soixante-deuxièmeAssemblée Générale annuelle, le jeudi 7 avril,
à 16 heures, sous la présidence de M. de Linière. Comme les
années précédentes, la D. A. S. avait mis à sa disposition sa
claire et accueillante salle de réunion.

M. le Président ouvre la séance en remerciant M. le Prési-
sident de la D. A. S. de nous permettre de nous réunir dans
cette jolie salle et dit le plaisir que la Société a de voir parmi

nous M. Georges Durand; au nom de tous, il lui adresse ses
voeux pour le rétablissement de sa santé. M. le Président pré-
sente ensuite les excuses de plusieurs membres, et tient à saluer
M. le chanoine Marquet, M. le Proviseurdu Lycée et les autres
personnalités présentes.

M. de Linière rappelle les soucis de l'heure présente, où il
n'est question que de guerres étrangères et de guerres civiles;
mais c'est un délassement et un repos de s'occuper, du passé.
Avec les difficultésde la vie moderne, les questions matérielles

sont de première importance; M. de Linière va parler de nos
effectifs : dans les temps prospères, ceux-ci avaient atteint
péniblement le chiffre de 400; les années difficiles vinrent
ensuite; mais, aujourd'hui, nous remontons la pente, avec
346 membres ; le Président salue le nom de M. de Chauvigny,
membre fondateur dès 1876, qui nous est fidèle depuis 62 ans.
Depuis le 1er janvier 1938, cinq nouveaux membres font partie
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de la Société ; ce sont MUe de la Haye-Monbault, le Docteur et
M'"e Chéreau, Mmo Henry Rossignol, M. l'abbé Valiot. Par
contre, nous avons perdu cinq membres, par décès : le Baron
d'Auteroche, M. Chanteloup, le C Riondel, M. Tuai, Mme Vé-
tillart. En trois ans, nous avons donc eu une centaine de dis-
paritions ; il nous faut, pour combler ces vides, trouver un
nombre équivalent de nouveaux membres. M. le Président fait
remarquer que certaines Sociétés voisines ont augmenté le prix
de leur cotisation; nous ne les avons pas suivies, mais il faut

que chacunde nous fasse une propagande active pour le recru-
tement de nouveaux membres.

Notre Société a vu avec fierté la réception, le 25 novembre,
à l'Académie française, de Mgr Grente et sa nomination dans
l'ordre de la Légion d'Honneur; la Société tient à lui adresser

ses respectueuses félicitations. Mgr Grente et le duc de la Force
ont chargé notre Présidentde transmettre leurs remerciements

aux membres de la Société pour le titre de « Membres d'hon-

neur » qu'ils ont tenu à leur accorder. M. le Président félicite
M. Cordonnier-Détrie de sa récente nomination au poste de
Conservateur des Musées de la ville du Mans.

M. Cordonnier lit ensuite le Rapport moral sur l'activité de
la Société en 1937; ses termes sont adoptés; on le trouvera
reproduit plus loin. M. de Berrangerdonne lecturede son Rap-
port financier ; ce dernier et ses comptes sont adoptés.

L'excursion de 1937 fut admirablement réussie; tous les
membres de la Société se souviendront longtemps de l'accueil
charmant reçu dans les châteaux de Touraine. L'excursion de

cette année aura lieu dans la région de Nogent-le-Rotrou,
Thiron, Frazé.

M. Cordonnier dit quelques mots des fouilles de Gourdaine ;

il a réservé pour les membres de la Société l'annonce des dé-
couvertes qui y ont été faites et présentequelques fragments de
poteries du Moyen Age; la Revue publieraun compte rendu de

ces fouilles.
M. de Linière signale quelques dons anonymes à la Société

et remercie chaleureusement les généreux donateurs.
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M. le Président présente enfin M. Louis, Arnould, profes-

seur honoraire de l'Université, dont le nom est lié à celui de
Racan ; il a bien voulu, ces années passées, nous recevoir très
aimablement dans son vieux manoir de Champmarin à Aubi-
gné. M. de Linière le remercie d'être venu du Midi, toutexprès,
pour faire devant nous la conférencehistorique, et littéraire qui,
selon la tradition, accompagne tous les ans l'Assemblée géné-
rale. Nous ne donnerons pas le compte rendu de cette Confé-

rence sur « Les Apothicaires dans le Poitou et l'Ouest de la
France», notre Revue devant la publier in-extenso dans l'un de

ses prochains fascicules. Disons seulement qu'elle fut très inté-
ressante et fort applaudie.

P. C.-D.

RAPPORT MORAL

sur l'activité de la Société
Historique et Archéologique du Maine en 1937.

MESDAMES, MESSIEURS,

Au moment de vous rendre compte de l'activité de la Société
Historique et Archéologiquedu Maine en 1937, je me trouve
un peu dans la situation du héros de notre illustre voisin Rabe-
lais qui, — dans des circonstances assurément plus graves que
la naissance d'un simple-rapport — ne savait trop s'il devait se
rôjouirou se lamenter.

Les causes de satisfaction sont certes très réelles. C'est
d'abord le bel afflux de membres nouveaux qui, malgré nombre
de démissions, de départs et de deuils a porté notre effectif de
340 à 346 membres." C'est aussi le beau succès des manifesta-
tions de l'année, et surtout de cette excursion dans la région de
Château-Lavallière que l'on peut légitimement comparer, en
raison du nombre des participants et de la beauté des monu-
ments visités, aux plus belles promenades archéologiques:du
passé. ..'".-'.
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Mais par contre les motifs d'inquiétude sont sérieux. Notre
situation a ceci de critique que le montant des cotisations
couvreà peiné les frais d'impression de la Revue. Votre Bureau

se trouve donc partagé entre le souci de ne pas accroître vos
charges et la nécessité de maintenir une publication qui est

non seulement le trait d'union nécessaire entre nos adhérents,
mais encore un document précieux pour les quelque 75 sociétés
qui nous font l'honneur de s'y intéresser. Ne voulant pas aug-
menter le montant des cotisations, il a dû se résigner à réduire
le volume delà Revue. L'an dernier nous n'avons publié que
196 pages au lieu de 244. En 1938, il faudra peut-être accepter
de nouvelles réductions.

Cette situation n'est pas faite pour faciliter la tâche de nos
rédacteurs en chef: M. de Linière et M. Paul Cordonnier-
Détrie, qui, recevant de nombreux travaux ne peuvent les
publier aussi rapidement qu'ils le voudraient. En votre nom,je
tiens à les remercier de la lourde tâche qu'ils accomplissent

avec tant de dévouement et à remercier aussi leurs excellents
collaborateurs : MM. de Berrenger. le Dr Delaunay, Denis du
Paty, du Guerny, dom Heurtebize,René Planchenault et Henri
Roquet, de leur précieux concours.

Je ne veux pas revenir sur les diverses manifestations de
l'année, dont la Revue vous a donné des comptes rendus
détaillés. Tout récemment encore les membres de l'excursion
du 1er juillet 1937 avaient le plaisir de revivre leurs souvenirs

en lisant le compte rendu de cette belle journée, dû à la plume
experte de M. Denis du Paty. La seule addition que je puisse
faire est d'exprimerune fois de plus notregratitude envers tous

ceux qui, sous l'active direction de notre Président, ont contri-
bué au succès des manifestations de 1937 : Me Hébert qui nous
fit une si remarquable conférence à la suite de la dernière
Assemblée Générale ; M. le Cte le More auquel est dû, pour
une grande part, le succès des excursions de 1936 et 1937,

Me l'Eleu, M. le Marquis de Talhouët, M. le Baron de Champ-
chevrier et tous ceux qui nous ont si aimablement accueillis
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au cours de notre voyage aux confins de la Touraine et du
Maine.

Comme l'an dernier, l'effort de recrutement, poursuivi par
quelques membres, a été couronné de succès. Près de trente
adhésions ont été obtenues, et la preuve est désormais acquise

que la propagande personnelle, lorsqu'elle est vraiment faite

avec méthode et persévérance, donne de remarquablesrésultats.
Grâce à ces heureuses initiatives, notre Société a repris cette

année sa marche ascendante. C'est un résultat dont nous pou-
vons être heureux et fiers, mais qui ne doit pas demeurer sans
lendemain. Seul un effort d'ensemble, augmentant rapidement
notre effectif, peut nous permettre de surmonter les difficultés
présentes.

Une fois de plus, je vous demande donc de consacrer à celte
tâche vitale votre attention et votre activité. Il existe dans notre
région une vaste élite; aidez-nous à la conquérir ; donnez-nous
les moyens d'accroître le rayonnement et la force de notre
Société. Dans ces temps difficiles et troublés, nous avons plus

que jamais le devoir de faire connaître et aimer notre petite
patrie. C'est dans l'histoire de son passé que nous trouverons les
meilleures raisons d'avoir foi dans l'avenir.

G. LEROUX.
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COMPTES DE 1937

I. RECETTES

I» Cotisations 635i o5
2° Intérêts des titres et fonds 563 20
3° Recettes diverses 906 i5

7820 4°
II. DÉPENSES

1° Impressions et clichés (fascicules 63, 64 et 65) 65g3 37
2° Assurances, loyer, impôts 275
3° Frais de bureau 188 45
4° Dépenses diverses 81

7137 82

Bilan au 31 décembre 1937

i° Boni des exercices précédents (1199 54) et excédent
de recettes pour 1937 (682 58) 1882 12

20 Cotisationsrachetées (1.200)après remploi partiel (975). 225
3° Portefeuille au 3i décembre représenté par :

.

2 bons Crédit national 1922 6 0/0 : 5740 35 [

245 fr rente 3 °/0 perpétuel : 986 58 )
s 3

58 fr. rente4% 1917 : 1001 ) 070090
1 bon du Trésor 1934 : 973 (

TOTAL GÉNÉRAL 10808 o5

Représenté par :

i° Le portefeuille ci-dessus indiqué 8700 g3

2° Compte en Banque 618 45
3° Compte de chèques postaux 3og 42
4° Caisse 117925

TOTAL ÉGAL 10808 o5

H. DE BERRANGER.



UNE EXPOSITION A TESSE

Il n'entre pas dans notre pensée de résumer en une page
l'intéressante expositionqui a eu lieu au Musée de Tessé. Cette
exposition documentaire nous présentait « Le siècle de
Louis XIV dans le Maine », question d'actualité puisqu'on
célébrait le tricentenaire de la naissance du. Grand-Roi le
le 5 septembre dernier. Ce fut d'ailleurs pour les organisateurs,
l'occasion de nous faire connaître une tranche de notre histoire,
et quelle page riche en événements, en constructions et aussi
en beaux esprits, en artistes, en savants ! Les articles de notre
Revue nous en rappeleront quelques-uns ;. le Catalogue (1) de
l'exposition nous-fera connaître les autres, non seulement dans
l'énumération des' objets ou documents exposés, mais aussi
dans l'historique du Grand Siècle qui précède les longues
listes; histoire forcément résumée, mais qui donne néanmoins,
au cours de douze pages, l'essentiel de ce qui s'est passé au
xvue siècle dans nôtre belle province. A la suite de l'historique,
une « Table du Catalogue » nous montre les grandes divisions
de cette exposition : I Le Roi et sa famille ; II Grands person-
nages du siècle ; III les Guerres de Louis XIV ; IV le Maine et
Le Mans, les Abbayes, les Eglises, les Châteaux ; VPersonnages
célèbres du Maine : savants, écrivains, artistes, juristes, ecclé-
siastiques, etc. : VI, Tableaux, OEuvres d'Art

; VII Auteurs man-
ceaux et éditions mancelles. Des gravures, des.peintures, des
documents surtout illustrent ces différents^ chapitres. Quant
aux oeuvres d'art du xvne siècle français, elles sont réparties
dans tout le Musée de Tessé II faut souhaiterun regroupement
dé ces peintures par trop disséminées. Avant de terminer ces
quelques lignes signalons la très belle tète venant de Richelieu,
le médaillon de Louis XIV, les nombreux portraits du Duc du
Maine, les plans des guerres du Grand Roi et enfin ces petits
portraits des Maîtresses des Rois de France, pauvres de pein-
ture, mais fort curieux et amusants comme documents.

Avec des moyens infiniment simples, mais avec une grande
méthode de classification, qui se trouve dans la répartition des
objets et surtout dans le Catalogue, les organisateurs de cette
exposition sont arrivés à faire quelque chose de vivant et de
clair ; ils nous ont surtout fait connaître une belle page de notre
histoire locale, de l'histoire de notre belle province du Maine.

N**\
•

(lj Le siècle de Louis XIV dans le Maine. Catalogue de l'Exposition tempo-
raire... brochure de 36 pages, illustrée, sortie des presses de M. Ch. Mon-
noyer. On en trouve encore quelques exemplaires au Musée de Tessé et à la
Bibliothèque municipale.



CHRONIQUE

Ont été admis comme Sociétaires :

Comte Jean ARMAND, château de Montabon, par Malicorne-
sur-Sarthe.

M. BARNIER, 18, avenue Léon-Bollée, Le Mans.
M. BÉQUIGNON, architecte, 2, rue de Bel-Air, Le Mans.
Mme BÉQUIGNON, même adresse.
M. BRÉANT, proviseur du Lycée, rue Fraucisco-Ferrer,

Le Mans.
M'"e BOUVIER-DESNOS, 30, rue Joinville, Le Mans.
Docteur CHÉREAU, 31, avenue Léon-Bollée, Le Mans.
M'"e CHÉREAU, même adresse.
M. Paul DAÙPELEY, imprimeur, 35, rue Gouverneur, Nogent-

le Rotrou (Eure-et-Loir).
M"c DÉROCHE, 25, rue du Bourg-d'Anguy, Le Mans.
M. FAUCHEUX, ingénieur des mines, rue Sainte-Colombe,

La Flèche.
Colonel GOUSSAULT, 38, rue Prémartine, Le Mans.
M. Maurice HAMARD, 131, avenue Léon-Bollée, Le Mans.
M'le Yolande DE LA HAYE-MONBAULT, 7, rue Bergère,.

Le Mans.
M. RAISON, place Adrien-Tironneau, Le Mans.
Mme Henry ROSSIGNOL, 3, rue Amiral-Cloué, Paris-XVP.
M. René TELLIER, 56, rue Henry-Delagenière, Le Mans.
M. l'abbé VALIOT, 54, rue des Fontaines, Le Mans.
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La Société a eu le regret de perdre M. le baron d'Auteroche,
M. René Chanteloup, M. Louis de Launay, le Comman-
dant Riondel, M. Tuai, Mme Vétillart, décédés.

M. Louis DE LAUNAY, membre de l'Institut, commandeur de
la Légion d'honneur, est décédé à Paris, âgé dé 78 ans. Ingé-
nieur en chef des mines, il avait été professeur à l'École des
Ponts et Chaussées, à l'École supérieure des mines et à l'École
des sciences politiques. C'était un esprit d'une étendue et d'une
fécondité singulières, géologue, historien, poète, philosophe et
sociologue. Il fit à travers le monde de nombreux voyages
scientifiques. Son oeuvre écrite se compose d'études sur les
gîtes métallifères, les sources thermominérales, les richesses
du sous-sol de l'Asie et de l'Afrique, qui lui valurent son élec-
tion à l'Académie des Sciences en 1912. Il a publié de nom-
breux ouvrages.

M. de Launay, membre de notre Société depuis 1926, venait
tous les ans se reposer dans la Sarthe, dans sa propriété de
Villehémon, près La Chapelle-Huon. Il s'intéressait vivement

aux travaux de notre Société.

Nous adressons aux familles de nos confrères décédés les
respectueuses condoléances et les sincères regrets de notre
Société.

Nous avons été heureux d'enregistrer la nomination de che-
valier dé la Légion d'honneur de notre éminent président
d'honneur S. E. Mgr GRENTE, de l'Académie Française, évêque
du Mans.

M. Louis ARNOULD, professeur honoraire de l'Université, a
reçu un des grands prix Saintour de l'Académie Française,
pour sa récente édition des Bergeries de Racan, qui lui a coûté
sept ans de travail.

C'est la sixième fois que M. L. Arnould est couronné par
l'Académie Française. Notre distingué confrère a célébré.



- 123 —
le 7 août ses noces d'or, à Aubigné-Racan, où il vit en son
manoir de Champmarin, entouré de l'estime de la population.

M. Paul CORDONNIER-DÉTRIE, bibliothécaire de la ville du
Mans, a été nommé par décision préfectorale conservateur des
Musées de la ville, auxquels depuis plusieurs années, il appor-
tait le concours de sa rare compétence.

M. DENIS, de Noyen-sur-Sarthe, a été nommé officier
d'Académie.

M. Pierre VERGNIOLE, chancelier du Consulat de Belgique,
sous-directeur de la Mutuelle du Mans, a reçu les palmes d'or
de l'Ordre de la Couronne de Belgique.

Nous adressons à nos distingués confrères les sincères féli-
citations de la Société.

R. L.

Nous avons relevé avec très grand plaisir dans la liste des

nouveaux Officiers dans l'ordre de la Légion d'honneur, le

nom de notre cher Président, M. Raoul de Linière. Cette dis-
tinction, si méritée par celui que nous savons se dévouer pour
tous, a été saluée avec joie. Nous savons être l'interprète de

tous nos Collègues de la Société en adressant à notre Président
toutes nos chaleureuses félicitations.

Le Bureau.

BIBLIOGRAPHIE

La Société a reçu les ouvrages suivants, offerts par leurs
auteurs :

Louis ARNOULD. — Un avocat-berger en Provence an
XVIIe siècle, Pierre de Laidet. (Marseille, Instituthistorique de
Provence, 1938.)

Jeanne BLIN-LEFEBVRE. — Eolia. (Le Mans, Imp. Monnoyer.
Aux éditions de la Société Littéraire du Maine, 1938.)
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Dr Paul DELAUNAY. — Les Manceaux à l'Académie Fran-
çaise. (Le Mans, Imprimerie Monnoyer, 1938.)

" Dr Paul DELAUNAY. — Edouard Guéranger (1801-1895).
(Laval, Imp. Goupil, 1937.)

E. ROULIN. — La Sarthe. Petite histoire, du département. (Le
Mans, Librairie Vadé, 1938.)

Des abondants Souvenirs du Colonel'Vergnaud(1791-1885) (1),

que vient de publier M. Gossez, nous ne retiendrons ici que
les premières pages, consacrées à l'enfance de l'auteur au
Grand-Perrai, non loin de La Bruère. Bleus et Blancs se pour-
chassaient d'une façon si continuelle, à la fin du Directoire,
que les hôtes du Grand-Perrai observaient presque placide-
ment les combats survenus au milieu de leur jardin. Vergnaud
rend justice à certains chouans tels que Guillot La Poterie,
tout en préférant les Bleus. Il note aussi les méfaits des chauf-

-feurs, dont un coup de main échoua de justesse.
Les pages pleines de détails pittoresques méritent d'être

lues avec intérêt, sans oublier le scepticisme qu'inspire l'exac-
titude de souvenirs vieux d'un demi-siècle.

H. DE BERRANGER.

(1) Bibliothèque de la Révolution de I848, n° XIII (Paris, 1937, in-8°).



Excursion de la Société Archéologique du Maine

Jeudi 30 Juin 1938

L'excursion annuelle de la Société avait pour but, en 1938,
la visite deNogent-le-Rotrou,des principalescuriositésarchéo-
logiques de ses environs et de quelques belles habitations du
Perche..

Organisée d'une façon impeccable, son horaire étudié avec
une précision remarquable fut suivi scrupuleusement grâce à

une discipline de visites et de route que tous les participants
ont acceptée avec un entrain et une bonne humeur qui ont donné
à cette sortie une allure de promenade de famille.

Nous devons en remercier notre cher président dont la bonne
grâce proverbiale et la douce autorité ont été sans cesse secon-
dées par le dévouement des membres du Comité.

Le rendez-vous était fixé à 8 h. 50 à 400 métrés du Gibet,
dans un étroit petit chemin charmant encadré de verdure dont
la vue reposante effaçait bien vite l'impression un peu désa-
gréable du nom plutôt sévère de l'endroit où se trouvaient les
fourches patibulaires de l'abbaye des Clairets, paroisse de
Mâle.

Le Château des Clairets.

C'est non loin du rendez-vous, par l'ancienne abbaye des
Clairets que commençait la série des visités prévues.

REV. HIST. ARCH. DU MAINE. ' 9
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Dès l'arrêt devant la grande porte, en présence des blasons de
l'abbaye et del'abbesse Catherine-Charlotte du Prat, et dont la
deviseétait Spes mea Deus (Dieu est mon espoir), M. de Linière

nous prévenait que nous ne pourrions malheureusementpas
saluer et remercier nous-mêmes l'aimable propriétaire M. le
Comte des Plas retenu loin du Perche par une douloureuse
opération chirurgicale.

Mais des ordres précis avaient été donnés qui nous permirent
de visiter dans tous ses détails cette ravissante résidence dont
le calme, loin des grandes routes et des agglomérations, incite

au recueillement et à la réflexion.
Bâtie sur les bords de la Jambette, l'abbaye fut fondée en

1212. Il n'en reste hélas ! que quelques pans de murs. Mais son
passé permet d'évoquer les grands mouvements de notre his-
toire.

Sa fondation, en effet, se rattache aux Croisades. Gèoffroj^,

sire de Rotrou,partant en 1204 pour les Lieux Saints, avait fait

voeu, s'il revenait sain et sauf de cette lointaine expédition, de
fonder une abbaye dans la charmante vallée de la Jambette.
Geoffroy revint dans ses domaines, mais dans un état de santé
si précaire qu'il mourut peu de temps après. Sa veuve, Mathilde,
et son fils, liés par le voeu du défunt continuèrent les travaux
de l'abbaye qui fut terminée en 1212 ou 1213, et la firent occu-
per par des religieuses de l'ordre de Cîteauxdont la vie s'écoula
dans la prière et le travail jusqu'au moment de la guerre de
Cent ans.

Les bandes armées qui parcoururent alors le Perche trouvè-
rent agréable de s'approvisionneraux richesses accumulées des
Clairets et ruinèrent l'abbaye, dont la prospérité revint cepen-
dant durant les années de paix qui suivirent.

François Itr y installa des moniales de Clairvaux. Mais les

guerres de religion ayant de nouveau ensanglanté le pays, des
bandes de huguenots s'emparèrent de l'abbaye et la dévastè-
rent.

Marie de Thou, abbesse de 1588 à 1611 y installa une école

pour les filles des gentilshommes percherons; les bâtiments
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furent reconstruits et agrandis. Et de nouveau, la prospérité
revint.

En 1692, l'abbaye étant devenue>royale, les religieuses furent
soumises à l'observance de la Trappe. Mais le jansénisme y fit

sentir son influence : elle périclita peu à peu et fut supprimée

en 1790.

Les souvenirs provenant de l'abbaye ont été réunis dans une
ancienne dépendance de l'abbaye transformée en un musée qui
communique avec une chapelle aménagée avec un goût exquis
dans le même bâtiment, ancienne grange dîmeresse.

Dans le parc, des sarcophages contiennent les ossements
retrouvés des religieuses.

Dominant l'abbaye, se trouvait la maison de l'Hospitalité où

on recevait les parents des élèves et les visiteurs. Cette élé-

gante demeure a été conservée et est dénommée, château de
Bellevue.

Le Château actuel, des Clairets, ancienne résidence des
aumôniers nous était largement ouvert, et nous pûmes le
visiter et en admirer l'ameublement.- Les propriétaires absents
avaient cependant poussé les limites du bon accueil jusqu'à
mettre à notre disposition gâteaux et rafraîchissements que
nous appéciâmes avant de nous diriger vers l'étape suivante :

Nogent-le-Rotrou.

Nogent-le-Rotrou.

La traversée de Nogent fut assez impressionnante à en juger

par la mine étonnée des Nogentais qui regardaient avec intérêt
cette longue file de voitures toutes pavoiséees aux couleurs du
Maine.

Tout d'abord, nous pûmes admirer au passage quelques
vieilles maisons, en particulier celle de Pierre Blanche, main-
tenant collège Rémi Belleau, au-dessus de la porte d'entrée de
laquelle peut se lire encore très distinctement l'inscription
suivante qui date de 1542.
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DE PIERRE BLANCHE

DORANT FEBVRIER

JE FUS FAICTE 1542.

En réalité cette inscription qui pourrait à première vue
paraître extrêmementbanale renferme une petite astuce prove-
nant de ce que les premiers propriétairesétaient Pierre Durant,
bailli de Saint-Denis et sa femme Blanche Febvrier.

L'inscription peut donc s'interpréter indifféremment : « De
pierre blanche durant febvrier je fus faite en 1542 » ou encore en
lisant verticalement : « De Pierre Durant et Blanche Febvrier
je fus faite en 1542 ».

Cette maison est d'ailleurs liée intimement à l'histoire de
Nogent puisqu'en 1578, les commissaires royauxy présidèrent
l'assemblée réunie pour la rédaction des coutumes du Grand
Perche. Plus récemment, cette maison servit de résidence à
Louis Deneux, médecin de la Duchesse de Berry.

Et nous arrivâmes devant l'Eglise Saint-Laurentdont l'aima-
ble curé voulut lui-même nous en faire les honneurs et nous en
décrire l'histoire.

Pittoresquement située au milieu d'un espace libre qui était
autrefois le cimetière,elle est surtout remarquable par une très
jolie mise au tombeau dont l'origine est assez indéterminée.

Cette église qui était autrefois attenante à l'enceinte du mo-
nastère de Saint-Denis date des xve et xvie siècles. Elle est du
reste fort bien conservée et entretenue.

L'Eglise Saint-Hilaireque nous vîmes ensuite est encore plus
ancienne : On sait qu'elle existait déjà au xie siècle. Les diffé-

rentes parties qui la composent actuellement datent d'époques
s'échelonnant entre le xve et le XVIII0 siècles. Elle possède une
particularité assez désagréable : dominée par la route et cons-
truite en contre-bas sur les bords de l'Huisne, elle se trouve
inondée chaque fois que cette rivière, cependant bien paisible
lorsqu'elle arrive au Mans, a des crues de débordement.

Par la rue Saint-Hilaire, nous traversons Nogent de nouveau,
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et nous faisons l'ascension de la colline au sommet de laquelle

repose massivement le château de Saint-Jean, vieille forteresse
féodale des Rotrou datant du xie siècle.

Le brave homme qui nous servit de guide pour sa visite et
qui en est le gardien habituel ne nous fournit pas beaucoup de
détails sur son architecture un peu austère, mais par contre,
chose assez rare dans de pareilles promenadesarchéologiques,
il nous permit très précisémentde nous faire une idée exacte de

ce que pouvait être, dans les siècles depuis longtemps écoulés,
l'installation hygiénique d'une demeure seigneuriale. En vérité,

[Cliché Soc. Archcol. Orne).
ANCIENNE PORTE DE L'ABBAVE DE SAINT-DENIS

ET ABSIDE DE L'ÉGLISE SAINT-LAURENT A NûGENT.

si les dires de notre guide sont exacts, nous sommes bien per-
suadés que nous avons fait depuis de sérieux progrès. Certes,
les architectes n'ont, de nos jours, rien à apprendre sous ce rap-
port en visitant Saint-Jean ; mais combien instructive leur
serait l'inspection des quelquespièces trop rares contenues dans
le petit musée.

Saint-Jean possède cinq grosses tours du xie bien protégées
par de larges et profonds fossés. Malheureusement,elles com-
mencent toutes à tomber plus ou moins en ruines, et malgré
l'épaisseur de leurs murs, elles ne pourront pas continuer à
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dominer indéfiniment le pays"environnant. La situation straté-
gique de Saint-Jean est en effet de tout premier ordre ainsi que
l'on peut le^constater en admirant le superbe panorama qui se
déroule aux pieds de la terrasse. Le donjon, malgré son grand
âge a été assez bien conservé, et il peut être considéré comme
l'un des plus beaux de France.

[Cliché Soc. Archéul. Orne).

PORTAIL DE L'ÉGLISE NOTRE-DAME DE NOGENT.

Bien entendu, la Guerre de Cent ans y a laissé ses traces :

Salisbury en 1427 l'assiégea pendant trois mois et ne réussit à
s'en emparer qu'après un terrible assaut resté célèbre. Pour
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faire payer à la garnison le prix de sa résistance, il ne la laissa

pas partir avec les honneurs dûs en pareil cas à de glorieux
défenseurs : il les fit pendre, incendia le donjon et fit sauter
tout un pan de mur dont les traces peuvent encore se voir à
l'endroit que l'on nomme la « brèche des Anglais ».

{Cliché Soc. Archéol. Orne*.

CHÂTEAU ET DONJON DE NOGENT.

Il est bien difficile de visiter le château sans évoquer le sou-
venir de Sully, qui, comme chacun sait, était sire de Rotrou et

passa à Saint-Jean quelques années de sa vie.
Pendant toute la durée du Moyen Age, les tours ont servi de

prison, et l'on peut y voir encore des oubliettes. La Révolution
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en fit une prison du district, les propriétaires ayant émigré.
En 1809 le Comte d'Orsay auquel il appartenait étant mort en
exil complètement ruiné, son fils n'accepta pas la succession,

et le château ayant été vendu par adjudication fut acheté

par un certain Mahin, marchand de meubles à Paris. Mais

Mahin ne put résister à cette ascension rapide qui le rendait
propriétaire d'une forteresse féodale : il perdit l'esprit, fut
interdit, et sa femme mil le château en vente.

En 1826, moyennant la somme de 18.000 francs, un sieur
Etiembre, toucheur de bestiaux s'en rendit acquéreur. Etiem-
bre n'apprécia dans sa nouvelle propriété que la quantité for-

midable de matériaux de constructionqui la composaient. 11 en

commençabien vite la démolition pour revendre pierres, pou-
tres, ferrures au plus haut prix. Mais ce commerce ne mar-
chant pas assez bien à son gré, il congédia les démolisseurs et
loua le domaine à un éleveur de porcs, ce qui n'améliora pas la

propreté et le bon entretien des bâtiments.
Heureusement, en 1836, M. Reiset, régent de la Banque de

France acheta Saint-Jean. Il en commença une restauration
partielle qui fut continuée par les propriétaires suivants.

Le déjeuner à l'Hôtel du Dauphin.

L'heure du déjeuner était arrivée, et l'air vivifiant du Perche
aidant, les appétits étaient suffisamment aiguisés lorsque les
excursionnistes prirent possession de la grande salle longue
de l'hôtel du Dauphin.

C'est dire que très bon accueil fut fait à l'excellent menu soi-
gneusement préparé à notre intention : un certain saumon
« Montreuil » fut particulièrement apprécié. On se figure sou-
vent à tort les archéologues et les historiens sous les traits de
vieux Messieurs à lunettes épaisses ne pensant qu'à leurs
livres, leurs archives et leurs vieilles pierres : on les croît tota-
lement détachés des biens de ce monde. Je puis vous affirmer

que les archéologues du Maine ne répondent pas à cette défi-
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nition sommaire, et qu'ils savent fort bien faire honneur à
l'aloyau du Perche et au pudding, régal des diplomates. Tout
fut parfait, et le repas empreint d'une très grande gaieté ali-
mentée par un certain petit cidre mousseux et les vins appelés
communément généreux parce qu'ils dispensentà ceux qui les
dégustent entrain,, bonne hnmeur et joie de vivre.

Au dessert, M. de Linière salua d'abord la présence de
M. Joseph Dulong de Rosnajr, président de la Société Dunoise,
très ancien membre de la Société du Maine et propriétaire du
château de Frazé que nous aurons par la suite le plaisir de
visiter, et de M. Paul Daupeley, l'imprimeur bien connu et
apprécié de Nogent-le-Rotrouet des éditeurs de Paris, qui a
aidé notre visite dans cette ville avec d'autant plus de compé-

tence que son aïeul M. Gouverneur a été l'historien très érudit
du Perche. M Daupeley d'ailleurs a bien voulu se faire ins-
crire parmi les membres de notre Société. Puis notre prési-
dent résuma l'excursion du matin et nous promit pour l'après-
midi des visites encore plus intéressantes.

Il céda ensuite la parole à Me I'Eleu qui, avec sa verve habi-
tuelle et son imagination puissante nous parla d'un conflit au
xviie siècle entre des poètes pâtissiers et humoristes de la ville
de Chartres au sujet de la confection et de la vente de leurs
petits pâtés d'alouettes.

Eglise Notre-Dame. Mausolée de Sully,

Il suffit de faire quelques pas en sortant de l'hôtel du Dau-
phin pour admirer le très joli porche roman ogival de l'Eglise
Notre-Dame. On peut évidemment regretter que la municipa-
lité nogentaise de l'époque n'ait pas trouvé pour le monument
de marbre blanc élevé en l'honneur et en souvenir de l'ancien
Président de la République Paul Deschanel, un autre emplace-

ment que la petite place contiguë à l'Eglise Notre-Dame. La
redingote impeccable de Paul Deschanel serait certainement
plus à son aise dans les nouveaux quartiers. La statué du gêné-
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rai de Saint-Pol érigée au centre de la place du Marché dénote
de la part de la municipalité nogentaise de 1857 un sens plus
aigu de l'homogénéité archéologique.

Le mausolée de Sully et de sa femme Rachel de Cochefilet,
édifié dans une petite chapelle adossée à l'Eglise Notre Dame
est un monument remarquable de sincérité et de bon goût.

(Cliché Soc
.

Archéol, Orne.].

TOMBEAU DE SULLY (Statues).

Vêtu d'un ample manteau de cour, Sully porte néanmoins l'ar-

mure. Et cet ensemble mondain et guerrier rappelle à la fois la
tâche accomplie par le ministre et le compagnon d'armes du

bon roi Henri. On ne peut s'empêcher, en faisant le tour
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du mausolée, de penser à l'oeuvre magistrale accomplie par ce
grand homme d'Etat qui sut, par son esprit d'ordre et d'écono-
mie, restaurer les affaires si compromises delà France d'alors.
Et je ne saurais désapprouver ceux des sociétaires que j'enten-
dis proclamer après leur petit pèlerinage au baron de Rosriy :

« Que ne revient-il maintenant pour administrer notre pays et
lui redonner richesse et prestige ! » On frémit d'horreur à la
pensée qu'en 1793 la tombe vénérable fut violée pour s'empa-

rer du plomb des cercueils.

Abbaye de Thiron.

La visite de Nogent étant terminée, nous nous dirigeâmes

vers un très grand centre abbatial du Perche
:
Thiron,

(Cliché Soc. Archéol. Orne
.

ANCIENNE ÉGLISE DE THIRON.

Devant le porche roman ogival deux aimables guides s'offri-
rent gracieusement à nous retracer l'histoire de la puissante
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abbaye devenue maintenant église paroissiale de Thiron.
Mc Hébert prit la parole, M. Guillaumin dont l'érudition est
bien connue intervenant seulement pour préciser certains
détails.

Nous sûmes alors que l'abbaye érigée vers 1115 connut jus-
qu'à la guerre de Cent Ans une période de prospérité et de

(Cliché Soc. Archcol. Orne).

RÉSERVOIR A POISSONS DE L'ANCIENNE ABBAYE DE THIRON.

richesse, qu'elle comptait plus de cent moines soumis à l'obé-
dience bénédictine, et que dès le milieu du xn" siècle, Thiron
gouvernait onze abbayes et une centaine de prieurés tant en
France qu'en Angleterre et en Ecosse. Au xive siècle, son
domaine comprenait plus de trente mille hectares, et les abbés
de Thiron qui étaient très puissants seigneurs possédaient
hôtel à Paris et à Chartres.

Mais la Guerre de Cent Ans étendit ses ravages jusqu'à Thi-
ron qui fut brûlée en 1428 par le trop célèbre Salisbury.

L'abbaye ayant été reconstruite fut de nouveau pillée en
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1562 par des reîtres allemands (déjà!). En 1629, les bénédic-
tins de Saint-Maur y fondèrent un collège dont le nombre des
élèves s'éleva à la fin du xvine siècle à plus de 150. En 1776, le
collège de Thiron devint école militaire, et le roi Louis XVI
accorda une bourse au jeune Bonaparte pour qu'il pût y conti-
nuer ses études. Le père de Bonaparte trouva que le Perche
était bien loin de la Corse, que le climat humide de cette
région ne convenait guère au tempérament délicat de son fils,

et Louis XVI décida que le futur empereur serait dirigé sur
Brienne au lieu de Thiron, ce qui fut un désastre pour la collé-
giale car bien certainement, Bonaparte devenu Napoléon n'au-
rait pas manqué de consolider l'Eglise qui commençait déjà à

menacer ruine, et dont le choeur s'écroula en 1817. Cependant,
la nef est assez bien conservée, des stalles du XIVe y sont
encore visibles.

Le Curé de Thiron qui, au moment de notre arrivée ensei-
gnait le catéchisme aux enfants du village se mit immédiate-
ment à notre disposition et grâce aux explications qu'il nous
fournit, nous pûmes nous imaginer ce qu'était la vie de l'abbaye
avant la Révolution.

Château de Frazé.

Puis en route pour Frazé. Comment dire l'accueil qui nous
était réservé dans ce château charmant rempli d'une telle quan-
tité de collections que le souvenir en restera pendant bien
longtemps présent à nos mémoires.

Non seulement M. Joseph Dulong de Rosnay mit toute la
magnifique propriété à la disposition de notre curiosité, mais

encore, il tint lui-même à nous en présenter l'histoire.
Assis sur l'herbe sous des ombrages frais au bord d'un ruis-

seau capricieusement élégant, nous écoutâmes le récit de cette
histoire commentée avec amour et compétence par M. Dulong.
de Rosnay seul debout près de ses auditeurs. Tableau char-
mant qui nous faisait apprécier ce que peut avoir d'agréable et
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xv° siècle, Frazé était ville close ; mais le château primitif fut
détruit pendant la guerre de Cent Ans. Il fut rebâti en 1493 par
Florentin Girard de Baranton, seigneur de Frazé, et successive-
ment toutes les grandes familles du Perche et du Maine en
furent propriétaires. C'est en 1893 que M. Dulong de Rosnay
l'acquit. Ce que ne nous dit pas notre aimable conférencier,
mais que nous savons, c'est qu'il opéra d'importantes restaura-
tions : un vieux logis du xvie, l'extraordinaire charpente des

communs lui sont redevables de leur bonne conservation et lui
valurent une haute récompense de la Société française d'Ar-
chéologie.

(Cliché Soc. Archéol Orne).

CHÂTEAU DE FRAZÉ.

Par un labeur incessant, et une recherche continuelle, il a pu
accumuler dans son château et dans les communs une collec-
tion unique de curiosités de toutes sortes et de toutes les épo-
ques dont la visite est instructive pour tous. Les architectes,
les décorateurs, les ferronniers, les serruriers, les gens de goût
peuvent venir à Frazé : ils sont certains de quiUer cette rési-
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dence chargés de documentations utiles à l'élaboration de
leurs oeuvres. J'ajouterai que les pièces de collection sont si
nombreusesque même les appartements les plus retirés sont
remplis d'objets non seulement intimement utiles, mais agréa-
bles à regarder. On pourrait à Frazé passer des journées
entières sans se lasser d'admirer et de s'instruire.

Notre aimable hôte ne voulut pas que nous nous remîmes en
route sans nous être nous-mêmes restaurés, et le goûter qu'il
nous fit servir dans une salle spacieuse des anciennes granges
était plus qu'un goûter : allant de groupe en groupe, on pouvait
entendre prononcer l'éloge d'un quatre quarts fameux, et d'un
cake cuit à point, de succulents gâteaux crémeux et d'exquises
fraises de Frazé, le tout délicieusement arrosé de cidre per-
cheron et d'excellents vins.

Je sais que notre président a trouvé les mots qu'il fallait dire

pour remercier M. Dulong de Rosnay ; je me permettrai seule-
ment dans ce bref compte rendu de l'assurer de notre recon-
naissance la plus entière.

N'oublions pas que l'Eglise paroissiale de Frazé possède un
délicieux petit porche Renaissance que nous fûmes heureux
d'admirer. '

Château de Beaumont-les-Autels.

Le chemin de Beaumont passait par La Croix-du-Perche.
Nous ne manquâmes pas de nous y arrêter pour jeter un coup
d'oeil sur son église aux peintures si curieusement originales.
Qu'il est triste de pénétrer dans une église que les fidèles ne
fréquentent plus, et M. Dulong de Rosnaj' me confiait que cer-
tains dimanches, le curé desservant et lui-même étaient seuls
présents à la messe. On imagine difficilement dans ces condi-
tions que l'église puisse être convenablement entretenue et
conservée.

Le château actuel de Beaumont n'est pas construit sur l'em-
placement du château primitif. Ce dernier était situé au milieu
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du village qui connaissait alors une certaine prospéritéqu'at-
testaient des halles, des fabriques de poteries et trois cha-
pelles.

Là encore, la guerre de Cent ans fut le prélude de la ruine.
Le château ajrant été rasé par les Anglais, fut remplacé environ

un siècle plus tard par un autre que Jean de Blossetcommença
à édifier,et qui fut terminé à la fin du xvic siècle. Son emplace-
ment fut reporté un peu plus au sud en un point d'où l'on a une
vue splendide sur tout le pays. On peut même par temps clair y
apercevoir les tours de l'Eglise Sainte-Croix d'Orléans.

On se trouve là en plein pays d'élevage, et à perte de vue
s'étendent de riches prairies agrémentées de place en place de
taches sombres d'épais boqueteaux. C'est le pays des longues
chevauchées sur l'herbe, et, du grand escalier on doit pouvoir
suivre facilement les évolutions des cavaliers.

Le château est flanqué de cinq tours ; il fut rebâti vers 1830

par le baron de Besenval et son propriétaire, M. le baron de
Layre le restaura complètement et le modernisa au début de ce
siècle. Le baron et la baronne de Layre ne voulurent pas nous
laisser visiter leur propriété et l'église de Beaumont sans nous
en faire eux-mêmes les honneurs et sans nous donner avec une
bonne grâce très accueillante tous les détails que nous leur
demandions sur les souvenirs de Beaumont, son architecture,

son ameublement et ses curiosités.
L'églisede Beaumontest du xive siècle ; elle possède toutefois

une chapelle du xvie et une autre du xvne siècle ; elle ren-
ferme plusieurs pierres tombales, et sa flèche est élégamment
élancée.

Plusieurs sociétaires, grands amateurs de chevaux, auraient
bien voulu visiter le haras ; mais celui-ci est situé à deux kilo-
mètres du château ! L'heure du départ approchait, et nous ne
pûmes nous y rendre faute de temps.

Après avoir remercié le baron et la baronne de Layre de leur
aimable réception, il fallut bien se diriger à regret vers les voi-

tures restées près de la grille d'entrée, et cette fois, abandon-
nant la ligne de file qui avait été suivie jusqu'alors avec une rec-



— 141 —

titude parfaite, rentrer au Mans ayant chacun liberté de

manoeuvre.
On reprit donc la route vers l'Ouest par La Ferté-Bernard.

Malgré la pluie battante qui ne commença qu'après le départde
Beaumont, l'arrivée au Mans s'effectua à l'heure prévue.

Rendez-vous fut pris pour l'excursion de 1939 que bien cer-
tainement M. de Linière saura rendre aussi intéressante et
attrayante que la visite du Perche (1).

.

Cat René JODEN.

(1) Ont assisté à l'excursion :

Mme Allizon, M. et M"" Aubry, Mme Jean Bachelier. Mme Barnier et ses
enfants, M. Frédéric Beillard, M. et Mm= Bedouet, M. et Mm" Belest,
M™ Bizot, M11" Blin-Lefèvre, M. et Mm° J. Boudet et leurs enfants, M. et
Mm° M. Boudet, Mme Bouvier-Desnos, Commandant et M™' Cabanel,
M" A. Crétin, M. et Mme Cordonnier-Détrie et leurs enfants, M. et
jjme Daupeley, M11* Damotte, Mlu Decarnin, M11" Déroche, Dr Drouin,
Mme E. Drouin et son fils, M. J. Dulong de Rosnay, Lieutenant-Colonel et
•Mme de Féraudy, M»« de Follin, M»" Fouchard, D' et Mme de la Genière
et leur fils, M11*1 Germain, M. X. Gasnos et ses fils, M. Guiet, Mme Gous-
sault et sa fille, Mme Haïcaut, M. et Mme G. Hébert, Commandant et
Mme René Jouen et leur fils, M"e Le Boubélec, Mme et Mlle Lebrun.
Mlle Légaré, M. et Mme L'Eleu, M. et Mme G. Levernieux, M. Letourneux,
M. de Linière, Mme René de Linière, M. et Mme G. Leroux et leur fille,
M™ de Mascarel, M"e Monnoyer, M. Morin, M. du Paty, M11"* Pavie, M. et
Mme Quinton, Lieutenant-Colonelet M1"H. Rayé, M. Rinjard,M. Raison et
son fils, Mme Salomon, M. et Mme Salvon, M. et M™ Tellier, Mme Tou-
blanc, M. et Mme Yaumoron, M"0 H. Zitko.

B.EV. HIST. ARCH.DU MANE 10



Louis XIV et son Siècle (1)

EXORDE

Louis XIV ET SES HISTORIENS.

Lors de la préparation de cette causerie sur Louis XIV et
sur son siècle, — et où, — pour ce faire, je rassemblais livres
et documents, — il m'est venu, avec force, à l'esprit, — ce qui

vous a déjà probablement frappés vous-mêmes bien souvent :

combien il est difficile d'écrire ou de parler sur un sujet d'his-
toire, et de distinguer parmi les chroniqueurs anciens et les his-
toriens de notre temps, entre la louange trop enthousiaste et la
critique excessive et de parti pris — ce qui est la vérité.

Des historiens,— Louis XIV en a eus au temps passé et il en
a encore aujourd'hui. Les premiers sont plus près des person-
nages et des événements, et semblent, — par conséquent, —
plus qualifiés pour en témoigner. Quantaux autres, si sincères
qu'ils soient,—ils sont loin de ce dont ils parlent ou écrivent,—
et l'on peut craindre qu'ils refassent l'histoire selon leur pas-
sion politique ou leur propre sensibilité.

Parmi ceux qui ont vécu au temps de Louis XIV et qui, —
en raison de leur indépendanceméritent d'être crus, — et d'être

(1) Conférence faite au Musée de Tessé, le Dimanche 16 octobre 1938, à
l'occasion de la clôture de l'exposition documentaire : « Le Siècle de
Louis XIY dans le Maine » organisée en l'honneur du Tricentenaire de
Louis XI V.
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consultés, — je citerai les ambassadeurs étrangers, — et avec
eux, la Grande Mademoiselle, Madame, mère du Régent, et
Saint-Simon. — Je sais bien que ce dernier étant né en 1675,
n'a connu que les dernières années du règne. — Je sais bien
qu'il a été souvent pris à partie violemmentet tout récemment
encorepar un historien de grand talent qui lui reproched'être —
« un petit esprit, passionné,violent, aveuglé par de féroces pré-
jugés de caste, qui recueille toutes les médisances, tous les

ragots de cour, voire de corps de garde, d'office et d'écurie et
qui fausse à chaque instant la vérité historique ». — Celui qui
l'accable ainsi, M. Louis Bertrand, est un merveilleux écrivain
mais c'est un poète en même temps qu'un historien. — Il écrit
avec amour — et il n'écritque de ceux qu'il aime : Louis XIV,

.Saint Augustin. — Or, l'historien ne doit pas aimer, il doit
juger.

Quant à Saint-Simon, — j'avoue que sa personne est bien

peu sympathique. C'est un grand seigneur imbu de préjugés,
ridiculement orgueilleux de ses titres et de sa noblesse, au
point de reprocher à Louis XIV sa familiarité avec l'architecte
Mansart, dont il a écrit — « qu'il était de race et de condi-
tion serviles ». Mais c'est en même temps un observateur pro-
digieux, presque génial, un enquêteur minutieux, doué d'un

sens critique qui pénètre très loin et dont on sent d'instinct
qu'il dit vrai très souvent. — Si à d'autres instants, on le devine
partial et même injuste à l'égard de Louis XIV, il s'est tout
de même appliqué, — comme il le dit lui-même, « à juger ce
monarque avec la vérité et la fidélité la plus exacte et tel qu'il

a été sans aucune passion » ; — et nous n'avons pas de raison
sérieuse de douter au moins de sa bonne foi et de ses inten-
tions.

Quoiqu'il en soit, — d'ailleurs,
—-

de cette querelle, — il y
a ce soir, en plus de la personne de Louis XIV et des person-
nages de sa Cour, il y a le règne, il y a la France au temps de
Louis XIV, — et c'est cela qui doit surtout retenir notre atten-
tion.
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LOUIS XIV ET SA COUR

Le Roi.

Saint-Simon n'aimait pas Louis XIV ; il a écrit de lui :

« Né avec un esprit au-dessous du médiocre, mais un esprit
capable de se former, de se limer, de se raffiner, d'emprun-
ter à autrui sans imitation et sans gêne, il profita infiniment
d'avoir vécu toute sa vie avec les personnes du monde qui
en avaient le plus et des plus différentes sortes, en hommes
et en femmes de tout âge et de tout genre et de tous per-
sonnages ». Or, chose curieuse, Charles Maurras, qui aime
et admire Louis XIV, rejoint Saint-Simon, lorsque, traitant du
roi, il écrit : — « qu'il est un cas sortant de l'ordinaire, celui
des rares personnalités qui, sans quitter le plan humain, ont
su, par un travail intérieur latent, surpasser par degré leur
apport natal, suivant un libre choix heureux de complémen-
taires et de correctifs ». — Lorsque l'on considère le spectacle du
grand siècle et qu'on examine, avec attention, la vie et le ca-
ractère de celui qui y préside et qui lui donnera son nom, on
peut, je le crois, accorder ces jugements ; — on peut prétendre

que si l'apport natal fut sans génie, Louis XIV est arrivé, —
par sa volonté d'être roi et de représenter en tout la France,

par son intelligence, moyenne peut-être,- mais très équilibrée,
et par un effort de travail constant qui n'a jamais cessé, — à
être un grand monarque.

Son éducation dans la période de l'enfance avait été déplo-
rable. Lui-même s'en est plaint très souvent. — « Le roi me
surprend toujours, racontait Mme de Maintenon à Saint-Cyr,
quand il me parle de son éducation. Ses gouvernantes jouaient
tout le jour et le laissaient entre les mains des femmes de
chambre sans se mettre en peine du jeune roi ». —Celui-ci
tomba un jour dans le bassin du Palais Royaletfaillit s'y noyer,
sans qu'on s'en aperçût. Anne d'Autriche aimait cependant
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son fils, mais elle était d'un tempérament mou, et d'ailleurs
accaparée par d'autres soins.

Cette vie d'enfant solitaire, — dans l'indifférence de sa mère
et sous la tutelle de Mazarin, — lui avait appris à parler peu,
à méditer et à être maître de soi. —Il avait un goût inné du
commandement et, dès son adolescence, un vifdésir de remplir
lui-même et tout seul sa fonction de roi.

Il avait aussi le goût du travail, malgré qu'il ait été privé par
sa mère et par Mazarin d'une culture que l'on donne ordinai-
rement aux princes de son rang. — Il Fa bien prouvé plus
tard, — quand il prit en mains le pouvoir, en ne manquantpas
de travailler chaque jour, pendant huit heures, aux affaires de
l'Etat — et de tenir conseil avec ses ministres, aux dates qu'il
avait fixées. — Saint-Simon nous raconte qu'en quittant Meu-
don, alors que son fils le grand Dauphin venait d'expirer,
et malgré qu'il fût très affligé, il appela Pontchartrain, au
moment de monter en carosse, et lui dit à la grande stupéfac-
tion des assistants : — « d'avertir son père et les autres mi-
nistres de se trouver le lendemain matin, — un peu tard —
à Marly, pour le conseil d'Etat du mercredi »...

Saint-Simona dit de Mme de Maintenon — qu'elle « voyait
et sentait petit ». — On peut dire de Louis XIV, au contraire,
qu'il concevait et voyait toujours grand. — Rien de mesquin ou
de petit n'entrait jamais dans son esprit. — En toutes choses,
il aimait l'ordre, le majestueux, l'élégance et la beauté.

Tous ses contemporains ont vanté son grand charme et son
exquise politesse. — « Jamais homme ne fut si naturellement
poli, - dit Saint-Simon, •— ni d'une politesse si fort mesurée''
si fort par degrés, — ni qui distinguât mieux l'âge, le mérite,
le rang, et dans ses réponses, quand elles passaient, le

-—
«je verrai », et dans ses manières. Jamais il ne lui échappa
de dire rien de désobligeant à personne et s'il avait à re-
prendre ou à réprimer, ce qui lui arrivait rarement, c'était
toujours avec un air de bonté, presque jamais de sécheresse,
jamais avec colère ».

Voltaire lui rend le même témoignage : « On ne peut faire du
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bien à tous moments, — écrit-il, — mais on peut toujours dire
des choses qui plaisent. Il s'en était fait une heureuse habitude...
Il était surtout avec les femmes d'une attention et d'une poli-
tesse qui augmentaient encore celle de ses courtisans ».

Non seulement Louis XIV était d'une politesse raffinée avec
tous, — mais il a toujours tenu à ce que l'exemple qu'il donnait
fût observé, au moins en sa présence, par ses proches et par
ses courtisans. — C'est ainsi qu'il fut amené un jour à donner
publiquement à la duchesse de Bourgogne, sa petite bru, une
sévère leçon de politesse, qui ne dut pas être oubliée. La petite
duchesse se trouvait assise à souper non loin d'un officier qui
revenait des armées et qui était très laid ; — et, comme un petit
oiseau étourdi qu'elle était, elle se mit à plaisanter à haute voix

sur sa laideur. Le roi, qui l'entendit, l'arrêta court, et parlant à
plus haute voix qu'elle, lui dit : — « Je le trouve, Madame, un
des plus beaux hommes de mon royaume, car c'est un des plus
braves ».

Si Louis XIV fut presque toujours d'une politesse et d'une
courtoisie parfaites, — a écrit un auteur qui traite de la poli-
tesse au grand siècle, — il n'en était pas moins très enfant gâté,
très absolu dans ses volontés, impatient de leur réalisation et
tyrannique à l'excès dans ses caprices. — Mme de Maintenon
s'en plaint dans ses Mémoires.

—
Il est vrai qu'elle a soigné, à

la fin, un enfant gâté qui était malade. — Mais déjà bien avant
la fin, le roi se montrait très exigeant, quand il s'agissait de ses
aises ou 'de sa personne. — C'est ainsi, qu'au cours de ses
promenades ou de ses voyages, il faisait toujours tenir ouvertes
les glaces du carrosse royal, malgré le soleil, ou le froid, ou la
poussière. Mme de Maintenon, qui s'en trouvait gênée, avait
obtenu, sur le tard, de voyager dans un carrosse spécial, qui
suivait immédiatement celui du roi. La duchesse d'Orléans
écrit dans sa correspondance : — « Lorsque le roi revenait
d'un voyage, nous étions obligés de nous trouver tous auprès
de la voiture au moment de son arrivée, afin de l'accompagner
dans son appartement. » — Mais ceci déjà n'est plus la tyran-
nie de l'homme, — c'est celle de l'étiquette.
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Celte étiquette, qu'il a sinon créée, du moins multipliée et
compliquée, va régler tous les gestes des courtisans, les siens
mêmes et ceux de ses successeurs. Il en sera le prisonnierheu-

reux et triomphal. Elle est le rythme qui cadence l'apparat de

ses cortèges et la pompe de cette <ï messe de la monarchie » qu'il
célèbre, sans se lasser, tous les jours. — A la messe religieuse
du château de Versailles, — nous raconte La Bruyère, —
« les courtisans osaient tourner le dos à Dieu et à ses saints
mystères », — pour avoir l'heur de contempler dans la tribune
du fond, le roi qui leur semblait réfléchir plus visiblement la
Divinité. Et le roi très chrétien, cet homme si poli à l'égard de

sa cour, souffrait cette impiété de ses courtisans à l'égard de
Dieu ; — il n'y trouvait pas à redire, pas plus qu'à l'exçessix
hommage du maréchal de La Feuillade qui faisait brûler des
chandelles à sa statue de la place des Victoires. — C'est qu'il
voyait en lui-même l'oint de Dieu, son missionnaire, presque
son familier, puisqu'il lui prêtait, pour son culte, une petite
partie de ses palais. — Son orgueil n'était pas fait de cela seu-
lement. Il avait à un très haut point le sentimentde la grandeur
morale de la France. — Et la France, c'était lui qui en était la
signature et l'expression. — Alors, il n'y faut point, peut-être,
apporter un jugement trop sévère ; car la France, — notre
France — il l'a fait apparaître dans l'histoire, en souveraine
beauté, — aimable, affable et souriante, — avec une expression
incomparable de grandeur et de dignité, dont elle garde encore
aujourd'hui la merveilleuse auréole.

La famille de Louis XIV et la Cour.

Après avoir évoqué ensemble la figure du grand roi, il con-
vient, — il me semble, — que nous jettions un rapide coup
d'oeil sur ceux qui l'entourent à Versailles, — les personnes les
plus en vue de sa famille et de sa Cour.

La pauvre petite reine Marie-Thérèse, si délaissée par le roi
qu'elle persiste à aimer, y fait une figure triste et effacée.
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La princesse Palatine qui critique tout et tous, à Versailles,
à l'exception du roi, en a fait un portrait pittoresque, où elle

exerce sa malice, tout en reconnaissant qu' « elle était la
meilleure femme et la plus vertueuse du monde, qui avait de la
grandeur et savait bien tenir une cour ».

« Elle avait de vilaines dents noires et gâtées, — nous dit-
elle encore. — On prétend que cela venait de ce qu'elle prenait
toujours du chocolat; — souvent elle mangeait aussi beaucoup
d'ail. Elle était grosse et petite... Elle avait une telle affection

pour le roi, qu'elle cherchait à lire dans ses yeux tout ce qui
pouvait lui faire plaisir ; pourvu qu'il la regardât avec amitié,
elle était gaie- toute la journée. Elle se réjouissait que le roi
couchât avec elle, car, en bonne espagnole, elle ne haïssait pas
ce métier. Elle en devenait si gaie, qu'on le remarquait chaque
fois. Elle n'était pas fâchée qu'on la raillât à ce sujet ; alors elle
riait, clignotait, et se frottait ses petites mains ».

Monsieur, frère du roi ne mérite certes pas le prix de vertu
que la Palatine décerne à la reine. Quand il était jeune, on
l'habillait en fille, parce qu'il avait une jolie figure et qu'il était

assez efféminée, — ce qu'il est resté. — Marié, une première
fois, à la douce et charmante Henriette d'Angleterre, dont on
a dit qu'elle était morte empoisonnée, mais qui en réalité a été
emportée par une appendicite foudroyante, Philippe d'Orléans
épousa, en secondes noces, une princesse de Bavière, la prin-
cesse Palatine dont il eut un fils qui devint le Régent. —Nous

savons par les lettres de celle-ci, et par les chroniqueurs du
temps, que Monsieur n'était pas très fervent en matière de
galanterie féminine, et que, tout en étant très poli avec toutes
les femmes de la Cour, il préférait, dans le privé, au commerce
de celles-ci, le compagnonnage suspect de quelques jeunes
nobles dépravés, comme le chevalier de Lorraine « fait comme
on peint les anges », nous dit l'abbé de Choisjr, — le jeune
Châtillon, le comte de Guiche, le duc de Nevers et d'autres

encore — Louis XIV fermait les yeux sur ces désordres,^parce
qu'il aimait beaucoup son frèreet parcequ'il lui était très recon-
naissant de ne pas s'occuper de politique. Monsieur était très
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soumis et très respectueux envers Louis XIV. — «Pourtant, dit
Saint-Simon, il n'a jamais pu se ployer à Mm0 de Maintenon,ni

se passer d'en lâcher de temps en temps quelques bagatelles au
roi, et quelques brocards au monde. Ce n'était pas sa faveur
qui le blessait, mais d'imaginer que la Scarron était devenue sa
belle-soeur. — Cette pensée lui était insupportable ».

Si Monsieur restait, de par la volonté du roi, et aussi par
son goût personnel, écarté de la politique, c'était lui, nous dit
Saint-Simon, qui « à la- Cour, jetait l'amusement, l'âme, les
plaisirs » ; — car il faut qu'on s'amuse à la Cour de Versailles,
avant que les deuils de famille, les désastres militaires de la fin
du règne et la vieillesse du roi y mettent un voile d'ombre et
de tristesse.

La seconde Madame, Elizabeth de Bavière, ne prend pas
grande part à ces amusements. Venue en France contre son
gré, elle y vit comme une étrangère. Elle ne paraît guère à la
Cour, — sinon pour les spectacles et les obligations que lui
impose son rang. — Cependant, pour plaire au roi, elle assiste
chaque soir à son souper, où elle s'ennuie et ne mange pas.
Elle déteste, en effet, la cuisine française, et lui préfère la chou-
croute sucrée, les boudins, les saucisses et autres charcuteries
qu'elle se fait envoyer d'Allemagne, et dont elle se gorge dans

sa chambre. — Elle y est entourée de ses chiens, de ses serins,
de ses perroquets et de quelques familiers de son pays. — Elle

a conservé de son éducation protestante l'habitude de lire la
Bible, et elle en dévoré douze chapitres par jour.

—
Quand

elle n'accompagne pas à la chasse le roi qui l'y convie souvent,
elle écrit à ses parents de Bavière de longues lettres dans les-
quelles elle leur dit tout le mal possible de la Cour de France,

— à l'exception du roi qu'elle estime et qu'elle aime. — Elle
est laide, rouge de teint, grosse et bouffie. Elle le sait et s'en

moque. — Mais elle a beaucoup d'esprit et le sait également.

— Elle a un fils, qu'elle chérit tendrement, le duc de Chartres
qui sera le Régent. — Cela ne l'empêchepas, quand elle apprend
ses fiançailles avec la fille de la Montespan, d'appliquer en
public à ce grand garçon, qui a vingt ans, une formidablegiffle,



— 151 -
pour le punir de sa mésalliance avec un fruit de l'adultère.
Au roi, qui croit bon de l'en complimenter le même jour, elle
tourne le dos en une insolente pirouette. — Mais Louis XIV
qui apprécie sa rude franchise, ne se fâche pas. — Il ne ces-
sera pas de lui garder sa faveur 'et son amitié, et quand
Monsieur disparaîtra, il la maintiendra à la Cour et lui conser-
vera ses apanages et son rang.

Du Grand Dauphin, nous avons par Saint-Simon un portrait

en quatre lignes qui est un chef-d'oeuvre du genre : « Il n'avait

aucun caractère, du bon sens assez, sans aucune sorte d'es-
prit, de la hauteur, de la dignité par nature, par prestance,
par imitation du roi ». Et voilà peint dans l'essentiel, l'héritier
du trône, Monseigneur, personnage assez falot pour le reste,
qui vivait retiré à Meudon, allant peu à Versailles, rarement à
Marly, — et qui n'a jamais pris une part réelle aux affaires de
l'Etat.

Sa femme, une princesse de Bavière, elle aussi, ne parlait
jamais qu'allemand, et vécut le plus souvent, comme son mari,
à l'écart de la Cour de Versailles, dans la retraite de Meudon.

Pour compléter cette revue de la famille royale, ou tout au
moins des personnes qui y avaient le plus d'importance, il faut

y ajouter le fils aîné du Grand Dauphin, le duc de Bourgogne,
qui fut l'élève de Fénelon, — un élève d'un caractère difficile à
dompter, qui avait en lui les germes du meilleur et du pire, —
et sa femme, la duchesse de Bourgogne, tous deux morts pré-
maturément.

La duchesse de Bourgogne, Adélaïde de Savoie, mérite, dans
cette revue, une mention particulière, parce qu'elle a jeté un
rayon de lumière, de gaieté et de charme sur la fin de la vie de
Louis XIV. — « Elle était régulièrement laide, — dit Saint-
Simon, — avec des dents pourries, dont elle se moquait la
première, mais avec le plus beau teint et la plus belle peau.
Peu de gorge, mais admirable... Les grâces naissaient d'elles-
mêmes, de tous ses pas, de toutes ses manières, et de ses dis-

cours les plus communs. — Un air simple et naturel toujours,
naïf assez souvent, — mais assaisonné d'esprit, — charmait
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avait cette aisance qui était en elle, jusqu'à la communiquer à
tout ce qui l'approchait ».

Il convient d'ajouter à ces lignes écrites par le mémorialiste,
qu'elle avait une fantaisie à laquelle il se mêlait, avec des enfan-
tillages parfois, de la gaieté toujours et de l'esprit. — A l'égard
du roi et de Mme de Maintenon, qu'elle amusait, —

elle avait

une liberté de paroles qui ne dépassait jamais cependant la

mesure et le ton respectueux. — « Savez-vous, leur dit-elle

un jour, [pourquoi en Angleterre les reines gouvernent mieux

que les rois? — C'est que sous les rois, ce sont les femmes qui
gouvernent et ce sont les hommes, sous les reines ». — « L'ad-
mirable, ajoute Saint-Simon qui rapporte ce trait, — c'est qu'ils

en lurent tous deux et qu'ils trouvèrent qu'elle avait raison. »

On'sait le pari singulierqu'elle fit, de se faire administrer un
clystère par Nanon, sa chambrière, — en pleine salle de spec-
tacle, — un soir de représentation, — sans que personne s'en
aperçut ; — et le plus surprenant de l'histoire est qu'elle gagna
son pari.

Lorsque la duchesse de Bourgogne mourut de la rougeole,
quelques heures avant son époux, ce fut un deuil sur toute la
Cour, — qui languit désormais, jusqu'à la fin du règne, dans la
tristesse et dans l'ennui.

Les Maîtresses.

Cet aperçu de l'entourage de Louis XIV ne serait pas com-
plet si, — avant de vous parler de celle qui fut durant
trente ans, la reine sans le titre, —je ne vous disais quelques

mots des maîtresses du roi qui occupèrent, pendant longtemps,

une si grande place à la Cour, — et dont Louis XIV tint à
faire légitimer les enfants.

La première fut Louise de La Vallière. — Le roi avait
23 ans, et était marié depuis six mois, lorsqu'il s'épritd'elle.

—-,

Le mariage est une affaire d'Etat ; — mais l'amour en est une



— 153 -
autre, qui ne regarde pas la première. — Au moins le croyait-il!

— D'autre part, si Louis XIV avait le souci d'être le roi et de

gouverner, — il était jeune, et il avait ce que Verlaine a appelé
« la fureur d'aimer ». — Etant le maître, et le maître absolu,

— il voulut aimer- sans contrainte, et crier à tous sa jeunesse et
sa joie. — L'objet de cet amour était charmant, toute la Cour

se fit sa complice. — Louise de La Valliére fut fêtée par elle,
et devint la reine de « l'Ile enchantée ». Les scrupules religieux
et les objections qui lui viennent des gens d'église, de Bossuet

en premier, n'arrêtent pas le roi.
—

Est-il vraiment religieux,
d'ailleurs, à cette époque? — Il semble bien qu'alors la reli-
gion, dont il était très ignorant, faisait seulement partie de sa
politique, et qu'il ne devint pieux qu'avec Mmo de Maintenon.

Infidèle dans le mariage, le jeune roi aimait trop le change-
ment pour rester longtemps fidèle en amour, — et c'est la
Montespan qui, — après un caprice passager pour la Fon-
tange, — succède bientôt à la touchante La Valliére. — La

pauvre délaissée se retira au Carmel où elle priera Dieu pour
l'infidèle amant, qu'elle ne cesse pas d'aimer.

Comme pour La Valliére, Bossuet qui est toujours à la Cour,

—
bien qu'il n'y prêche plus,

—
fait au roi de respectueuses et

discrètes représentations au sujet de sa nouvelle passion. —
Louis XIV écoute, mais ne se soumet pas. — Ce n'est que plus
tard, —bien plus tard, — qu'il se soumettra, quand uneautre
femme, — moins amoureuse, mais plus politique et appliquée
surtout à le convertir, — sera devenue,

—- par un mariage
secret, — sa femme légitime, — et aussi son directeur de cons-
cience.

Madame de Maintenon.

Le cas de cette femme, Françoise d'Aubigné, — mariée, en
premières noces, à un poète invalide, — puis devenue, — par
la faveur du roi et les services intimes rendus à la Montespan,
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— marquise de Maintenon, — reste encore aujourd'hui une
énigme. — Il a été l'objet de jugements qui me paraissentexces-
sifs, — dans la critique comme dans l'éloge. — La plupart de

ses contemporains la détestaient; tous la craignaient. — La
princesse Palatine, la belle-soeur de Louis XIV, ne lui ménage
pas la critique et l'injurie dans sa correspondance.Elle l'appelle
« la guenon-», « la guenippe », « la vieille drôlesse », « la sor-
cière ». — Saint-Simon a dit d'elle « qu'elle voyait et sentait
petit ». — Les uns et les autres lui reprochaient d'avoir fait
tomher, le roi dans la dévotion et d'avoir introduit celle-ci
dans la politique. — Voltaire, écrit, un peu plus tard, de M"" de
Maintenon — « qu'elle n'avait guère de sentiments à elle et
qu'elle n'était préoccupée que de se conformer à ceux du roi ».

— D'autre part, des universitaires, des poètes comme Verlaine,
des écrivains de talent, comme Mme Saint-René Taillandier en
ont fait récemment des portraits fort beaux et écrit une histoire
qui s'approche du dithyrambe. — Il paraît bien difficile d'aller
jusque là. Il vaut mieux, à mon sens, rester dans le milieu. —
Mrae de Maintenon avait une âme moyenne; beaucoup de dons,
mais sans génie. Elle était sincèrement pieuse, mais sa piété
était comme celle de certaines femmes, étroite, formaliste et
sans les élans louchants d'une La Valliére. Elle était certaine-
ment intelligente et avait de l'esprit, mais son intelligence,
accompagnée de prudence, de discrétion et de réserve, a été
surtout appliquée à faire la conquête du roi et à le convertir.

— Il semble bien qu'elle ait toujours considéré comme une
mission, qui lui avait été confiée par la Providence, de le rame-
ner à la piété et de le libérer, par le mariage, de son goût pour
les concubines.

Malgré qu'elle ne prît jamais la parole aux conseils du roi
qui se tenaient dans sa chambre, — il ne paraît pas douteux
qu'elle ait eu sur l'esprit de Louis XIV, — dans les conversa-
tions qui suivaient ces conseils, — une certaine influence, au
moins pour les nominations aux emplois, les faveurs et les
libéralités à distribuer, — libéralités dont il est juste de dire
qu'elle n'a retiré profit ni pour elle ni pour les siens. — Quant
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à la politique, son esprit avisé et la connaissance qu'elle avait
de l'autoritarismedu roi, lui conseillaient d'y garder une grande
réserve. — Est-il vrai, comme d'aucuns le prétendent, qu'elle
ait poussé à la révocation de l'Edit de Nantes, cette grande

erreur du règne ? Cela paraît au moins douteux. — Elle appar-
tenait par les d'Aubigné à une ancienne famille de protestants
et pouvait, à cause de cela, leur garder quelque sympathie. Il ne
paraît pas cependant qu'elle ait jamais protesté contre les dra-
gonnades et les autres atrocités qui suivirent la révocation.

A t-elle eu de l'amourpour le roi qui semble en avoir eu pour
elle ? Je crois qu elle a eu pour lui moins et mieux que de
l'amour,-

— une amitié très sûre et presque maternelle. — Elle
ajoutait, à cette affection, un grand respect pour sa personne,
de la discrétion, — et une patience qui lui a permis de sup-
porter, avec les caprices du maître, l'ennui, ce grand fléau de
la fin du règne.

Pour conclure, il est difficile de se prononcer sur le rôle poli-
tique de Mme de Maintenon, mais il reste — qu'elle a puissam-
ment aidé à remettre de l'ordre dans la vie privée du roi,
et qu'elle a rendu à cette vie, par le mariage, une dignité qui

ne l'a plus quittée, — et qui a rejailli sur la France. — Cela seul
devrait suffire à la situer avec faveur dans l'Histoire.

La Cour.

La famille du roi, c'est le noyau de la Cour, autour duquel
viendra se grouper la fleur de la noblesse de France, les fidèles
de la royauté et les infidèles convertis, les anciens frondeurs,
les turbulents assagis. Pour les retenir et les distraire de la
politique, — on créera des jeux, des plaisirs; — on donnera
dans le magnifique, dans le raffiné ; — on éblouira les yeuxpar
tout ce que l'art peut produire de beau ; — on charmera les
oreilles avec la musique et, — dans ce nouvel éden, — on fera
régner, en plus, toutes les grâces de l'esprit. — Mais le roi veut
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davantage; il veut que chacun ait, à la Cour, sa fonction, son
service, — largement rémunéré pour les uns, simplement
honorifique pour les autres. — Et comme il est devenu, — en
même temps qu'un grand pôle d'attraction pour les courtisans,

— la source d'où découlent les dons, les faveurs, les emplois,

— tout ce monde court à lui. — Chacun veut être logé à Ver-
sailles. Il y aura cinq mille personnes au château. Ony habitera

sous les combles, s'il le faut, mais on sera ainsi plus près du
maître, plus près de ses distributions. — On assistera le matin
à son lever, on le suivra à la chapelle, à son couvert, dans ses
promenades. — Les favorisés iront à Marly, tiendront le bou-
geoir à son coucher; il suffira aux autres d'être de ses fêtes, de
danser chez lui ; — mais pour tous, voir le roi, être vu par lui
est le grand bonheurqu'on attendra, s'il le faut, toute une jour-
née, — la suprême délectation.

Ainsi ordonnée, « la mécanique » de la Cour fonctionne à
merveille ; — Louis XIV peut être satisfait, il tient en main ses
nobles. — C'est pour eux la servitude dorée, la domesticité
acceptée,

— pour le roi, le pouvoir absolu et la tranquillité.

Le Cadre. Versailles.

Il faut bien convenir cependant qu'il y a pour les courtisans
des compensationsà cette servitude. — En plus des riches pré-
bendes, la.vie à la Cour est douce, agréable et facile, — et le
cadre est tout de grandeur et de beauté.

Ce cadre, il est, selon les époques, au Louvre, à Saint-Ger-
main, à Fontainebleau ou à Versailles. — Mais c'est à Versailles
surtout qu'il faut nous transporter, pour mieux juger de la per-
fection du décor.

Pour le visiteur sensibleà la majesté et à la beauté deschoses,
le palais de Versailles — si bien composé par des architectes

comme Le Vau et Mansard, si harmonieusement décoré par
Lebrun, — avec son parc et ses jardins dessinés par Lenôtre,
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gnage matériel de la grandeurdu règne.

Aux souverains étrangersqui viennentaujourd'hui en France,
la visite et l'accueil de Paris ne suffisent pas pour les mettre en
communion'avecnous. Il y faut davantage— et c'est Versailles.

.A Versailles, c'est la France d'aujourd'hui et la France d'hier
qui reçoivent, — dans un décor magnifique de pierre, et aussi
de jardins et de parc, qui n'a jamais été nulle part égalé.

Louis XIV et, avec lui d'ailleurs, tous les gens de son époque,
préféraient à la nature vraie, aux grands bois où la vie se meut
en liberté, l'agréableartifice des parterres de fleurs ou de gazon
symétriques, des arbres transformés, — un peu puérilement
peut-être, en figures géométriques, — avec des miroirs d'eau
cernés par des marbres, — des cascades et des jaillissements
d'eau habilement réglés et dirigés par la main des hommes —
et tout un peuple de statues de dieux, de déesses et d'enfants
qui semblent accompagner, par leur présence, le rythme du
décor.

C'estd'après cette conceptionque fut composé, planté et cons-
truit cet ensemble. — Louis XIV, si épris de l'architecturede la
pierre, se devait d'y ajouter l'architecture des arbres. — Il faut
bien constater d'ailleurs que, transportée et réalisée sur un
plan grandiose, cette idée a été une magnifique réussite, qui
s'ajoute à la splendeur majestueuse du château et fait du tout
une véritable féerie.

Imaginez, maintenant et pendant un instant, quelques-unes
de Ces fêtes données dans ce décor unique, quand, —Louis XIV
n'ayant pas encore vieilli, — la joie de vivre habitait en ces
lieux.

A la parure des jardins et des frêles architectures de treilla-

ges édifiées par Bérain, — en un bosquet du parc préparé à
l'avance, — s'ajoute la parure des costumes aux couleurs écla-

tantes, aux riches chamarrures. Mais s'ajoute surtout la parure
de la jeunesse, une jeunesse ardente qui s'empresse à la vie. —
Des orchestres à cordes, dissimulés dans les taillis et dirigés

par Lulli et Quinault, se font entendre, rythmant harmonieu-
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sèment le pas des danseurs, qui y font force gestes et révé-
rences...

Ou bien, — c'est, — au bas de la grande pelouse, sur une
estrade improvisée, et devant le roi et toute la Cour, — une
comédie de Molière qu'accompagnent en sourdine les violes. —
Après la danse ou le spectacle, — c'est une collation magnifi-

que, où figurent les plus beaux fruits et des pâtisseries succu-
lentes — et qui se termine par une loterie, offerte par le roi,
où tout le monde gagne.

On peut encore imaginer une fête nautique, — la nuit, sur le
grand canal, - comme celle qui fut donnée le 23 juillet 1685

à l'occasiondu mariage de M110 deNantes, fille de Louis XIVet de
Mme de Montespan, avec le fils du grand Condé ; — Louis XIV

sur sa galère dorée, entouré de la famille royale et prêtant
l'oreille aux musiques et aux chants qui partent d'une bar-
que où se trouvent l'orchestre et les choeurs de Lulli ; — d'au-
tres barques en grand nombre, illuminées et richement ornées,
sillonnent l'eau, portant toute la Cour; — mille lumières sur
les rives, et des feux d'artifices, tirés sur le canai, éclairant tout
ce cortège qui se dirige vers le grand Trianon, où le souper sera
servi dans des cabinets de verdure.

Représentons-nous, enfin, le spectacle merveilleux d'un bal
dans la galerie des glaces éclairée par 2.000 bougies, avec, de
chaque côté des fenêtres, des caisses en argent ciselées par
Ballin, où se dressent des orangers qui portent à la fois et des
fleurs et des fruits. — Toute la noblesse de France est là, qui
danse, insoucianteet joyeuse, — sans trop penser aux rameurs
qui montentde la grande ville, et aux mystérieux lendemains.

En instituant ces fêtes, Louis XIV ne pensait pas senlenien.1
à son plaisir et à celui des siens. — Il voulait pour l'étranger
et à ses yeux, faire une façade à la France, façade de luxe et
de grand art, dont les ambassadeurs des puissances restaient
émerveillés. — Leurs rapports aux rois, leurs maîtres, ne nous
laissent aucun doute à cet égard. — Et c'est ainsi que, par une
sorte d'émulation, s'est répandupartout en Europeet poar nne
longue période, le goût français.
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LE REGNE

LES BIENFAITS DU RÈGNE.

Après cet exposé de la Cour à Versailles, il nous faut jeter

un coup d'oeil sur le règne, pour y voir, au résumé, ses multi-
ples bienfaits et aussi les ombres qui planent sur lui, — les
fautes du monarque, — et ses erreurs.

A la mort de Mazarin, les ministres vinrent demander à
Louis XIV à qui ils devraient s'adresser désormais, et le roi
répondit : — « à moi ! ». — Le règne commedçait avec le
pouvoir absolu. Il devait durer 54 ans.

L'ordre partout.

Bien que très jeune encore pendant la guerre de la Fronde,

— Louis XIV avait pu juger du désordre qui s'était insinué
partout en France, à la suite de cette guerre, •— et son premier
souci, quand il devint le maître, fut la restauration de l'ordre
dans l'Etat.

L'ordre dans les finances.

Cette action pour l'ordre,
— c'est dans les finances qu'il

l'exerce d'abord.
Pendant la Fronde, — alors que d'autres s'enrichissaient,—

sa mère et lui avaient vu le trésor appauvri et l'Etat privé des

ressources nécessaires, au point d'en souffrir personnellement.
C'était là une leçon de choses qu'il avait retenue. — Aussi,

pour marquer sa volonté de punir et de châtier partout les con-
cussionnaires et les fraudeurs, — il commence par le plus haut
d'entre eux ; — il décide de faire arrêter le Surintendant des
finances Fouquet chez lui, en pleine fête, à Vaux, alors qu'il
est son hôte. — Sa mère, Anne d'Autriche, l'en dissuade à
grand peine, — et obtient que l'arrestation soit retardée de
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quelques jours.

—
On sait la suite et la fin de ce drame, qui fit

pleurer tant de beaux yeux. .-.
.Pour remplacer Fouquet, Louis" XIV. appelle Colbert, dont

Voltaire a écrit — « qu'il arriva au maniement des finances

avec de la science et du génie » ; — Colbert qui sera le grand,
le très grand ministre du règne. — A dire vrai, ce n'est pas
Colbert qui remplace Fouquet, c'est Louis XIV lui-même. —
La charge de surintendant des finances est supprimée. Colbert,

avec le titre de contrôleur général, surveillera les intendants
des provinces et.en rendra compte au roi.

L'ordre et la paix dans la politique intérieure.

L'ordre et la paix dans la politique intérieure, il les réalise
par l'abaissement des grands qu'il retient à Versailles, comme
nous l'avons vu, — et dont il fait des domestiques prébendes.

— Les derniers féodaux, les rebelles d'autrefois, deviennent
des fidèles qui acceptent la domination du maître et poussent
la flatterie, comme ce maréchal; de la Feuillade, dont on sait
l'histoire, jusqu'à l'adoration.

L'ordre dans la justice et dans l'administration.

Pour supprimer les abus qui s'étaient glissés dans l'admi-
nistration de la justice et les exactions qui avaient été com.-:
mises dans certaines provinces, il y envoie une commission,

— dite dès grands jours, qui évoquera devant elle et châtiera
la tyrannie des seigneurs, leurs exactions et leurs abus.

Par ailleurs, les gouverneurs de province et les intendants
relèvent directement du roi, — et lui rendent compte de leur
gestion. —

C'est l'unité administrative française accomplie.
Les duels sont abolis.
En 1667 et dans les années qui suivent, il fait paraître des

lois et des ordonnances en matière civile, criminelle, commer-
ciale, maritime et forestière, — auxquelles ont travaillé le
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chancelier Séguier, les Lamoignon, les Talon, les Bignon et le
conseiller d'État Pussort. Ainsi, peu à peu, l'ordre dans l'État
est partout rétabli.

A l'extérieur
:

La paix imposée à la Maison d'Autriche; —
agrandissement territorial de la France.

Dans la politique extérieure, c'est la paix imposée à la Mai-

son d'Autriche et la France fermée aux Germains. — « Germa-
nis clausa Gallia)).

— Un historien moderne nous fait remar-
quer que les Impériaux, qui avaient envahi la France jus-
qu'en 1636, — n'y sont plus revenus jusqu'en 1792.

C'est la frontière des Pyrénées supprimée, par l'avènement
d'un Bourbon sur le trône d'Espagne.

C'est Dunkerque racheté aux Anglais et la Flandre, l'Artois,
l'Alsace, la Franche-Comté, le Roussillon devenus français.

C'est, — pour conclure, — la France territoriale actuelle
réalisée.

Les merveilles de l'art et de la pensée.

Dans l'ordre de l'art et de la pensée, le siècle de Louis XIV
peut être comparé aux plus belles époques de l'Humanité.

Louis XIV n'est pas à lui seul tout son siècle. Des circons-
tances qui n'ont pas toujours dépendu de lui, ont amené, pen-
dant son règne, une éclosion de talents, comme il ne s'en était
pas produit depuis longtemps. — Mais le mérite de Louis XIV
est, — qu'il a su les reconnaître, les amener à lui, subvenir
parfois aux besoins des artistes, des penseurs et des poètes et,
de toutes façons, les soutenir. — Il a été l'animateuret le muni-
ficent; — et cela suffit à sa gloire.

Parmi tous ceux qui ont apporté une pierre à cet édifice de
gloire qu'est le siècle de Louis XIV, que de noms il faudrait
citer !

Les Phuosophes et les Moralistes.

C'est Pascal, l'auteur des « Provinciales » et l'auteur des

« Pensées » une oeuvre inachevée, mais la plus haute et la plus
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noble du siècle peut-être; - Pascal, un grand croyant, dont la
foi s'enrobe, malgré lui, constamment, de doute.

C'est La Bruyère, le plus grand des moralistes de tous les

temps.
Ce sont d'autres écrivains encore, qui ont, eux aussi, le

culte de la pensée : Antoine Arnauld, Descartes, géomètre et
philosophe, Malebranclie, Pierre Nicole, La Rochefoucauld...

Les Oraleuvs sacrés.

C'est Bossuet, et après lui, Bourdaloue, Massillon et Flé-
chier, qui font monter l'éloquence sacrée à des hauteurs aux-
quelles elle n'avait encore jamais atteint.

Les Poètes.

Entre les poètes de ce temps qui ont peint la vie, — Cor-
neille, dans le tragique au théâtre, — et Molière, dans la comé-
die, — sont peut-être les plus grands. Mais ceux qui nous
émeuvent davantage, parce qu'ils sont plus près de notre
coeur, plus humains en tout, — c'est le doux Jean Racine qui
nous fait pleurer avec Bérénice, — et le cher poète de la
nature, l'ami des bêtes, des arbres et des plantes, qu'il fait
parler comme nous, et qu'il rend de même sensibles, — Jean de
La Fontaine.

Les Prosateurs.

Parmi les prosateurs, — il convient de citer d'abord M'"e de
Sévigné — ' « cette femme aimable et bonne, dit Saint-Simon,
qui donnait, par sa conversation, de l'esprit à qui n'en avait

pas ». — Ses lettres, — comme celles de Voltaire et de Paul-
Louis Courier, plus tard, — resteront comme le modèle parfait
du genre épistolaire. — Il faut encore citer le cardinal de
Retz, que Louis XIV a tenu éloigné de la Cour, à cause des
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souvenirs de la Fronde, — mais dont les curieux mémoires
peuvent servir à l'histoire du règne.

Un autre mémorialiste de talent, Mme de Lafayette; Fénelon,
précepteur du duc de Bourgogne, puis archevêque de Cam-
brai, auteur de Télémaque, d'un traité sur l'éducation des filles
et de beaucoup d'autres ouvrages, que ses démêlés avec Bos-
suet firent exiler dans son diocèse. — On sait l'histoire tou-
chante de la rétractation publique qu'il tint à faire lui-même

en chaire, — après la condamnation par le Pape de son livre

« Les Maximes des Saints ».
Enfin, n'oublions pas, parmi les prosateurs de cette époque,

Charles Perrault, le charmant auteur des « Contes de fées » qui
réjouissent encore aujourd'hui nos enfants et nous-mêmes.

Les Artistes.

Si nous passons maintenant des écrivains aux artistes, il

nous faut mentionner d'abord, parmi les peintres très nom-
breux qui illustrèrent par leur talent le règne de Louis XIV, —
les trois plus grands :

Les Peintres.

Poussin, qui peignit surtout d'admirables paysages de la

campagne romaine qu'il connaissait bien, ayant passé une
grande partie de sa vie à Rome; — Antoine Watteau, né

en 1684, mort en 1721, coloriste admirable qui a peint « l'Em-
barquement pour Cythère »; — et le paysagiste de lumière,
Claude Gelée, dit le Lorrain, que son père, peu soucieux de
l'art, destinait à l'emploi de garçon pâtissier.

Suivent des peintres de second rang, — qui seraient au pre-
mier à une autre époque, — Charles Le Brun, dessinateur de
grand style, décorateur savant et majestueux, — Eustache Le
Sueur, Jouvenet, Bourdon, Detroy, Lemoine, Valentin, Par-
rocel, les trois Le Nain, Jacques Courtois dit le Bourguignon,

— puis des portraitistes habiles, comme Hyacinthe Rigaud,
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Mignard, Van Loo, Nanteuil, Largillière. — Ceux ci s'ap-
pliquent à reproduire non seulement la personne, mais encore
sa tenue, ses habits, ses manières, voire un animal familier, —
au contraire des artistes de la Renaissance qui cherchaient à
rendre ce que le plrysique exprimait de l'intérieur.

Les architectes et les sculpteurs.

Aux peintres du grand siècle, il faut ajouter les architectes
et les sculpteurs. — Parmi les premiers figurent, au premier
plan Le Vau et Mansard, dont je vous ai déjà parlé; —
Claude Perrault qui construisit la Colonnade du Louvre, —
« la merveille du règne », dans la pensée de Colbert; - et Le
Nôtre, le génial architecte paysagiste des jardins de Versailles.

Quant aux sculpteurs, il me suffira, pour ne citer que les
meilleurs, de vous rappeler les nom de Puget, le plus grand
d'entre eux, dont vous connaissez l'admirable Milon de Cro-

tone, qui est au Louvre ; — Girardon qui a sculpté l'enlève-
ment de Proserpine qu'on peut voir dans le parc de Versailles
et la statue de Louis XIV de la place des Victoires; — Guil-
laume Coustou, l'auteur des « Chevaux de Marly », maintenant
à l'entrée des Champs-Elysées

; — et Coysevox, qui a sculpté
'les « Renommées », qui décorent l'entrée du jardïiïdes
Tuileries.

Les arts industriels.

La protection de Louis XIV ne va pas seulement aux beaux-
arts, elle s'étend encore aux arts industriels. — En 1661, il
crée la Manufacture des Gobelins, — où l'on ne fait pas seu-
lement des tentures et des tapis, — mais des meubles de
marqueterie, de l'orfèvrerie et des candélabres. — Puis, c'est
pour les tapisseries, la manufacture de Beauvais qui naît,
celle d'Aubusson qui retrouve un nouvel essor.

La décoration des intérieurs. Le mobilier.

Les tapisseries, les tapis, l'orfèvrerie, le mobilier constituent
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un ensemble qui représente ce qu'on nomme l'art décoratif.—
Sous le grand roi, — cet art possède une marque particulière
qui le distingue des arts qui l'ont précédé et de ceux qui l'ont
suivi, — et qui lui a mérité d'être appelé le style Louis XIV.

Pour ce palais des contes de fées qu'est Versailles, pour ce
palais, dont l'architecture représente une harmonie parfaite
dans la grandeur et la beauté, — il fallait un décor intérieur et
un mobilier à sa proportion et à son échelle, de même grandeur
et de même somptuosité. — C'est ce que les décorateurs et les
ébénistes de Versailles ont très bien compris, en créant pour
lui des meubles, dont le modèle s'est très vite répandu partout
en France et à l'étranger. — Les fauteuils et les sièges de ce
temps ont la majesté du règne. Avec leur dossier en hauteur,
leur siège large et leurs pieds massifs, ils encadrent, dans un
même rapport, les personnes. — Au xviir5 siècle, le fauteuil,
léger d'allure, épousera la grâce des formes humaines. — Celui
du xvne siècle les raidit au contraire et les maintient solen-
nelles. Les tables aux pieds dorés, avec dessus de marbre ou
de mosaïques, les bureaux, les cabinets — ceux de Boulle
surtout, avec leurs marquetteriesd'étain, de cuivre ou d'écaillé,

— les belles horloges habillées par lui de la même manière, —
ont une égale solennité. Ce sont des réductions d'architecture,
qui se marient parfaitement avec l'architecture générale. On
peut dire de cette époque que le meuble y [est architectural. —
Vers la fin du règne il se modifiera ; les dossiers des fauteuils

et des chaises s'arrondiront et prendront plus de grâce ; les
pieds des consoles et des tables cesseront d'être droits et s'in-
curveront, — annonçant une mode nouvelle, qui sera le style
régence.

Parmi les ébénistes et les décorateurs de ce temps, il faut
citer avec André-Charles Boulle qui en est le maître, — Phi-
lippe Caffiéri et Domenico Cucci, deux italiens naturalisés
français ; Pierre Gole, Jean Macé, Combord, Philippe Poitou,
Jacques Sommer, tous, artistes ou artisans de grand mérite.

Ajoutons à ces noms, — pour avoir une énumération com-
plète, — ceux de Bérain, d'Antoine et Jean Lepaultre, dessi-
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nateurs habiles,
— et l'illustre Ballin qui a sculpté et ciselé

d'admirables vases en bronze pour les jardins de Versailles,
une table en argent massit et les caisses d'argent qui portaient
les orangers de la galerie des glaces.

Pour en finir avec le mobilier au temps de Louis XIV, rap-
pelions-nous que la suppression de la vaisselle d'or et d'ar-
gent, — à Versailles et chez les grands, — nous a valu les
belles faïences de Rouen, de Nevers, de Strasbourg, de Mar-
seille et de Moustiers, — si appréciées des collectionneurs
aujourd'hui — et dont nous possédons de remarquables pièces

au Musée de la reine Bérengère.

Essor donné au commerce et à l'industrie. La science u aide.

Tout en favorisant ainsi l'art et les artistes par amour de la
beauté, — Louis XIV n'oublie pas l'utile ; — son ministre
Colbert non plus ; — et c'est un essor merveilleux donné par-
tout en France au commerce et à l'industrie. Des routes et des
ports sont créés pour y aider. Les étoffes de drap de Sedan
remplacent celles qu'on faisait venir d'Angleterre. A Lyon et à
Tours, ce sont de merveilleuses soieries, tissées d'or et d'ar-
gent qui surpassent par le goût les soieries italiennes. Pour les
dentelles, Venise est détrônée par Valenciennes. — Les bas ne
sont plus fabriquésà l'aiguille, mais avec des machines. — Les
cuirs maroquinés, les fers, les aciers, qu'on faisait venir de l'é-
tranger, sont travaillés en France.

La science aide à cette essor et à ce développement. En
1666, Colbert fait agréerpar Louis XIV la fondation d'une Aca-
démie des Sciences, dont l'activité, sous l'impulsion du roi et
de son ministre, devra s'exercer dans tous les ordres, chimie,
physique,botanique,médecine. — Louis XIV n'oublie pas l'as-
tronomie et fait bâtir l'Observatoire. — Des missions scienti-
fiques sont envoyées dans le Levant, — d'autres en Chine. —
Enfin, c'est partout à l'intérieur et à l'extérieur, un mouve-
ment, — une action vers le mieux et vers le progrès.

Les Colonies.

Pour en finir avec les bienfaits du règne que je ne puis tous
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énumérer,je vous rappellerai seulement l'effortcolonial accom-
pli par Louis XIV : — les colonies de la Martinique, de Saint-
Domingue, du Canada devenues florissantes, la création dé la
Compagniedes Indes, et, ce que nombre de gens ignorent, —
qu'il s'en fallut de peu que Louis XIV établît pacifiquement le

protectorat de la France au Siam. — Une révolution locale et
le meurtre du roi de Siam et de son ministre par les révoltés
empêchèrent,au dernier moment, ce projet d'aboutir.

LES OMBRES SUR LE RÈGNE.

Trop de guerres.

Hélas ! — il n'est rien de parfaiten ce monde. La beautén'est
jamais sans envers et les plus claires lumières ont leurs
ombres. — Le i-ègne de Louis XIV a, lui aussi, son envers et
ses ombres.

Au moment de mourir, avec une grandeur dans la simplicité,
qui a touché ceux-là mêmes, qui ne l'aimaient pas, Louis XIV

a dit : — « J'ai trop aimé la guerre. » — C'est la guerre en effet,
la guerre qui détruit et qui ne fonde rien, ce sont les horreurs
de la guerre commandées par Louvois, surtout dans le Pala-
tinat, qui ont dressé contre nous l'Europe, — amené la famine

,

dans le peuple, compromis les finances de l'Etat
— et qui

auraient précipité la ruine complète de la France, sans son
magnifique redressement à Denain.

Trop de luxe et de faste coûteux.

Avec les misères et les dépenses causées par la guerre, on
peut aussi reprocher au monarque son faste et son luxe coû-
teux, — alors que la France souffrait. — Cependant il ne faut

pas oublier qu'au moment des désastres militaires, quand le



— 168 —

trésor était vide. Louis XIV fit fondre, — pour le remplir, —
sa vaisselle d'or et d'argent et toute l'orfèvrerie précieuse que
contenait son palais de Versailles. —Gestehéroïquepeut-être,
mais inutile et vain, — puisque la fonte de ces magnifique ou-
vrages d'art qui représentaient des sommes considérables, pro-
duisit seulement trois millions.

Les faux dévots.

Un des grands malaises delà deuxième période du règne, a
été la « dévotion commandée » à la Cour, après la conversion
du roi. — Certes la dévotion du roi et celle de Mme de Main-

tenon, bien qu'assez étroites et formalistes, étaient sincères ; —
mais on peut croire que celle des courtisans ne l'était pas. —
Les libertins d'hier allaient à la chapelle, se confessaient, fai-
saient leurs pàques, dans la seule pensée de plaire au roi. La

princesse Palatine constate dans ses lettres que — « l'hypo-
crisie règne partout à la cour », — et elle en fait grief, non au
roi, mais à « la vieille », son ennemie intime, Mme de Main-

tenon.
On connaît l'histoire du tour plaisant que Brissac, qui était

major des gardes du corps, joua aux dévotes de la Cour : —
Celles-ci, étant un soir à la chapelle attendant le roi pour l'of-
fice, — et munies de petites bougies allumées, pour s'en faire

remarquer, mais sous prétexte de lire leurs heures, — Brissac
s'avance dans la tribune et, à haute voix, donne aux gardes
l'ordre de se retirer, en annonçant que le roi ne viendra -pas.
Aussitôt les femmes se lèvent ; bruits de robes, murmures de
voix, chuchotements, les petites bougies s'éteignent, tout le
monde est parti.-^ Quelques minutes après, — Brissac aj'ant
replacé les gardes, — le roi entre dans la chapelle et s'étonne
de ne pas voir les dames remplir les tribunes comme à l'habi-
tude. — On lui explique la farce et il en rit; tout le monde en
rit autour de lui, à l'exeeption des femmes ainsijouées qui, nous
dit Saint-Simon, auraient bien voulu étrangler Brissac.
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Louis XIV perd le contact personnel apec les humbles
et les petits.

On a pu encore reprocher à Louis XIV d'avoir cru que toute
la France était à Versailles, d'être resté éloigné de Paris et des
parisiens, et d'avoir rompu avec la tradition des rois, ses pré-
décesseurs, qui les faisait entreren contact, notammentau cours
de leurs voyages, avec le peuple, et les amenait parfois à s'en-
tretenir familièrementavec les plus humbles de leurs sujets. —
Henri IV n'a jamais manqué .d'observer cette tradition, quand
les circonstances s'y prêtaient. Tallement des Réaux nous ra-
conte qu'un jour, passant par un village, où il fut obligé de s'ar-
rêter pour dîner, Henri IV donna ordre qu'on lui fît venir celui
du lieu qui passait pour avoir le plus d'esprit. — On alla quérir

un. pajrsan qui s'appelait Gaillard.
—

Le roi, l'ayant fait asseoir
à sa table, lui demanda quelle différence il y avait entre gail-
lard et paillard

— et le paysan malicieux lui répondit : c Sire, il
n'jr a que la table entre eux deux ». Le roi rit beaucoup et pro-
clama « qu'il ne croyait'pas trouver itn si grand esprit dans

un si petit village ».
On imaginerait mal, évidemment, le roi-soleil conversant

ainsi familièrement avec dû paysan et lui tenant de tels propos.

La révocation [de l'Edil de Nantëà. '

Si l'on peut, à la rigueur, tenter d'expliquer les guerres
de Louis XIV, — si l'on peut vouloir justifier son luxe et son
faste, se. rire des faux dévots, —; et expliquer par les-sou-
venirs de la Fronde son aversion pour les Parisiens. — il est
un fait auquel il ne peut être apporté d'excuse, — et qui cons-
titue la plus grande faute du règne fau point de vue politique

comme au point de vue moral,
—

c'est la révocation de l'Edit
de Nantes. — Par elle, cinq cents mille français ont émigré en
Suisse, en Allemagne, en Hollande, en Angleterre et aux Etats-
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Unis,
— portant dans ces divers pays leur or, leurs industries,

leur art, leur talent, leur intelligence et leur haute probité mo-
rale, — car il faut bien admettre que ceux qui acceptaient ainsi
l'exil et les persécutions pour garder leur foi, étaient d'autre
valeur d'esprit et d'autre qualité morale que ceux qui s'em-
pressaient à se convertir, pour conserver la faveur du roi. —
Ainsi donc, la France s'est trouvée appauvrie par ce fait, — éco-
nomiquement et spirituellement. — On a expliqué la révocation
de l'Edit de Nantes par le désir qu'avait Louis XIV de faire l'u-
nité morale, l'unité religieuse en France. - Mais, c'est là une
chimère, et la plus néfaste de toutes les chimères politiques. —
L'unité morale, l'unité religieuse imposées, — c'est la suppres-
sion de la liberté de conscience, la plus haute et la plus précieuse
des libertés, — celle contre laquelletoutes les tjrrannies se sont
heurtées dans le passé et se heurteront toujours dans l'avenir,

Et maintenant, — après qu'en toute sincérité et en toute
justice, je vous ai fait voir les ombres sur le règne, — revenons
un instant, et pour terminer, aux lumières.

Michelet, qui n'est pas tendre pour Louis XIV, lui accorde

que son règne a été une harmonie : — « Il faut le reconnaître,

— écrit-il, — dans la fantasmagorie de ce règne, la plus impo-
sante qui ait surpris l'Europedepuis la solide grandeurde l'Em-
pire romain, tout n'était pas illusion. Nul doute qu'il y ait eu là

une harmonie qui ne s'estguère vue avant ou après. —
Elle fit

l'ascendant singulier de cette puissance qui ne fut pas seule-
ment redoutée, mais autorisée, imitée. — Rare hommage que
n'ont obtenu nullement les grandes tyrannies militaires ».

C'est cette harmonie, — Messieurs, — si bien constatée par
Michelet qui est la caractéristique principale du règne ; — har-
monie dans la grandeur et la beauté, harmonie dans la lumière,
qui rayonne bien au-delà de nos frontières, — et qui, pendant
longtemps,éblouira l'Europe.
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Messieurs, j'ai fini et je ne saurais trop vous remercier de

l'attention que vous avez bien voulu me prêter. — Mais, avant
de nous séparer, — vous me permettrez d'ajouter à ce rappel
d'histoire que je viens défaire devant vous et que j'ai essayé de
rendre aussi objectifet impartial que possible, —quelquesmots
personnels.

PERORAISON.

Lors d'une conférence sur l'art des Primitifs français, — que
j'ai eu l'honneur de faire, ici même, il y a deux ans, — je for-
mulais, — en terminant, — un souhait : — celui de voir tous
les Français réunis par un même amour de l'art, dans une
même religion de la Beauté. — J'ajouterai, aujourd'hui, à ce
souhait un autre voeu : — Je voudrais que nous fussions unis
dans un même culte familial pour ceux de nos anciens qui ont
travaillé à la grandeur de la France et qui ont aidé à la faire
apparaître, dans le monde, —plus belle, — plus haute par l'es-
prit, — et plus généreuse! — Je voudrais, que, — tout en
notant leurs erreurs parfois — et leurs faiblesses, — mais dé-
pouillant tout esprit de parti, — nous gardions à nos grands
hommes un souvenir reconnaissant des progrès que, — dans
des ordres divers, — ils ont aidé à réaliser, — progrès qui ont
servi non seulement la France mais encore l'Humanité !

Renan a écrit, — dans sa « Réforme intellectuelleet morale »,

— que « le mépris de la France du passé est la plus honteuse
profession qu'on ait faite d'ingratitude, de bassesse et de rotu-
rière vilenie ». — Loin de les renier ou de les diminuer, —
ayons donc avec lui, Messieurs, le souci de nos gloires. —
N'oublions pas d'ailleurs, que nous ne sommes pas seuls dans
le monde et que les peuples autour de nous sont bien placés

pour nous observer et nous juger; — ne négligeons pas à cet
égard le témoignage de l'étranger— et lorsque celui-ci, — par-
faitement objectifet désintéressé,— et pas toujours disposé à la
bienveillance d'ailleurs, — admire, —• comme c'est le cas pour
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Louis XIV et pour son siècle, — ne disons pas à ce témoin
impartial et sûr : « Vous vous trompez »!

Et puisque tous les témoignages concourent à proclamer la
gloire de ce siècle magnifique, — saluons, — sans réticence
dans le geste et sans arrière-pensée, — celui qui y a présidé!

— Mais saluons surtout la France et ses valeurs spirituelles,

•— que cette époque nous a plus particulièrement révélées ! —
Ces valeurs de l'esprit, — ces valeurs françaises, — appliquons-

nous à les entretenir et à les cultiver, — et, — que ce soit la
France d'hier, ou celle d'aujourd'hui, ou celle de demain, —
aimons-la — et ne désespérons jamais d'elle !

Paul CORDONNIER.
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PIRMIL FÉODAL
[Suite).

Le 30 juin 1651, Catherine de Lannoy offre « jurer les foys et
hommages liges deubz au roy » pour raison de ses châtelleniesde
Pirmil, Noyen et la Plesse-Chamaillart(1).

« Gisante au lict malade de corps, saine d'esprit », Catherine
de Lannoy, « estant de présent en sa maison aud. Noyen, dicte
ses dernières volontés le 7 novembre suivante MeJean Peschard,
notaire royal à Noyen. Elle veut que « son corps soit ensepvely
et inhumé en l'église de Saint-Germain dud. Noyan en la place
et sépulture dud. lieu.

« Item veult et ordonne qu'à sa sépulture il ?oit faict un ser-
vice solennel des trespassez ou .seront convoquez les prebstres
des paroisses circonvoisines jusques au nombre de trente s'il se
peult, le lendemain de laquelle sépulture sera commencé un tren-
tain, à la fin duquel sera faict pareil service qu'à sa sépulture, et
le lendemain dud. sepme sera commencé un annuel avec messe
basse qui sera continué pendant le temps de trois ans en l'églize
dud. Sainct-Germaln...

« Item a donné et donne par ces présentes la somme de trois
cens livres aux trois fabrices des églizes parochialles dud. Noyan
pour l'entretien des trois ardantes lampes devant le très sainct
Sacrement de l'autel, payables chacuns ans à perpétuité, à com-
mencer du jour de sondéceds, laquelle rente elle a assize et assi-
gnée sur le plus clair de son bien immeuble et sera payée tiers à
tiers aux procureurs fabrieiers qui tiendront compte du reste
(après l'huille payée) aux paroissiens dud. Noyan pour les fa-
brices.

(1) Arch. de la Sarlhe, E. Fonds La Suze, n" 187.
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« Item a donné et donne aussy à perpétuité la somme de trois
cens livres tournois de rente qui sera mise chacuns ans es mains
dud. sieur curé-de l'églize Sainct-Pierre dud. Noyan pour en
estre faict la distribution par chacun an aux pauvres dud. Noyan
singulièrement aux honteux et ce par chacune sepmaine depuis le
jour de Noël jusques au jour et feste de sainct Jean-Baptiste,
suivant le roolle qui en sera faict en présence et assistance dud.
aieur curé, du sieur bailly, procureurs sindicq et fabrieiers dud.
Noyan, laquelle rente lad. dame a aussy assignée sur ses immeu-
bles

.
« Item a donné et donne toutes les sommes de deniers à elle

deues tant par obligations que restant de fermes à ses serviteurs
et autres qui ont servy lad. dame testatrice jusques au jour de
son déceds, dont la distribution sera faicte par Mme de Querveno,
sa fille, religieuse, qui en fera le roolle et distribution pour ré-
compense de leurs services.

« Item, affin d'estre lad. dame testatrice à perpétuité es prières
des révérendes religieuses de l'Abbaye au Boys, en Picardie, elle
a donné et donne à perpétuité le reste de tous et chacuns ses
meubles meublans et chose réputée meuble, mesme une somme de
deniers qui est entre les mains d'un notaire à Paris,-desquels
meubles elle veult et entend que délivrance soict faicte à Mme de
Lannoy, sa soeur, abbesse de lad. Abbaye au Boys, ou gens ayant
pouvoir d'elle, en cas que mad. dame de Querveno y réside,
sinon le présent don appartiendra au couvent où elle résidera.

« Item veult et ordonne que toutes ses debtes soient payées,
laissant ses propres et choses réputées propres à très hauts et
très puissants prince et princesse Mgr et Mme la princesse d'Har-
court, ses héritiers présumptifs, lesquels elle prie de faire exécu-
ter de poinct en poinct le présent testament, duquel avons par
plusieurs lois faict lecture à lad. dame testatrice et a dict que
c'est sa dernière volonté » (1).

Elle décéda le lendemain 8 novembre et fut « enterrée »,
selon son désir, « dans la cave soubz le banc seigneurial, en le

coeur de l'église de Sainct Germain » (2).
A cet endroit on remarque encore aujourd'hui son épitaphe

sur une plaque en cuivre de 50 centimètres de largeur sur 72 de
hauteur, encastrée dans la muraille, à droite de l'autel, surmon-

(1) Arch. de la Sarthe, E. Fonds La Suze, n" 120.
(2) Arch. de la Mairie de Noyen. Reg. de catholicité.

12*
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tée d'un écusson : écartelé aux 1 et 4 d'azur à dix étoiles d'ar-
gent, 4, 3, 2, 1 (Querveno) ; aux 2 et 3 d'argent à trois lions de
sinople, armés, lampassés de gueules, couronnés d'or, posés 2

et 1 (de Lannoy); sur le tout de... à une burelle de... chargée
d'une croisette de... coupé et bandé de... et de... de six pièces
de... ; couronne de marquis, timbrée d'un heaume de face avec
ses lambrequins, surmonté d'une nouvelle couronne de mar-
quis.

EPITAPHE

DE TRÈS HAVLTE, TRÈS PVISSANTE

ET TRÈS VERTVEVSE DAME
MADAME CATHERINE DE LANNOY,

MARQVISE DE QVERVENO, BARONNE DE NOYAN, ETC.

Cy gist vne marqvise en merveilles féconde
Dont les moevrs et l'esprit fvrent pleins de candevr.
Elle fvst sans bassesse hvmble dans la grandevr,
Pavvre dans l'abondance et simple dans le monde.

Sa naissance fvst havlte et sa vertv profonde
Et l'vne etl'avtre ayant vne égale havtevr
Par ce bel assemblage et par ce dovble honnevr,
Faisoient qve cette dame aist été sans seconde,

Si le ciel, se plaisant.à la favorizer,
N'evt vovlv que l'hymen povr l'immortalizer,
Avgmentast ses favevrs d'vne hevrevse famille
Et qv'vne illvstre abbesse en fvst i'illvstre frvict
Afin qv'en l'imitant sa rare vertv fit
Revivre après sa mort la mère dans la fille.

Ma dite dame de Qverveno a donné trois cents livres-
De rente à perpetvité avx trois paroisses de Noyan

povr l'entretien de levrs lampes
Pivs elle a legvé la somme de trois cents livres

par chacvn an povr estre distribuée aux pavvres svi-
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vant son testament dv 7 novembre mil six cent
cinqvante et vn. Enfin elle a fondé le covvent
des religievses avec vne messe qve l'on doibt
dire tovs les jovrs a perpétvitépovr le repos
de son âme.

Reqviescatin pace.
Amen.

Marie-Françoise-Elisabeth de Querveno, sa fille unique,
quitta le monde pour entrer en religion en 1645 à l'Abbaye-au-
Bois, au diocèse deNoj^on, de l'ordre de Citeaux, dont sa tante
Mme de Lannoy était abbesse. Elle 3^ fit sa profession et y rési-
dait encore, lorsque Claire Nau, abbesse d'Etival-en-Charnie,
vieille et surtout fatiguée par la lutte incessante qu'elle avait
eue à soutenir contre ses religieuses rebelles à suivre la règle
dans toute son austérité (1), la demanda au pape Innocent X

pour sa coadjutrice.- Celui-ci la lui accorda, par une bulle datée
du jour des calendes de juin 1652, « pour y exercer ladite coad-
jutorerie et en estre reçue abbesse après le déceds de ladite
dame Nau, nonobstant que lesdites deux abbayes soient de dif-
férens ordres, à condition néantmoings par ladite dame de
Querveno d'y prendre l'habit et d'y observer la règle de l'ordre
de sainct Benoist, duquel ladite abbaye d'Estival est fondée ».
Elle en prit possession le 16 mai 1653 (2).

Désignée en « 1660 pour écouter les plaintes de toutes les reli-
gieuses » bénédictinesdu prieuré de Saint-Denis de Saint-Calais

et réduire « le désordre et le desreglement » qui y régnait, elle
n'jr séjourna guère, rappelée brusquement à Etival par la mort
de Claire Nau et l'exercice de sa dignité d'abbesse. Lasse d'y

essuyer des ennuis de toutes sortes de la part de ses religieuses
qui intriguaient continuellementcontre elle comme elles avaient
fait contre Claire Nau, elle résigna en 1673 l'abbaye d'Etival
contre le prieuré de Saint-Gilles du Pont-de-Gennes, dépendant

(1) H. CHARDON, Scarron inconnu et les types des personnages du Roman
comique, Paris, Champion, 1904, p. 16S-189.

(2) Arch. de la Sarthe, G 359, fol. 299 v".
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de l'abbaye de Saint-Avit-lès-Châteaudun, en faveur de Char-
lotte d'Etampes de Valençay. Clément X autorisa ce transfert
par bulles du 15 des calendes de février 1674. L'abbesse de
Saint-Avit, Catherine d'Illiers rejeta cette nomination et nomma
à sa place Catherine Le Jay, une de ses religieuses professes,
à ce prieuré, dont la chapelle était « scittuée dans le coeur de
ladite église [du Pont-de-Gennes] du costé del'Evangile,enclose
de balustres de bois, en laquelle chapelle il y a une porte qui

ouvre sur le logis dudit prieuré et une autre dans le coeur de
ladite église » (1).

Marie-Françoise-Elisabeth de Querveno quitta Etival le
3 avril 1674 (2), pour se rendre à l'abbaye de Notre-Dame de
Paix de Charonne, au diocèse' de Meaux, dont elle avait été

pourvue par Louis XIV vers 1660, emportant avec elle, au grand
dam des religieuses d'Etival, les « meubles, lettres et papiers »
qu'elle avait hérités par testament de sa mère. Assigné en jus-
tice devant « Jacques Le Vayer, lieutenant-général en la séné-
chaussée du Maine au Mans, commis par commission rogative
de M. le lieutenant civil du Châtelet de Paris du 10 août 1677 »,
un témoin de son départ, Marie-Magdelaine-Françoise de Bien-

venu, femme de Pierre Chevalier, sieur de la Chicaudiére, con-
seiller du roi à ce siège, demeurant au Mans, paroisse de Saint-
Nicolas, dépose le 25 janvier 1678 « que environ la feste de
Pasques de l'année 1674 la deffunctedame de Querveno, lors ab-
besse d'Estival quitta ladite abbaie pour aller en celle de Cha-

ronne proche la ville de Paris, qu'avant son départ elle fist faire
plusieurs ballots de meubles et hardes, à quoy ladite dame de
Bienvenu aida, lesquels furent emportés par ladite dame de
Querveno en la maison du sieur de Grand-Jardin, son maistre
de forges, lequel presta ses chevaux pour emmener partie au
messager de cette ville à Paris et l'autre partie fust enlevée par
des chartiers etroulliers de la ville d'Alençon, mais ne sçauroit
dire précisément ce qu'il y avait dans lesdits ballots ; se sou-
vient encores qu'au sortir de ladite abbaie ladite dame de Quer-

(1) Arch. de la Sarthe, G 365, fol. 206, 230, 235, 247, 271.
(2) Arch. de la Sarthe, H 1422, p. 138.
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veno alla loger en la maison du sieur de Grand-Jardin, où elle
resta unjour et une nuit, pendant lequel temps parlant des sub-
jets de plaintes quelle disoit avoir des religieuses d'Estival,
elle disoit quelles avoient mauvaise raison de la traiter mal, veu
quelle leur donnoitaprès sa mort un contract de vingt mil livres
quiluy appartenoit,et quelle l'emportoitavec ses autres papiers;
qu'en l'année 1675 elle déposante estant allée [à Paris] avec
ledit sieur de la Chicaudière, son mary, elle rendit avec luy
visite à ladite dame de Querveno, à laquelle dans la conférence
elle dist que lesdites dames religieuses d'Estival estoient fort

en peine des papiers qu'elle avoit emportés de leur maison, par-
ticulièrementdu contract de vingt mil livres. A quoy elle répon-
dit quelles n'avoient que faire de se mettre en peine et quelles
le leur rendroit, quoy quelle eust tout subjet d'estre mécontente
d'elles, mais quelle estoit meilleure quelles n'estoient méchan-
tes; sur quoy ladite dame luy répartit que lesdites dames reli-
gieuses craignoient qu'elle vint à mourir sans les rendre; à

quoy ladite dame de Querveno répondit que quand elle mour-
roit elles ne les perderoient pas, et que on les leur rendroit,
parce que lesdits papiers estoient dans une quesse à part sur
laquelle estoit escrit papiers d'Estival, et quelle donneroit ordre
de les leur rendre après son déceds, ayant toujours de l'amitié
pour ladite abbaie d'Estival » (1).

Mécontent d'être frustré de l'héritage de ma grand'tante
Catherine de Lannoy, Eugène-Joseph de Rogier, chevalier,
comte de Villeneuve, marquis de Querveno et de Cussé, « seul
et unique héritier par bénéfice d'inventaire de l'estoc maternel
des enfans de défunte dame Charlotte de Querveno », femme de
Louis de Bourbon, marquis de Malhause et comte de Laveclan,
refusa de continuer de verser la rente viagère de 1.200 livres

que lesdits marquis et marquise de Malhause avaient consti-
tuée en 1645, lors de son entrée en religion, à Marie-Françoise-
Elisabeth de Querveno, devenue abbesse d'Etival. Le Parle-
ment, par arrêt du 9 juillet 1661, le condamna à lui « payer et

(1) Arch. de la Sarthe, B 547.
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continuer » cette pension telle qu'il la lui avait constituée
le 30 novembre 1645 (1).

Les Ranconnet et les Cherbaye, composant l'estoc des du
Fou, eurent beau réclamer, à la mort de Catherine de Lannoy,
les terres de Pirmil, Noyen, la Plesse-Chamaillart, la Foure-
lière, le Plessis de Vaige et la Salle de Mons, en vertu de leur
descendance directe d'Anne et de Barbe du Fou, filles de Chris-
tophe du Fou, leur bisaïeul, ils furent déboutés de leurs pré-
tentions. Anna-Elisabeth de Lannoy, fille unique de Charles de
Lannoy, chevalier des ordres du roi, gouverneur de la citadelle
de Montreuil-sur-Mer, à qui Catherine de Lannoy avait donné

ses terres de Pirmil, Noyen, la Plesse-Chamaillart, etc., en fut
maintenu paisible possesseur.

Les derniers seigneurs de Pirmil, Noyen, la Plesse-Cha-
maillart, la Fourelière, le Plessis de Vaige, la Salle de Mons,
sont :

Anne Elisabeth de Lannoy, dame de Pirmil, etc., épouse :

1° le 25 novembre 1643, Henri-Roger du Plessis-Liancourt,
comte de la Roche-Guyon et de Durtal, marquis de Montfort,
tué au siège de Mardick le 6 août 1646, dont une fille, Jeanne-
Charlotte du Plessis-Liancourt, qui suit; 2° le 7 mars 1648,
Charles III de Lorraine (fils de Charles II), duc d'Elbeuf, pair
de France, prince d'Harcourt, gouverneur de Montreuil-sur-
Mer et lieutenant-général pour le roi en ses pays de Picardie,
Calais et Artois, Boulonnais, comté de Hainaut et pays recon-
quis, en 1657, né en 1620 et mort à Paris le 4 mai 1692, dont
naquirent deux enfants ; Charles de Lorraine, chevalier de
Malte, né à Paris le 2 novembre 1650, mort en 1690; et Anne-
Elisabelh de Lorraine, née le 6 octobre 1649, mariée le
28 avril 1669 à Charles-Henri de Lorraine, duc de Vaudemont,
prince d'Elbeuf, décédé le 5 août 1714. A la mort de leur mère,
survenue à Amiens le 3 octobre 1654, à l'âge de 28 ans, les
châtellenies de Pirmil, Noyen, etc., passèrent à ces deux
enfants pour une moitié indivise, et à Jeanne-Charlotte du
Plessis-Liancourtpour l'autre moitié.

(1) Arch. de la Sarthe, Il 1407.
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Charles de Lorraine rend aveu au roi en 1680 au nom de

son père, pour ses terres du Maine (1). Le 14 mars 1699,
Charles-Henri de Lorraine, prince d'Elbeuf, seigneur de Pir-
mil, etc., « demeurant en son château de Noyen », reconnaît
devoir à Jacques Faussabry, sieur de Langellerie, « 3.000 livres

pour avances par luy faictes pour Son Altesse, tant pour pro-
visions que meubles pour meubler une maison quemondit sei-
gneur le prince a prise pour faire sa demeure au faubourg de
Saint-Nicolas », au Mans, et pour autres avances. Le même
jour il promet payer la somme de 6.000 livres à Radegonde
Dolbeau, veuve Nicolas Estienne, marchande, demeurant pa-
roisse de la Couture, pour sa nourriture et « celle de ses do-
mestiques et chevaux et autres fournisseurs faicts » par elle
depuis que Son Altesse luy a faict l'honneur de loger en ladite
maison de la Place royalle » (2).

Jeanne-Charlotte du Plessis-Liancourt épousa le 13 no-
vembre 1659, François VII de la Rochefoucauld, duc de la
Roche-Guyon et de Liancourt, pair et grand-veneur de France
(1634-1714). Elle mourut le 1er août 1674, laissant deux fils :

François VIII de la Rochefoucauld, prince de Marcillac, duc
de la Roche-Guyon, comte de Durtal et d'Estissac, grand-
maître de la garde-robe du roi le grand veneur de France; et
Henri-Roger de la Rochefoucauld (3), marquis de Liancourt,
lieutenant-général des armées, du roi, auxquels Anne-Elisa-
beth de Lorraine, épouse de Charles-Henri de Lorraine,
prince de Vaudemont, « cède, transporte et délaisse » le
5 mai 1711, « par donnalion pure, simple et irrévocable... entre
vifs..., la moitié par indivis des terres et seigneuries de Noyen,
la Salle de Mons, Piremil, Plessis de Vaige et la Fourelière,
situés au pays du Maine, leurs appartenances et dépendances,
l'autre moitié appartenant auxdits duc de la Rochefoucauld et

(1) Arch. nat., P. 410. — Le duc d'Elbeuf avait pour armes : d'or à la
bande de gueules chargée de trois alérions d'argent (Le P. Anselme).

(2) Abbé ESNAULT, Inventaire des minutes anciennes des notaires du Mans,
t. III, p. 121 (Minutes Simon Péveillard).

(3) Armes des la Rochefoucauld : burelé d'argent et d'azur, à trois che-
vrons de gueules, le premier écimé, brochant sur le tout.
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marquis de Liancourt, ladite dame s'en réservant l'usufruit sa
vie durant et celle du prince de Vaudemont, son mari; ledit
usufruit demeure fixé de leur consentement à la somme de
1.300 livres par chacun an; et aussi à la réserve d'acquitter à
l'avenir à compter de saint Marc dernier ledit usufruitet servir
la moitié des sommes de 300 livres d'une part, et 300 d'autre

par chacun an léguées par Mme de Querveno aux trois fa-
briques dudit lieu de Noyen, pour l'entretien des trois lampes
devant le Très-Saint-Sacrement de l'autel, et aux pauvreshon-
teux et mendiants dudit Noyen... ; en outre, 120 livres de rente
léguées par la marquise de Querveno aux religieuses corde-
lières, de Noyen; 150 livres à chacun des deux vieux servi-

teurs de M. le chevalier d'Elbeuf, incapables de servir à cause
de leur vieillesse (1) ».

Le 25 octobre 1714, l'intendant de François et d'Henri-
Roger de la Rochefoucauld afferme à Urbain Le Roux, pon-
tonnier, et Marie Gouazé, sa femme, pour 5 ans et 150 livres

par an, le bac de Noyen, « avec le droit de prévosté et péages
que nos seigneurs sont fondés de se faire payer et obéir par les
marchands et voituriers passans marchandises par ledit Noyen
et branchères de la châtellenie et seigneurie en dépendans,
conformément à la coustume ». Ce bail est renouvelé le
7 juin 1723 par 6 ans et 135 livres par an (2).

Le 16 août 1717, François, duc de la Rochefoucauld, prince
de Marcillac, avoue au roi ses châtellenies de Pirmil, Noyen
et la Plesse-Chamaillart(3).

De son union en 1679 avec Madeleine-Charlotte Le Tellier,
naquit en 1691 Alexandre de la Rochefoucauld, duc de la
Roche Guyon, prince de Marcillac, marquis de Barbezieux,
comte de Durtal et d'Aubijoux, baron de Pirmil, seigneur châ-
telain de Pirmil, Noyen, etc., chevalier des ordres du roi, pair
de France, grand-maître de la garde-robe du roi et brigadier
de ses armées, époux, en 1715, d'Elisabeth-Marie-Louise

(1) Arch. de la Sarthe, E. Fonds La Suze, n° 120.
(2) Ibid., no 121.
(3) Ibid., n° 187.
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Nicole de Bermond du Caylar d'Amboise, dont il eut en 1718

une fille, Marie de la Rochefoucauld.
Marie de la Rochefoucauld, née en 1718, et Louis-Armand-

François de la Rochefoucauld de Roye (1695-1783), duc de
Liancourt et d'Estissac, comte de Durtal, avec qui elle avait
contracté mariage en 1737, vendirent les terres, fiefs et sei-
gneuries de Pirmil, Noyen, la Plesse-Chamaillart, la Foure-
lièreje Plessis de Vaige et la Salle de Mons en 1763, à Louis-
Michel Chamillart. qui les réunit.à son marquisat de La Suze.
Elles passèrent ensuite, après sa mort (27 août 1774), à Louis-
François Chamillart, marquis de La Suze, son fils et principal
héritier (1751-1833) (1).

H. ROQUET.

(A suivre).

(1) Arch, de la Sarthe, E. Fonds La Suze, n°* 5, 7, 16, 120, 136-139, 203,
204, 268, 269, etc. — Armes des Chamillart

: d'azur à la levrette d'argent
colletée de gueules, au chef d'or chargé de trois molettes de sable (Coure).



BENEDICTINS DE LA COMÉGÂTION DE SAINT-MAI

ORIGINAIRES DU MAINE

(Diocèses actuels du Mans et de Laval),

(suite) (1)

220. Jean-Baptiste BIGOT,

né au Mans; — à l'âge de 25 ans profès à Marmoutier le 31 oc-
tobre 1697; — mort à Saint-Martin de Vertou, diocèse de
Nantes le 19 juin 1734.

Matr. n" 4-290.

Dom J.-B. Bigot fut choisi en 1729 comme prieur de Saint-Clément de
Craon d'où il passa en la même qualité à Saint-Martin de Vertou.

221. Jacques BAUDOUIN,

né au Mans; — à l'âge de 19 ans profès à Marmoutier le 31 oc-
tobre 1697; — mort...

Matr. n" 4291.

222. François PLEUVERI (PLEUVRY),

né au Mans; — à l'âge de 19 ans profès à Marmoutier le 23
avril 1698;

—=-
mort à Marmoutier le 10 septembre 1704 n'étant

que diacre.
Matr. ri." 4323.

223. Gilles DU MANS,

né à Saint-Vincent-du-Lorouer; — à l'âge de 22 ans profès à
la Trinité de Vendôme le 19 novembre 1698; — mort à Ven-
dôme le 12 juillet 1753.

Matr. n" 4362.

(1) Voir Revue du Maine, années 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933,
1937.
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224. René RIGAULT,

né à Mayenne; — à l'âge de 20 ans profès à Notre-Dame de
Lyre le 9 décembre 1698; — mort...

Matr. n" 4366.
Dom René Rigault fut nommé en 1720 prieur de Saint-Pierre de Préaux,

en 1723 de Tiron et trois ans plus tard de Saint-Evroult où il mourut
le 8 janvier 1729.

225. Charles DERANCHER,
né à Dissay; — à l'âge de 23 ans profès à Marmoutier le 13
février 1699; — mort...

Matr. n" 4382.

226. Louis BRUNET,
né au Mans; — à l'âge de 22 ans profès à la Trinité de Ven-
dôme le 29 avril 1699; — mort à Marmoutier le 1er avril 1760.

Matr. n° 4393.

227. François CORDELET,

né à Montfort; — à l'âge de 21 ans profès à Marmoutier le
6 mai 1708; — mort à Saint-Florent-le-Vieil le 20 décembre
1720.

Matr. n" 4435.

228. Bonaventure AUBERT,

né à Saint-Calais; — à l'âge de 22 ans profès à Marmoutier le
12 juillet 1700; — mort à Saint-Allyre de Clermont le 13 fé-
vrier 1744.

Matr. n° 4447.

Dom Bonaventure Aubert débuta dans les hautes charges de la Congré-
gation en 1720 comme prieur de Saint-Pierre de Bourgueil. Il fut
ensuite appelé à gouverner les .monastères de Saint-Jean de Laon en
1723; de Saint-Farou de Meaux en 1726; de Saint-Remi de Reims en
1729; du Bec en 1733; de Saint-Ouen de Rouen en 1736; de Saint-
Allyre de Clermont en 1739 et 1742. En outre pendant qu'il était prieur
de Saint-Remi il dut exercer les fonctions de visiteur de la province
de Normandie.

Dom B. HEURTEBIZE.
(A suivre).



CHRONIQUE

Ont été admis commeSociétaires
:

M. Raoul BELLANGER,29, rue Ûenfert-Rochereau,à La Ferté-
Bernard.

MmB Louis DE LAUNAY, veuve du membre de l'Institut, notre
regretté confrère, 55, rue de Babylone, Paris-VIP et château
de Villehémon, par la Chapelle-Huon(Sarthe).

M. Henri GROLEAU, 26, boulevard Malesherbes, Paris-VHP.
M. Charles VIVIEN, clerc de notaire, hôtel de la Gare, Fres-

nay-sur-Sarthe (Sarthe).

La Société a eu le regret de perdre :

Le Baron DE BÉTHUNE, docteur ès-philosophie et lettres, pro-
fesseur à l'Université catholique de Louvain, membre hono-
raire de notre Société, est décédé le 1er novembre à Louvain.
Fils du grand artiste chrétien, fondateur de l'Ecole Saint-Luc et
rénovateur de l'art gothique en Belgique, le baron François de
Béthune consacra son existence à l'étude et à l'enseignementde
la philologie romane. Sa vie restera un modèle de labeur dé-
sintéressé au service de la science et de ses concitoyens. Il
lègue à l'Université de Louvain son importante bibliothèqueen
même temps que son hôtel particulier. Notre Société n a pas
perdu le souvenir du passage au Mans et dans la Sarthe, en
1899, de la Gilde de Saint-Thomas et Saint-Luc, conduite par
le baron Jean de Béthune, son président, ancien gouverneur
de la Flandre occidentale, frère du défunt, à la famille duquel
nous adressons nos sincères condoléances.

M. le comte Georges MEUNIER DU HOUSSOY, commandeur de
Saint-Grégoire-le-Grand,décédéle 22 novembre, au château de
la Blanchardière, à Sargé-lès-Le Mans, dans sa 80e année. Notre
distingué confrère, fixé dans la Sarthe par son mariage, avait
effectué d'importants travaux tant intérieurs qu'extérieurs au
château de la Blanchardière, où il recevait dans un cadre par-
ticulièrement élégant une société nombreuse et choisie. Sa
grande courtoisie et sa générosité inépuisable lui avaient acquis
de multiples sympathies dans toutes les classes de la société. Il
témoignait beaucoup de bienveillanceà notre Compagnie. Nous
exprimons à sa veuve nos respectueuses condoléances.

R. L.
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M. Anselme RENOU, ancien maire de Neuvy-en-Champagne,
décédé aux Vieilles-Abbayes en Tennie le 15 novembre. Ar-
chéologue érudit et savant modeste, notre collègue avait fait de
nombreuses fouilles et avait découvert des vestiges et des anti-
quités de l'époquegallo-romaine fort intéressants. Nous publie-
rons ici une Notice sur ses travaux archéologiques.

M. René PLANCHENAULT, archiviste-paléographe,inspecteur
des Monuments historiques, a reçu la Croix de la Légion
d'Honneur. Nous lui adressons nos sincères compliments.

M. Gustave SINGHERvient d'être nomméchevalierde l'Ordre
de la Couronne de Belgique. Le distingué vice-président de
notre Société, consul de Belgique, président de l'Automobile-
Club de la Sarthe, directeur honoraire de la Mutuelle du Mans,
reçoit une haute et juste récompense de son dévouemeut aux
Belges du Mans et de la région. Le Bureau est particulièrement
heureux de lui adresser ses cordiales félicitations.

Notre Société a reçu les ouvrages suivants envoyés par les
auteurs :

Julien L'HERMITE. — La Bibliothèque publique de la ville du
Mans. Origines et organisation (1789-1839) Le Mans, Librairie
Marcel Graffin, 1936.

Paul CORDONNIER. — Le Siècle de Louis XIV dans le Maine:
Catalogue de l'Exposition temporaire organisée au Musée de Tessé
pour les QuatreJours du Mans. Le Mans, Monnoyer, 1938.

Paul CORDONNIER. — Personnages célèbres du Maine au
XVIIe siècle. Le Mans, Monnoyer, 1938.

Paul CORDONNIER. — L'Art dans le Maine aux XVIIe et
XVIIIe siècles. Le Mans, Monnoyer, 1938.

Paul CORDONNIER. — Les Chefs-d'oeuvre Monceaux à Paris.
Le Mans, Monnoyer, 1938.

Abbé A. CEUNEAU. — Un Chouan de la Grande Charme.
Jacques Bouteloup, dit Va-de bon-Coeur (1776-1841). Laval,
Goupil, 1937.

Abbé A. CEUNEAU. — Prêtre d'autrefois, M. le Chanoine
Benjamin Heurtebize, Vicaire-Général du Mans (1796-1867).
Laval, Goupil, 1937.



Remise d'un Souvenir à M. de Linière

Le jeudi 24 novembre 1938, les membres du Bureau de la
Société Historique et Archéologique du Maine se réunissaient
chez notre cher président,M. Raoul de Linière, pour le féliciter
chaleureusement de la rosette de la Légion d'Honneur qu'il
venait de recevoir et lui offrir, à cette occasion, un souvenir :

la reproduction du buste de Madame de Fondville, par De
fernex, dont l'original se trouve au Musée de Tessé.

Devant notre Président et sa dévouée compagne, Madame
deLinière,quinousaccueillaientdans son salon rempli de choses
anciennes, notre vice-président, Mfi André L'Eleu, prononça
l'allocution suivante :

MON CHER PRÉSIDENT,

« Depuis que vous m'avez fait l'honneur de m'appeler à col-
laborer avec vous, j'ai eu bien des fois l'occasion de prendre la
parole au sein de notre Société. Jamais je ne l'ai fait avec autant
de plaisir que ce soir, où il m'est donné de vous exprimer, au
nom de vos collègues les plus proches, toute la joie que nous
éprouvons de la distinction nouvelle qui vient de vous être
conférée.

Je ne saurais mieux dire, pour vous exprimer ce que nous
éprouvons, que de vous répéter ce que je vous écrivais sponta-
nément voici deux mois, au moment où je venais d'en apprendre
la nouvelle. C'est au titre militaire que vous avez reçu la Croix
d'officier de la Légion d'honneur, et ce sont tous les services
que vous avez rendus comme officier et ancien officier qu'elle
récompense. Celui qui vous parle n'a aucune qualité pour en
juger et ne peut mieux faire que de s'en rapporter à ce qui a été
exprimé si heureusement l'autre soir, au banquet de l'Armistice,
lorsque vous en avez reçu les insignes.

Mais ce qui, même au plus incompétent, assumait déjà de la
façon la plus éloquente tout le zèle et le dévouement avec le-
quel vous avez servi sous l'uniforme, c'est l'ardeur conti-
nuelle avec laquelle tous vous ont vu déployer ces mêmes
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qualités dans la direction de cette Société sous l'égide de
laquelle nous sommes présentementréunis. Pour en juger la por-
tée et les bienfaits, une seule constatation suffira : quand votre
grand prédécesseur M. Robert Triger est mort, tout le monde
était convaincu que la Société Historique et Archéologique du
Maine était désormais condamnée à disparaître, si même elle
n'avait pas expiré avec lui. L'on traitait de téméraire votre pré-
tention d'en continuer la carrière. Voilà déjà bien des années
de cela, et les effectifs, comme les oeuvres de notre Société,
témoignent qu'elle est plus vivante qu'elle n'a jamais été. •

A l'oeuvre on connaît l'ouvrier. Je pourrais m'arrêter sur
ce proverbe péremptoire. Mais dans le cadre si prenant où nous
sommes, devant ce buste (1) dans lequel votre goût d'historien
et de vieux Manceau a voulu que se réalisât le souvenir que nous
tenions à vous offrir, pardonnez-moi si je me laisse aller un
instant à la rêverie,

Je me suis imaginé en venant ici que ces traits harmonieux
avaient repris un instant leur vie, que les yeux avaient retrouvé
leur regard, les lèvres leur animation et que tout bas, dans ce
murmure troublant que nous prêtons aux ombres, elles vous
parlaient :

« Souffrez, Monsieur, disaient-elles, que je vous exprime ma
reconnaissance, au moment où je me retrouve dans ce salon ami,
parmi ces meubles familiers à mes habitudes après avoir subi
l'épouvante, depuis quelques instants que je suis ressuscitée, des
lumières aveuglantes, des machines sifflantes et désordonnées,
de l'agitation affreuse des grandes rues implacablement droites,
qui ont bouleversé le cadre onduleux, calme et fleuri de machère
ville de jadis.

« Quel cauchemar j'ai vécu devant les ruines de tout ce qui
a disparu ! Mais, grâce à vous, je retrouve à Sainte-Croix (2),
dans ses rues silencieuses et votre hôtel harmonieux, l'illusion
de mon ancienne cité.

« Mais d'ailleurs, est-ce que je ne m'y retrouve pas de toutes
manières? Votre nom, votre race ne me sont-ils pas familiers'!1

J'ai voisiné, jadis, paroisse Saint-Benoît (3), avec vos aïeux.

(1) Buste de Louise-Marie Bailly de Saint-Mars, née paroisse de Trem-
blevif, en Sologne, le 16 septembre 1721, mariée le 17 août 1740 à Saint-
Mars-la-Brière, au Maine, à Pierre-Denis-Claude Richard de Fondville,
écuyer, seigneur des Epichelières et de Souligné-sous-Vallon, receveur par-
ticulier des finances de l'élection du Mans.

(2) La rue de Tascher a été ouverte dans la commune, précédemment
paroisse de Sainte-Croix, annexée à la ville du Mans en l'année 1855.

(3) L'hôtel de Fondville était situé au coin de la place de l'Eperon, face à
l'ancien Hôpital ; son entrée principale était 18, rue Dorée, paroisse Saint-
Benoît. Il servit après le Concordai, de palais épiscopal jusqu'en 1844 et l'ut
incendié eu partie en 1S92.
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Nous avons fréquenté les salons les uns des autres. Et c'est
pourquoi j'éprouve une joie personnelle que vous veniez de rece-
voir cette croix de Chevalier de Saint-Louis Excusez-moi si
je me trompe. Le ruban rouge et la rosette qui l'orne ne sont-ils
pas les mêmes? Et si votre croix a cinq branches au lieu de
quatre, vous pardonnerez cette erreur aux yeux fatigués d'une
vieille dame qui revient du pays des morts...

« Depuis un siècle et demi que je ne suis plus, est-il donc
vrai que quelques-uns se souviennentencore de moi ? Oui, je fus
fameuse au Mans dans le passé. Douée par la nature de quelques
charmes physiques, j'ai pendant quarante ans ténu la tête de ce
qui était la bonne société. J'y ai allumé bien des passions, j'y ai
tenu un bureau d'esprit, j'y ai goûté tous les raffinements et les
joies. Il me souvient encore avec attendrissement de mon jardin
de la place de l'Eperon (4), de l'élevage de poulets qu'à l'imita-
tion du Trianon de la Reine, je m'amusais d'y tenter avec mes
laquais La Jeunesse et Zéphir ; de cette salle de théâtre où
au Carnaval de 1777, prenant la tête des dames de la ville, je
dirigeais le bal et présidais l'ambigu,

<<
Nouvelle Ninon », disait-on,

qui voit jusqu'à la fin le char de ses appâts entouré d'adorateurs.
Hélas! vous savez, vous qui avez lu, la secrète douleur qui se
cachait sous ces rires et sous ces feux d'artifice

« Ma fille, ma fille unique (5), morte après quelques mois de
mariage, alors qu'elle venait de me donner une petite-fille, morte
elle-même à dix ans (6) ; mon frère, m'accablant de chagrins par
sa conduite indigne et le mariage honteux qu'il contracta pour
finir (7); son fils à lui-même, trahissant et délaissant la femme
aimable que j'avais tenté de lui donner (8)... Partout des ruines...
Et si jusqu'à la fin j'ai caché tant bien que mal sous le battement
de mon éventail la douleur de tous ces deuils accumulés, n'est-ce
point par un aveu suprême que, vous le savez, je suis morte et
me suis fait enterrer sous le cilice des Tertiaires de Saint-Fran-

(4) Deux gouaches datées de 1769, dessinées par Bergeret, peintes, l'une
par Beaudouin, l'autre par Pérignon, se voient au Musée de Tessë (nos 483-
484) et représentent la façade principale de l'hôtel de Fondville et une
dépendance de la basse-cour de cette habitation.

(5) Louise-Marie Richard de Fondville, mariée à Claude-André de la Cla-
vière, marquis de Ghamborant, maréchal de camp, inspecteur-généraldes
Hussards.

(6) "Alexandrine de la Clavière de Ghamborant décéda en 1771 et lu*
inhumée en l'église de Saint-Benoît. Sa naissance avait coûté la vie à sa
mère.

(7) L'abbé Nepveu de la Manouillère parle dans ses Mémoires, tome I,
page 352, du second mariage de Pierre-Nicolas Bailly de Saint-Mars, fTère
de M^e de Fondville.

(8) Marie-Louise de Flines avait épousé en 1746 le chevalier Pierre-Louis-
Gabriel Bailly de Saint-Mars, né à Saint-Mars-la-Brière,fils du précédent
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cois, au moment où allait disparaître elle-même toute ma chère
société

« Voici un siècle et demi écoulé depuis lors. Voici presque
cent quarante ans que, dans la démolition impie de l'église où
j'étais enterrée (9), mes cendres ont volé au vent, confondues
avec la poussière des moellons.

« Sans doute, grâce au talent du sculpteur(10), qui fixa mes
traits dans la terre cuite, je survis encore par la pensée dans
l'esprit des fervents du passé comme vous l'êtes. Mais c'était jus-
qu'à présent dans la froideur de glace d'un musée (11), devant la
trivialité injurieuse du premier venu Ah! puisque je re-
trouve, grâce à vous, l'intimité des meubles, des portraits, de la
vie de mon doux siècle anéanti, souffrez, Monsieur, que je m'y
abandonne. Dans le silence ami de votre maison et le miracle
d'une résurrection, Louise de Saint-Mars va pouvoir suivre avec
enivrement la chimère de se retrouver, longtemps, au milieu de
ses contemporains »

Après cette charmante allocution, chacun des membres du
Bureau tint à féliciter personnellementnotre Président. Celui-ci
par quelques mots aimables les remercia. Puis M. et Mme de
Linière offrirent à leurs hôtes une coupe de Champagne qu'on
but à la santé du nouvel officier de la Légion d'honneur et de la
Société Archéologique qu'il dirige avec tant de dévouement.

A la suite de cette petite cérémonie familiale, les membres du
Bureau se réunirent en séance de travail pour préparer les
manifestations de notre chère Société pendant l'année 1939.

André L'ELEU,
P. C D.

(9) M" de Fondville fui inhumée le 7 octobre 1787 en l'église des Corde-
liers du Mans.

(10) J.-B. Defernex (1729-1783) sculpteur statuaire du duc d'Orléans était
membre de l'Académie de Saint-Luc. On trouve aussi son nom écrit Fernex.
Il figura au Salon en 1774 et à l'exposition de Saint-Luc en 1776. Ses meil-
leures oeuvres sont : le buste du prince Repnin, le busle du duc de Valcn-
tinois, le buste de Mmc Favart, le buste de M. de Sariine, celui, enfin de
,v/m° de Fondville, les deux groupes d'enfants, soutenant les lanternes, au
grand escalier du Palais-Royal, et les deux trophées en pierre qui décorent
l'attique des portiques de la première cour du même palais.

(11) Le buste de Mm* de Fondville est placé sur la cheminée du grand
salon du Musée de Tessé (n° 575) ; il est daté de 1759 et porte la signature
le son auteur.
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,

La Société Historique et Archéologique du Maine organisera,

au printemps prochain, une promenade dans le Vieux Mans, et
une visite du Musée de Tessé réservées aux membres de la
Société. Ceux-ci recevront en temps opportun, programmes et
invitations.

N.ous sommes heureux enfin, d'annoncerque notre Société a
reçu cette année, plusieurs dons anonymes importants, en vue
de faciliter la publication de notre Revue, dans un moment où
l'élévation dès tarifs d'imprimerie rend cette publication fort
difficile. Le Bureau de la Société tient à adresser aux généreux
donateurs l'expression de sa vive gratitude.
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