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A NOS SOCIÉTAIRES

Nous demandons instamment à nos chers Sociétaires de continuer
à payer leur modeste cotisation (20 fr.) soit par chèque postal, soit
en la remettant à l'un des membres du Bureau.

Malgré les difficultés de l'heure, et pour bien montrer à tous que
la vie intérieure 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 àformer 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 1941 sont
payées intégralement, ainsi que celles de 1942. La Société
se verrait dans l'impossibilité de 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, en 1'142, ne sera fait qu'aux membres de
la Société qui auront payé leur cotisation (très modeste à l'époque
actuelle) de 20 francs pour 1941 et de 20 francs pour 1942, avant le
31 Mars, dernier délai de rigueur. Envoyez donc, dès aujourd'hui,
vos. cotisations par Chèque Postal: Société hist. et archéol. du'
Maine, 1, rue de la Poudrière, Le Mans. Compte de Chèques Pos-
taux: PARIS C. C. 28-427.
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AVANT-PROPOS

Les circonstances tragiques et douloureuses qui se dérou-
lent dans notre pays depuis plus de deux ans, entravent sin-
gulièrement l'activité des Sociétés savantes telles que la nôtre.
Nous avons dû suspendre les réunions, les assemblées géné-
rales, les excursions: tout ce qui constituait les manifestations
extérieures de notre action. Pour plusieurs raisons nous avons
dû publier un Bulletin annuel unique de notre Revue, tenant
à répondre au désir du Maréchal, chef de l'Etat, de ne pas
interrompre la vie nationale.

Plus que jamais nos Sociétés doivent concourir à la recons-
truction d'une France nouvelle, en reprenant des traditions
qui ont fait sa gloire dans le passé et qui lui assureront dans
une Europe, nouvelle aussi, le rang auquel elle peut prétendre.

Il nous appartient, dans notre sphère provinciale, de rendre
à la France son vrai visage, que plus d'un siècle d'abandon et
de laisser-aller lui avait fait perdre. Nous avons confiance, —
avec l'aide de Dieu, — dans les destinées de notre Patrie, sous
l'égide du Chef prestigieux que la Providence nous a réservé
et qui travaille à son relèvement.

***

Nos publications annuelles sont proportionnées à nos res-
sources, alimentées exclusivement par les cotisations de nos
membres, cotisations dont le taux est bien inférieur à celui



des publications similaires. Nous devons faire connaître, en
toute franchise, que la rentrée des cotisations pour les années
1939 et 1940, s'est faite dans des conditions désastreuses pour
notre budget: 47 de nos sociétaires n'ont pas acquitté les
cotisations de 1939 et 1940; 39 autres n'ont pas versé celle de
1940. Si nous ajoutons celles qui sont dues pour l'année 1941,

nous arrivons à un chiffre qui dépasse sept mille francs de
cotisations qui nous sont dues. Une pareille situation ne pour-
rait se continuer sans porter à notre Société le préjudice le
plus grave et qui pourrait même entraîner notre disparition,
d'autant plus que de nombreux vides se sont produits dans
nos rangs, par décès et départs.

Nous faisons un appel pressant à tous ceux qui s'intéressent
à la Société Historique et Archéologique du Maine pour réta-
blir notre situation financière en réglant les cotisations arrié-
rées ainsi que celle de l'année 1941. Ce n'est que par la colla-
boration de ses membres que notre Société pourra continuer
dans l'avenir l'activité qu'elle s'honore d'avoir déployée dans
le passé au service de notre petite patrie et de la France.

Pour le Bureau de la Société.
R. de Linière.



CHRONIQUE

Ont été admis comme membres titulaires:
M. Henri FouQuÉ, 18, rue Saint-Victeur, Le Mans (1940).
M. et Mme Paul FRESNAY, 17, rue Henry-Delagenière. Le

Mans (1940).
Mil'" GRIFFATON, 14, rue Béclard, Angers (1940).
M. Charles GUELLIER, architecte-expert, La Suze-sur-Sarthe

(1940).
M. Henry MARTY, 14, rue Delagenière, Le Mans (1940).
M. l'abbé PICAULT, rue de Lansac, Ballon (Sarthe) (1940;.
M. LEVESQUE, architecte honoraire, 51, rue Auvray, Le

Mans (1941).
M. le Commandant DE CHAUVIGNY, château de Chauvigny, par

Savigny-sur-Braye (Loir-et-Cher) (1941).

NÉCROLOGIE

Au cours de la guerre actuelle un membre de la Société est
mort pour la France.

Le lieutenant-colonel Jacques SAVARE.
Le lieutenant-colonelJacques SAVARE, entré à Saint-Cyr en

1904, en était sorti dans la cavalerie et prit part à la guerre de
1914-1918, au cours de laquelle il fut l'objet de deux citations.



Le 16 mai 1940, parti en reconnaissance dans la forêt de
Mormal, département du Nord, il fut cerné par des autos
blindées et y trouva la mort. Il fut l'objet de la citation sui-
vante que lui décerna le général Huntziger, commandant de
l'armée, en date du 4 novembre 1940: « SAVARE Jacques,
lieutenant-colonel commandant le 254e R. A. D., chef de corps
d'une haute valeur militaire et morale, surpris dans la nuit du
16 au 17 mai 1940 par une colonne blindée allemande et fait
prisonnier à Maroilles, au Sud de la forêt de Mormal, a reçu
l'ordre de prendre place dans un char ennemi et a préféré se
faire tuer plutôt que d'obéir à cette injonction. »

Le lieutenant-colonel Savare, marié en 1926 à MlleHélène de
Baudus, avait pris rang dans notre Société après la mort de
M. Louis Savare, son père. Propriétaire de la terre des Aigre-
monts, à Saint-Marceau, il était très attaché au pays d'origine
de sa famille et avait manifesté une vive sympathie à notre
Société. Son nom mérite d'être conservé dans le Livre d'Or de
la Société du Maine avec ceux de nos membres, qui, dans la
précédenteguerre, étaient morts pour la France. Notre société
adresse à sa veuve ses respectueuses condoléances.

Nous citerons aussi les parents très proches de nos Socié-
taires, morts pour la France:

Lieutenant Gérard d'Aboville, du 2e Tirailleurs maro-
cains, ancien élève de Saint-Cyr, lors de la bataille des Flan-
dres, a été tué le 17 mai 1940, étant en reconnaissance, à Trois-
Monts, près de Nivelles (Belgique), à l'âge de 27 ans (petit-
filsde M. H. Tournouër).

Maréchal-des-LogisHugues du Cheyron du Pavillon, du
12e cuirassiers (3e D. L. M.), décoré de la médaille militaire,
cité à l'ordre de l'Armée, grièvement blessé dans son auto-
mitrailleuse au cours du combat des Flandres, le 23 mai 1940,
et mort pour la France à Béthune le 21 juillet suivant, à l'âge
de 35 ans (petit-fils du marquis de Talhouët-Roy).



Lieutenant Henri Elie-Lefebvre de Saint-Sever, du
117e R. I., décédé en captivité en 1941 des fatigues de la guerre
(fils de la Baronne Elie-Lefebvre, née Savare).

Soldat-infirmier Jacques Gasnos, 22e S. I. M., décédé le
1er septembre 1940 d'une maladie contractée au chevet de con-
tagieux, dans sa 28e année (fils de M. X. Gasnos).

Capitaine Maurice Jouen, ancien élève de Saint-Cyr, du
104e R. 1

,
ancien chasseur à pied, cité en décembre 1939 à

l'ordre de la Division, commandant des groupes francs du
104e R. I., blessé le 12 juin 1940 à la tète et ayant refusé de se
faire évacuer, tué le lendemain, la tête bandée et sans casque
au combat de Luzancy (Seine-et-Marne) en entraînant ses
hommes, à l'âge de 32 ans (fils du Commandant Jouen, capi-
taine de frégate).

Sergent Pierre Le Monnier de Lorière, du 4e zouaves,
médaillé militaire, croix de guerre, cité à l'ordre, sur le point
d'être cerné par l'ennemi, est resté le dernier pour faire le

coup de feu et couvrir la retraite de ses zouaves, mort le
16 juin au combat de Coltainville (Eure-et-Loir), à l'âge de
25 ans (fils de M. Edouard de Lorière).

Commandant Xavier Paulze d'Ivoy de la Poype, chef
d'escadron de cavalerie, chevalier de la Légion d'honneur,
croix de guerre, mort héroïquement le 18 mai 1940 au combat
du Catelet (Aisne), les armes à la main, environné d'ennemis,
après avoir brûlé les dernières cartouches de son revolver, et
avoir refusé de se rendre, à l'âge de 52 ans (mari de la
Comtesse de la Poype).

Lieutenant Henri de Rohan-Chabot, lieutenant pilote
d'aviation de la 2e escadre de chasse, chevalier de la Légion
d'honneur, trois fois cité à l'ordre de l'Armée, tombé en com-
bat aérien à Florennes. (Belgique), le 14 mai 1940, à l'âge de
27 ans (petit-fils du marquis de Talhouët-Roy).

*



Sont décédés, depuis notre dernière Chronique de 1939, les
Sociétaires suivants:

M. Henri BÉALET; M. Léopold BIDON; M. Raphaël BLOUÈRE;
M. l'abbé Auguste BRIÈRE, curé de Préval ; M. le général
BÜHLER; M. le Duc DES CARS; M René DE CHAUVIGNY;
M. A. CHOPLIN: M. Georges DURAND; M. André FOUCHARD ;

Baron Etienne HENNET DE GOUTEL; Dom Benjamin HEURTE-

BIZE, bénédictin de Solesmes ; M. Georges JOLAIS ; M. Albert
LENOBLE ; M. MARTY; Dr Georges DE MASGAREL; M. Paul
ROMET

; Lieutenant-colonel Jacques SAVARE ; M. Lucien
THURILLET; M. l'abbé Joseph VAVASSEUR, curé de Crannes-
sous-Vallon; M. le marquis DE VÉSINS.

Dans la longue liste nécrologique de ces deux dernières
années, nous devons garder un souvenir particulier et recon-
naissant pour ceux de nos membres qui ont reçu la Société,

au cours de ses Excursions, et lui ont ouvert toutes grandes
les portes de leurs châteaux, en des réceptions dont quelques-

unes furent particulièrementcordiales et généreuses.

M. le Duc des Cars, qui, assisté de Mme la Duchesse et de

ses enfants nous a fait, en 1932, les honneurs du château de
Sourches et d'une splendide réception dont nous ne pouvons
oublier le souvenir. Il nous permit ainsi de visiter une des
plus belles Demeures Historiques du Maine, véritable reli-
quaire, dans un parc grandiose, des souvenirs de la vieille
France, où se trouvent ceux de la famille royale, héritage de
la duchesse de Tourzel, dernière gouvernante des Enfants de
France, ainsi que ceux des familles du Bouchet et de Pérusse
des Cars.

M. le baron Etienne Hennet dé Goutel, qui avait fait de
même, en 1934, au château de Cogners, intéressante demeure
de la Renaissance, toute imprégnée des souvenirs roman-
tiques de la belle Gabrielle, qui y fit séjour, ainsi qu'Alfred
de Musset, auquel une gracieuse idylle, dans un parc enchan-
teur, inspira les beaux vers : « A quoi rêvent les jeunes filles ».
Nous ajouterons que M. de Goutel nous avait donné au Mans,



en 1926, une conférence:« Un Palaisdisparu: Saint Cloud»,
qui ne pouvait être mieux faite que par celui qui fut le très
distingué Directeur de l'Académie de Versailles.

M. le marquis de Vesins nous avait ouvert, en 1923, les
portes de son beau château de Malicorne, sur les bords de la
Sarthe, dans un parc dessiné par Le Nôtre, auquel se trou-
vent attachés les souvenirs de Mme de Sévigné, qui était l'hôte
des Beaumanoir, fastueux châtelains, comme après eux les
La Châtre, de cette superbe résidence où se réunissait, jusqu'à
la Révolution, l'élite de la noblesse de la contrée. M. de Vesins,
tant par sa parole que par la plume, fut un vaillant défenseur
de la cause catholique. Sa mort nous laisse de vifs regrets.

Nous mentionnerons encore M. Paul Romet, décédé à Alen-

R çon le 9 avril 1940, membre titulaire de notre Société depuis
1914, qui fut le très distingué Vice-président de la Société his-
torique et archéologique de l'Orne, a rempli des postes impor-
tants au Conseil général de l'Orne,à la Croix-Rouge (S. S. B. M.),
et a donné à tous pendant une longue et laborieuse existence
le plus bel exemple d'honneur et de patriotisme. Nous asso
cions nos regrets à ceux de nos amis et voisins de l'Orne.

Nous avons aussi perdu en l'abbé J. A. Vavasseur, curé
de Crannes-sous Vallon, un aimable et érudit collaborateur,
qui a publié dans notre Revue de nombreux travaux sur les
paroisses et les familles du Saosnois et du Vairais, dont il
avait fouillé l'histoire avec beaucoup de soin et de précision.

Notre Collègue et Ami, M. l'abbé Auguste Brière, curé
de Préval, près La Ferté-Bernard, est mort au début de juin
1940. Fervent amateur de notre histoire et de nos antiquités
locales, il avait su faire de sa petite église rurale un véritable
sanctuaire d'art et d'histoire. Nous avions mis dans nos projets
d'excursions d'aller lui rendre visite et d'admirer, sous sa
direction, les collections de sculptures, de terres-cuites,
d'étoffes, de bâtons de con fréries et de bibelots que dans sa
longue vie d'archéologue, il avait pu réunir et abriter dans
l'asile sacré dont il prenait, par lui-même, tant de soins et



auquel il avait consacré tout son temps et toutes ses écono-
mies. M. l'Abbé A. Brière nous avait donné, il y a quelques
années, une monographie de sa paroisse de Préval.

Le 8 mai 1941, les journaux annonçaient le décès dans sa
78e année après une longue maladie, de notre éminent col-
lègue, M. Georges Durand. Son enfance se déroula dans
les Alpes Mancelles et il garda toujours un amour tout filial

pour sa chère petite cité de Fresnay-surSarthe. Plein de bon

sens et d'intuition, servi par une volonté forte, il sut, par son
travail, se forger lui-même sa destinée. M. Georges Durand, à
la fin du siècle dernier, accueillit l'automobile à sa naissance
et en fut l'un des plus intrépides pionniers. Il créa « l'Auto-
mobile-Club de l'Ouest» dont il fut le vigilant et très actif
Secrétaire Général jusqu'en 1937. Il fut l'organisateur de nom-
breuses manifestations automobiles. Ses splendides réalisa-
tions sportives, économiqueset sociales valurent à notre région
de l'Ouest une renommée d'action inégalée: Mutuelles, D. A. S.

et surtout ses « 24 Heures du Mans» en sont les plus impres-
sionnantes. Il fit partie de nombreux grands organismes
nationaux; il était officier de la Légion d'honneur. Les
Lettres et les Arts ne lui furent pas étrangers: il eut l'idée,

un instant, de fonder un prix littéraire de 5 000 francs; il fut
l'ami des artistes; il organisa à Fresnay un petit Musée local
qui vit quelques expositions. De pensée très régionaliste, il
fit partie de toutes nos sociétés scientifiques, littéraires, archéo-
logiques et de sauvegarde de l'Art, et voulut bien encourager
leurs efforts. Au total, dans notre ville du Mans, dans notre
région du Haut-Maine et dans l'Ouest, il est peu de grandes
activités sportives, économiques, sociales, touristiques ou
artistiques dont Georges Durand ne fût l'ardent et actif ani-
mateur.

M. René DE CHAUVIGNY.

Notre Société a perdu dans M. René Liger de Chauvigny, le
doyen de ses membres, en même temps que le dernier de ses
membres fondateurs. Issu d'une famille vendômoise, il tenait



au Maine par son ayeule, Catherine-Françoise Hérisson de
Villiers, mariée en 1791, au Mans, à René- François Ligerde
Chauvigny, dernier lieutenant-général civil du bailliage de
Vendôme; par elle il était apparenté aux Maulny. Son père,
René-Louis-Auguste Liger de Chauvigny, mousquetaire noir,
marié à Marie de Belloy-Morangles, était devenu propriétaire
du château de la Massuère, à Bessé-sur-Braye, où notre
vénéré doyen avait habité pendant longtemps, avant de cons-
truire le beau château de Chauvigny, à Cellé, en Bas-
Vendômois, dans l'ancien domaine de sa famille. Il y conser-
vait pieusement ses archives familiales, riches en souvenirs des
Maulny et des Hérisson, ainsi qu'une importantebibliothèque.
Marié en 1892 à Blanche Camus de la Guibourgère, notre con-
frère avait publié dans la Revue du Maine, en 1876, année
même de sa fondation, une Généalogie de la famille Gaucher,
document original extrait des archives de sa famille. D'un esprit
très fin et cultivé. M. de Chauvigny avait publié divers travaux
parmi lesquels nous citerons: La Résistance au Concordat de
1801, et le Cardinal de Belloy el l'Eglise de Marseille. Notre
doyen avait reçu, il y a quelques années, à Cellé, le président
de la Société du Maine, venu lui rendre hommage, et il lui avait
fait les honneurs de son riche cabinet soigneusement classé. Il

est décédé en janvier 1941 dans sa quatre-vingt-onzièmeannée.
Son fils, officier supérieur, a bien voulu inscrire son nom, de
suite, sur nos listes en remplacement de son regretté père.

Dom Benjamin HEURTEBIZE.

Le R. P. Dom Benjamin Heurtebize, moine profès de l'ab-
baye Saint-Pierre de Solesmes, est décédé le 20 septembre
1941, dans sa 86e année et la63e de sa profession religieuse. Il
était entré dans notre Société en 1891, alors que Dom Paul
Piolin en était le président; il en fut longtemps le secrétaire, et
il en conserva l'honorariat jusqu'à sa mort. Originaire de la
région de Sablé, il était le neveu d'un chanoine du Mans dont
il portait les nom et prénom; il avait vécu dès son enfanee à
l'ombre de la grande abbaye bénédictine et y mena une vie



laborieuse et paisible, donnant à tous un bel exemple d'obser-
vance religieuse et d'attachement à tout ce qui touchait son
pays, son ordre et sa chère maison de Solesmes.

Il publia dans notre Revue de nombreux articles sur les pays
de Sablé et de Château-Gontier, les bénédictins manceaux des
abbayes de Saint-Germain-des-Préset de Saint-Denis, ceux de
la Congrégation de Saint-Maur, les pèlerins manceaux en
Palestine, etc Son ouvrage le plus important fut celui qu'il
publia en 1897, en collaboration avec Robert Triger : Sainte
Scholastique,patronne de la ville du Mans. Il en écrivit les pre-
miers chapitres consacrés à la patronne de l'ordre bénédictin et
à l'importante question hagiographique du transfert de ses
reliques du Mont-Cassin au Mans et à Juvigny. Il le fit,

comme tout ce qui était sorti de sa plume, avec la minutieuse
exactitude que l'on pouvait attendre d'un moine bénédictin. Il
fit comme secrétaire de notre Société de nombreux comptes-
rendus, mais son principal titre à notre reconnaissance est
celui d'avoir dressé par trois fois les Tables des Matières con-
tenues dans les Volumes XXI à XL, XLI à LX, et LXI
à LXXVI, soit de 1887 à 1919 Ces Tables rendent les plus
grands services aux travailleurs et aux lecteurs de notre Revue
et l'on peut dire qu'elles sont les modèles du genre.

Le R P. Dom Heurtebize était resté le trait d'union entre
l'abbaye de Solesmes et notre Société qui s'honore d'avoir
compté, dans la personne de Dom Paul Piolin, un de ses plus
éminents présidents. Nous espérons bien que ce lien ne sera
pas rompu par cette mort qui nous cause de vifs regrets.

R. L.



CHRONIQUE DE LA CURIOSITÉ

1939-1940-1941.

Notre Chronique de la Curiosité de 1939 à 1941 ne pourra,
évidemment, tout dire ni tout expliquer: les circonstances
actuelles nous imposent, en effet, de nombreuses restrictions.
Nous voulons simplement, ici, relever très rapidement les v

faits et les gestes, les incidents et les événements, les décou-

vertes ou les destructions de tout ce qui touche à l'histoire, à
l'art et à l'archéologie de notre département de la Sarthe. Ce
qui ne nous empêchera pas, plus tard, en des temps meilleurs,
de revenir, en une nouvelle chronique plus détaillée et plus
précise, étudier quelques-uns des Chapitres que nous ne don-

nons ici que sous une forme concise et sommaire.

Sauvegarde de nos Antiquités.

Lors des heures graves de la fin de l'année 1938 et du début
de 1939 il fut beaucoup question, dans toute la France, des
Musées, des Bibliothèques, des Archives, des Antiquités et
Objets d'Art, des Monuments Historiques et artistiques de
notre pays. Des mesures furent prises dans toute la France, et

en particulier dans la Sarthe, pour sauvegarder toutes ces
richesses inestimables,

Un plan, minutieusement établi, fut prêt dès l'hiver 1938-39,
dont l'application fut réalisée dans le minimum de temps, lors
de l'été et de l'automne 1939. Et c'est ainsi que les Manceaux
purent voir s'éloigner de leur ville, qui pouvait devenir zone
dangereuse, vitraux de la Cathédrale, Stalles, Tapisseries,
Objets d'Art; les Musées fermèrent leurs portes, emballèrent
leurs œuvres les plus précieuses, descendirent à l'abri celles de



deuxième zone, ensablèrent ou abritèrent les collections intrans-
portables; la Bibliothèque et les Archives départementales
expédièrent à l'écart de la grande ville leurs manuscrits, leurs
livres, leurs documents les plus précieux. Le travail fut exé-
cuté en un temps record par les agents techniques et par une
jeunesse ardente.

Les vitraux de l'église de La Ferté-Bernard furent déposés
avant et après le 18 juin. Ceux de Sablé et de La Bruère, clas-
sés également Monuments historiques, ne purent être descen-
dus avant les événements rapides de juin 1940.

Les Musées Nationaux, les Musées de la Ville de Paris, des
Collections particulières célèbres quittèrent également la Capi-
tale, zone dangereuse, et surent trouver de discrètes et provin-
ciales demeures pour les recevoir. Il n'y a plus aucun secret à
révéler aujourd'hui que notre département fut choisi, avec
quelques rares autres, pour abriter ces trésors. Les châteaux

ou propriétés de Aillières, Louvigny, Moire, Sourches, Cour-
tanvaux, Poncé, la Gidonnière, la Pelice, Coulans, Buffard et,
près de Mamers, la Perrigne, furent choisis comme lieux
d'asile pour nos trésors d'art et d'histoire, cependant que tout
était prévu et mis également à exécution au Mans et dans les
grandes agglomérationspour la sécurité des habitants et l'hé-
bergement des réfugiés (Ecoles, Lycées, populations adul-
tes etc.).

De fructueux échanges ou visites d'information eurent lieu
entre départements limitrophes. Toute une activité intellec-
tuelle et morale naquit du conflit actuel.

Des travaux de Défense Passive furent aussi exécutés un peu
partout; des aménagements furent pratiqués pour recevoir les
évacués. Ces travaux amenèrent d'intéressantes découvertes:

Découvertes.

Lycée du Mans. — En novembre 1939, lors des travaux pour
l'établissementd'un préau au lycée de garçons (ancien Collège
de l'Oratoire), dans la partie réservée au Lycée de filles durant
la guerre, on procéda à de larges fouilles contre le transept



gauche (ouest) de la Chapelle. La première chose que les
ouvriers rencontrèrent fut un cercueil en bois d'orme, très
rongé, dont les débris furent déposés au Musée local de la
Reine Bérengère. Il contenait un squelette d'homme, remar-
quable par sa taille qu'on a pu estimer à 2m10 ou 2m20, avec
des tibias très longs, un crâne très grand et un maxillaire « dans
lequel aurait pu venir s'emboîter facilement un maxillaire nor-
mal ». Le corps semblait avoir été placé comme s'il avait été
le Chef de tous ceux qu'on allait rencontrer par la suite.

Les autres corps gisaient en « lit », pêle mêle, sans cercueil

aucun, à environ1m20 au dessous du sol de la cour du Lycée.
On en a retrouvé une quantité considérable et le dépôt doit se
continuer assez loin sous la cour. Les crânes étaient très bien
conservés; ce sont des crânes de femmes et d'enfants mélan-
gés à de petits os. Mais nous n'avons pas pu retrouver un signe
quelconque permettant de dater ce dépôt mortuaire. Nous
n'avons retrouvé, dans les déblais, que quelques fragments de
poteries nues du haut Moyen âge (écuelles à rebord, vases
d'incinération)et quelques fragments de vases ou pavés ver-
nissés en vert (terre blanche de Ligron du XIVe ou du xve siècle.

Ce dépôt date-t-il du Moyen Age? Sont-ce des morts dus à

une peste ou des Vendéens abattus en 1793? Malgré nos
recherches, nous n'avons pu retrouver l'origine de ce « lit »

d'ossements si proche de l'ancienne Chapelle de l'Oratoire.

Les Jacobins (Le Mans). — Dans la partie Sud-Est des Quin-

conces des Jacobins, vers la rue Bruyère et la rue du Cirque,
des tranchées-abrisont été creusées sur l'emplacement de l'am-
phithéâtre gallo-romain, dès le début de la guerre.

Les touilles n'ont pas permis d'atteindrel'amphithéâtre, mais,
dans les terres de déblai, quelques fragments de poteries gros-
sières du IVe siècle, de basse époque gallo-romaine, ont été
trouvés. Un fragment de petit vase à couverte rouge, a été
trouvé par M. Grandidierenfin novembre-débutdécembre 1939.



Ledru-Rollin, non loin de l'ancienne église Saint-Victeur,
aucune découverte ne nous a été signalée, malgré nos visites
fréquentes à ces champs de fouilles sur l'emplacement d'un
cimetière antique. Nous y avions cependant trouvé entre 1936
et 1938, des débris de poteries gallo-romaines et médiévales et
des ossements d'hommes et de bovidés.

Rem à Foulletourte. — Le 21 décembre 1940, dans une car-
rière de sable près la ferme de Rem, sur la commune de
Cérans-Foulletourte, mais non loin de celle de Mézeray, un
cercueil antique, en calcaire coquillier, avec le corps d'un ado-
lescent a été découvert. (Voir, dans un prochain fascicule,
l'étude consacrée à cette découverte).

Saint-Laurentà Beaumont-sur-Sarthe. — Le 20 mars 1940,

par suite de l'effondrement d'un terrain sur l'emplacement de
l'ancien Prieuré de Saint-Laurent de la Vaugondière à Beau-
mont-sur-Sarthe, une cave voûtée du XVe siècle, dépendant de

ce Prieuré, a été retrouvée. (Voir, dans un prochain fascicule,
l'étude consacrée à cette découverte).

Fouilles et Antiquités. — A propos de ces fouilles et de la
démolition de nombreuses maisons anciennes de notre antique
cité, qu'il nous soit permis de regretter que ces travaux de

terrassements ne puissent être officiellement suivis et sur-
veillés, ni même signalés aux autorités des Beaux-Arts de la
Ville ou du Département, ou même aux Sociétés savantes:
quelle moisson on aurait pu ainsi faire dans les travaux du
calorifère à Saint-Julien du Pré (ancienne basiliquechré-
tienne), dans les tranchées ouvertes pour l'établissement d'un
égoùt rue Denfert-Rochereau (antique cimetière de Gourdaine,
haut moyen âge), sur les quais de la rive droite (anciens cime-
tières païen et chrétien) boulevard de la République (ateliers de
potiers et de verriers gallo-romains, avec fours) !.

Sans compter toutes les maisons anciennes du vieux Mans
abattuessans surveillancedes autoritéscompétentes,fauted'avoir
été signalées. Quelles moissons historiques et archéologiques
manquées! La nouvelle loi sur les fouilles (Journal Officiel du
15 octobre 1941) apportera-t-elle un remède efficace à ce man-



que d'entente, àcelaisser-aller? Elle mériterait d'être com-
plétée pour les travaux de terrassement et de démolition dans
les agglomérations et les villes.

Nos amis et confrères du Bas Maine nesont pas, non plus,
restés inactifs: des découvertes importantes de monnaies ont
été faites peu de temps avant la guerre à Jublains (la Mayenne) :

M. Boissel classe actuellement deux lots de ces monnaies: le
premier contient plus de 2.000 pièces de Valérien àTétricus; il

ne comprend que trois monnaies d'Aurélien; ce sont de petits
bronzes. Le second, moins important, dans un état remar-
quable de conservation, est composé de moyens bronzes de
l'époque Constantinienne (depuis Dioclétien); il est intéressant
en ce que la plus grande partie des pièces porte la marque de
l'atelier officiel où elles ont été frappées: la plupart provien-
nent de Lyon, de Trèves et de Londres (L C, T R et LN).

M. Boissel a eu l'occasion de faire plusieurs fouilles à
Jublains et à Saulges ; il y a trouvé ce que l'on rencontre géné-
ralement dans les stations gallo romaines, de nombreux frag-
ments de poteries, deux urnes intactes, de nombreux fonds de

vases (une quinzaine signés), des clous et quelques clefs forte-
ment oxydées, des débris de verre de formes très variées.-Les
monnaies rencontrées isolées sont très frustes: ce sont des

moyens bronzes de la fin du 1er siècle et des empereurs du
second.

Les événements.

Durant le printemps de 1939, une importante exposition

pour lecent-cinquantenaire de la Révolution française avait été
préparée; elle ne put avoir lieu; seul le Catalogue fut imprimé.

Dès la fin d'août 1939, une véritable « mobilisation» de nos
collections historiques, archéologiques et artistiques fut acti-
vement menée.

En septembre, nos rues virent les premiers réfugiés. Ceux-ci

se multiplièrent au printemps 1940, et la ville posséda plu-
sieurs centres d'accueil bien organisés en mai et juin de la
même année. Gros centre routier et ferroviaire, à la première



étape vers l'Ouest et le Sud- Ouest, Le Mans connut, durant
ces deux mois, des passages extraordinaires de voitures,
chars, autos, cyclistes et piétons se dirigeant vers la Bretagne
et le Sud-Ouest.

Le baptême du feu fut donné au Mans le 7 juin: quelques
bombes tombèrent au sud de la Ville.

Les troupes allemandes arrivèrent dans la région Nord et Est
le 17 juin et gagnèrent la ville par cinq directions différentes:
les premières arrivèrent par la route de Bonnétable et les
Maillets le 18juin 1940 à midi 5.

Dès le 25 juin, un contact fut établi entre Conservateurs des
Beaux-Arts de la Ville et du Département et les autorités d'oc-
cupation.

Toutes les mesures de sauvegarde avaient été prises; elles
furent strictement observées par les troupes allemandes qui
respectèrent scrupuleusement, suivant les ordres reçues des
autorités et en particulier de la Kunstschütz, nos collections
d'art (musées et dépôts), Archives, Bibliothèques, Antiquités et
Objets d'Art, Eglises et Monuments historiques, qui n'eurent
pas à souffrir des événements, à l'exception de La Ferté-
Bernard. De nombreuses inspections et visites eurent d'ail-
leurs lieu dans nos différents Dépôts.

Incidents et Accidents.

Avant le 18 juin, les vitraux de La FertéBernard avaient
été déposés, à l'exception de ceux des fenêtres hautes et d'une
fenêtre du bas-côté Nord. Lors d'un bombardementdela ville,
le samedi 15 juin vers 17 h. 30, les verrières Nord du chœur,
vers le Mail, ont été assez fortement endommagées par le
souffle des bombes.

Dans la région de la Braye, lors de l'avance des troupes
allemandes, un obus est tombé dans l'église de Lavenay.

Enfin, le 18 juin, le clocher de Saint-Georges-du-Bois, aux
portes du Mans, sur la route de Sablé, subissait d'importants
dégâts lors d'un combat entre unités de chars françaises et
allemandes.



La vie reprend et continue.

Parmi nos Monuments Historiques et Antiquités, la Cathé-
drale, la Couture, Sablé, la Bruère, la Ferté Bernard (à

l'exception des vitraux) restés intacts, continuèrent à recevoir
fidèles et visiteurs.

Le Musée de la Reine Bérengère, qui avait vu une petite
exposition locale au printemps de 1940 et ne ferma ses portes
que la seule journée du 18juin, est toujours resté ouvert depuis
cette date.

La Bibliothèque, qui a connu une grande affluence de lec-
teurs et de travailleurs, reste ouverte. Elle n'a été fermée que
quelques jours après le 18 juin.

Les Archives départementales sont restées continuellement
ouvertes aux travailleurs.

Nos Musées de Tessé et des Fossés Saint-Pierre demeurent
fermés, et nos dépôts d'art restent surplace jusqu'à la fin de la

guerre.
Les activités de nos petites bibliothèqueslocales ont repris.

Celles du Musée Racan à Aubigné et de sa bibliothèque sont
devenues très vivantes sous l'impulsion de notre ami M. le
Pr Louis Arnould. Voilà un bel exemple à faire connaître dans
les divers coins de notre Haut-Maine; qu'on se passe la bonne
parole et que chacun, dans sa petite sphère, contribue à

grouper documents et souvenirs de notre histoire locale!
Les manuscrits et livres précieux de la Bibliothèque furent

rentrés en janvier 1941 et de nouveau mis à la disposition des
travailleurs.

Dès la fin de mai 1941, des travaux de restauration de plu-
sieurs tableaux de nos Musées furent entrepris dans l'un des
Dépôts des Beaux-Arts sarthois, en vue de la réorganisation
après la guerre de nos Musées.

Un Plan d'aménagement de la Ville du Mans revit le jour
durant l'été 1941 et les spécialistes travaillent actuellement à

son établissement et en particulier à la sauvegarde de tous les
hôtels et maisons présentant un intérêt historique, archéolo-



gique ou artistique. Dans ce Plan est compris celui des
Musées de la Ville pour une réorganisation à sens social et
esthétique très moderne d'esprit, à l'instar de la réorganisation
déjà réalisée dans de nombreux Musées de France.

Un atelier de peintres-verriers doit procéder à la restaura-
tion des vitraux de la Cathédrale et des autres églises, durant
leur dépose. Des photos seront prises.

A la Cathédrale, le trône épiscopal de Mgr Carron (vers 1831)

a été remplacé par un trône plus grandiose, utilisant d'ancien-
nes boiseries et sculptures et l'une des stalles de la Cathédrale.

Un projet de nouvelle chaire a été établi.
Les travaux de restauration de la façade de la charmante

église de la Visitationsontterminés. A ce propos, remarquons
que les motifs à personnages sont, au centre, en terre cuite.

L'escalier des Ponts-Neufs voit ses maisons disparaître peu
à peu. Ainsi se poursuit le dégagement de notre Hôtel de
Ville, de Saint-Pierre-la-Couret de l'Enceinte gallo-romaine
du côté oriental. Vers l'Occident, le même dégagement s'est
opéré près de la Tour Magdeleine; il ne reste plus que quel-

ques pans de mur.
En face dela Reine Bérengère, l'ancienne

« Juridiction royale
des Consuls» (ancien Tribunal de Commerce) a été très heu-
reusement restaurée par M. le Chanoine Vallée.

Notre vieille Salle des Concerts a été restaurée.
Enfin l'Hôtel Coindon, légué à la Ville du Mans par Mlle Coin-

don, a été mis à la disposition de l'Association « Jeune France »

par la Municipalité, son sauvetage en est ainsi assuré. C'est,
malgré son délabrement, une petite merveille d'architecture;
nous avions rêvé la voir transformer en Muséum ou en Hôtel
des Sociétés Savantes, avec, au Sud, un jardin botanique, en
gardant les vieux murs de pierre; il est toujours nécessaire,
dans les vieux hôtels, de garder la clôture: il ne faut pas les
jeter dehors. Le projet de restauration par la Ville est une
heureuse « économie » ; on fait coup double: on répare le bâti-
ment en l'utilisant de façon magistrale. L'abbé Esnault, dans
ses Mémoires de la Manouillère (I, 210-211) nous apprend qu'il



fut construit en 1745 par Charles-Dominique Cureau, marchand
d'étamines et échevin et son épouse Marie Bodier. Signalons
qu'un autre Hôtel Cureau se trouvait « au bas des Halles », à

l'angle de la Place de la République et de la rue du Port (La
Manouillère II, 124).

A l'Hôpital Général ont été retrouvés, dans un grenier, trois
tableaux du XVIIe s. intéressant l'histoire de nos peintres locaux:
Jésus et la Samaritaine au puits; Sainte Véronique et le Porte-
ment de Croix; un Portement de Croixavec de nombreux et
curieux personnages et un écu armorié, signé Beaudoux
delineabal ao 1630 ou 1639 ; ces tableauxse trouvaient précé-
demment dans l'ancienne chapelle; ils mériteraientde regagner
cet asile auquel ils étaient destinés.

L'Abbaye de l'Epau voit ses restaurations se parfaire, inté-
rieurement et extérieurement.

La Cathédrale et l'église du Pré viennent de voir leurs murs
grattés et jusqu'à quatre et cinq enduits anciens enlevés, ce qui
laisse apparaître les pierres et leurs joints. Ce sera prochaine-
ment au tour de l'église de la Couture de recevoir un grand
« nettoyage».

Quand donc le célèbre Hôpital de Coëffort, construit
vers 1180, verra-t-il son dégagement et sa visite possible pour
les érudits, les touristes et le public en général?

Au flanc Nord du transept septentrional de la Cathédrale, les
restes d'une tour romane (bases, colonnes, chapiteaux et départs
de voûtes) étaient jusqu'ici accessibles et visibles pour le
public. Une construction est actuellement élevée pour établir
contre la Psallette une nouvelle Sacristie; elle masquera les
curieux vestiges d'un monument très ancien.

Différents classements comme Monuments Historiques ou
sites naturels sont en cours. Citons tout particulièrement celui
du Parc du Grand-Lucé que nos Sociétaires avaient visité

en 1934.

Nos Sociétés Savantes et nos Revues, elles aussi, ont conti-
nué leurs travaux. La Société d'Agriculture Sciences et Arts,
la Province du Maine, d'autres Sociétés littéraires ou artisti-



ques et nous-même Société Historique et Archéologique du
Maine, continuons, malgré la guerre et les temps difficiles,

nos manifestations, nos publications, nos travaux. Parmi beau-
coup d'autres, citons quelques études de nos membres sur les
Dolmens Sarthois, la nouvelle organisation de notre Province
et le Départementde la Sarthe, Brains sur-Gée, les Coëvrons,
labaronnie deSillé,etc

Après des sorties,dans le vieux Mans, quelques jours seule-
ment avant le 18 juin, notre Société se réunissait encore pour
son Assemblée Générale et, en janvier 1941, nous publiions
notre Bulletin de 1940, n° 73. Notre Société montrait ainsi sa
vitalité et prouvait qu'elle ne désertait pas son poste, en
maintenant très haut notre culte de la petite Patrie et son
Idéal.

>Suivant les directives deM. le Maréchal Pétain et à la
demande d'un grand nombre de nos membres toujours très
fidèlement actifs, nous avons essayé de réaliser une fusion
de Sociétés Savantes de la Sarthe. Nos tentatives furent
vaines.

Citons encore la publication, malgré la guerre et les événe-
ments de juin 1940, de nombreux ouvrages ou travaux dont
notre Bibliographie donne plus loin, une liste sommaire.

Enfin nos journaux locaux, quotidiens ou hebdomadaires,
, dès le printemps 1940 et surtout depuis la fin de juin de la

même année, multiplièrent, dans une saine émulation, les arti-
cles ou les enquêtes d'histoire locale, d'archéologie,de folklore,

apportant ainsi une importante contribution à notre œuvre
de vulgarisation et d'érudition.

Paul CORDONNIER.



BIBLIOGRAPHIE

ARNOULD (pr L.). — Causerie sur la marquise de Sablé et le duc
de la Rochefoucauld. Le Mans, 1940.

BARET (Abbé René). — Un guide pour visiter l'église restaurée de
Ballon. Le Mans, 1939.

- Petites Monographies. Nos ancètres. III. L'Abbé L.-J.
Denis. prêtre etérudit manceau (1868-1934). Le Mans,
1938.

- Idem. IV. Miliciens d'autrefois. La fin du poètc-remou-
leur Isaac Moiré, Le Mans, 1940.

—Rouessé-Vassé. Essai de Monographie. Laval, 1937 et
1941.

BELIN (Abbé Alm.). — Souvenirs et Paroles de guerre. Le
Mans, 1939.

BERRANGER (H. de). — Les Cent-Jours dans la Sarthe. Le Mans,
1938.- Archives départementales de la Sarthe: Répertoirenumé-
rique de la SérieL(fondsjudiciaires). Le Mans,
1940.- La Police générale dans la Sarthe sous le Consulat et le
PremierEmpire. Le Mans, 1941.

BRULEY (Ed.). — Géographie des pays de la Loire. Paris, 1937.
(Bonne description du Maine).

CALENDINI (Chan. L.). — La Flèche et son canton. La Flèche,
1939.

CHAMBOIS (Abbé Em.-L.). -ArcllÍ(Jes du Cogner. Les Sceaux
du Cogner. Le Mans, 1940 (voir J. Chappée).

CHAPPÉE (Julien). — Archives du Cogner. Les Sceauxdu Cogner.
Le Mans, 1940.

(Nous devons une mention spéciale à ce très beau volume
publié en pleine guerre par M. Julien Chappée. Celui-ci s'étant
intéressé aux sceaux dès son adolescence a réuni une très belle
collection de matrices et de sceaux du XIe siècle à nos jours, dont
il publia en 1940 la description et les dessins, avec le concours



de M. l'abbé Em.-L. Chambois, de M. Rioletet de nous-même.
C'est un gros volume de XII-440 p. in-8° tiré sur papier
d'Arches, à très petit nombre d'exemplaires, venant compléter la
belle série de volumes publiés depuis 1903 sous le titre général
d'Àrchives du Cogner et qui sont des instruments de travail très
précieux pour les historiens de notre province et d'ailleurs. Nous
reviendrons en des temps meilleurs sur ces publications remar-
quables. Mais dès à présent nous tenons à adresser nos chaleu-
reuses félicitations à M. Julien Chappée et à son fidèle et érudit
collaborateur M. l'abbé Em.-L. Chambois).
CORDONNIER (Paul). — Catalogue de l'Exposition rétrospective du

Cent-Cinquantenairede la RévolutionFrançaise (Musée
de Tessé, Le Mans, sept.-oct. 1939). Le Mans, 1940.
(Catalogue de 148 p. in 8° avec nombreuses illustra-
tions donnant la description et souvent une analyse
détaillée de plus de mille objets et documents de l'épo-
que révolutionnaire destinés à former une exposition
qui n'eut pas lieu).

— Arch.du Cogner. Les Sceaux du Cogner. Le Mans, 1940.
(Voir J. Chappée).

— Les Mouchoirs de Cholet. Une industrie importée au
Mans pendant la Révolution. Le Mans, 1940.

— Excursion de la Soc. Hist. et Arch. du Maine dans la
région de Sablé (1939). Le Mans, 1940.

— L'invasionetladéroutede l'Armée vendéenne au Mans.
Le Mans, 1940.

— Louis-Marie Baron Auvray, premierPréfet du Départe-
ment de la Sarthe. — Notes et documents de Famille.
Le Mans, 1940.

— Au Mans ily a un siècle avec les Anglais. (Catal. d'expo-
sition). Le Mans, 1940.

— Quelques Contes et légendes du Haut-Maine. Le Mans,
1941.

DELAUNAY (Dr Paul). — Galerie des Naturalistes sarthois. Un
botaniste sarthoisexplorateur du Sahara, l'abbé
L. Chevallier(1852-1938). Laval, 1939.

- Galerie. Eugène Monguillon. Le Mans, 1940.

- Galerie. L'abbé A.-P. Le Dru (1761-1825). Laval,
1941.



- Le Sol sarthois VIIIe fasc. Les zones quaternaires, l'hu-
manité préhistorique.LeMans, 1939.

- Le Sol sarthois IXe fasc. Les facteurs géologiques et la
géographiehumaine. Le sol sarthois et la légende. Le
Mans, 1941. [C'est le grand Œuvre de notre Ami le
Dr P. Delaunay; nous aurons à reparler de ce
magistral travail. Une table esten préparation].

[DIVERS].—La mort et les funérailles de Son Exe. Mgr Rousseau,
Ev. du Puy en Velay. Le Puy, 1939.

DORANLO (Dr R.). — La médecine au XVIIe s. Marin Cureau de
la Chambre, médecin etphilosophe, 1594-1669, Paris,
1939.

FERTRÉ (André). — Ode à J. -A. deBaïf. Le Mans, 1940.

- Paysnges.Poèmes. Le Mans, 1939.- René Chauvindu Ponceau d'Oigny (179-1831) et la
poésie révolutionnaire au Maine. Le Mans, 1939.

GOBILLOT (René). — La CathédraledeSées. Paris, 1937. (Le
Musée d'art religieux présente, depuis 1938, de
nombreux exemplaires de notre école de statuaire
si caractéristique de la région de la Ferté-Bernard).

GRAFFIN (Marcel). — Le Livre desSylvains. Le Mans, 1939.- Catalogue d'ouvrages des Ecrivains régionaux. Le Mans,
1941.

GRENTE (Mgr). — Les Pensées de Joubert. Paris, 1941.
GUERNY (René du) et Raoul de LINIÈRE. — Armorialde la

Sarthe. Le Mans, 1941. (Un deuxième tome en pré-
paration)

JAMOT (Paul). — Georges de La Tour. A propos de quelques
tableaux nouvellement découverts. Paris, 1939. (Au
sujet du tableau de G. de La Tour du Musée du Mans,
identifié par Ch. Sterling, dom de Laborde et
P. Jamot : Saint François en extase (N° 353 du Cata-
logue 1932), qui recevra, avec la réorganisation
générale du Musée, une présentation digne de lui).

JOULIA (P.). — Descartes au Collège de La Flèche. Saumur, 1938.
LATOUCHE(Robert). — L'économie agraire et le peuplement des

Pays bocagers. Paris, 1939.
LEBRUN (A.). — Le Haut-Maine. Petite Histoire de la Sarthe. Le

Mans. s. d.



L'HERMITTE (J.). — Commémorationdu Cent-Cinquantenairede la
Révolution française. Les Moulins de la Liberté. Le
Mans.1939.

- LaBibliothèque publique de la Ville du Mans.LOrigines
et organisation (1189-1839). Le Mans, 1936.

LUOSTE (Albert, Drvétérinaire). — Hygiène animale. Le Mans,
1940.

LINIÈRE (Raoul de). — Armoriai de la Sarthe. Le Mans, 1941.
(Voir René du Guerny).

MAUTOUCHET(Paul). — Inventaireanalytique et chronologiquedes
actes desconventionnels en missiondans la Sarthe. I.
Introduction: les premières missions de Garnier de
Saintes. Le Mans. 1939. (Instrument de travail fort
intéressant pour tous les travailleurs de la période
révolutionnaire).

PLAT (abbé Gabriel). — L'art de bâtir en France, des Romains à
l'an 1100, d'après les monuments anciensde la Tou-

v raine, de l'Anjou et du Vendômois. Paris, 1939 (au
sujet des églises de la Couture au Mans, de Courde-
manche, Fiée, Marçon, Sainte-Cécile, Saint-Fraim-
bault, Saint-Gervais-de-Vic).

RAULIN (Abbé Yves de). — Le Trouvère Hugues de La Ferté-
Bernard, grand féodal du Maine,texteoriginal et
traduction de ses Serventois. Laval, 1939.

SCHMIDT A. M. — La Poésie scientifique en France au XVIe s. (au
sujet de Pelletier du Mans). Paris.

STERLING (Charles). — La Peinture française. Les Primitifs
Paris, 1938 (au sujet des quatre Primitifs du Musée
de Tessé au Mans).

TERMEAU (Maurice). — L'Ilôtel-de-Ville de Sillé-le-Guillaume. Ses
origines. Laval, 1939.

- Un « Arbalestrier » à Sillé-le-Guillaume au XVIe s.
Maître Ambroys Bérault. Laval, 1941.

UZUREAU (Chan.). — Les Chirurgiens fléchois, Angers,1939.
Paul CORDONNIER.



>
AVIS IMPORTANTS

«

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

Toute opinion émise dans les publications de la Société reste
sous la responsabilité de son auteur.

Par suite de l'augmentation continue des frais d'impression,
il est désormais impossible à la Société de prendre à son compte
les corrections d'auteur, ainsi que les frais d'établissement des
clichés (trait ou simili) en dehors de ceux du Compte-Rendu de
l'Excursion. Corrections d'auteur et clichés seront facturés aux
signataires des articles.

Pour la Bibliothèque de la Société, s'adresserà M. Paul COR-
DONNIER, 54, rue Henry-Delagenière, Le Mans, Téléph. 19-88.

PRIX DES COTISATIONS
Membrestitulaires. 20 francs.
Membres titulaires habitant l'étranger 25 —Membres fondateurs. 70 —

Conformément aux décisions de l'Assemblée générale du
3 avril1930, les conjoints des membres titulaires ou fondateurs
peuvent être admis dans la Société comme membres titulaires,
en payant une cotisation de 10 francs, quine donne pas droit
à recevoir la Revue.

Cotisations libératoires.
Membre titulaire., 400 francs
Leurconjoint. 200 —

Prix de l'abonnement à la Revue.
Pour les non-sociétaires., 20 francs.

Adresser le montant des cotisations ou des abonnements
à M. de Berranger, trésorier de la Société, 1, rue de la Pou-
drière, Le Mans.

Compte de Chèques postaux: Paris C. C. 28.427
Société Historique et ArchéologiqueduMaine

rue de Ist, HPOTJ-CIIMère
LE MANS(Sarthe).

Le gérant.
CH. MONNOTER.
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LE MANS (SARTHE)


	Avant-Propos, par M. R. DE LINIÈRE
	Chronique et Nécrologie, par M. de L.
	Chronique de la Curiosité (1939-1940-1941), par M. Paul CORDONNIER
	Bibliographie, par M. Paul CORDONNIER

