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n la remettant à l'un des membres du Bureau.

Malgré les difficultés de l'heure, et pour bien montrer à tous que
la vieintérieure de notre Nation ne se ralentit pas, le Bureau de la
Société a décidé de continuer la publication de notre Revue. Nous
demandons à nos Sociétaires de se grouper fidèlement autour de
notre Bureau, de continuer à former cette grande famille intellec-
tuelle et morale, pour la sauvegarde de la Pensée française dans
notre petite sphère mancelle, - en lui apportant aussi toute leur
bonne volonté, leur aide efficace et fidèle. Mais nous ne pour-
rons réaliser ce plan que si les cotisations de 1930 sont
payées intégralement, ainsi que celles de 1941. La Société
se verrait dans l'impossibilitéde publier une Revue et même d'avoir
une activité quelconque, — sans avoir dans sa caisse les fonds
nécessaires à cette réalisation.

Le service de la Revue,en1'141, ne sera fait qu'aux membres de
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actuelle) de 20 francs pour 1940 et de 20 francs pour igili,avantle
31 Mars, dernier délai de rigueur. Envoyez donc, dès

aujourd'hui,

vos cotisations par Chèque Postal: Société hist. et archéol. (11

Maine, I, rue de la Poudrière, Le Mans. Compte de
ChèquesPos-

taux: PARIS C. C. 28-427.
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L'invasion et la déroute de l'armé vendéenne

au Mans.

(suiteet fin).

Après avoir donné le Rapport de la Commission Centrale des
Arts sur l'invasion et la déroute de l'armée vendéenne au Mans,
établi par le Citoyen. Chesneau, augmenté des notes manus-
crites du savant et curieux A. P. Le Dru, nous tenons, pour
terminer cette étude, à donner quelques pièces manuscrites
restées jusqu'ici inédites. Comme notre Rapport, elles appar-
tiennent aux Archives de Martigné. De deux d'entre elles, il
avait été fait mention à la réunion de la Commission des
Arts (1). A cette même réunion il avait été question d'autres
documents: nous n'avons pas retrouvé les « rapports assez
étendus» (2) des Citoyens Lafosse et Bérard; nous ignorons,
d'autre part, si les Citoyens d'Arcy, Vocenay et Duverger ont
rapporté ce qu'ils avaient vu dans un rapport oral ou par des
notes écrites (3); nous n'avons pas retrouvé ces dernières;
mais le rapport du Citoyen Desmares, ou ce qui nous semble
tel, se trouvait dans les Archives de Martigné. Nous le don-

nons ci
-
dessous, avec les quelques pièces manuscrites retrou-

vées dans ces précieuses Archives; nous les avions déjà men-
tionnées (4) en disant que quelques esprits curieux avaient noté,
dès 1793-1794, leurs impressions et les faits historiques qu'ils
vivaient. Nous ne savons si ces pièces ou notes font partie des
notes ou « rapports particuliers » des citoyens anonymes qui

(1) Voirci-dessus la réunion de la Commissiondes Arts du 26 juillet 1798,
P. 6 et 7.

(2)Idem.
(3)Idem.
(4) Voir p.12.



avaient eu quelque connaissance sur le passage des Vendéens
et que le Citoyen Chesneau devait, à la demande du Bureau
des Arts, rassembler « pour en former un [Rapportj général».
De toutes façons, elles complètent notre Rapport Chesneau et
apportent quelques nouvelles lumières.

*
**

Le premier de ces documents des Archives de Martigné est
une lettre (5) datée du 30 frimaire an II, 20 décembre1793;
elle fut écrite, par conséquent, huit jours après les événements
qu'elle relate, par Mlle Le Dru, sœur de l'Abbé André-Pierre
Le Dru; elle est adressée à son autre frère, François-Roch
Le Dru (6), qui se trouvait aux Armées et qui plus tard
devait devenir général et porter le nom de Le Dru, baron
des Essarts (7).

Ce document nous a paru intéressant à publier, parce que
émanant de la même source, de la même famille que le précé-
dent, parce que écrit aussitôt après les événements qu'il relate,
parce que, enfin, il montre vraiment la violence et l'atrocité
des combats.

« Le Mans, 30 frimaire, l'an 2e de la République.

Mon ami,. Ma dernière lettre écrite il y a environ 6 se-maines ne t'a point été remise parce que je l'avais adressée à
Avesnes croyant que c'était ta demeure.

— Nous apprenons
avec la plus vive sensibilité qu'une dyssenterie fiévreuse te
force de quitter le camp pour chercher à Lille un remède à
ta santé. — Ménage-la bien: ce doit être maintenant le meil-
leur patrimoine d'un républicain pour qui la fortune et l'ambi-
tion ne seront rien.

(5) Arch. deMartigné. Dossier: Doc. manuscrits. Original papier, msnonsigné ,sans adresse, sans doute un brouillon; la première partie est d'uneécriture, la seconde d'une autre.
(6) François-Roch LE DRU DES ESSARTS, lieutenant général, pair deFrance, né à Chantenayen 1765, mort à Champrosay, en 1844
(7) Il tirait ce nom d'une pépinière et d'un boisdes Essarts près deGrammont, en Saint-Mars-d'Outillé.



Les papiers publics t'ont sans doute appris que notre ville a
été pendant 3 jours le théâtre de la guerre civile et le tombeau
de la plupart des brigands de la Vendée. Chassés d'Angers et
de La Flèche, ils se présentèrent au poste de Pontlieue le
mardy à 4 heures du soir; quelques redoutes construites à la
hâte et défendues par 4.000 recrues mal armées ne purent
résister longtemps à des furieux soutenus d'une artillerie nom-
breuse. La déroute se mit parmi les patriotes. Quarante mille
brigands bien armés, suivis de 2000 prêtres et 6.000 femmes,
entrèrent pêle-mêle dans notre ville. Ils y sont restés jusqu'au
vendredy qu'arrivèrent enfin les Mayençois et l'armée de Cher-
bourg commandée par le général Tilly. Ces braves républi-
cains emportèrent toutes les redoutes de l'ennemi à la baïon-
nette; il y en avoit au moins 15 depuis Pontlieue jusqu'à l'épe-

ron. La halle était garnie de 23 pièces de canons. A 5 heures
du soir, les patriotes n'étaient encore qu'à la Mission. La nuit
n'a point ralenti leur ardeur; on s'est battu jusqu'à six heures
du matin, sauf relâche, au canon, au fusil, à la bayonnette; on
s'égorgeait dans toutes les rues. Enfin la victoire s'est fixée au
Char de la Liberté. L'ennemi forcé partout s'est enfui précipi-
temment laissant au moins 2.000 morts dans la ville. L'armée
victorieuse ne cesse de le poursuivre. La route de Laval, toutes
les campagnes sont jonchées de cadavres. Les paysans sur pied
font jour et nuit des patrouilles; on fusille ces brigands dis-
persés, par centaines; plus de 18 mille ont mordu la pous-
sière; jamais déroute semblable ne leur étoit arrivée; presque
tous leurs canons, caissons, voitures, argenterie, bijoux,
femmes, traîneurs, chevaux, etc., sont en notre pouvoir. Chan-
tenay fait sa ronde comme les autres paroisses, et a pris pour
sa part 87 brigands, juge du reste !

Tout ce que la puanteur, malpropreté, la vermine, les hail-
lons peuvent avoir de plus dégoûtant, se trouve rassemblé sur
ces coquins. Leur ensemble présente le spectacle le plus hi-
deux; toutes nos maisons respirent une odeur infecte et pul-
lulent de poux, d'ordures, de foin, etc. Ils ont pillé environ
200 maisons tant aristocrates que patriotes. La Citoyenne
Thoré perd environ 6.000 francs. La Morandière, sa mère,
l'évêque, Desportes, Duhail, Cureau, Fontaine, Lambert, La
Fosse, Jaunard, Tacher, Biseul, etc. sont extrêmement pillés.



Pigalle perd 1.500 ~If, moi environ 200. Ma mère et Le Bleu
presque rien. Tous les hommes avoient quitté la ville; les
femmes y sont restées, sans cela Le Mans était perdu. Ces bri-
gands sont cousus d'or; on trouve sur presque tous 60 à
80 louis; quelques-uns avaient 50 mille livres en portefeuille.
Nos sans-culottes se sont enrichis avec eux. Si l'armée de
Charrette dont on nous menace encore, se fond comme celle cy,
les Brigands auront vécu.

Avoue, mon cher Ami, que nous sommes malheureux. A
peine étions-nous sortis des griffes de ces lions, nous recevons
une lettre qui nous annonce que tu es malade. Juge de notre
chagrin. Après avoir été témoin de la guerre, il me semblait
que tu étais à l'extrémité. Mais j'espère que nous en serons
quitte pour la peur et que la première lettre que nous recevronsde toy nous apprendra ta parfaite guérison.J'ai vu dans les
papiers publics que l'armée ennemie avait pris des quartiers
d'hiverdansdifférentesvilles delaFlandreAllemande; peut-être
aurez-vous le même sort; il faudra profiter de ce tems pour
venir visiter tes parens et voir les désordres que les brigans
nous ont faits. La rue de Quatre-Roues représente le quartier
Saint-Sauveur à Lille; le canon et la mitraille ont fait tout le
désordre. Nous avons couru tous les dangers possibles pen-
dant 3 jours. Je n'oublierai jamais leur entrée au Mans. Nos
pauvres Concitoyens se battant en retraite, la cavalerie enne-
mie les poursuivant le sabre d'une main et le pistole de l'autre
Être obligé de fuir leur foyer et leur laisser leur propriété,
leur femme, leurs enfans, et nous femmes être obligées d'être
témoins d'un pareil spectacle et recevoir chez nous de pareils
scélérats!

Adieu, mon cher ami, porte toy mieux, écris-nous le plus
souvent que tu pourras. Je t'embrasse de tout mon cœur. »

* 4

La note suivante est signée du Citoyen Desmarres. Celui-ci
la remit à l'abbé A.-P Le Dru dès le 8 janvier 1794. On voit
par cette date que notre savant collectionneur manceau com-
mençait de bonne heure à rassembler les documents histori-



ques (8). Cette note fait connaître le Rôle de l'Artillerie du
Mans lors de l'Arrivée des Vendéens en l'an II.

« Note qui m'a été remise par M. Desmaresle 8 janvier
1794.

Le Citoyen Garnier de Saintes, représentant du peuple ayant
eu avis que les brigans de la Vendée se portoient sur le Mans,
me fit donner l'ordre de placer nos pièces de canons sur diffé-
rents points à l'effet de leur interdire l'entrée de notre ville. En
conséquence il en fut placé une au quai deMony(sic),uneàl'Epo
(sic), 3 à Pontlieue. Dont l'une à l'entrée du Pont, l'autre à l'em-
bouchure de la route de Tours et la 3e à celle de La Flèche. (La
pièce à l'entrée du pont étoit masquée). Prévoyant les risques
que j'avais à courir au poste le plus périlleux; lorsque j'ap-
prends l'armée des Brigans sur la hauteur.Je fus au poste de
l'Epau trouver le citoyen Morin alors mon lieutenant auquel je
confiais mon porte-manteau dans lequel il y avoit quelques
fonds; je me rendis aussitôt à la lune de Pontlieue et nous
engageâmes le combat; le premier coup de canon que tira le
citoyen Leblanc alors officier de notre compagnie leur tua
deux hommes et un cheval; ils nous ripostèrent; la canonnade
dura à peu près une heure et demie; ils avancèrent au pas de
charge et le bataillon de Fresnay fit sur eux un feu de file; le
susdit Garnier de Saintes alors avec nous, voyant que nous
n'étions pas en force, ordonna la retraite qui eut lieu de suite;
nous approchâmes donc les avant-trains de nos deux pièces
d'avancés à l'effet de les sauver. Et nous en perdîmes malheu-
reusement une, que nous fûmes forcés de laisser dans un des
retranchements où elle tomba.Je raliais mes canonniers à la
pièce masquée pour protéger la retraite; le citoyen Richefeu
canonnier dont on ne peut trop vanter la bravoure étoit armé
d'un fusil avec lequel à l'entrée du retranchement il fit l'impos-
sible pour empêcher l'infanterie de fuir, parce que nous crai-
gnions avec raison de rester abandonnés à nos propres forces;
là nous attendîmes l'ennemi de pied ferme et l'arrêtâmes assez
longtemps pour faciliter la retraite de notre armée: nous lui
tuâmes plusieurs hommes et chevaux sur le pont; le citoyen

(8) Archives dt Martigné. Original papier, manuscrit.



Cosnier l'un de nos meilleurs canonniers fut tué à notre pièce
d'un coup de boulet; mon cheval fut également tué sous moi
au moment que je me disposais à descendre. Voyant enfin que
nous ne pouvions plus tenir nous nous sauvâmes et dans notre
retraite le citoyen Jaillard, l'un de nous et le susdit citoyen
Richeffeu. blessé à la jambe d'un coup de biscayen. ; ayant
eu la cuisse fracassée par la chute de mon cheval, je fus assez
heureux de trouver le garçon du citoyen Alleton, hôte de la
Grimace qui m'offrit son bras en me promettant de ne pas
m'abandonner (il me tint parole); je sauvai mes pistolets
d'arçons dont je lui en remis un ; nous nous sauvâmes à tra-
vers les champs et nous rencontrâmes sur la route de Con-
nerré le susdit citoyen Maurin qui sauvait sa pièce sur laquelle
je montai; nous nous rendismes à La Ferté Bernard, de là à
Saint-Germain-de-la-Coudre et Bélesme où nous apprimes que
le peuple dudit Bélesme s'était emparé d'une voiture de grains
qui appartenait à notre ville, et que ce grain devoit leur être
partagé le lendemain matin; j'assemblai donc ce que je pus de
nos manceaux le jour que devoit faire ce partage, nous l'enle-
vâmes et l'emmenâmes à Alençon où étoit alors notre armée.
Ayant fait mon rapport au général Chabot, il voulut s'en
emparer; je me retournai vers le citoyen Garnier de Saintes
qui dit que puisque nous avions exposé notre vie pour sauver
ce bled il étoit juste qu'on nous l'accordât Alorsj'eus ordre de
le faire conduire au Mans ou la majeure partie de nos habitants
manquaient de pain.

DESMARES.
»

*
» *

La note qui suit est anonyme et non datée (9). Elle relate la
Prise du Mans en 1793 par les Vendéens, puis par les troupes
républicaines de Westerman.

« Bienfaisance des Citoyens du Mans lorsqu'ils sont partis
au nombre de quinze cents hommes tant en troupes de ligne
que pères de famille pour reboucher, et chasser les Brigands

(9) Archives de Martigné. Original papier, feuille double, ms. recto et
verso. Fautes d'orthographe.



qui étaient à la Flèche lorsqu'ils dirigeoient leur route pour se
rendre au Mans;

Nos Citoyens ont été les attaquer courageusement, mais ils
furent obligés de céder à la supériorité de leur force, et nos
citoyens furent obligés de battre en retraite mais une retraite
honorable en soutenant toujours le feu courageusement. Nous
avons perdu dans cette affaire trois citoyens, le nommé Finé
tambour, Gaupuceau et Dodin et plusieurs blessés et faits pri-
sonniers dont ils les ont renvoyés sur le champ en leur disant:
nous serons demain au Mans; le lendemain on battit la géné-
rale pour rassembler tous les citoyens pour reboucher les Bri-
gands et empêcher qu'ilsn'entrent dans la ville; on avait fait
de grands préparatifs de guerre, en tous genre, et placé nos
Braves en tous les retranchements et débouchés de la Ville
pour les combattre vaillamment malgré le peu de troupe et de
combattants que nous étions; et un certain nombre fut envoyé
en tirailleurs et placés sur différens points de crainte de sur-
prise mais nos forces n'étoient point capables de résister au
nombre inconnu des Brigands. Nos tirailleurs mis en déroute
avec perte se sauvèrent çà et là; dans le moment le pont fut
attaqué par les Brigands avec un feu très violent, mais le pont
fut défendu de nos républicainsavec un courage sans pareiloù
nous avons perdu plusieurs canonniers et Citoyens, et plu-
sieurs de blessés dans la prise du pont; la retraite de nos
Braves fut honorableet avantageuse, malgré que notre retraite
fut très précipitée; sur la levée nous avions une pièce masquée
chargée à mitraille: le brave canonnier, malgré le danger où
il se voyoit qui ne lui offroit que la mort, eut le courage
de tirer son coup où il fitmordre la poussière à un très grand
nombre;

Entrée des Brigands dans la ville — dont le nombre était de
soixante mille Combattants qui se sont introduits dans toutes
les maisons où ils ont pillé, volé et emporté toutes espèces de
vivres avec menaces, en nous maltraitant avec rigueur, nous
disant que nous n'avions pas longtems à vivre; à dix heures
du soir du même jour trente et six de nos hussards vinrent
leur faire une attaque dont les Brigands prirent les armes,
furent voir si c'était une fausse attaque; ne voyant rien ils
rentrèrent en ville; le lendemain au matin les trente braves



hussards vinrent leur faire une seconde attaque; les Chefs des
Brigands alloient dans les maisons pour rassembler leurs sol-
dats en les frappant à coups de sabre pour les mener au com-
bat; le général Westerman faisoit ces petites attaques là, pour
les amuser, et donner le tems à sa troupe d'arriver; le second
jour à dix heures du soir les Mayençais au pont de Pontlieue
les ont attaqués vivement, le coup [de] feu a été violent avec
pertes considérables de part et d'autre, dont les nôtres furent
obligés de battre en retraite. Les Brigands rentrent en ville

avec succés du combat; énivrés de la gloire du combat ils
étoient comme des lions rugissant contre les Citoyens et
Citoyennes les menaçant de les pendre et de les fusiller à l'en-
droit de la fédération; et ayant aussi placé plusieurs potences
en ville; dans le courant du second jour il arriva le reste de
leur Armée, au nombre de plus [de] vingt mille de différens

sexes richement chargés des effets qu'ils avoient volés par où
ils passoient. Le troisième jour au matin le général Wester-
man rallia son armée et leur dit: « Allons Camarades, mes
braves frères d'armes délivrer nos Citoyens et Citoyennes du
Mans » ; ses hussards lui répondirent: « Nous ne sommes pas
assez pour les combattre» ; Cependant ce brave général les
encouragea en leur chantant la Marseillaise et l'armée se mit

en marche et arrivèrent au retranchement qui [était] en avant
du pont de Pontlieue. Sur la route d'Arnage, attaquèrent le
retranchement, l'emportèrent de vive force. Les Brigands se
reployèrent sur le pont avec pertes; le feu se rengagea vive-
ment sur le pont, mais les hâches le cédèrent bientôt avec
grande perte et se reployèrent vivement sur la ville avec gran-
des pertes en criant: « Sauve qui peut, nous sommes per-
dus. Le Mansest notre tombeau»; cependant leurs bons prê-
tres les encourageoient de dire leur chapelet et leurs bonnes
dévotes également. Le Général Westerman défendit à son armée
de ne point toucher aux femmes des Brigands qui seroient en
son pouvoir, pour mettre à l'abri les citoyennes du Mans de
leur vengeance; environ une heure après le passage du pont,
Westerman rassemble son armée et entre dans les rue Basse;
les Brigands se rassemblent au retranchement de la rue Basse
pour arrêter notre armée; les brigands retranchés jusqu'au cou
se couchèrent par terre, la bayonnette au fusil et cinq pièces



de canon masquées pour surprendre notre armée: les citoyen-
nes courageuses passèrent à travers un champ et plusieurs jar-
dins et vinrent trouver l'armée de Westerman, et parlant à sa
personne lui dirent toutes les positions des Brigands; ayant été
instruit sûrement de leurs positions Westerman fit placer trois
pièces de canon là où il étoit à propos et ayant dirigé son
armée également, fondit sur eux avec un courage sans égal;
dans un instant les chargea avec grandes pertes de part et
d'autre; les Brigands se reployèrent au Champ des Casernes,

ou ils étoient bien retranchés; nos Braves les at'aquèrent très
vivement, le feu fut terrible et opiniâtre, mais ils furent con-
fondus et battirent en retraite jusqu'à l'embouchure de la rue
du lion d'or où il se donna encore un terrible coup de feu qui
dura quatre à cinq heures sans lâcher; notre armée souffrit
beaucoup vu qu'ils avoient placé leur Marie-Jeanne chez le
Citoyen Gausselin; malgré tant d'obstacles à franchir, ils
furent victorieux, grâce à l'armée de Sefert qui arriva heureu-
sement à tems et aussy aux citoyennes qui avoient instruit nos
généraux en leur montrant eux-même les chemins par où ils
devoient passer pour surprendre les Brigands, sans celà les
nôtres n'auroient pu les chasser ne connoissant pas les envi-

rons de notre ville. »

La dernière note, enfin, est un ordre de détruire les cadavres

par la chaux vive, après le passage des Vendéens au Mans,

en l'an II (10).

« 4e Bureau.
Liberté, égalité, ou la mort. Du 6 ventôse de la 2e année.

L'Agent national de la Commune du Mans requiert la munici-
palité dexécuter, si fait n'est, l'arrêté du Conseil exécutif natio-
nal provisoire du 23 Pluviôse; ce faisant de faire jeter dans le
plus court délai, sur les monceaux de morts qui ont été enter-
rés, de la chaux vive en proportion de la quantité des cada-
vres, de les faire couvrir de trois pieds au moins de terre et

(10) Archives de Martigné. Original papier, manuscrit, signé.



d'instruire promptement le Ministre de l'intérieur des mesures
qui ont été et seront prises à cet égard. Signé, Juteau pour
copie conforme.

[signé] Turbot. »

•»

Et voici donnés et publiés les quelques documents manus-
crits inédits des Archives de Martigné sur l'invasion et la
déroute de l'armée vendéenne au Mans. Nous pensons à l'uti-
lité de ces notes et papiers d'André-Pierre Le Dru qui complè-
teront les données déjà solides de la question. L'Abbé Le Dru
avait été tenu un peu « en marge» des travaux de la Commis-
sion des Arts, par suite de son voyage aux Iles de Ténériffe, la
Trinité, Saint-Thomas, Sainte-Croix et Porto-Rico (11).

Nous avons retrouvé, dans ces documents, quelques « miet-
tes» d'histoire; certaines d'importance, comme l'indication (12)-

des noms propres de personnagesrestés jusqu'ici dans l'ombre,
par suite de la discrétion des auteurs de l'époque, et de l'igno-

rance où se trouvait M. Henri Chardon, historien des Vendéens
dans la Sarthe, du lieu de refuge des 8.400 pièces de l'Abbé
A.-P. Le Dru.

Nous espérons que les nouveaux renseignements apportés
par nos pages pourront être utiles à tous les curieux de, notre
histoire locale et fournir une modeste mais sûre contribution à
l'histoire des Vendéens dans la Sarthe.

Paul CORDONNIER.

(11) Voir ci-dessus, page 112 de la précédente livraison.
(12) Voir le Rapport, les textes encaractères gras.



ADDENDUM

Depuis l'impression de la première partie de notre étude
sur les Vendéens au Mans, nous avons retrouvé quelques notes
manuscrites de l'Abbé A.-P. Le Dru; elles sont écrites, selon
l'habitude de notre auteur, sur des morceaux de papier de
tous formats et de genres différents; elles ne portent aucune
indication de renvoi, aucune mention de texte à mettre en
regard.

Nous tenons, malgré leur découverte tardive, à les donner
ici : elles viendront compléter le Rapport-Enquête Chesneau,
et plus particulièrement les corrections déjà apportées par
A.-P. Le Dru à ce Rapport et que nous avons fait figurer, dans
le texte, en caractères gras, pour bien déceler la part appor-
tée par notre érudit manceau à cette Enquête:

En entrant, ils défilèrent pendant les 3 jours. A l'instant
même de leur déroute, il en entroit encore. Ces traîneurs
étoient communs.

Des femmes, avides de pillage, chargées de montres,
linge, couverts. Un orphelin de 12 ans, dont les père et
mère avoient été tués à la Flèche étoit rongé de vermine
et mourant de faim; un patriote de la rue Basse l'ac-
cueille. [il] leur demande des vivres, et n'en peut obte-
nir.

Pendant les 3 jours, les femmes excitoient les soldats
au meurtre, au pillage; plusieurs parcouroient les rangs
en criant tuez bleus, tuez, il faut bruler la ville,. il faut
pendre les femmes pataudes 2 à 21

Quand ces brigands goutoient de mauvoise boisson, ils
la mettoient aux champs, sous prétexte qu'elle leur don-
neroit du mal. Quelques affamés moururent de fatigue et
d'yvresse.

En arrivant au marché St-Nicolas, ils demandoient le



logement des Pivron, Murray, Vanssay, Léon de Beauvais,
Le More.

Le Citoyen Lavoué demeurant au bourg d'Anguy dirigea
Westermann qui venoit en éclair.eur pour reconnoître
la position.

Le Citoyen Chassevent, alors officier municipal et mar-
chand de papiers peints, dans la rue Dorée, éprouva en
pillages et bris, au moins 18.000/ tous ses moules furent
brûlés par les Brigands.

Malarme, avocat, demeurant rue du Pré, reçut chez lui
une religieuse vendéenne qui lui donna 6.000 u en or et
en argent pour l'engager à la sauver des coups des Ré-
publicains. Lors de la déroute des brigands le 13 dé-
cembre vendredy, Malarme eut la barbarie de mettre à
la porte cette malheureuse qui avoit acheté si chère-
ment le droit de demeurer chez lui; elle fut bientôt
fusillée par les hussards. La fille Hubert, de Gourdaine,
la dépouilla et traîna ensuite son cadavre au Grenouillet;
les républicains indignés forcèrent cette coquine à l'en-
terrer,

M. et Madame D'Autichamp, et beaucoup d'autres chefs
étoient descendus chez M. Fontaine, [maison] place l'épe-
ron.

Quand les brigands avoient obtenu quelqu'avantage sur
les républicains, ils faisoient retentir les rues des chants
du Te Deum et des Litanies de la Vierge.

Un bon prêtre, carrefour St-Nicolas, disoit: «Allons,
mes amis, nous battre pour notre sainte religion! Versez
tout votre sang pour J.-C. ». Plusieurs résistèrent, alors
le prêtre, le sabre à la main: «Iras-tu sacré mâtin,
lâche!. » et tombe dessus.

Mesdames Lehoux et Gauthier-Gueretin s'étaient pa-
rées et les attendoient sur le seuil de la porte, le jour
de leur entrée.

Bernier, curé de St-Laud, étoit descendu chez le ci-
toyen Le Balleur de L'Isle, et l'évêque d'Agra dans la
maison de M. Vasse, au bourg d'Anguy. Talmont étoit
chez M'lie du Rancher.



L'évêque d'Agra (Folleville), cy devant curé constitu-
tionnel d'une paroisse de Dol, quitta son poste vers la fin
de 1793 parce que M. Le Coz inspecta un peu sévèrement
sa conduite, et se mit brigand.

Le citoyen Morin-La Masserie, notaire, demeurant,
alors, rue de la Paille, reçut chez lui cinq prêtres. Ces
brigands tonsurés avoient chacun un fusil de munition,
et alloient tous les jours au combat, à Pont-lieue. L'un
d'eux y fut tué, le jeudi, en se battant au pont. Me La Mas-
serie indignée de voir des prêtres travestis en soldats
leur reprocha leur brigandage, etc., etc.



LA POLICE GÉNÉRALE DANS LA SARTHE

SOUS LE CONSULAT ET LE PREMIER EMPIRE

(Fin)

III. La chute de l'Empire.

« Après toutes les gloires, c'étaient tous les désastres» (1) :

l'Allemagne perdue depuis Leipsig (16-18 octobre), l'invasion
deux mois plus tard. Dans un effort suprême, Napoléon se
hâtait de mobiliser toutes les ressourcesde l'Empire en hommes,

en armes, en chevaux, en argent. Appel de 280.000 recrues des
classes 1808 à 1815(2), puis de 300.000 des classes de l'an XI
à 1814 (3), mise en activité de gardes nationaux, réquisitions,
prélèvement d'un quart sur les traitements publics, centimes
additionnels augmentant les impôts du tiers ou de moitié, tout
fut mis en œuvre pour barrer, sans perdre une semaine, la

route aux Alliés.
Dans la Sarthe, cependant, l'esprit public restait inerte. On

avait déjà pu le constater aux assemblées cantonales de sep-
tembre, où il fallut faire la chasse aux électeurs, voire aux can-
didats (4) Les premières levées, elles-mêmes, troublèrent à
peine cette torpeur, puisque Derville-Maléchard notait le 15 oc-
tobre encore: « La douceur et la résignation égalent l'apa-

(1) HOUSSAYE (H.), 1814 (78e éd., Paris, 1915, in-8°), p. 1, et passim pour
ce qui suit.

(2) Sénatus-consultedu 9 octobre 1813. Contingent élevé à 320.000 hommes
par le décret du 20 novembre.

(3) Sénatus-consultedu 15 novembre 1813.
(4) Arch.dép.Sarthe, M. 139/7. Dans les trois cantons du Mans, parexemple, il y eut au total 731 votants sur 8.625 électeurs.



thie
» (1). Mais les nouvelles alarmantesqui se propagent, sur-

tout au Mans, ne tarderont pas à ébranler la confiance, sans
faire naître d'agitation A la fin de l'année, les rapports des
sous-préfets — celui de Saint-Calais excepté (2) — se font pes-
simistes « De l'esprit public, il n'y en a plus. En vain s'efforce-
ton d'électriser les esprits, on n'y peut parvenir. On rencontre
partout une tiédeur désespérante. On ne veut plus voir en lui
[l'Empereur] un palladium; on semble s'attendre à tout sans
témoigner la moindre inquiétude» (3). A La Flèche, on est
« atterré »; des « murmures coupables» s'y font entendre,
ainsi qu'à Mamers.

Pour galvaniser l'opinion, il faudrait au pouvoir un point
d'appui, et il n'yen a pas. Le ministère de l'Intérieur reçoit

sans doute les adresses enflammées que rédigent plus ou moins
spontanément plusieurs conseils municipaux. Mais le sous-
préfet par intérim du Mans, mieux placé pour connaître les
maires, écrit d'eux: « Dans le nombre des personnes avec les-
quelles je me suis expliqué, il en est peu qui, criant aujour-
d'hui : vive l'Empereur,ne criât demain: vive la Ligue! » (4). Le
clergé est sujet à caution. N'accusera- t-on pas le vicaire-géné-
ral Duperrier-Dumourier(5), d'avoir perfidement fait célébrer
le Te Deum de Dresde après Leipsig? La garde nationale elle-
même n'a point la confiance du préfet, qui, dès septembre, la
jugeait inutile ou peut-être dangereuse en cas de troubles (6).
Il n'est pas jusqu'au législateur de Musset, dont la fidélité ne
paraisse suspecte et l'éloignement désirable (7).

La situation n'est pas meilleure dans les départements voi-
sins, surtout en Maine-et-Loire, où des réfractaires s'at-

(1) Cité par Houssaye, Op. cit., p. 8, n. 1.
(2) Mais il reconnaîtra sous Louis XVIII avoir quelquefois déguisé la vérité

au gouvernementimpérial (Arch. dép. Sarthe, M. 139/8, 20 juillet 1814).
(3) Arch. dép. Sarthe, M. 139/7. De même pour ce qui suit.
(4) Arch. dép. Sarthe, M. 7 (20 décembre).
(5)Arch.nat.,F195684.
(6)Ibid.,F77206.
(7) Arch. dép. Sarthe, M. 139/8 et M. supp. 361. Le préfet ne comptait

guère plus sur les autres députés, sauf Louis de Tascher.



troupent autour de Beaupréau (1). Et des déserteurs étrangers
paraissent déjà près de La Flèche (2). Il faut absolument réa-
gir. Ce sera la mission des sénateurs qu'un décret du 26 dé-
cembre envoie dans toutes les divisions militaires pour stimu-
ler les administrations, accélérer la levée et l'équipementdes
troupes, prendre au besoin des mesures de haute police. Le
ressort de la 22e division (Tours) est ainsi confié au sénateur
Le Couteulx de Canteleu (3), qu'assiste son fils. Le ministre de
la Police prodigue, de son côté, des conseils un peu naïfs:
surveiller les réunions, traquer les auteurs de fausses nou-
velles, faire imprimer de bons articles dans les journaux, sans
oublierla distribution discrète de brochures de propagande (4).
Rovigo finira par envoyer dans l'Ouest un agent direct, l'audi-
teur au Conseil d'État Paulze d'Ivoy. Le général Henry, lui-
même, ne tarde point à paraître.

Tant de concours ou de concurrences n'étaientpas pour sim-
plifier la tâche de Derville-Maléchard, dont le zèle va justifier
une bonne partie des éloges qu'il se décerne abondamment
dans ses rapports. Toujours optimiste, il promet le 30 décembre
à Rovigo une parfaite tranquillité: « Si elle pouvait être une
minute troublée sur un point, je m'y porterais si rapidement
de ma personne que le mal serait étouffé dès sa naissance et
sans le concours d'aucun appui extérieur» (5). Et le 14 janvier
à Le Couteulx: « Je suis bien maître de mon affaire» (6). Les
sous-préfets se voient taxés de « mélancolie » et dûment ser-
monnés : « Exiger une obéissance complète, briser sans perdre

une minute le premier obstacle qui se présentera, en imposer

par une fermeté audacieuse mais calme et calculée à la popu-
lace et au besoin à la population, avoir toujours sous la main

(1) Arch. dép. Sarthe, M. 139/8. — Et en Mayenne: « En ce moment, on
est plus près de l'inquiétude que du zèle, et de la plainte que de l'approba-
tion (Arch. dép. Mayenne, M. 918, 4 décembre).

(2) Arch. dép. Sarthe, M. 80/11 (23 janvier).
(3) Cf. BENAERTS (L).

— Les Commissairesextraordinaires de Napoléon Ier
en 1814, d'après leur correspondance inédite (Paris, 1915, in-8°).

(4) Arch. dép. Sarthe, M. 80/11.
(5)Ibid.,M.139/7.
(6)Ibid.,M.139/8.



vingt amis intrépides et dévoués, avertir à temps lePréfet,
voilà, Monsieur, plus de moyens qu'il n'en faut pour répondre
à tout événement de la tranquillité publique. Où sont les
hommes qui pourraient et voudraient la troubler? Toutpart.
Où sont leurs armes, leurs moyens? « (1). Au Mans, il donne
tous les mardis une réunion de cent personnes, afin de con
naître et de fortifier l'esprit public.

Il fallait aussi mener à bout d'autres tâches, et tout d'abord
les levées. Elles débutèrent mieux et plus vite qu'on n'aurait
pu l'espérer. Sur les 2.163 hommes des classes 1806 à 1814
(sénatus-consulte du 9 octobre), 581 s'en vont le 27 octobre,
douze jours avant le délai prévu (2). La levée dite des 300.000
hommess'annonce aussi bien, puisqu'au 20 décembre les opéra-

tions du recrutement sont terminées et 2.304 soldats partis(3).
Mais on doit bientôt suspendre cette dernière levée, sans doute
faute de moyens (4).

En même temps se poursuit la mise en activité des gardes
nationaux. Le détachement expédié à Brest en juin dernier est
partiellement rénouvelé (5). Deux cohortes (1467 hommes), se
dirigent vers le camp de Meaux (6) et dix compagnies sur
Troyes (7). Dès lors, plus d'effectif disponible. Il n'est guère
facile de trouver des hommes, après les deux énormes prélè-
vements dont a bénéficié l'armée active. Des maires protestent
en se voyant invités à signaler parmi leurs concitoyens les plus
aisés et les moins utiles à leur famille, si bien que Derville-
Maléchard doit menacer les démissionnaires et leurs adminis-
trés d'une inscription .d'office sur les listes de départ (8). Moins
ardue est la formation des deux cohortes urbaines qui main-

(1)Ibid., M. 139/7 (12 janvier).
(2) Ibid.,R. 46/19 et Mémorial administratif de 1813, p. 501.
(3) Mém. administratifde 1813, p. 605.
(4) Arch. dép. Sarthe, M. 139/8 (6 janvier).
(5) Mémorial de 1813, p. 515. Contingent non libéré en 1814 (Mémorial

de 1814, p. 129).
(6) Id. — de 1814, p. 9, et Arch. dép. Sarthe,M. 139/8.
(7) Id. — de 1814, p. 56 et 68.
(8) Id. — de 1813, p. 614 (circulaire du 28 décembre), et Arch. dép.

Sarthe,M.139/8.



tiendront l'ordre au Mans et à La Flèche (1). Le préfet prend

sur lui d'étendre cette mesure aux autres villes, ainsi qu'aux
bourgs de quelque importance (2).

Tout cela contribuait à accroître le nombre des mécontents,
dont, à Mamers, Contencin se fait l'écho. « Les murmures, les
plaintes vont leur train. Les femmes, surtout, s'expriment sans
ménagement. L'ennemi même leur paraît moins à craindre que
la continuation de l'état actuel des choses». Mais « tout est tel
qu'il ne faut, jusqu'à ce moment, que le courage de travaillei

sans cesse et celui d'entendre déraisonner et dire des sot-
tises » (3). Observons, en outre, que le nombre des déserteurs
à rechercher, au début de l'année, ne dépassait pas vingt-
huit (4).

Résultats satisfaisants, somme toute, si l'on pouvait équiper,

armer et nourrir convenablement ces troupes, mais il s'en faut
de beaucoup, bien que Derville-Maléchard ait offert sa garantie
personnelle pour les marchés (5). Dès janvier, on arrive mal à
vêtir les gardes nationaux partant pour Meaux. Le mois sui-
vant, les difficultés de trésorerie augmentent, alors que les
objets indispensables se font rares. L'administration de la

guerre devient impuissante à ravitailler les unités en pain et en
bois de chauffage (6). Il ne faut plus, d'autre part, songer aux
réquisitions. « Elles amènent des résistances que nous ne
sommes pas en état de vaincre » (7), déclare le préfet. Et la

situation ira en s'aggravant.
Du moins, la rentrée des impôts (8) ouvre t-elle des pers-

pectives moins sombres en décembre 1813 : la moitié des cen-
times additionnels est versée au milieu du mois, les trois-
quarts à la fin, soit 857.000 francs. Le Moniteur du 25 signa-
lera l'empressement des contribuables sarthois.

(1) Décret du 17 décembre 1813.
(2; Mémorialde 1814, p. 101 (arrêté du 6 février).
(3) Arch. dép. Sarthe, M. 80/11 (23 janvier),
(4) Ibid., M.139/8 (6 janvier).
(5) Arch. nat., F7 8:392 (8 janvier).
(6) Ibid., F7 7026 (20 février).
(7) Arch.dép.Sarthe, M. 139/8 (10 février).
(8) Décret du 11 novembre 1813; — Mémorial de 1814, p. 18.



Malgré tant de mesures aussi peu populaires, le maintien de
l'ordre semble assuré (1). Il suffit de surveiller les confins du
Maine-et-Loire, où vingt Vengeurs de Louis XVI chouannent
autour de Durtal à la fin de janvier. Belles circonstancespour
rédiger des rapports optimistes, si une nouvelle surprenante
ne parvenait au Mans dans la soirée du 14 février; Tran-
quille (2) a reparu! Au milieu de l'après-midi, il se montrait
devant la Fontaine-Saint-Martin, écharpe blanche et rouge au
bras, commandant du haut de son cheval 26 paysans armés de
fusils. Une diligence venue de La Flèche fut arrêtée, ses coffres

- vides de fonds d'Etat — explorés sans succès, les voyageurs
traités assez civilement, hormis un officier payeur. La scène
n'a pas échappé aux habitants du bourg, où bientôt résonne le
tocsin. Tranquille accourt furieux, s'en prend au sacristain
puis au maire d'Arlange, dont le château tout proche est
envahi..D'Arlangen'a que le temps de se cacher dans les buis-

sons du parc, tandis que le chouan se déclare prêt à le faire
fusiller pour punir son infidélité présente et passéeà la cause
du Roi. Sur les prières des dames, cette colère,peut-être feinte,
s'apaisa; puis, sans rien piller, la bande disparut.

Vingt minutes après arrivaient les gardes nationauxde Foul-
letourte, suivis plus tard de la gendarmeriefléchoise et dans la
nuit du préfet escorté par cinquante soldats. La troupe battit
la campagne vers Saint-Jean-de-la-Motte et Mansigné, avant
de gagner Pontvallain où Tranquille se proposait, croyait-on,
d'enlever des conscrits. Rentré au Mans, Derville-Maléchard
rendit fièrement compte à Réal de son infructueuse expédition:

, (t
Montrer une grande force et la montrer partout avec une

extrême célérité, donner aux maires l'exemple du dévouement
et du courage personnel, en imposer à ce fameux Tranquille,
ne pas m'exposer à une minute d'hésitation pour la suite des
opérations de conscription, tel a été mon but. n a été atteint.
Je n'avais pas eu l'espoir de rencontrer Tranquille, je ne pou-

(1) Pour tout ce qui suit, Arch. dép. Sarthe, M. 80/11.

1
(2) Cf. Du CHÊNE (A.) et DE LA PERRAUDIERE (R.).—Le Général Tranquille

(Angers, 1907, in-8°).



vaisle concevoir. Il est trop habile. Si l'état de nos affaires
n'était changé depuis six jours, Tranquille aurait pu boulever-
ser l'arrondissement de La Flèche; c'est le théâtre de ses
exploits et de ses crimes» (1).

Les collaborateurs de Rovigo, mieux informés que le préfet,
connaissaient le chouan de longue date. Ils interrogèrent donc

son dossier et même son ancien chef devenu général de l'Em-
pire, Bourmont, lequel se montra naturellement discret. Sans
révéler le vrai nom de Tranquille (Jean Châtelain) ni vouloir
lui écrire, il le dépeignit comme « un homme fort brave, cou-
vert de blessures,.. probe et sévère, qui entend bien la petite
guerre et qu'il sera fort difficile d'attrapper

» (2), poussé proba-
blement par un inconnu, mais dénué d'argent, ainsi qu'en
témoignait l'attaque d'une diligence. Cet inconnu, on l'appren-
dra plus tard (3) n'était autre que le comte de Vibrave, messager
de l'Agence royaliste de Paris. Ce fut à son instigation que
Tranquille abandonna sa retraite canoniale (4) pour mettre sur
pied dès octobre 1813 un groupe de partisans, peu nombreux
à la vérité, assez cependant pour inquiéter le gouvernement
impérial.

Du ministèrede la Police, où des dossiers bien garnis parais-
sent un idéal suffisant, on réclame une « statistique » de la
bande. Sans perdre son temps à ce « rêve de bureau », Der-
ville-Maléchard fait garder la route du Mans à la Flèche et les

passages du Loir, puis va en personne fouiller une ferme sus-
pecte près de Clefs (Maine-et-Loire), le tout inutilement (5).

Son optimisme faiblit alors, d'autant plus que la fausse nou-
velle du retour des frères Morin lui apporte un nouveau sujet
d'inquiétude. Le moral des Sarthois est lui-même assez bas,

car on a fondé trop d'espoirs de paix sur la conférence de Châ-
tillon D'autre part, les agriculteurs souffrent gravement du

manque de main-d'œuvre et de débouchés. « Si les événe-

(1)Arch.dép.Sarthe M. 80/11 (17 février).(2)Arch,nat.,F78392.
(3) Arch. admin. Guerre, doss. Tranquille maréchaux de camp, 1906).
(4) Cf. plus haut (2e partie, chap. II).
(5) Pour tout ce qui suit, cf. Arch.dép. Sarthe, M. 80/11.



ments militaires ne sont pas décisifs, l'Ouest sera violem-
ment agité », prédit le préfet le 18 février. Il envisage même
d'arrêter le recrutement de la classe 1815.

La situation militaire s'améliore cependant à l'Est, puisque
de Champaubert à Montereau les Alliés essuient défaite sur
défaite du 10 au 18 février. Mais Tranquille n'en fait pas moins
école. Il a pour émules peu honnêtes Paisible et Virolles,
dont la bande détrousse maire et percepteur à Villaines-sous-
Malicorne le 25 février. C'est elle, sans doute, qui, étrillée
près de Saint Denis-d'Anjou, continue de plus belle ses vols à
Auvers le-Hamon le 28, à la Chapelle d'Aligné le 1er mars. La
position du préfet devient alors vraiment intenable. Chargé
d'une lourde correspondance administrative, inquiété par la
chouannerie renaissante, il lui faut malgré tout suivre les con-
seils de recrutement à travers la Sarthe, laissant chez lui un
fils gravement malade.

Derville-Maléchard se décide alors à négliger les conscrits
de 1815 pour combattre par tous les moyens ces bandes qui
risquent de se multiplier. Vingt soldats de la compagnie de
réserve vont former dans les cantons menacés une colonne
mobile, que renforceront des détachements de gardes champê-
tres et de forestiers. A La Flèche même, l'ex-imprimeur Voglet
organise une compagnie franche de quinze hommes. L'espion-
nage, « bien usé ici », offre peu de ressources. Il exigerait, au
surplus, des fonds que Rovigo ne semble pas très disposé à
fournir. Mieux vaut négocier directement avec les compagnons
de Tranquille et de Virolles. Ce dernier accepterait pour se
soumettre, dit-on, une place de douanier ou, à la rigueur de
cocher. Pasquier, nanti du droit de grâce, est chargé de négo-
cier l'affaire. Enfin, les communes sont rendues discrètement
responsables des vols commis chez les percepteurs.

Au moment où Derville-Maléchard pouvait croire ses plans
efficaces entraient en lice les Nouveau-nés de Bernard de La
Frégeolière (1). Organisés à la fin de 1813 en Maine-et-Loire,

(1) Cf. ses Mémoires (Paris, 1880,in-4°),p. 204-222.



ilsyavaient déjà donné signe d'existence, et peut-être faut-il
voir en eux les Vengeurs de Louis XVI qui chouannaient
naguère autour de Durtal, mais Derville Maléchard les ignorait
encore. Dans la matinée du 9 mars, l'actifVoglet suivait depuis
plusieurs heures des traces de pas dans la neige, quand il
arriva, non loin de Crosmières, devant la ferme de la Guimar-
dière. Près de la porte se trouvait une sentinelleaccroupie,
vite capturée. Mais l'ennemi — une soixahtaine d'hommes -
eut le temps de se barricader dans la ferme et un bâtiment voi-
sin, puis de fusiller par les brèches du toit les dix-sept assail-
lants. Voglet dut battre en retraite après avoir perdu quatre
morts et un blessé (1). Sur quoi la bande s'empressa de déguer-
pir, et ce fut pour rencontrer sur la route de Sablé une colonne
de 420 prisonniers anglais que conduisait, unique escorte, un
officier manchot. Le désarmer ne coûta guère de peine. Quant
aux Anglais, les Nouveau-nés s'efforcèrent de les enrôler,mais
en vain.

Comme d'habitude, les renforts arrivent trop tard: de La
Flèche, sous-préfet et gendarmes; de La Chapelle d'Aligné, un
détachement de la compagnie de réserve. Encore, ce dernier
suit-il une fausse piste: les coups de fusil qui le font accourir
ne sont pas tirés par les hommes de Voglet, mais par des gardes
nationaux que poursuit une vache furieuse, bientôt criblée de
balles. Cet intermède comique n'efface pas l'échec de La Gui-
mardière.Voilà les Fléchois en transes, l'arrondissement « ter-
rorifié ».

Pour enrayer la panique, il faut frapper vite et fort, répondre
au succès des Nouveau-nés par un raid préfectoral; ainsi pense
assez justement Derville-Maléchard. Le 10, au soir, il com-
mence par battre la campagne autour de Crosmières, puis
entame, deux jours après, d'autres expéditions vers Sablé.
L'une d'elles le lance aux trousses de brigands dont il vient
d'apprendre le passage. Le préfet, le sous-préfet de La Flèche
et une centaine de soldats s'ébranlent à une heure du matin en

(1) L'un d'eux, blessé, aurait été achevé par la bande. Celle-ci laissa un
cadavre.



grand mystère, sous la conduite d'un guidemanqué. L'aube
éclaire leur entrée à Saint-Brice, en Mayenne. Plusieurs fermes
sont fouillées,mais trop tard, car la bande traquéeen est partie
la veille au soir Du moins se renseigne-t-on sur ses membres:

Virolles, la Gaîté (1), un prisonnier russe, deux Espagnols, et de
jeunes Manceaux « fort timides, fort tristes », d'ailleurs tous
avides de pillage. A Bouère, la colonne rencontre des gen-
darmes mayennais, qui s'associent volontiers à la battue. Puis
la troupe gagne Auvers-le-Hamon pour y passer la nuit, pen-
dant que le préfet etPasquiervont gîterà Sablé, où ils trouvent
le temps de mettre la main sur l'ex-chouan Gelot. Rentré à La
Flèche puis au Mans, Derville-Maléchards'empressa d'informer
Réal de cette randonnée, bien faite, jugeait-il, pour rassurer les
Fléchois : « J'ai retardé d'un mois tout ce qui peut amener la

guerre civile. L'Empereur fera le reste, car c'est lui de qui nous
attendons le salut». Le général Henry avait estimé la mesure
fort opportune, mais le préfet de la Mayenne, outré de cette
incursion sur son domaine, fut d'un autre avis et le fit savoir
aigrement (2).

Du moins, la région de Sablé jouit-elle d'une paix relative,
qu'il s'agit de consolider. Bourmont, de passage à La Flèche,
se charge d'amadouer Virolles, dont un des enfants est son
filleul. Pour Tranquille, les uns le disent en Mayenne, les
autres blessé, s'abritant dans la forêt de Chambiers (3) chez
Bernard de la Frégeolière,que l'on tient maintenant — un peu
à tort, semble-t-il

— pour le chef des insurgés (4). Une perqui-
sition nocturne ne produit d'autre résultat que la colère du sous-
préfet de Beaugé qui, lui non plus, n'aime pas être envahi. La
prime de 20.000 francs promise à qui livrera Tranquille reste
également sans effet. Faute de pouvoir prendre les meneurs,
on s'efforce d'agir sur leurs troupes par l'indulgence. Les
déserteurs, dont le nombre grandit, ne seront plus inquiétés.

(1) Un desliéutenantsde la Frégolière(Mémoires, p. 209).
(2)Archnat.,FlbIISarthe5.

-(3) Maine-et- oire, communes Durtal et Beauvais.
(4) D'après ses propres Mémoires, il paraît avoir fait œuvre d'organisateur

bien plus que de commandant effectif.



Parallèlement cesse le départ des gardes nationaux, et, à la fin
du mois, des conscrits de la classe 1815 (1).

Il n'est guère possible de faire autrement, car les ministres,
sourds aux appels du préfet, n'envoient ni hommes, ni
argent (2). Pasquier doit prêter un jour cinquante francs pour
solder la compagnie franche, qu'il va falloir dissoudre faute de

moyens. Bien plus, une colonne du 142e de ligne est rappelée,
mais le général Girard, commandant le département, prend sur
lui d'entreindre cet ordre. Le moins inquiétant n'est pas l'es-
prit public: « Non seulement l'esprit est faible et découragé à
La Flèche, mais il est mauvais ». Les Mamertins se montrent
mal disposés à s'acquitter des contributions nouvelles (3). Au
Mans règne une « insouciante soumission » et partout le senti-
ment de la défaite.

Depuis la victoire de Craonne (7 mars), le Moniteur ne donne
plus que des informations sans intérêt, mais on apprend assez
vite la prise de Lyon puis de Bordeaux, ainsi que les troubles
des Deux-Sèvres et duMaine-et-Loire, et l'imagination fait le

reste. Derville-Maléchard a beau répéter à chacun, même à
Réal, que tout s'arrangera, sa confiance finit par décroître.
« Tout ce que nous pouvons espérer de mieux, écrit-il le 26,
c'estque la population reste neutre ».

En Mayenne, cette neutralité semble douteuse. On a surpris
auprès de Nuillé-sur-Vicoin des conciliabules suspects entre
Dubois d'Arquenay et Jambe d'Argent qui complotent, paraît-
il, de prendre Saint-Denis d'Anjou. Derville-Maléchard con-
seille de laisser grossir leurs bandes pour les écraser d'un seul

coup, mais le major Pasquinot, commande la colonne mobile
de Laval, reste insensible aux suggestions. Une rencontre a lieu
le 24 entre la troupe et les hommes de Dubois, Jambe d'Ar-

(1) Le dernier départ (450 hommes) a lieu de Mamers, le 26 mars. (Cf. Mé.
morial de 1814, p. 160). Toutes ces mesures sont autorisées par le sénateur Le
Couteulx.

(2) Au 24 mars, le préfet avait déjà avancé 15.000 francs, pour éviter les
réquisitions. (Arch. nat.. F7 8392).

(3) Décret du 9 janvier 1814, majorant de moitié la contribution foncière et
l'impôt sur les portes et fenêtres.



gent, la Gaîté et, dit-on, Tranquille, sans donner grands résul-
tats. Une fausse manœuvre permet aux chouans de battre en
retraite sur Auvers-le-Hamon et Précigné, mais une escar-
mouche dans le bois de la Nouzillère, près de Louailles, leur
coûte un tué et quatre prisonniers. Heureuseconclusion, si les
désarmementsne se multipliaient soudain du côté de Sillé. Le
préfet « supplie» alors Pasquinot de faire barrer la route de
Saint-Denis d'Orques par de bons gendarmes, des « gendarmes
d'Espagne».

Cette agitation ne continue pas, car tout le monde attend,
désormais, la fin dela guerre, sans douter beaucoup de son
résultat. Pasquier, dont Derville-Maléchard vantait quinze
jours plus tôt le « dévouement à toute épreuve » en le recom-
mandant pour la préfecture du Simplon, Pasquier lui-même a
perdu la foi et déclare que son arrondissement gît sur « un
volcan ». Il prêche instamment l'indulgence au préfet (qui s'en
étonne), et ne se borne peut être pas aux conseils. Ce fut alors,
sans doute, qu'illibéra les prisonniers de la Nouzillère (1), sur
les menaces de Bernard de La Frégeolière, lequel, s'il faut l'en
croire, arborait déjà dans les rues de La Flèche une cocarde
blanche.

L'inquiétude grandit. Les Sarthois ont jusqu'alors assez mal

connu les revers de Napoléon, ignorant même, semble-t-il,
l'héroïsme désespéré de leurs gardes nationaux à La Fère-
Champenoise (2); puis, toute nouvelle manque. Les lettres de
Paris sont muettes sur le sort de l'Empereur et de son armée.

« Le peuple se plaint partout et avec une sorte de raison, ce me
semble, qu'on ne l'entretient pas assez de ses intérêts en ce
moment decrise »,reproche le préfet à Réal. Au Mans, les habi-
tants s'attroupent sur les places guettent avec impatience l'ar-
rivée des diligences, la distribution du courrier. On apprend

(1) D'après La Frégeolière,ces hommes auraient été pris le 9 par un déta-
chement de Sablé, mais la correspondance administrative ne porte aucune
trace de l'affaire, qui doit se confondre avec celle de la Nouzillère. Les 28
et 30 mars, le préfet réclame avec instance à Pasquier le transfert des
quatre prisonniers au Mans.

(2) Cf. HOUSSAYE. — Op. cit., p. 366-384.



le passage de la Cour à Chartres et l'attaque de Paris; tout
semble perdu. « J'ai pu voir, note Derville Maléchard, à quel
point une terreur panique peut influer sur l'esprit des hommes
mêmes qui, par état ou par sentiment, sont dévoués à l'Empe-

reur ». Des proclamations du duc dAngoulême inondent le

pays, pendant que les dépôts de cavalerie refoulés de la région
de Rambouillet commencent à paraître. Quelques nouvelles
précises calment un peu l'énervement général. Le 5 avril est
annoncée laprise de Paris. « Chacun attend en silence et n'est
dominé que par un sentiment: la peur».

Les alliés occupent-ils Chartres ?On n'en doute plus le7,
quand arrivent de cette ville des lanciers polonais et des réfu-
giés. Sans doute, l'ennemi est proche. Derville Maléchard part
aussitôt en reconnaissance avec le général Girard. Ils rencon-
trent à Connerré des lanciers, qu'ils chargent de garder le pas-
sage. Plus loin, des fuyards encombrent la route. On arrive
enfin à Chartres, où l'envahisseur n'avait faite qu'une brève
apparition. Le préfet est absent. Quatre-vingt lanciers gardent
la ville sous les ordres du général Guéhenneuc, fort désemparé.
Derville Maléchard lui suggérant de résister pied à pied, se
voit opposer des instructions confidentielles de l'Empereur et

,riposte qu'il n'en croit pas un mot. Au retour, le préfet d'Eure-
et-Loir, rencontré à Nogent-le-Rotrou, informe son collègue des
événements de Paris et de la formation d'un gouvernement
provisoire.

Quand Derville-Maléchard eut achevé son pénible voyage, il

trouva les Manceaux non moins renseignés que lui. Echappant
à la censure de Rovigo, qui, de Blois, interceptait le plus pos-
sible le courrier venu de Paris (1), des journaux étaient arrivés

par Mortagne et Bonnétable. On n'avait osé les confisquer
dans la Sarthe, de crainte d'un soulèvement. Après cette lec-
ture, il faut choisir entre le gouvernement de Paris et celui de
Blois. Le premier a pour lui la masse, mais les lanciers ne

(1) HOUSSAYE, op. cit., p. 585. — De son côté, le général Guéhenneuc ayait
dévié sur Tours la malle de Paris au Mans.



connaissent que Napoléon, d'où un risque de conflit. Derville-
Maléchard, tout en s'efforçant de gagner du temps, ne corres-
pond qu'avec Blois et écrit encore le 8 avril: « Nous ne croyons
point à la défection de plusieurs maréchaux, à celle de l'armée
de l'Empereur. Et quand nous y croirions, pourrions-nous
oublier notre serment et perdre notre honneur? »

Fière déclaration mais par trop tardive, puisque Napoléon
avait abdiqué deux jours plus tôt, ce que l'on ignorait encore
auMans. Mieux renseigné, le préfet dut reconnaître sans retard
le fait accompli, pour prévenir la guerre civile (1). Le dimanche
10 avril, devant les notables réunis à la Couture, Derville-
Maléchard proclama donc le retour de la Monarchie, sans
perdre son assurance habituelle, mais aussi — rare délicatesse

— sans une critique contre l'Empereur tombé. Puis, les rela-
tions renouées avec Paris, la machine administrativefonctionna

comme d'habitude, pendant que les derniers ordres émanés de
Blois se mêlaient dans le courrier aux premières circulairesdu
gouvernement provisoire.

La Sarthe nétait pas, pour autant, pacifiée. Sans doute, un
« mouvement électrique» a marqué la signature du procès-
verbal, le 10, par les notables. La population adhère avec
« ivresse ». Mais l'attitude des troupes reste inquiétante, d'au-
tant plus que l'arrivée prochaine du grand parc d'artillerie
évacué de Fontainebleau apporte de nouvelles difficultés. Le
maire de Bonnétable, dont le cas ne doit pas être unique, n'ose
afficher les proclamations, de peur des lanciers « montés à
outrance ». Il faut éviter les conflits entre la troupe et les
chouans, qui se montrentun peu partout en armes. Il faut aussi
loger et nourrir des garnisons de plus en plus nombreuses: à
la fin du mois, 10.000 hommes et 400 chevaux. Les soldats,
souvent encouragés, désertent en grand nombre, si bien que la
compagnie de réserve perdra en deux jours, la moitié de son
effectif. L'habitant est écrasé par les réquisitions, dont le
règlement ne vient jamais Par contre-coup,bien des ouvriers,

(1)Pourcequisuit,cf.Arch.dép.Sarthe,Z.1/1.



notamment les maçons, tombent en chômage.Telle est la situa-
tion au milieu d'avril. Quinze jours après, cependant,les déser-
teurs se font plus rares et l'impôt commence à rentrer.

La pacification vint peu à peu, mais non pour tout le monde.
Si Derville-Maléchardcomptait pouvoir passer sans encombre
d'un régime à l'autre, il fut vite détrompé. Les derniers actes
de l'Empire — levées d'hommes et réquisitions de chevaux,
surtout — avaient suscité trop de rancœurs qui s'exprimaientau
grand jour, maintenant, contre le souverain déchu et son
subordonné. Le préfet s'étonne et s'effraye de cet étalage de
griefs, et aussi des conversions un peu trop subites, dont un
mandementépiscopal du 14 avril lui fournit l'exemple (1). D'où

ces conseils pleins de sagesse que reçoit le ministre de l'Inté-
rieur: « Nos départements de l'Ouest doivent être quelque
temps encore plutôt contenus qu'excités : ils iraient facilement
au-delà du but». « Je ne saurais trop le répéter, pas de réac-
tion dans le langage ni dans les faits, et avant deux mois
S. M. règnera sur un peuple uni. fidèle et heureux» (2).

Encore fallait-il pour y parvenir l'appui du Gouvernement,
et le Gouvernement restait muet. C'est en vain que Derville-
Maléchard énumère les nombreux mérites dont il a fait preuve
sous l'Empire: « beaucoup d'intégrité, une grande fermeté, une
application soutenue, une fermeté sans bornes,. une modeste

ermet é », mérites qu'il souhaite vouer maintenant au service du

Roi. Ce plaidoyer à la fois candide et fier, sinon modeste,
n'obtint aucune réponse, jusqu'au jour où l'intéressé lut avec
surprise dans le Moniteur du 24 avril le nom de son rempla-

çant : Jules Pasquier (3). Le sous-préfet de La Flèche était
aussi l'heureux frère du préfet de police, dont le ralliementàla
monarchie — comme à tout pouvoir nouveau, du reste -

(1) Il est curieux de comparer entre eux les mandementsdu 1er février et du
14 avril 1814, où le Héros chrétien devient l'impie Napoléon.

(2) 20 et 26 avril.
(3) Beugnot s'excuseraauprès de Derville-Maléchard,le 28 avril, d'avoir dû

céder à des considérations politiques. Pasquier aîné rapporte en ses
Mémoires (t. II, p. 391), que l'abbé de Montesquiou, ministre de l'Intérieur,
fit cette nomination pour lui être agréable.



n'avait pas tardé. De là cette promotion inattendue, qui ne fut

pas au goût de tout le monde. Derville-Maléchard quitta la
Sarthe, en attendant les revanches que devaient lui offrir les
Cent-Jours et la monarchie de Juillet (1). Et Auvray trouva sans
doute la disgrâce de son successeur plus méritée que la
sienne.

H. de BERRANGER.

(1) Derville-Maléchard devint préfet du Doubs pendant les Cent-Jours
préfet de Vaucluse en mai 1831, du Doubs encore de novembre 1831 à mai
1833, enfin de l'Orne. A Besançon, où la turbulence d'un de ses fils lui avait
suscité de graves ennuis, on le jugea « honnête homme, mais manquant de
fermeté et de fortune j). Cf. PIGALLET (M.), Rapport de l'Archiviste départe-
mental au préfet du Doubs (1930).



LOUIS=MARIE, BARON AUVRAY,

PREMIER PRÉFET du DÉPARTEMENT de la SARTHE

Notes et documents de Famille.

(Suite et fin)

De ce mariage, devait naître le 6 octobre 1804 un fils aîné
Anatole-Louis-LeMans. Notre préfet Auvray était si populaire

au Mans, que la Municipalité lui offrit de tenir « sur les fonts
de baptême » ce premier enfant Nous avons retrouvé dans les
manuscrits de Négrier de la Crochardière le récit de cette
cérémonie:

« BAPTÈME DE L'ENFANT DE M. AUVRAY, préfet du départe-
ment de la Sarthe, nommé par la ville du Mans, représentée
par M. Négrier de la Crochardière, Maire de ladite ville (1).

Dans le courant du mois de fructidor de l'an 12 (sep-
tembre 1804), M. le Maire du Mans proposa à la Municipalité
du Mans de donner à M. Auvray, préfet du département de la
Sarthe, un témoignage de son attachement en lui demandant à

ce que la ville nommât l'enfant dont Madame son épouse était
enceinte. Cette proposition ayant été unanimement accueillie,
il fut arrêté que quatre de [ces] Messieurs se transporteraient
chez lui, pour, au nom de la ville lui demander qu'il trouvât
bon que la ville, représentée par la Municipalité, tint sur les
fonts de baptême son enfant En conséquence, quatre de [ces]
Messieurs se transportèrent à la Préfecture et firent part à
Monsieur le préfet de la mission dont ils étaient chargés auprès

(1) Recueil dediverses pièces., par M. Négrier de la Crochardière 1815.
Bibl.duMans, ms. 21. IV, p. 253 et suiv.



de lui. M. Auvray témoignant combien il était sensible à ce
nouveau témoignage d'attachement, accueillit favorablement la
demande qui lui fut faite. MM. les députés, de retour à la Muni-
cipalité, firent part à Messieurs qui étaient encore réunis, de
l'accueil que leur avait fait M. le préfet et de ce qu'il vouloit
bien agréer l'offre qui lui était faite au nom de la ville du Mans;
en conséquence, il fut arrêté qn'on allait de suite nommer un
des membres de la Municipalité pour représenter la ville, et en
son nom nommer l'enfant dont l'épouse de M. le préfet était
enceinte; et y procédant, M. Négrier de la Crochardière,maire,
fut nommé pour, au nom de la Ville du Mans, tenir sur les
fonts de baptême l'enfant à naître de M. Auvray.

Le 14 Vendémiaire an 13 (6 octobre 1804), la Municipalité
ayant appris par une lettre qu'elle venait de recevoir de M. Au-

vray, que son épouse était heureusementaccouchée d'un gar-
çon, s'assembla de suite, et elle se transporta accompagnée du
Chef du bureau de l'État-Civil, à l'hôtel de la Préfecture, pour
faire l'enregistrement de cet enfant. Elle fut introduite dans le
salon de compagnie où elle trouva une société nombreuse qui
s'y était rendue pour être témoin de cet acte civil, qui fut fait
et rédigé dans la forme voulue par la loi et qui fut signé par le
père de l'enfant, les maires et adjoints, par tout le Conseil Mu-
nicipal et par toutes les personnes qui étaient présentes. Il fut
arrêté que le Baptême n'aurait lieu que quand Mme Auvray se-
rait parfaitement rétablie et qu'elle pourrait elle-même assister
à la cérémonie religieuse.

Le 6 ventôse an 13 (5 février 1805), jour fixé pour la céré-
monie religieuse du baptême de l'enfant de M. Auvray, le
Maire de la ville du Mans, ses deux adjoints, le Secrétaire en
chef et le Conseil Municipal assemblés par billets de convoca-
tion, en la manière accoutumée, sur les dix heures du matin, à
la Salle de la Municipalité, sont partis,précédés des tambours,
de la musique de la garde nationale, des sapeurs et de deux
compagnies de ladite garde nationale, se sont rendus à la Pré-
fecture pour assister ensuite au baptême de l'enfant de M. Au-



vray fixé à ce jour; ils ont été reçus par M. Auvray et intro-
duits dans la Salle de compagnie. Monsieur le Maire a présenté
à Monsieur le Préfet au nom de la ville, une pendule de che-
minée de Salle représentant l'amitié maternelleornée du chiffre
de M. Auvray et de Mlle Pellegrain de l'Étang son épouse,
autour duquel était écrit ces mots: «

Le Mans reconnaissant à
M. Auvrai,Préfet, an 13 » (1).

M. le Maire a également présenté comme parrain à
Mlle Massue, veuve en premières noces de feu M. Pellegrain de
l'Étang et en secondes de M de Mainville, ayeule de l'entant,
à Mlle de l'Étang, tante de l'enfant, à M. et Mrae Auvray, les
bouquets, gants et bonbons donnés en pareille cérémonie.

Un instant après Monsieur de Pidoll, évêque, est entré dans
ladite salle avec ses deux grands vicaires et deux chanoines.
M. Huard, curé de la Couture, est aussi entré avec tout son
clergé, les draps d'église et la Croix levée, prêt à partir pour
l'église de la Couture. Le cortège s'y est rendu dans l'ordre
suivant, précédé des tambours et de la musique de la garde
nationale de la Compagnie de sapeurs et des grenadiers de la-
dite garde nationale, marchant sur deux lignes:

Ordre de marche ducortège
:

M. l'évêque, revêtu de son camail et de son rochet, accom-
pagné de ses deux aumôniers.

,
L'enfant du préfet porté par sa gouvernante et accompagné

de sa mère.
Le Maire donnant la main à la marraine Mme de Mainville,

ayeule de l'enfant.
M, Rast des Armands, secrétaire général de la Préfecture,

donnant la main à MlI de l'Étang, sœur de Madame Auvray.
Marchaient ensuite, Monsieur le préfet, les adjoints, le secré-

(1) Cette pendule est précieusement conservée à Tours par le baron Au-
vray. Elle devait figurer à l'Exposition rétrospective du Cent-Cinquante-
naire de la Révolution française; Voir le Catalogue de cette Exposition,
nO 602. De la dentelle en point d'Alençon pour la garniture du berceau de
l'enfant fut également offerte au préfet Auvray. Voir Ibidem n° 603.



taire et les membres du Conseil municipal. Arrivé à l'église,
M. l'évêque s'est rendu à la sacristie avec le clergé pour s'y
revêtir de ses habits pontificaux: rentré dansl'église, Mon-
sieur l'évêque, après sa prière, s'est rendu auxfonts baptis-
maux où M. le maire a, avant la cérémonie du baptême, pro-
noncé un discours en ces termes:

« Messieurs,

S'il est une circonstance où je dois doublementme féliciter
<le remplir des fonctions auxquelles m'ont appelé la confiance
du gouvernement et celle de mes concitoyens, c'est dans ce
jour où elles m'accordent le droit de témoigner au premier
Magistrat de ce département, l'attachement que lui porte la
ville du Mans, et dont elle ne pouvait lui donner une preuve
plus sensible et plus touchante que d'adopter et de donner son
nom au premier rejeton de sa famille.

« Heureux enfant! quelle solennité! quel éclat entoure ton
berceau! Sous quels auspices fortunés tes yeux s'ouvrent à la
lumière!

« Au moment, pour ainsi dire, où l'on vient de rendre grâce
à l'Éternel de l'avènement au Trône de l'auguste Napoléon,

peu de jours après avoir fait des heureux au nom du chef su-
prême de l'Empire français (1).

« Vois ce concours de citoyens qui s'empressent de se réu-
nir icy! Tous veulent être témoins et applaudir à l'acte solen-
nel par lequel une grande et antique cité devient aussi ta mère!

« Puissetu, lorsque tu seras à même de sentir et de con-
noître ton bonheur, ne le jamais perdre de vue!

« Puisse-tu remplir dignement tes destinées et les devoirs

que t'impose cette glorieuse adoption!
« Mais, que dis-je? mes avis, mes conseils sont superflus!

Tu suivras ceux de tes respectables parents, tu marcheras sur

(1) Peu de jours avant, il avait été chanté une messe solennelle et un
Te Deum dans l'Église-Cathédraleen actions de grâces de l'avènement de
Napoléon-Bonaparte au trône de l'Empire français [Note dans l'original].



les traces d'un père qui, dans les momens les plus critiques se
déclara l'être de chaque habitant de cette ville et qui y jeta, je
puis le dire, les premiers fondemens de la paix et de la tran-
quillité alors méconnus (1)! Tu seras digne héritier de ses ver-
tus et de celles de sa respectable compagne, et tu deviendras,
j'ose l'annoncer, l'honneur de ta mère adoptive! »

Après ce discours, les cérémonies du baptême ont eu lieu et
Monsieur le maire comme représentant la Ville a donné à l'enfant
conjointement avec Madame de Mainville les noms de Anatole-
Louis-Mans. Le baptême fini, on s'est retiré à la sacristie pour
y signer le procès-verbal d'enregistrement dudit baptême, pen-
dant lequel temps Messieurs les musiciens ont joué différens
airs.

Le cortège est ensuite reparti de l'église dans le même ordre
qu'il s'y était rendu pour retourner à l'hôtel de la Préfecture.
Le maire, les adjoints, le secrétaire de la Mairie et tous les
membres du Conseil municipal assistèrent à un magnifique
banquet que M. Auvray donna à l'occasion de la fête et auquel
ils avaient tous été invités.

La majeure partie des habitans de la ville s'étaient rendus à
la cérémonie, ainsi qu'un grand nombre de pauvres auxquels il

a été jeté beaucoup d'argent. Monsieur le maire a envoyé dans
le jour à chacun de messieurs les adjoints, secrétaire et mem-
bres du Conseil municipal une boîte de dragées. Il en envoya
également plusieurs boîtes à Monsieur l'évêque et à messieurs

ses grands vicaires et assistans, au Curé de la Couture, etc. »

* *

Dans les mêmes notes manuscrites de Négrier de a Cro-
chardière, il est encore grandement question de notre préfet

(1) En 1799, la ville du Mans était en proie aux dissensions civiles, me-nacée chaque jour de l'invasion de l'ennemi. Le gouvernement y envoya
la 40" demi-brigade dont M. Auvray était chef; il rétablit l'ordre et la tran-
quillité, sans employer la moindre voie de rigueur; et ce fut en reconnais-
sance des services qu'il avait rendus, que les habitants du Mans le deman
dèrent comme préfet et l'obtinrent [Note dans l'original].



Auvray, lors de l'installation du Maire du Mans. En voici le
récit:

« INSTALLATION DU MAIRE (1).

Le 18 mars 1808, M. Négrier de la Crochardière fut par
décret de sa Majesté l'Empereur renommé pour la seconde fois
à la place de maire du Mans au moien de ce que les nomina-
tions se faisaient tous les cinq ans, mais à cette seconde nomi-
nation il n'y eut point de nouvelle installation.

Réélu pour la troisième fois par décret impérial du3 avril 1813,
il y eut installationet ce fut Mr Auvrai — qui venait d'être des-
titué peu de jours auparavant, mais le sieur Derville-Malé-
chard qui devait le remplacer, n'étant point encore venu,
M. Auvrai voulut encore procéder à cette installation; ce qui
eut lieu le 13 mayau dit an 1813, tant au respect de M. de la
Crochardière réélu maire que de Messieurs Ogier de Vanssay
et Petey nouvellement élus adjoints au Maire.

Le 13 may 1813 à midy, M. le baron Auvray préfet s'est
rendu à l'hôtel de ville, pour installer les maire et adjoints. Le
Conseil municipal, le corps de la musique de la garde natio-
nale, un détachement de cette garde, la gendarmerie, la com-
pagnie de réserve et un grand nombre de citoyens assistaient à

cette cérémonie. M. Auvrai a prononcé le discours suivant:
« Messieurs,

Treize années se sont écoulées depuis le jour ou j'eus l'hon-
neur, en ces mêmes lieux d'installer les maire et adjoints de
cette cité; le décret du 15 avril 1806 veut que ces fonction-
naires publics soient renouvelés tous les cinq ans; en consé-
quence, S. M. I. et R. vient, par celui dont vous allez entendre
la lecture de réorganiser la Municipalité de la Ville du Mans.

Vous voyez, Messieurs, que rendant justice au zèle et au
dévouement de l'ancien magistrat qui occupa pour la première
fois, depuis l'an 8, l'honorable fonction de maire de cette inté-

(1) Recueil de diverses pièces. par M. Négrier de la Crochardière, 1815,
Bibl. du Mans, ms. 21, IV, p. 278 et suiv.



ressante ville, Sa Majesté a daigné lui donner une nouvelle

marque de confiance, en lui laissant encore les rênes d'une
administration toute paternelle. Les deux adjoints qui le secon-
dèrent si puissammentpendant un long espace de tems, seraient

encore à ses côtés, si le besoin du repos ne leur avait fait mani-
fester le désir de s'éloigner des affaires publiques. Pouvaient-
ils être mieux remplacés que par les deux personnes dont je
viens de proclamer les noms? Il semblerait que l'Empereur en
signant son décret avait consulté l'opinion publique Vous joui-
rez, Messieurs, des douceurs de leur administration. Ces esti-
mables citoyens sauront se montrer dignes du choix du souve-
rain et mériter les bénédictions du peuple. Tandis que moi,
autre Mélibée, emmenantma famille loin d'une ville où je reçus
tant de témoignages d'affection, je m'écrierai avec elle: Nos
patriamfugimus! Heureux Tityre! Vous ne connaissez pas
encore la félicité qui vous attend dans un pays auquel nul ne
peut être comparé! Où trouver des sujets plus fidèles et plus
dévoués? Où rencontrer des administrés plus justes et des
amis plus vrais? En m'entretenant des bons habitans des rives
de la Sarthe, mon cœur prend son essor, il vole, il est et
demeure au milieu d'eux! la chaine de communication qui

nous lie, ne peut désormais être rompue! Le traité d'alliance
est signé! Le droit de patronage est établi ! Mon fils aîné vous
appartient comme à moi; il saura se rendre digne du nom dont

vous l'avez paré (1) et de l'écusson qui retrace les faibles ser-
vices de son père: dès que son bras lui permettra de soutenir

une épée, il s'élancera dans la carrière de l'honneur, où il

concourra à la défense des droits du prince et de son pays.
Fort de mon expérience, il saura que cette carrière seule offre
les vraies jouissances; qu'on y rencontre des rivaux, sans
perdre des amis; le souffle de l'envie, celui de la calomnie ne
peuvent faner les lauriers, tandis que la branche de chêne à
peine cueillie, est flétrie par leur venin délétère!. Mais où

(1) Le fils aîné de M. Auvrai a été tenu par la ville sur les fonts de
baptême et nommé par elle Anatole Louis Mans, M. le Maire représentant
la ville [Note dans l'original].



m'entraînentles sentimens qui me pressent? En voyant échap-

per de mes mains les rênes d'une administrationtutélaire, j'ai
voulu seulement vous faire connaître le prix que j'attachais à la
fonction qui, pour la dernière fois, me met à votre tête, et me
permet de vous offrir publiquement le juste tribut de ma recon-
naissance.

Lors de mon installation, je vous promis que ma sollicitude
serait constamment éveillée sur vos intérêts; que toutes mes
actions seraient guidées par la justice; que les loix seraient
respectées. Jugez si je vous ai tenu parole? Je vous entretins
aussi du grand sacrifice que je faisais en m'isolant de mes com-
pagnons d'armes et des regrets dont j'étais pénétré en les quit-
tant. J'ajoutai: un jour viendra où vous ferez l'objet des mêmes
regrets!. à l'émotion dont mon âme est atteinte, et que je
cherche en vain à étouffer, je vous demande, Messieurs, si sur
ce point je suis demeuré fidèle à mes engagemens? »

Ce discours touchant, entendu avec un grand intérêt, a pro-
duit la plus profonde émotion: des larmes s'échappaient de

presque tous les yeux, etattestaient les regrets universels qu'em-
porte M. Auvray. Qui en effet le mérita mieux que lui? Pour-
rait-on jamais oublier ce qu'il fit pour étouffer nos discussions

intestines et entretenir la confiance et la paix entre les hommes
qu'il avait si heureusement réconciliés?

Un silence d'attendrissement se perpétuait dans l'assemblée,
lorsque M. Négrier de la Crochardière, maire, prit la parole et
dit:

« Monsieur le Préfet,

..8 ,
Et vous, Monsieur le Préfet, dont le premier acte d'adminis-

tration fut, à cette même époque, de me décorer de l'écharpe
municipale, fallait il qu'en vous donnant un nouveau témoi-

gnage de reconnoissance de la bienveillance dont Sa Majesté
vient de nouveau de m'honorer, il me fût réservé d'être le triste
et douloureux organe des habitans de cette cité, et de l'admi-
nistration que j'ai l'honneur de présider, et que je fusse spécia-



lement chargé de vous exprimer les justes et sincères regrets
d'un chacun? Leurs sentimens, Monsieur le Préfet, ne sont
point équivoques; ils sont basés sur la reconnaissance, et le
souvenir de vos bienfaits ne s'effacerajamais de leur mémoire. »

*

Toutes ces lignes, tous ces discours nous auront fait con-
naître la figure du préfet Auvray. L'arrivée etl'installation de

son successeur,en mai 1813, furent l'occasiond'un nouveau dis-

cours tout vibrant à l'égard d'Auvray et rempli des regrets de
tous pour le départ de notre premier préfet et des vœux qui

« accompagnerontdans sa retraite celui que nous perdons».
« ARRIVÉE DE M. DERVILLE-MALÉCHARD,nommé préfet de la

Sarthe en remplacement de M. Auvray, et son installation en
date du 18 may 1813(1).

M. le chevalier Derville-Maléchard, préfet de ce départe-
ment est arrivé le 17 may 1813 au soir en cette ville, dans le
plus grand incognito Le lendemain matin, M. le baron Auvray
l'a installé dans ses fonctions, en présence du Conseil de pré-
fecture, de M. le secrétaire général et de M. le maire du
Mans.

M. le préfet a reçu immédiatement après les félicitations de
M. l'évêque, des autorités constituées, des chefs des adminis-
trations et des personnes notables de cette ville.

M. Négrier de la Crochardière, maire du Mans, accompagné
de MM. les adjoints et conseillers municipaux, a prononcé le

discours suivant:
« Monsieur le Préfet,

Votre promotionà la première magistraturede ce département
est une nouvelle preuve de la sollicitude et de la bienveillance

(1) Recueil dediverses pièces. par M. Négrier de la Crochardière, 1815.
Bibl. du Mans, Ms. 21, IV, p. 285 et suiv.



paternelle de notre auguste Monarque pour ses fidèles sujets du
départementde la Sarthe. Mais aux expressions de reconnais-
sance viennent se mêler de justes regrets, et notre joie quelque
fondéequ'elle soit, n'est pas sans nuages, en voiant s'éloigner de

nous un magistrat qui, comme vous, Monsieur le Préfet, fit chérir
et respeéterdans tous les tems son administration. Le cœur des
habitans du Simplon vous suit jusque dans ces contrées, et le
souvenir de vos bienfaits se perpétuera dans leur mémoire par
le même motif qui l'y a fait naître. Non moins reconnaissans,
nos vœux accompagneront dans sa retraite celui que nous per-
dons. Renonçant à la gloire des armes, après avoir moissonné
des lauriers dans les plaines de l'Ausonie, il sut, dans des cir-
constances difficiles et orageuses, ramener les esprits égarés,
comprimeret maintenir dans le devoir les hommes qui n'atten-
daient que le moment qui leur sembleroit favorable pour s'en
écarter. Rassurant les faibles, ami des bons, protégeant indis-
tinctement tout le monde, il fut, Monsieur le Préfet, ce que
vous avès été pour vos anciens administrés, et ce que vous
ferez pour les nouveaux: nous en avons pour garants vos
vertus morales et politiques, et l'attachement que vous aviez
voué à ceux que notre auguste souverain avait confiés à vos
soins administratifs.

Ce que j'ai l'honneur de vous dire de votre prédécesseur,
Monsieur le Préfet, bien loin de vous déplaire, ne peut que
vous flatter. Il vous prouvera au moins qu'héritiers de la fran-
chise et de la loyauté de ces anciens Cénomans nos ancêtres,
la reconnaissance, et l'amitié sont un besoin pour nos cœurs.
Vous allez donc vivre au milieu de nous, Monsieur le Préfet;
dès lors notre plaie commence à se cicatriser, et nous nous
flattons de pouvoir dire un jour que notre perte aura été
réparée.

Je m'estime heureux, Monsieur le Préfet, d'être ce jour
auprès de vous l'organe des habitans de cette antique cité. Sou-
vent nous vous entretiendrons de leurs besoins, mais plus
encore de leur amour et de leur respect pour notre auguste
Empereur. Nous vous inviterons à faire parvenir au pied du



Trône les expressions d'attachement et de gratitude qui
s'échappent à chaque instant de leurs cœurs; offertes par
vous, Monsieur le Préfet, quel prix n'acquerront-elles pas aux
yeux du souverain? Et nous devons nous flatter que, par votre
intermédiaire, il daignera toujours les accueillir avec bonté. »

* *

Après ces quelques pages tirées des notes de Négrier de la
Crochardière, revenons aux papiers de famille. Ceux-ci sont
encore nombreux et il faudrait un volume et non une notice

pour les publier tous. Nous en avons donné ou signalé
quelques-uns dans notre Catalogue de l'Exposition du Lent-
Cinquantenaire de la Révolution (1). D'autres ont trait à la
Société des Arts du Mans et nous les publierons peut-être un
jour.

Tous ces papiers fort intéressants dépasseraient d'ailleurs
un peu le cadre de notre petite notice biographique. Nous y
avons trouvé un « Etat administratif et moral du département
de la Sarthe en l'an IX » curieux rapport présenté par le
Citoyen Rast-Desarmands, secrétaire général de la Pré'ecture
en l'absence du préfet Auvray, retenu par la maladie à
Paris (2) ; — de nombreuses notes sur l'Etablissement d'un
lycée à la Flèche;

— sur une Dénonciation adressée au 1erConsul

contre notre préfet; — sur « les fêtes réunies du 14 juillet et de
la Concorde» et la Colonne départementale; et des liasses
entières de lettres et de papiers intitulées « Police secrète »,
rapports et notes, dénonciations et lettres anonymes, dont cer-
tains sont encore bien intéressants pour l'histoire de cette
époque troublée. — En ayant, depuis plus d'une quinzaine

(1) Catalogue de l'Exposition rétrospective du Cent-Cinquantenaire de la
Révolution Française, Le Mans, 1939, nos 207 à 216.

(2) Ce rapport est pour l'an IX. On se rappelle que de nombreux auteurs
ou personnagesont prétendu que le volume « Statistique du département de
la Sarthe,parle Cit. L. M Auvray, Paris, an X » n'avait jamais été rédigé
par Auvray lui-même.



d'années, les copies, nous espérons bien publier peu à peu
tous ces documents d'histoire locale.

Mais pour terminer cette notice, nous publierons encore ci-
dessous quelques documents ou notes ayant trait tout spéciale-
ment à la personnalité de notre premier préfet et qui, nous le
souhaitons, finiront d' « encadrer» les quelques portraits
d'Auvray, de son père, de ses enfants jusqu'ici restés inédits.

L. M. Auvray nommé Baron de l'Empire.
Napoléon par la grâce de Dieu
Empereur des Français, Roi d'Italie
Protecteur de la Confédération du Rhin

A tous présents et avenir salut.

Par l'article 13 du premier statut du 1er mars 1808, Nous

nous sommes réservé la faculté d'accorder les titres que nous
jugerions convenables à ceux de nos sujets qui se seront distin-
gués par des services rendus à l'Etat et à Nous. La connais-

sance que nous avons du zèle et de la fidélité que notre che-
vronné le Sieur Auvray a manifesté pour Notre Service, Nous

a déterminé à faire usage en sa faveur de cette disposition.
Dans cette vue Nous avons par Notre décret du 15 août 1809,

nommée Notre Chevronné le Sieur Auvray, baron de Notre
Empire.

En conséquence et en vertu de ce décret, ledit sieur Auvray
s'étant retiré par devant notre cousin le Prince Archi-
Chancelier de l'Empire à l'effet d'obtenir de Notre Grâce les
Lettres Patentes qui lui sont nécessaires pour jouir de son
titre; Nous avons par ces présentes, signées de Notre main,
conféré et conférons à notre cher et aimé le sieur Louis-Marie
Auvray, colonel d'Infanterie, Préfet du département de la
Sarthe, membre de la Légion d'honneur, né à Poitiers, dépar-
tement de la Vienne, le 12 octobre 1762, le titre de Baron de
Notre Empire, le dit titre sera transmissible à sa descendance
directe, légitime, naturelle ou adoptive, de mâle en mâle



par ordre de primogéniture après qu'il se sera conformé

aux dispositions contenues dans l'article 6 de Notre 1er statut
du 1er mars 1808. Permettons audit Sieur Auvray de se dire et
qualifier Baron de Notre Empire, dans tout acte ou contrat,
tant en jugement que dehors; voulant qu'il soit reconnu par-
tout en ladite qualité, qu'il jouisse des honneurs attachés à ce
titre après qu'il aura prêté le serment prescrit en l'article 37 de

notre second statut, devant celui ou ceux par Nous délégués à

cet effet ; qu'il puisse porter en tous lieux, les armoiries telles
qu'elles sont figurées aux présentes: Ecartelé au premier d'azur

au bouclier d'or, chargé d'un écusson du champ sur lequel est
inscrit le chiffre 40 d'argent; au deuxième des Barons Préfets;
au troisième de gueules à la clef en pal d'argent; au quatrième
d'azur à l'olivier d'or, fruité d'argent; pour livrées les couleurs
de l'écu.

Chargeons Notre cousin le Prince archi-chancelier de 1 Em-
pire de donner communication des présentes au Sénat et de les
faire transcrire sur ses registres. — Enjoignons à Notre grand
Juge, Ministre de la Justice d'en surveiller l'insertion au Bul-
letin des Lois, mandons à nos Procureurs généraux près nos
Cours d'appel, à nos Procureurs im périaux sur les lieux de
faire publier et enregistrer les Présentes à la Cour d'appel et au
domicile du Sieur Auvray et partout ou besoin sera:Cartel est
Notre bon plaisir et afin que ce soit chose ferme et stable
à toujours, notre cousin le Prince Archi-Chancelier de l'Em-
pire y a fait apposer par Nos ordres notre Grand Sceau en pré-

sence du Conseil du Sceau des Titres.
NAPOLÉON.

Scellé le 2 février 1810.
Le Prince Archi-Chancelier de l'Empire.

CAMBACÉRÈS.

Explication des motifs qui ont déterminé les armoiries
consignées sur lesprésentes lettres patentes.

Ecartelé au 1er d'azur, au bouclier d'or est comme Colonel
du 40e Régiment de ligne, s'étant distingué à la tète de ce Corps.



dans plusieurs batailles. Au 2 des Barons Prétets, marque
distinctive des Barons Préfets, consistant en créneaux d'argent
surmontés d'une branche de chêne de même métal. — Au
3e de gueules à la clef en pal d'argent: La clef fait partie des
armoiries de la Ville du Mans. Le conseil de la commune
représenté par Le Mans, ayant tenu sur les fonts du Baptême
le fils aîné du titulaire (1) et lui ayant donné pour l'un de ses
prénoms celui du Mans, cette clef devient une marque de
reconnaissance pour les services rendus par ledit titulaire
lorsqu'il commandait la ville. Au 4e d'azur, olivier d'or fruité
d'argent pour avoir contribué à la pacification du département
de la Sarthe, par sa fermeté et la sagesse de son administration.

Articles nécrologiques

Du « Journal Politique etLittéraire d'Indre-et-Loire», ven-
dredi 15 novembre 1833 :

« Monsieur le Maréchal de Camp, baron Auvray a été enlevé
le 11 de ce mois à sa famille et à ses nombreux amis. Né à
Poitiers en 1762 (le 12 octobre) il fut d'abord destiné à suivre
la même direction que son père (2)quiremplissait les fonc-
tions de Secrétaire général de sa province; mais les circons-
tances l'arrachèrent bientôt à ses premiers travaux adminis-
tratifs. Appelé lors de la formation de la Garde Nationale, en
1789, au commandement de l'une des Compagnies actives de
Paris, il s'y fit remarquer et fut le 3 août 1791, nommé par le

Roi au grade de Capitaine dans le 104e régiment d'Infanterie,
puis envoyé à l'armée du Nord, où il obtint le grade de chef de
bataillon et fit les Campagnes de 1792 et 1793, qui nous procu-
rèrent la conquête de la Belgique. Après avoir été blessé àla
bataille de Nerwinde, il fut fait chef de la 184e demi-brigade
qui devint peu à peu la 40e, et à la tête de laquelle il cueillit sa
part des lauriers d'Arcole, de Lodi, de Montenotte et de Mille-

(1) AnatoIe-Louis-le Mans Auvray, né le 6 octobre 1804. A cette occasion
la ville du Mans offrit un volant de Point d'Alençon, pour le berceau du
nouveau-né, et une superbe pendule, nous l'avons déjà dit.

(2) Cyprien Auvray secrétaire général de l'Intendance.



simo, sous les ordres du jeune général qui jetait les bases de
son immense renommée. Mais ces triomphes si rapides si
multipliés, ayant épuisé les forces de cette belle légion, elle
fut obligée de rentrer en France pour se réorganiser. On la
dirigea sur Le Mans, où M. Auvray fut en même temps chargé
du Commandement militaire. Il sut dans cette mission difficile,

se concilier à tel point l'estime et la confiance des habitants,
qu'ils demandèrent au moment de l'organisation des Préfec-
tures, que celle de la Sarthe lui fut confiée. Le Premier Consul
accueillit un vœu si flatteurpour l'un des officiers distingués de
l'Armée d'Italie, et depuis il ajouta à cette faveur d'autres

• témoignages de satisfaction et de bienveillance. Pendant plus
de dix années M. le baron Auvray s'est attiré dans son dépar-
tement la reconnaissance générale par une administration sage
et éclairée, ainsi que par des créations utiles. Depuis qu'il a
été promu au grade de Maréchal de Camp, et admis à faire
valoir ses droits à la retraite, il put se livrer plus entièrement
aux douces inclinations de son heureux caractère. L'empresse-

ment avec lequel tous ceux qui étaient en relationavec lui se sont
portés à lui rendre les derniers devoirs a démontré que ses qua-
lités privées lui avaient acquis ici autant d'estime et d'affection

que ses services lui avaient mérité de considération à l'armée
et parmi ses administrés ».

Nous retrouvons le même esprit dans deux autres articles
nécrologiques quenous ne transcrivons pas ici ; voici seu-
lement quelques détails complémentairestirés de « Le Courrier
d'Indre-et Loire »du16 novembre 1833.

« C'était encore un des rares et glorieux débris de ces vieilles
armées qui courant aux armes aux premiers jours de la révo-
lution repoussèrent avec vigueur l'invasion étrangère. une
blessure grave reçue à la poitrine à la bataille de Nerwinde,

en 1793, et dont il s'est toujours ressenti (puisque c'est à elle,
en partie, qu'il faut attribuer sa mort inattendue), l'engagea à
passer dans l'administration civile, et il fut chargé par le Pre-
mier Consul, qui se connaissait en hommes, d'administrer le



département de la Sarthe, lors de l'établissement des préfec-
tures. Au milieu des circonstances difficiles, il s'acquitta de
cette tâche avec sagesse ethabileté pendantprès de 14 ans et con-
tribua puissamment à cicatriserbien desplaies dans ces contrées
où la guerre civile avait causé tant de maux. Rendu à la vie
privée en 1814, avec le grade honoraire de maréchal de camp, il

ne démentit point les principes qui avaient dirigé sa jeunesse;
l'on peut en citer comme preuve, et sa destitution des modestes
fonctions de maire de Fondettes qu'il remplissaiten homme de
bien, et le zèle ardent et éclairé qu'il montra toujours pour
l'instruction primaire, cette base première et indispensable de

tout gouvernement libre. On n 'oubliera point qu'à une époque
où l'enseignement mutuel, encouragé quelques instants par le

gouvernement, fut ensuite proscrit par lui, M.le général Auvray

se montra un de ses plus ardents défenseurs. »

« Le Nécrologe ».

« Nous laissons à son ami, M. Contencin, anciensous-pré-
fet de Mamers, le soin de faire connaître les circonstances qui
firent de nouveau de M. Auvray un administrateur. Nous

nous bornerons à dire que durant le cours de cette nouvelle
carrière, il refusa la place de membre du Corps législatif et
garda ses fonctions de préfet jusqu'en 1814. On lui doit la pre-
mière statistique de département qui ait été publiée, celle de la
Sarthe. A la Restauration, une nouvelle vicissitude de la vie et
des événements le fit rentrer au service où il obtint le grade de
maréchal de camp. »

Voici les principaux passages de la notice publiée par
M. Contencin :

« Avant d'entrer dans l'Administration, M. le général Au-

vray avait long temps servi dans les armées françaises. Blessé
dans plusieurs combats, il gagna ses grades sur les champs de
batailles; devenu chefde brigade, le hasard de sacarrière mili-
taire l'amena dans le département de la Sarthe, dont le com-
mandement lui fut confié. Ce fut alors que se développa son



talent pour l'administration; ce fut alors que Bonaparte, si bon
juge de l'aptitude de tous ceux qu'il employait, reconnut la fer-
meté de caractère et l'esprit de conciliation de son chef de Bri-
gade. Ille nomma préfet, il le chargea de réconcilier les partis,
d'éteindre les divisions, de taire oublier autant que la chose

était possible, les crimes et les malheurs d'une révolution si
fertile en infortunes, et de rendre aux habitants de ce départe-
ment la paix et la prospérité que depuis longtemps ils ne con-
naissaient plus.

M. Auvray remplit avec distinction cette mission honorable
et difficile. Juste envers les partis, il sut les contenir et taire
respecter son autorité. Tout rentra dans l'ordre; ce bienfait,
dont les hommes honnêtes conservent encore la mémoire, ne
coûta pas de larmes aux coupables et aux agitateurs. Ce calme
fut le résultat d'une administration qui toute puissante qu'elle
était, s'appliqua soigneusement à être paternelle et surtout im-
partiale. La réconciliation des partis et l'oubli des malheurs
passés turent principalement l'ouvrage de l'administrateur
éclairé, qui, à une grande connaissance des hommes, joignait
un esprit conciliant, une élocution agréable, facile, et cette
urbanité gracieuse et spirituelle, dont la tradition semblait
alors s'être perdue au milieu des orgies révolutionnaires ».

Lepelletier, enfin, dans son Histoire de la Province du
Maine (1) nous apporte sur Auvray quelques derniers rensei-
gnements qu'il tire en partie des AffichesduMans, ainsi que
des documents officiels de l'époque, circulaires et autres actes
administratifs:

«Il serait bien erroné de croire que M. Auvray vint dans
la Sarthe avec le titre de préfet comme un magistrat imposé

par le premier Consul. Il suffit de lire quelques lignes des
Affiches du Mans, 10 germinal an XIII de la République fran-
çaise, pour admettre une opinion bien différente:

(1) A. LEPELLETIERDE LA SARTHE, Histoire complète de la Province duiliaitie,
depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. 2 vol. Paris Victor
Palmé, 1861.



« Nous avons été ici fort longtemps incertains de la nomina-
tion du Préfet pour notre département. Le vœu public désignait
le Citoyen Auvray, chef de la 40e demi-brigade d'infanterie de
ligne. Ce vœu a été accompli à la grande satisfaction de tous
les citoyens. »

Quant à la profession de ses principes administratifs, ils sont
assez nettement posés dans son discours d'installation.. ,meme
journal, 25 mars, an 8 : « Citoyens, un soldat connaît peu l'art
des orateurs. Je sais me battre mieux que je ne sais parler;
mais si je n'ai pas le talent de bien dire, je me sens embrasé
du désir de bien faire.. Je n'ai pas brigué les fonctions de
cette magistrature. J'ai cédé aux vœux des habitants de la
Sarthe, à l'intérêt si tendre qu'inspirent ses longs malheurs et
ses affreux déchirements. Vous savez tous la part que j'y ai
prise et que chargé d'une mission de rigueur, je n'ai déployé
qu'une autorité paternelle. Je viens achever ce que j'ai com-
mencé. »

Le magistrat qui peut tenir un pareil langage, sans réclama-
tion du passé, avec approbation de l'avenir est un magistrat
d'élite, et nous ajouterons ici comme application incontestable
de principe: On écrit, on parle toujours bien quand on parle,
quand on écrit avec le cœur! Enfin comme digne complément
de ce panégyrique éloquent de l'expérience et des faits, nous
ajouterons celui que signalent dans les plus honorables termes
les Affiches de la Sarthe du 15 Vendémiaire, an XIII: Un en-
fant vient de naître. La ville entière s'en réjouit comme d'une
heureuse nouvelle. « Le Conseil municipal du Mans voulant
donner au premier magistrat du département de la Sarthe un
témoignage de l'estime et de la considérationqu'il s'est acquise

par la manière distinguée dont il dirige l'administration qui
lui est confiée, décide en séance, qu'en son nom, en celui des
habitants, il sera demandé à M. le Préfet que son fils soit
nommé par la Ville. » Il reçoit en effet les prénoms d'Anatole-
Mans-Louis Auvray. Un aussi touchant éloge ne laisse rien à
désirer, lorsqu'on le voit formulé par les chefs des meilleures
familles de notre cité composant alors son Conseil municipal:



MM. Dugenetay, Cailleau, de Tournay, Ménard, Lepelletier,
Fémusson, Moynerie, etc., de la Crochardière, maire, chargé
de représenter la ville comme parrain.

Le premier préfet de la Sarthe était donc un de ces braves
soldats de l'Empire, qui nobles enfants de leurs œuvres, con-
quirent vaillamment sur les champs de batailles, les grades,
les titres et les décorations dont ils furent honorés. Avec un
caractère moins franc, moins loyal, moins conciliant surtout,
il aurait pu dans son département, au milieu des circonstances
particulières de ce pays, faire beaucoup de mal. En effet, sous
le gouvernement militaire qui régissait la France, les préfets
étaient des espèces de pachas omnipotents au milieu de leurs
administrés. Si quelques abus de pouvoir se manifestaient, par
exception dans la bienveillante administration de M. Auvray,
du moins est il équitable de faire observer qu'ils ne furent
jamais en proportion de ce pouvoir et surtout des nombreuxet
importants services rendus par cet administrateur.

Les documents officiels de l'époque nous donnent une preuve
irrécusable de ces vérités. Aussi lorsqu'en 1800, le son des
cloches fut sévèrement proscrit dans toutes les communes de
France pour tous les usages du culte religieux et réservé pour
les alarmes et les dangers publics, dans les circulaires qu'il
adresse aux maires, il prend avec bonté le ton de la prière
bien plutôt que celui du commandement:

« Le département
dont vous partagez avec moi l'administration, citoyen maire,
est un de ceux qui doivent le plus à la bienveillance pater-
nelle du gouvernement. La reconnaissancequ'il a le droit den
attendre lui fait espérer qu'il fera le sacrifice exigé, comme
tous les départements qui n'étaient pas moins attachés que lui
à leurs anciens usages. Vos administrés sentiront les motifs
développés dans cette lettre où le ton de la persuasion m'a

paru préférable à celui de l'autorité Vous savez tous que je
suis au milieu de vous le dépositaire des lois, spécialement
chargé de les faire exécuter. Vous ne voudrez pas que le gou-
vernement pût me reprocher de n'avoir pas fait mon devoir, et



qu'une condescendance déplacée me rendit coupable à ses
yeux!»

Il écrit, le 27 août 1800, à plusieurs maires qui voulant exi-
ger des prêtres un nouveau serment à leur installation dans la

commune: « L'intention bien claire du gouvernement est que
personne ne soit vexé par l'abus des lois: une déclaration
unique et générale de fidélité à la constitution suffit. »

Il dit à propos de l'organisation des funérailles, 12 Brumaire

an IX : « Loin de nous le souvenir de ces temps affreux où le
délire révolutionnaireimputait à crime la sensibilité; où la vie
de l'homme était un jeu et la sépulture une dérision, où la
crainte perpétuelle d'une fin tragique faisait envier le sort de
celui qui payait le tribut à la nature, et tarissait dans leur
source les pleurs des êtres condamnés à lui survivre Les
douces affections de l'âme ont repris leur empire, et, avec
elles le respect, dû par la Société, à tous les membres de la
grande famille. »

Ce fut sous l'administration de M. Auvray que le clergé
catholique rentra dans ses fonctions, et nous le voyons secon-
der avec sa bienveillance ordinaire les bonnes intentions du
gouvernement à cet égard. Il est curieux, surtout à cette
époque d'apprécier par quelles transitions ménagées s'effectua
le retour du culte religieux. On en jugera par la suite des cir-
culaires adressées aux maires par M. le Préfet sur cet objet
important:

« 12 prairial, an X, — Il est essentiel, citoyen maire, pour
que l'ordre et la régularité s'établissent avec la nouvelle orga-
nisation du culte, que j'aie l'état détaillé des ornements et
autres objets employés à ce service, appartenant à votre com-
mune Veuillez au reçu de la présente, vous transporter aux

églises et autres lieux où vous avez connaissance qu'il y en ait
de déposés, pour en faire un inventaire exact et détaillé, que
vous m'adresserez dans le plus court délai. Si vous avez con-
naissance de quelques objets détournés, faites les diligences
nécessaires pour les faire restituer, en mettant toute la pru-



dence et toute la discrétion dont vous êtes capable dans l'exé-
cution de cette mesure dont vous me rendrez compte. »

« 28 pluviose, an XI, — Le gouvernement a décidé que
l'amnistie serait accordée à tous les prêtres qui le demande-
raient. »

« 23 pluviose, an XI, — Les presbytères et les jardins atte-
nant, non aliénés, seront rendus aux curés et desservants.
A défaut de ces presbytères, les conseils généraux des commu-
nes sont autorisés à leur procurer un logement et un jardin,
etc, etc. »

« 3 ventose an XI, — je vous préviens, citoyen maire, que
sous peu de jours vous verrez arriver dans votre commune
l'ecclésiastique destiné à la desserte de votre église et pourvu,
d'après l'approbation du Premier Consul, de l'institution cano-
nique que lui aura donnée M. de Pidoll évêque du Mans. Aus-
sitôt que cet ecclésiastique sera installé, qu il aura commencé
les fonctions du culte, vous voudrez bien faire fermer toutes
les chapelles et tous les oratoires particuliers qui pourraient
exister dans votre commune. »

Il est curieux de voir cette
mesure qui avait été le premier acte de la suppression du culte
catholique, devenir la première condition de son rétablisse-
ment.

Tels étaient les actes administratifs de M Auvray qui cepen-
dant a fait bien des ingrats, mais qui d'un autre côté s'acquit
une véritable reconnaissance de ceux qui possèdent la mémoire
du cœur.

Si l'on veut bien se reporter aux difficultés de l'époque, à la
tolérance que dans ses documents administratifs, dont nous
avons cité déjà plusieurs passages, M. Auvray montre pour
les opinions politiques et religieuses, qui ne se déclarent pas
hostiles à la sécurité publique, aux vues larges qu'il ouvrit dès
le principe à la concentration de tous les partis, de tous les
intérêts; si l'on veut enfin considérer sans passion ou sans
parti-pris l'ordre qu'il rétablit dans toutes les parties de l'ad-
ministration, l'impulsion qu'il donna dans la province du
Maine aux arts, aux sciences en publiant lui-même une statis-



tique du département et d'assez nombreux opuscules sur divers
sujets d'utilité publique, on arrivera naturellement à cette con-
clusion équitable que l'administrationpréfectorale de M. Auvray
présente une de celles qui laissèrent dans le département de la
Sarthe le plus d'améliorations essentielles de services impor-
tants et d'actes privés de bienveillance dont il serait fâcheux
de ne pas conserver le souvenir.

M. Auvray cultivait les lettres, aimait les savants, suivait

avec assiduité les travaux de la Société des Arts du Mans (1),

au milieu de laquelle il vint bien des fois apporter le résultat
de ses observations. »

*

Enfin, et pour terminer cette notice, voici le Testament du
général Auvray, qui nous fera encore connaître quelques détails
intéressants sur la période troublée qu'il vécut et contribuera
à nous faire comprendre la figure de notre premier préfet de la
Sarthe, en nous révélant les sentiments qu'il professait lors
des dernières années de sa vie:

Testament du Général Auvray.

« Un acte de dépôt passé devant Me Laurent qui en a con-
servé minute, et son collègue, notaires à Tours le 12 novem-
bre 1833. Enregistré à Tours le lendemain 4 V° — C lre par
Lefebvre qui a reçu 10e compris 2 fr. 20 cent. et a signé et annexé
le testament olographe, dont la teneur suit, déposé au rang des
minutes dudit Me Laurent, en vertu de l'ordonnancede Me Decam,
vice-président du tribunal civil de Tours, en date de ce jour
douze novembre enregistrée:

Tours, ce premier juillet 1829,

« L'âge et les infirmités, ses compagnes fidèles, m'avertissent
qu'il faut se préparer à faire bientôt retraite. J'ai en consé-

(1) Voir: Procès-verbaux de la Société des Arts du Mans, 7 mai 1800
(17floréalanVIII).



quence arrêté mes dispositions testamentaires de la manière
suivante:

J'avais eu l'idée de faire précéder l'expression de mes der-
nières volontés d'une notice qui eùt donné des éclaircissements
sur ma famille et eût retracéles époques les plus mémorables
de ma vie. Témoin et acteur dans le grand drame de la révolu-
tion, j'y aurais signalé des faits dignes d'intérêt et tout à fait
inconnus. MM. les biographes qui, je ne sais pourquoi, se sont
occupés de moi dans des ouvrages inspirés ou par l'esprit de
parti ou par des vues mercantiles,auraient reconnu dans quelle

erreur ils ont été entraînés. Je me déciderai peut-être plus
tard à faire comme tant d'autres des mémoires qui s'ils ne sont
pas mis sous les yeux du public pourront être très utiles à

mes enfants. Je souhaite que ceux-ci ne soient pas exposés aux
mêmes chances que j'ai courues, que la tranquillité publique,
fruit de la sagesse du gouvernement du Roi ne soit pas trou-
blée lorsqu'ils joueront dans le monde le rôle que leur nais-
sance et leur éducation doivent nécessairement leur attribuer.
Je leur recommande quels que soient les événements de ne
jamais oublier qu'ils doivent être animés par deux grands
mobiles, l'amitié fraternelle, et l'amour de la patrie qui ne peut
être séparé de la monarchie légitime.

Lorsque je me suis décidé à me marier, j'ai voulu que ma
femme conservât sa fortune et pût jouir d'une sorte d'indépen-
dance des événements, c'est pourquoi j'ai refusé dans le con-
trat qui nous lie. la communauté des biens. Si les nouvelles
lois peuvent lui assurer des avantages plus certains, j'entends

par le présent testament lui donner tout ce dont elles me per-
mettent de disposer. Son amour pour nos enfants me donne
l'assurance qu'elle ne fera usage d'une telle extension que dans
l'intérêt de ceux-ci, honnêtes et bons jeunes gens auxquels je
ne saurais trop recommander de tout sacrifier au bonheur
d'une mère aussi tendre et aussi dévouée. Cette tâche ne sera
pas moins douce pour eux qu'elle ne l'a été pour moi depuis

que nous avons confondu nos destinées. — J'exprime formel-
lementle vœu qu'il ne soit vendu aucune partie de mon mobi-



lier dont il sera seulement fait estimation, Made Auvraydevant

en jouir toute sa vie si bon lui semble. Je la prie de ne pas
oublier que nous sommes convenus d'assurer à Anatole, mon
fils ainé la propriété de Taillé et dépendances, soit en le
mariant, soit par testament. Louis, notre autre fils devra avoir

un revenu égal à celui de son frère dont l'avantage seul consis-
tera dans le manoir bâti. Pour atteindre ce but, je lui donne la

nue propriété de mes conquêtes environnant Taillé, afin de
faciliter l'opération que je confie à sa mère. La confiance que
j'ai dans la déclarationde St Ouen ne laisse aucun doute sur la
conservation des titres et honneurs que m'ont mérité mes longs
travaux, et qui passent de droit à mon fils Anatole. La loi sur
les majorats règle ce qui doit lui revenir dans celui dont
j'avais été investi, triste et faible planche jetée à des nau-
fragés

La tendresse que je n'ai cessé d'avoir pour mes sœurs, les
malheurs qu'elles ont éprouvés dans différentes circonstances,
m'ont imposé de bien grands sacrifices. Je ne les regrette pas:
Marie-Victoire, veuve Le Roux a été plus particulièrement
frappée. Voulant assurer son existence sur la fin de sa carrière
je lui lègue une pension viagère alimentaire et insaisissablede
huit cents francs, payable par trimestres, et d'avance à son
domicile: Me Gondoin notaire à Paris, de l'amitié et de l'obli-
geance duquel j'ai déjà eu tant à me louer, me rendra d'après
la prière que je lui adresse à ce sujet, le service d'acquitter
cette dette de mon cœur, comme il l'a fait jusqu'à ce jour. Ma
femme et mes enfants s'entendront avec lui pour l'exécution de

cette disposition. Plus âgée que moi de deux ans, cette bonne

sœur dont les qualités étaient dignes d'un meilleur sort ne
jouira pas de ce faible avantage aussi longtemps que je le
souhaite. L'élévation d'âme de mes fils est telle, que je suis
convaincu qu'ils partagent mes sentiments.

Je donne et lègue à Simon et Marianne Martineau, sa femme,
s'ils sont encore à mon service, lors de mon décès, toute ma
garde-robe consistant en linge et habits, sans en rien omettre,
de plus un bon lit complet, une armoire, trois paires de draps



à leur usage, trois douzaines de serviettes et quatre nappes, le
tout en bon état.

Je donne à Anatole ma montre qui ne m'a jamais quitté et
qu'il aura soin de conserver. Il aura également la chaîne d'or
garnie de sa clef et cachets. Il donnera à son frère le cachet

que je lui ai eu précédemment. Ils partageront mes armes.
Madame Auvray aura les voitures et chevaux garnis; les selles
et brides seront aussi partagées entre les deux frères.

La ville du Mans en tenant sur les fonts de baptême, Ana-
tole mon fils aîné a joint à ses autres prénoms celui de cette
ville en reconnaissance des services que je fus assez heureux
de lui rendre dans un moment très critique. C'est un hommage

que je dois à ses bons,habitants,engénéral. Ce sentiment tem-
père l'amertume des chagrins que m'a fait éprouver l'ingrati-
tude de quelques-uns, et de quelle classe encore! L'ouvrage

que j'ai fait sur le département de la Sarthe met au grand jour
mon caractère administratif. Le temps où je le rédigeai ne
permettait pas de tout dire comme aujourd'hui: Sa morale est
faite pour être goutée de ceux qui sentent leur dignité. Je l'ai
puisée dans les lecons de mon vertueux père, homme d'un
mérite reconnu. Il fut pendant trente deux ans premier secré-
taire de l'Intendance de Poitiers. Ses cendres reposent dans
cette ville où il a laissé d'honorables souvenirs. Louis XVI
daigna récompenser d'aussi longs et d'aussi bons services, en
accordant à sa mère une pension de quinze cent livres dont
elle a joui jusqu'à sa mort.

Elevé dans les principes de la religion catholique, dont je
ne me suis jamais écarté, je déclare y persister. Cette religion
douce et consolante, ne gît pas à mes yeux dans une méta-
physique inintelligible, ni dans de vains appareils, mais dans
l'adoration et la justice.Je me suis dit, faire le bien, observer
ses pratiques, voilà son culte, être soumis à Dieu, voilà sa
doctrine.

Je lègue ma mémoire à mes vieux camaradesd'armeset à mes
amis, parmi lesquels se sont distingués, dans toutes les circons-
tances: M. Contencin fils, sous-préfet à Mamers, M. Desar-



mands, mon secrétaire général, le plus honnête homme que
j'ai e rencontré, Desarpentie et son gendre, Mr Henri Gouin

et les frères Cassin. Je les prie d'être pour ma femme et mes
enfants, ce qu'ils ont été pour moi. J'institue l'un de ces bons
amis, Mr Henri Gouin, père, mon exécuteur testamentaire.
C'est une charge que lui impose mes sentiments pour lui et
les siens.Je le prie de vouloir bien accepter les deux gravures
qui sont dans ma chambre à Tours: la mort de Wolfel, le
combat de la Hogue. Qu'il les reçoive comme une faible
marque de souvenir. C'est à lui que je confie le triste soin de

mes funérailles, si mes enfants absents ne peuvent remplir ces
derniers et pieux devoirs.

Fait à Tours, le jour moiset an que des autresparts.

Approuvé. Un mot rayé sur la première feuille.
Le Maréchal de Camp des Armées du Roi, Chevalier des

Ordres Royaux et militaires de Saint-Louis et de la Légion
d'Honneur.

[signé] Bon M. AUVRAY.

Il est ainsi en l'original dudit testament, annexé comme
il a été dit précédemmentà l'acte de dépôt précité, le tout
demeuré en la possession de Me Laurent notaire.

Enregistré à Tours le 13 novembre 1833f° 155 R°C1 et sui-
vantes, reçu 10e compris 5 fr. 50 (signé) Lefebvre. »

9Paul CORDONNIER.



PIRMIL FEODAL
(Suite).

Fiefs relevant de la baronnie de Pirmil.
Les Brées.

Le 9 avril 1516, Christophe du Fou vend à réméré la métai-
rie des Brées à Guillaume Couthardy, archidiacre de Château-
du-Loir, pour le doyen et le chapitre de Saint-Julien du Mans,

pour 200 livres et 5 s. de service.
Le 27 juin 1566, Jehan du Fou, seigneur de Pir'mil, renonce

au profit de Jehan Chabot, marchand, bourgeois de Paris, à la
faculté de rémérer le lieu et métairie des Brées, « pour et
moyennant la somme de 200 livres à luy payée par ledit Cha-
bot et par forme de la réserve d'une année seulement pendant
laquelle il pourra racheter ledit lieu en remboursantaudit Cha-
bot en un seul payement la somme de 1.360 livres, prix prin-
cipal de la vendition et supplément» (1).

La Roche-Quetin.

La Roche-Quetin, à Pirmil, devait f. et h. s. En rendent
aveux: le 13 mai 1493, Charles Guillart, seigneur de l'Epiche-
lière; le 20 septembre 1622, François Cohon, sieur de la
Touche, demeurant à Craon, Pierre Cohon, demeurant à

(1) Arch. de la Sarthe, E. Fonds, La Suze, n° 206.



Pouancé, Isabeau Guillet, veuve Marin Cohon, mère et tutrice
de ses enfants, tous héritiers de Jean Cohon, sieur des Chaste-
lets, chanoine du Mans; le 2 mars 1666, Jeanne Cohon, veuve
Jacques Jousselin, demeurant à Craon; en 1680, Jeanne Jous-
selin, sa fille, veuve François Meslet, apothicaire, qui vend la
Roche- Quetin, en 1684, au sieur Flotay; 1695-1713, François
de Herbelin, écuyer; en 1789, Jean Dubois, notaire royal à
Yvré-le-Polin (1).

Fiefs relevant de la châtellenie de Pirmil.
La Balluère.

La terre, fief et domaine de la Balluère, relevait à foi et hom-

mage simple de la châtellenie de Pirmil. Un aveu rendu le
16 octobre 1649 à Catherine de Lannoy, veuve François de
Querveno, par Françoise d'Andigné, veuve feue René de Lau-

nay, écuyer, au nom et comme bail et garde noble de Henry de
Launay son fils, nous donne le détail de sa composition. Ce
fief comprend, dit-elle, « ma maison seigneurialle de la Bal-
luère, ainsi quelle se poursuit et comporte, environnée de mu-
railles, fossés, ponts-levis, tours et pavillons, mon pressoir,
chambres et estables estant en ma basse-court avec mon jardin
dudit lieu, mon clos de vigne contenant huit quartiers ou envi-
ron, avec deux pièces de terre à costé et au bas dudit conte-
nant trois journaux et demi de terre ou environ; item ma prée
contenant huit journaux ou environ, joignant d'un costé la prée
du parc à moy appartenant que je tiens du seigneur de Beau-
chesne. ; item ma garenne à connins la Noire, au-dessus une
pièce de terre nommée la Motte.; la chesnaye de devant len-
trée principalle de madite maison seigneurialle avec le jardin
et le verger antien.; la moitié de mon bois appellé la Louvi-
nière, joignant d'un costé la terre du Plessis-Dumet, le tout
contenant trente journaux ou environ en terre et bois»; la
pièce de la Sablonnière et le champ de la Petite-Motte; le lieu

(1)Ibid.,n°220.



et métairie de la Pépinière, maison,grange, étables, issues, jar-
dins et terre (quatorze journaux et demi); la maison dela
Petite-Varannej issues, jardin et cinq journaux de terre; le pré
d'Ecorchebœuf(une demi-hommée): le lieu etbordagede la
Maison-Neuve (maison, etc., onze journaux de terre, une hom-
mée de pré et quatre « bousselées » de taillis; le lieu de Heur-
tebise (dix journaux de terre et une hommée de pré; le lieu de
la Varanne Pichault (quatre journaux de terre et une demi-
hommée de pré); quatorze journaux de terre labourable dépen-
dant de mon lieu de Champrond; dix quartiers de vigne au
clos de l'Arche, et diverses pièces de terre détachées.

Censitaires: les détenteurs du lieu de la Flacerie lui doivent
6 d. de service et 35 sols de rente inféodée au jour des Trépas-
sés; Claude de Beaumanoir de Lavardin, seigneur de Che-

nerru, pour son lieu de la Raverie, 60 sdls tant de cens que de
rente inféodée; Me Mathieu Chereau, chanoine du Mans, sieur
de la Roche-Quetin; le chapelain de la première messe desser-
vie en l'église de Pirmil chaque dimanche; Me Louis Bla-
vette, curé de Pirmil; les détenteurs du lieu de Heurtebize,
contenant 35 journaux; Me Louis Bouchard, pour son lieu de
Rollard, à Pirmil, etc.

Elle déclare posséder justice foncière et domanière et droit
de chasse dans son fief et devoir deux sols de service rendus
chacun, ou à la recette de Pirmille jour de saint André(1).

Des aveux semblables sont rendus à la châtellenie de Pirmil
par Mathurin de Launay, écuyer, à cause d'Aliette Davy, son
épouse, le 3 janvier 1477 (v. st.) ; Jean de Launay, le21 no-
vembre 1493; René de Launay, le 5 juillet 1579 et le 21 fé-
vrier 1582; Anne*de Launay, le 17 janvier 1621; etc (2).

Ses premiers possesseurs ne sont guère connus: Hervé Davy

en était seigneur au milieu du XVe siècle; Aliette (aliàs
Alexise) Davy en apporta la propriété à Mathurin de Launay,
écuyer, son époux, fils de Guillaume de Launay, seigneur

(1) Arch. de la Sarthe, E. Fonds, LaSuze, n° 245.
(2)Ibid.,n°245.



d'Onglée, et de sa seconde femme Marguerite de Monceaux (1).
Mathurin de Launay rendit aveu à Guillaume du Fou, sei-

gneur de Pirmil, le 5 novembre 1458, pour son fief de la Vil-
lerie, à Pirmil ; il remplit même devoir envers René de Rays,
seigneur de La Suze, le 5 février 1460 (v. st.), pour son « féaige
et appartenances et fief de la Rivière, en Malicorne » (2)
Jeanne de Vassé, veuve de Guillaume du Bouchet, seigneur de
Sourches, lui acheta en 1476 « la quarte partie par indivis du
domaine de la Foutaye» à Saint-Symphorien, dont elle possé-
dait déjà les trois quarts par acquisition de Guillaume du
Bouchet en 1459 (v. st.) et 1470 (3).

Jean de Launay, premier du nom, seigneur de la Balluère,
leur fils, épousa Françoise Baucher, fille de Jean Baucher, sei-

gneur de Pontreau et de Clémence de Dresnay, veuve de
Guillaume Chenu, roi d'Yvetot (4), qui lui donna deux fils,
Jean II, seigneur de la Balluère, et Julien, seigneur de la Vil-
lerie en 1498.

Jean II de Launay, seigneur de la Balluère, s'unit à Jeanne
Gouffier, qu'il laissa veuve de bonne heure, avant 1546, avec
plusieurs enfants, entre autres Pierre, écuyer, seigneur de la
Balluère, et René, qui poursuivirent en mai 1555 Jean V de
Champagne dit le Grand Godet, seigneur de Pescheseul, pour

(1) Mathurin de Launay appartenait à une vieille famille très répandue
dans la région de Sablé et de La Flèche et dans la Champagne du Maine,
aux XVe, XVIe et xvn° siècles. Le blason différait seulement, selon les
branches, par quelques pièces ou la couleur des émaux. Les de Launay de
la Balluère portaient: d'or au chêne de sinople, accoté de deux aigles
éployées, les têtes affrontées de sable, becquées et onglées de gueules. —Jacques de Launay, autre fils de Guillaume et de Margueritede Monceaux,
continua la branche des seigneurs d'Onglée. Mathurin de Launay, son frère,
lui donna le 5 mai 1463 la terre de Breslay, qui était du chef de leur mère,
et le 1" août 1477, encore Onglée (Bibl. Nat. Pièces original. 1662. Dos-
sier 36.636. fol. 38-39).

(2) Arch. de la Sarthe, E. Fonds La Suze, no, 31,254.
(3) Duc des Cars et abbé A. LEDRU, Le château de Sourches au Maine et

sesseigneurs.Paris,H.Lecène,1887,p.123.
(4) Cette alliance n'empêcha pas les paroissiens de Pirmil d'être pres-

surés par ledit « Jehan Baucher, chevalier, roy Dyvetaut », capitaine du
Mans pour le roi (1487-1495), et forcés de lui payer une contribution élevée
pour l'entretien et le logement des « gens d'armes » à ses ordres, qui déso-
laient le pays (1499-1493) (Arch. de la Sarthe, G. Comptes de la fabrique de
Pirmil des procureurs Granger et Colin Miecte (1491-1493).



des déprédations commises par lui et ses complices sur leurs
terres (1).

Le 20 janvier 1560 (v. st.), le seigneur dé la Balluère figure

avec le baron de Noyen (Jean du Fou, seigneur de Pirmil),
Monsieur Moréac, son frère (René du Fou), le sieur des Tou-
ches (René de Germaincourt) etc., au nombre des gentils-
hommes du Maine admis par le Consistoire des protestants
dans le canton de la Justice (2).

René de Launay, écuyer, seigneur de la Balluère, et Antoine
de Launay, son frère, seigneur de la Béziguère, résidaient dans
la paroisse de Pirmil en 1577. Michel Huvé, leur curé, obligé
de fournir un certificat relatif à leurs pratiques religieuses, ne
dit mot, le 8 février, de leur catholicité (3).

René de Launay mourut vers 1595. ChristoflettedeMartigné,

sa veuve, versa au procureur de la fabrice de Pirmil en 1601,

pour divers services religieux, « la somme de deux escus treze
sols quatre deniers que ledit defunctavoyt donnés à la fabrique
et cure de Piremil », dont les deux tiers pour la fabrique et

un tiers pour le curé (4).
Anne de Launay, écuyer, son fils, était seigneur de la Bal-

luère et du Plessis-Dumet en 1598. Le 14 octobre 1618 Louis
Le Courtoys, marchand à Coulans, déclare tenir de lui, à cause
d'Ester de la Haye, son épouse, un closeau de terre relevant de

son fief des Basses-Guédonnières, à Brains, à 6 deniers de
service au jour de N.-D. angevine (5).

Le 9 mars 1620, il baille à Jean Baligand, laboureur au lieu
de la Chesnaie, à Pirmil, une pièce de terre labourable, nom-
mée les Douaires, contenant trois journaux, moyennant une
rente foncière de 4 livres en argent et deux chapons et douze
deniers de cens au fief du Plessis-Dumet au jour des Tré-

(1)Arch.Nat.,X2a,117.
(2) II. CHABDON, Recueil de pièces inédites pour servir à l'hist. de la

Réforme et de la Ligue dans le Maine. Reg. du Consistoiredel'église du
Mans. Annuaire du départ. de la Sarthepour 1867, p. 8.

(3) Arch. de la Sarthe, fonds municipal., n* 984.
(4) Arch. de la Sarthe, G. Fabrique de Pirmil, compte de Jean Duboys,

procureur, 1591-1602.
(5) Cabinet de l'auteur. Orig. parch.



passés (1) Le 18 avril 1635, il fait une déclaration censive à
Catherine de Lannoy, dame de Pirmil, pour une pièce de terre
tenue de la châtellenie de Noyen (2). Il est taxé à un mousque-
taire au rôle du ban et de l'arrière-ban de la noblesse du
Maine de 1639. De son mariage avec Estherde la Haye naquirent
à Pirmil au moins sept enfants, dont René, qui suit, et Charles,
seigneur du Plessis-Dumet en 1622 (3).

René de Launay, écuyer, seigneur de la Balluère, mourut
vers 164., laissant deux enfants, Henri-François de Launay,
seigneur de la Balluère, et Louis de Launay, sieur de la Beu-
naiche (1659-1666). Françoise d'Andigné, sa veuve, rendit aveu
à Catherine de Launay veuve François de Querveno, dame de
Pirmil le 12 octobre 1649, au nom et comme bail et garde
noble de Henri-François de Launay, son fils, pour: 1°partie
du domaine, fiefet terre de la Balluère; 2° les fiefs de la Fla-
cerie et les Roissés; 3° le fief du Plessis-Dumet, en Pirmil,
chacun d'eux tenu à f. et h. s. de la châtellenie de Pirmil (4).
Françoise d'Andigné décéda à Angers le 2 mars 1654.

Henri-François de Launay, écuyer seigneur de la Balluère
(1649-1683), épousa: 1° Renée de Vignolles, dont il eut Henri-
François de Launay de la Balluère, prêtre, prieur commenda-
taire du prieuré de la Magdelaine de Bommois, chanoine de
l'église de Saint-Pierre de Saumur, chapelain de la chapelle
de la Melletière, à Pirmil, en 1715; 2° Anne Pirmil, fille
unique de Louis Prieur, seigneur de Chanteloup, à Vallon,
Saint-Christophe, etc., chevalier de l'ordre du roi, et de Renée
Chapelain, décédéele28 janvier 1688, dont deux fils: Charles-
Henri, né le 2 octobre 1682, chevalier, époux de Renée de Gui-
bert, mort au Mans en juin 1730; et Louis de Launay de la
Balluère,prêtre, curé de Crosmières, où il décéda le 24 décem-
bre 1735, à l'âge de cinquante ans; et une fille, Renée, baptisée
à Pirmille 15 mars 1664.

(1)Cabinetdel'auteur. Orig.parch.
(2) Arch. de la Sarthe, E. Fonds, La Suze, no 75.
(3) Arch. de la mairie de Pirmil. Reg. de catholicité.
(4) Arch. de la Sarthe, E. Fonds La Suze, n° 245.



La terre de Balluère, comprenant le château et domaine, les
métairies du Parc, du Plessis-Dumet et de la Pépinière, les
bordages de la Varanne, Laingnelière, la Petite-Varanne,
Champrond, la Maison-Neuve, le clos de la Fuye et celui de
Large, fut saisie par décret sur Henri-François de Launay et
adjugée le 21 juin 1683, pour 12000 livres, « à Jean Garnier,
notaire royal, époux de Marie Le Monseau, fille et héritière de
Jacques Le Monseau ». Le créancier le plus intéressé dans
citte vente, « Me François Poulain, sieur de la Tirlière, con-
seiller au siège présidial d'Angers », agissant « tant pour lui

que pour son cohéritier en la succession de Pierre Bodin,
écuyer, sieur de la Foresterie » (1), dut acquérir la Balluère

pour lui-même ou sa famille en 1685 Le 14 juin et le 12 août
1685, Claude Poulain, veuve de Jean Hublin, écuyer sieur de la
Chabossière, est marraine à Pirmil; le 27 juillet suivant, elle

est dite dame de la Balluère et de la Chabossière (2).
« Noble homme Antoine Poulain, sieur de la Tirlière, tant

en son nom que se faisant fort d'AntoinePoulain, escuier, sieur
de la Foresterye », vend la terre, fief et seigneurie de la Bal-
luère le 11 juin 1700 à François de Herbelin (3), sieur de
la Beunaiche, et Louise du Moustier, son épouse, par contrat
passé devant Mes Charles Chauvin et Pierre Roulland, notaires
royaux à Angers, pour le prix de 17.000 livres. Ceux-ci, pour
acquitter cette somme, aliènent « la terre et mestairie de la Mon-
tabonnière, sittuée paroisse de Torcé proche Montfort» pour
4.000 livres, et pour le surplus empruntent au denier vingt-
cinq 2.000 livres à Pierre de Baigneux, chevalier, seigneur de
Courcival; 2.000 il à Me Jean Trochon, conseiller du roi au
siège de la sénéchaussée présidial du Mans; 4 000 livres à
Me Charles Le Vasseur, docteur en médecine au Mans, paroisse
de Saint Pavin de la Cité; et 3.500 livres à Françoise du Clé-

ray l'aînée, fille. demeurante au Mans (4).

(1) Arch. de la Sarthe, B 548. Distribution des deniers provenant de la
vente de la terre, fief et seigneurie de la Balluère, du 16 décembre 1684.

(2) Arch. de la mairie dePirmil Reg.de catholicité.
(3) DE HERBELIN portait: d'azur au chevron d'or, accopagnê de trois

étoiles d'argent 2et 1 (Arm. ms.).
(4) Cabinet de l'auteur. Orig. parch.



François de Herbelin et Louise du Moustier, sur le point
d'être saisis par leurs créanciers, cédèrent la Balluèreà Gabriel
de Lamboult (1), écuyer, et à Anne-Jeanne de Pennart, son
épouse, par contrat passé devant Me Gilles, notaire royal à
Maigné, le 15 septembre 1704(2). Ils se retirèrent à la Grand'
Maison, au bourg de Pirmil, où nous les trouvons encore
en 1714.

Le 9 juin 1713, François de Herbelin, seigneur de la Roche-
Quetin, vendit un pré à Pirmil, à René Pichonneau, pour
100 livres (1). Louise du Moustier, son épouse, fut inhumée
dans l'égliseSaint-Martin de Parcé le 9 mai 1716 (3). De leur
union dix enfants naquirent à Pirmil et y furent baptisés(4).

Gabriel de Lamboult, chevalier, seigneurde la Roche-Quetin

eu 1700, puis de la Ealluère en 1704, mourut à Aubigné, à l'âge
de 35 ans, le 16 avril 1714; il fut inhumé le 20 dans l'église de
de cette paroisse (5), laissant pour unique héritier son fils
-Gabriel, sous la tutelle de sa mère et la curatelle de Joseph de
la Bcanne, écuyer, sieur de Lezanville, demeurant au Mans,
paroisse de Saint-Jean-de-la-Chevrie (6). Anne de Pennart

,

contracta un nouveau mariage à Pirmille 30 octobresuivant (7),

avec Charles d'Anthenaise, écuyer,fils d'Auguste d'Anthenaise
et deMarie d'Andigné. Leur contrat de mariage avait été passé
-à la Balluère quinze jours auparavant, par -devant Ma Henry
Garreau; notaire royal à Pirmil, en présence d'Auguste d'An-
thenaise, seigneur de Saint-Philbert et de Boisgirault, demeu-
rant province d'Anjou; Antoinette de Quatrebarbes, dame de
Chartre, en Anjou; Charles d'Anthenaise, seigneur de Port-

(1) Les DE LAMBOULT avaient pour armes: d'azur à trois étoiles d'or en
pal (Coure.) — Gabriel de Lamboult avait un frère, Charles, seigneur de la
Trudonnière, à Juigné, en 1725 et 26 février 1735, mari d'Anne-Geneviève
Thibaudin.

(2) Cabinet de l'auteur. Orig. parch.
(3)Arch. de la mairie de Parcé. Reg. de catholicité.

(4) Arch. de la mairie de Pirmil. Reg. de catbolicité.
(5) Arch. de la mairied'Aubigné. Reg. de catholicité.

-(6) Abbé G. ESNAULT, Invent, desminutes anciennes des notaires du Mans,
t. IV, p. 190.

(7) Un bref de dispense lui fut accordé à cet effet par le pape Clément XI,
Le8octobre1714(Arch.delaSarthe,G380).



foulai, aussi en Anjou; Achille-RolandBarin, avocat au Parle-
ment de Rennes, et dame d'Anthenaise, son épouse; damoi-
selle Charlotte d'Anthenaise de la Renaudière; damoiselle
Marguerite du Bois; le chevalier, archidiacre de Tréguier;
Me René Moreau, chanoine de Baupréau ; et Me Charles Baraut,
prêtre de l'Oratoire (1). Anne-Jeanne de Pennart décéda à
Mareil-en-Champagne le 15 mai 1740 (2).

H. ROQUET.

(à suivre).

(1) Arch. de la Sarthe, B 1208, fol.2.
(2) Arch. de la mairie de Mareil en-Champagne. Reg. de catholicité.



COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

de la Société Historique et Archéologique

du Maine.

La Société Historique et Archéologique duMaine a tenu,
le jeudi 16 mai, à 16 heures, sous la présidence de M. André
L'ELEU, son Assemblée Générale annuelle, en la salle de la
Reine Bérengère.

Après quelques mots d'introduction de notre Vice Préfident,
la parole fut donnée à M. Paul Cordonnier, secrétaire:

MESDAMES, MESSIEURS,

Déjà retardée par suite de la guerre, de la rigueur exception-
nelle de l'hiver et du temps avancé du Carême, nous avons cru
bon de maintenir cette réunion amicale, presque familiale Dans
l'épreuve que traverse notre pays et dont beaucoup des nôtres
ont à souffrir, il nous a semblé nécessaire de nous grouper,
de nous resserrer les uns contre les autres, pour permettre à la
grande famille intellectuelle et morale que nous formons pour
la sauvegarde de la pensée française dans notre petite sphère
mancelle, de continuer, de durer.

Nous sommes donc heureux de vous voir ici nombreux, fidè-
lement groupés autour de votre Bureau; par votre présence,



vous lui apportez un précieux réconfort, à l'instant même où sa
tâche, par suite des événements se complique de jour en jour.
Les lignes qui suivent et nos comptes financiers vous donne
ront connaissance de nos difficultés,mais aussi, si vous le
voulez bien, de nos espoirs.

Avant de les aborder, veuillez, je vous prie, excuser l'ab-

sence de notre cher et dévoué président, M. Raoul de Linière.
Celui-ci, assez souffrant, doit garder la chambre et m'a chargé
de vous transmettre tous ses regrets de ne pouvoir être parmi
nous, dans cette vieille et chère maison. Nous sommes venus,
aujourd'hui, nous y réfugier près de nos livres, de nos collec-
tions, car la salle habituelle de la D. A. S., où notre cher col-
lègue M. G. Durand aimait nous recevoir, n'est plus disponi-
ble pour nos Sociétés savantes. La guerre apporte des boule-
versementsjusque dans les moindres détails de notre vie quo-
tidienne.

Mais tout ceci est encore peu de chose à côté de l'angoisse
qui nous étreint de savoir les nôtres — et parmi eux des mem-
bres chers de la Société

— sur la ligne de feu, dans la tragi-
que et horrible mêlée.

A eux tous, le Bureau et les Membres de la Société ici réu-
nis, envoient, je n'ai pas besoin de vous le demander, leur ami-
cale pensée, leur vœu, surtout, de prochain retour au sein des
leurs, dans une plus belle France.

RAPPORT MORAL

Le 1erjanvier 1939, la Société comprenait 359 membres. Au

31 décembre, notre effectif avait, malgré plusieurs adhésions
de membres nouveaux, sensiblement diminué par suite de

nombreux décès et de deux démissions. Plusieurs sociétaires

ayant omis, durant de longs mois, de payer leurs cotisations, il
fallut faire appel à nos modestes réserves pour régler intégra-
lement les frais d'impression de notre Bulletin. Quelques dons

anonymes, quelques cotisations doublées, un don de la Com-
mission du Cent-cinquantenaire de la Révolution, vinrent



heureusement aider notre trésorerie très pénible. Le Bureau
tient à remercier ici, publiquement, ces généreux donateurs.
Mais ces dons ne suffisent pas à la bonne marche de notre
chère Société, à la saine gestion de notre groupement amical;
le montant de nos cotisations ne couvre plus les frais d'im-
pression de la Revue. Nous avons déjà, ces dernières années,
dû réduire considérablement le nombre de pages de notre Bul-
letin, puis le nombre de fascicules de ce dernier. Le prix des
deux fascicules, soit 164 pages de texte, qui vous ont été offerts

par la Société pendant l'année 1939, dépasse le montant de cha-

cune des cotisations. Nous tenons cependant à maintenir ce Bul-
letin dont la création remonte à 1876, qui sert de trait d'union
nécessaire entre nos membres et de document précieux pour les
quelque 75 Sociétés qui nous font l'honneur de s'y intéresser.
Nous nous voyons donc dans l'obligation de ne publier en 1940
qu'un seul fascicule. Les membres du Bureau me chargent par
contre de vous demander d intensifier votre propagande, afin de

nous procurer de nouvelles adhésions, de demander aussi,
à ceux qui peuvent le faire, de bien vouloir augmenter libre-
ment leur modeste cotisation de 20 francs, comme cela se fait
dans de nomoreuses Sociétés parisiennes ou provinciales, —
enfin de demander à tous nos membres de faciliter notre tâche,
devenue très difficile, en réglant leurs cotisations dès le début
de l'année en cours Notre trésorerie, très pénible, en sera lar-
gement facilitée.

De leur côté, les membres du Bureau, je n'ai pas besoin de

vous le révéler, et quelques fidèles sociétaires, apportent leur
plus généreux, leur plus dévoué, leur plus désintéressé con-
cours à la vie de notre Société.

Au printemps de 1939, M. le Dr Delaunay nous donnait une
conférencesur « la Société sarthoise sous le second Empire ». —
— De nouvelles activités furent innovées: trois visites-prome-
nades devaient se faire dans le Vieux Mans; la guerre à l'au-

tomne, interdit la dernière; mais les deux premières eurent
lieu avec succès dans la vieille cité gallo-romaineet laCathé-
drale (extérieurs) et dans l'abbaye Saint-Vincent et l'ancien



Oratoire (Lycée). Notre dernier Bulletin en a donné le rapide
compte-rendu. Enfin, le 6 juillet, sous la direction de notre
cher Président, avait lieu notre excursion annuelle suivie par
plus de 110 membres dans le pays de Sablé: le plus charmant
accueil nous fût réservé à Pirmil, Dobert, Verdelles,Juigné,
Sablé, Pincé et Bois-Dauphin à Précigné. Dernière et belle
manifestation avant la guerre, que notre dernier Bulletin nous
aura fait revivre.

Notre Société vous a déjà convoqués pour plusieurs visites-
promenades en 1940. Les membres du Bureau cherchent à
faire plaisir à tous les Sociétaires, malgré les tragiques événe-
ments que nous vivons; — mais ils demandent aussi aux
membres de la Société de l'aider de toutes leurs forces, de faire

acte de vie et de patriotisme, en leur apportant toute leur
bonne volonté et leur aide efficace et fidèle, pour bien montrer
à tous que la vie intérieure de notre Nation continue et que
notre chère et belle France demeure!

La parole fut ensuite donnée à M. H. DE BERRANGER, tréso-
rier, pour la lecture des comptes de 1939, Nous les publions
plus loin. Rapport moral et comptes furent approuvés.

LOrdre du jour mentionnant ensuite la lecture d'une légende
de la Forêt Noire: Saint Landolin. M. Paul CORDONNIER conta
l'histoire de ce saint irlandais venu évangéliser, au ve siècle, la
région d'Ettenheim-Münster,en face de Colmar; comment il

sut parler aux bêtes de la forêt, ne pouvant le faire aux étran-
gers de ce pays commandés par le seigneur Hermann; com-
ment, enfini, ce dernier trancha la tête du saint qui rebon-
dit sept fois en donnant naissance à sept sources; ce miracle
convertit les habitants.

NotreVice-Président, M. A. L'ELEU, prenant ensuite la parole

nous fit la traditionnelle et intéressante causerie annuelle, sur
un sujet que l'auteur voulut, non pas purement historique ou
archéologique, mais adapté aux circonstances tragiques ac-
tuelles.

La séance fut levée à 17 h. 30
Paul CORDONNIER.



COMPTES DE 1939

I. RECETTES

1° Cotisations4.86770
2° Intérêtsdestitresetfonds., 41065
30 Recettes diverses (dont 700fr. de subvention). 1.721 80TOTAL6.990i5

II. DÉPENSES

1° Impressions(>.5i2 80
20 Assurance, loyer, impôts. 32035
30 Frais debureau. 9725
4°Dépenses diverses753oTOTAL~ 7.00670

Déficit: 7.005fr. 70 —
6.ggo fr. 15 — 15 fr. 55.

Bilan de 1939

1° Boni des exercices précédents (565 fr. i3) moins défi-
cittf)3f)(t5fr.55). 54958

2° Cotisations rachetées (1.200), après remploi par-
tiel 975). 225 00

3° Portefeuille au 31 décembre, représenté par
2 bons Crédit national 1922 6 Olo: 1 002 00 1

245 fr. rente 3 o o
perpétuel: 6.3o4 65 (

4 558 fr.rente4°/o1917: 1.133 90 i
9.701

1 bon du Trésor 1934 : i.o3o 00 )

TOTAL GiNRAL. 10.244 73

Représenté par:
1° Portefeuilleci-dessus indiqué.,.,. 9.470 15

20 Compte en banque22565
3° Compte de chèques postaux. 14798
4° Caisse 400 95

TOTAL iGAL.,. 10.244 73

H DE BERRANGER.
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AVIS IMPORTANTS

Tout ce qui concerne la RÉDACTION de la Revue (textes, gra-
vures, photos, clichés), doit être adressé à M. Paul CORDONNIER,
54, rue Henry-Delagenière. Le Mans (Sarthe), téléph. 19-88.

Toute opinion émise dans les publications de la Société reste
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à recevoir la Revue.

Cotisations libératoires.
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