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Nons demandons à nos- Sociétaires dé bien vouloir exeu- -

set* le long retard apporté à la pul)lieation de notre Revue
(année lî)42). Ce retard est dû à des causés qui n'ont pas
dépendu du Bureau de la Société.

A NOS SOCIÉTAIRES
j

^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 fidèlement1 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 1942 sont
payées intégralement, ainsi que celles de 1943. 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 Ir)43, ne sera fait qu'aux membres de
la Société qui auront payé leur cotisation (très modeste à l'époque
actuelle) de 20 francs pour 1942 et de 20 francs pour r943, avant le
3i Juil., 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.



RENÉ
=

NICOLAS LE MOUTON

Premier Seigneur de Boisdeffre (1654=1735) 1

1.- Difficultés de la succession de Nicolas le Mouton,
sieur de la Jossière; procès la Frictière.

Nicolas le Mouton, sieur de la Jossière, dont la famille était
d'origine normande (2), épousa au début de 1642, Marthe d'Al-

x
leaume, descendanted'une autre famille normande fixée dans les
environs d'Alençon et possédant des biens dans le Maine. Peu
après son mariage, Nicolas acquit la terre du Bois d'Effre,
située à deux lieues au sud d'Alençon, dans l'ancien Saosnois.

De son union avec Marthe d'Alleaume, il eut 11 enfants,
dont 4 moururent jeunes. Sept survécurent, deux garçons et
cinq filles. L'aîné des fils, René-Nicolas, naquit le 3 mars 1654

et entra au service du roi à l'âge de 16 ans. Son frère puîné,
Louis le Mouton de Courval, né le 23 avril 1656, prêtre, mou-
rut curé de Saint-Victeur(3), le 16 mars 1722

Parmi les cinq filles, Marthe, née le 7 novembre 1643, et
Marie-Magdelaine, née le 16 avril 1646, furent religieuses.
Deux se marièrent ;

l'aînée, Renée, venue au monde le

27 octobre 1642, épousa, en 1671, Jacques de Sonnet, sieur de
la Charpentrie et de Saint-Nicolas ; l'autre, Marie-Marguerite,
née le 6 juin 1652, épousa, en 1677, Germain Caillot, sieur de

(1) Nicolas le Mouton, sieur dela Jossière, acquéreur. de la terre du Bois
d'Effre, n'en a jamais porté le nom, aussi croyons-nouspouvoir qualifier son
fils René-Nicolas de premier seigneur de Boisdeffre, puisqu'il est le pre-
mier qui ait usé de cette dénomination,

(2) Voyez : « Une famille normande dans le Maine : la Maison le Mouton
de Boisdeffre ». Revue hist. et archéol. du Maine, 1935, et tirage à part.

(3) Saint-Victeur (Sarthe), commune de l'arrondissement de Mamers, can-
ton de Fresnay-sur-Sarthe.

1



la Frictière, receveur des tailles en l'élection de Mortain, fils
de Jean Caillot, écuyer, seigneur et patron de la paroisse du
Mesnil-Adelée (1) et de Renée le Mouton. Enfin, la cinquième
fille, Renée-Françoise de la Courbe, née le 20 août 1650, ne se
maria point ; elle mourut au Bois d'Effre le 20 octobre 1724.

Enfants issus du mariage de Nicolas le Mouton,
sieur de la Jossière, et de Marthe d'Alleaume.

Marthe d'Alleaume, mère de cette nombreuse famille, née en
1618, mourut en 1675. Son mari lui survécut 22 années et
s'éteignit en 1697, à l'âge de 81 ans, chez sa fille de la Frictière,
au Mesnil-Adelée.

En 1664, les deux époux avaient procédé à des arrangements
de famille. Dans les successions des familles nobles, la Cou-
tume du Maine réservait des avantages considérables au fils
aîné, et ce n'était pas un vain mot que de qualifier celui-ci de

(1) Le Mesnil-Adelée (Manche), commune de l'arrondissement de Mortain,
canton de Juvigny.



« principal héritier ». Par contre, les puînés nobles n'avaient

aucune propriété spr les immeubles de leurs père et mère et ne
pouvaient bénéficier que d'un usufruit à vie. Les parents
avaientcependant la faculté de disposer, par donation, de la
propriété des biens susceptibles d'usufruit. Nicolas le
Mouton et sa femme en profitèrent pour donner à leur fils
Louis, sieur de Courval, la propriété de la part d'immeubles
qui devait lui revenir dans leur succession. Par le même arran-
gement, ils laissêrent, en outre, à ce même fils et à leurs filles

tous les meubles et effets mobiliers faisant partie de leur héré-
dité, mais il était convenu que si une ou plusieurs de leurs
filles décédaient, religieuses professes ou autrement, avant leur
frère Louis, leurs parts iraient à ce dernier.

Ces dispositions étaient prises par les parents — et nous ver-
rons ce qu'il en advint — « pour entretenir l'amitié entre leurs
enfants et leur ôter occasion de procès ». Elles furent con-
firmées par acte en date du 2 octobre 1670, suivant lequel
Nicolas le Mouton et sa femme se firent « volontairement don
mutuel et réciproque de la tierce partie de leurs propres et de
tous leurs acquêts et conquêts meubles, et généralement de
tout ce que la Coutume du Maine permet à gens mariés de se
donner, pour en jouir par le survivant, en pleine propriété, et

en disposer comme il avisera bien ». Par le même acte, ils firent
donation à leur fils Louis et à leurs filles Renée-Françoise et
Marie-Marguerite, « de la tierce partie de leurs propres qui se
trouveraient leur appartenir... lors de leur décès, pour en jouir
par eux du jour du dernier décédé desdits sieur et damoiselle de
la Jossière...,les survivants desditsenfants devant succéder aux
décédés au préjudice de leur fils aîné (1) ».

Lorsque Marie-Marguerite le Mouton épousa Germain Caillot
de la Frictière en 1677 (2), son père lui donna, par avance-
ment sur sa succession, « la propriété, possessionet jouissance
de la terre et seigneurie du petit Béthon. 1) (3)

(1) Arch. de Boisdeffre, liasse VI, pièce ne 2.
(2) Contrat de mariage en date du 28 août 1677, ibid., pièce n° 4.
(3) Béthon (Sarthe), actuellement commune de l'arrondissement de

Mamers, canton de Saint-Paterne.



Enfin, le 1er mars 1691, par acte passé devant Julien le
Paigne, tabellion royal en la vicomté de Mortain, Nicolas le
Mouton procéda au partage de ses biens entre tous ses enfants.

Considérant qu'il était dans un âge avancé, qui ne lui permet-
tait plus de vaquer à ses affaires, il déclarait souhaiter que ses
enfants voulussent accepter un «

advancement de sa succession
immobilière ensemble de deffuncte la dame son espouse, aux
charges de payer les rentes qu'il peut devoir et ausquelles les
dits biens sont afectez avec les arrerages qui en pouroient estre
deubs, en luy faisant une pension viagère de la somme de
250 livres pour la noriture et entretien... »

Ces biens consistaient en la terre noble et seigneurie de
Béthon, située sur les paroisses de Béthon, Oisseau (1) et Ché-
risay (2), avec « la terre noble du Bois d'Effre, comme elle se
contient avec les dignités et libertés. »

Ensuite étaient énumérés les charges, rentes et arrérages
grevant les biens de la succession. Les rentes s'élevaient à
333 livres 6 sols 4 deniers par an et 1327 livres d'arrérages
étaient échues. A un de ses créanciers, le sieur de Villeprouère,
la Jossière devait un reliquat sur l'acquisition de Béthon
(27 janvier 1661).-Un arrangement était intervenu entre eux
deux, aux termes duquel Nicolas le Mouton s'acquittait entre
les mains des « filles Nostre-Dame de la ville d'Alençon ». Il
était également dû une rente à « Monsieur Boullemer, vicomte
d'Alençon » (contrat du 7 novembre 1671). A

Les enfants de Nicolas le Mouton acceptaient ces différentes
charges, et s'engageaient, en outre, à verser 250 livres de pen-
sion annuelle et viagère à leur père, moyennant quoi, ils en-
traient dès ce moment en possession de tous les biens faisant
l'objet de l'avancement de succession.

Comme ces biens étaient en médiocre état d'entretien, il était

convenu que dans les trois mois à dater de la signature du
présent acte, un état de lieux serait dressé, accompagné d'un
devis dont il serait tenu compte dans les partages.

(1) et (2) Oisseau-le-Petit et Chérisay, communes du canton de Saint-
Paterne, arrondissement de Mamers.



Ceux-ci intervinrent le jour même entre: « René-Nicolas le
Mouton, escuyer, sieur du Boisdeffre, l'un des 200 chevau-
légers de la garde du Roy, fils aisné de Nicolas le Mouton,

escuyer, sieur de la Jossière, seigneur fondateur de la paroisse
du Petit-Béthon ;

Germain Caillot, escuyer, sieur de la Frictière, seigneur et
patron présentateur de la paroisse du Mesnil-Adelée, ayant
espousé noble dame Marie-Marguerite le Mouton ;

Noble et discrette personne Me Louys le Mouton de Cour-
val, prêtre, curé de Saint-Victeur ;

Damoiselle Renée le Mouton, espouse de noble homme
Jacques de Sonnet, sieur de Saint-Nicolas ;

Et damoiselle Françoise le Mouton dela Courbe. »
Les biens déjà avancés, c'est-à-dire les « fief, terres et sei-

gneurie de Béthon » (que les époux la Frictière avaient reçus
par contrat de mariage) comptèrent pour deux lots ; ils étaient

,

exempts de toutes charges, rentes et redevances.
Le troisième lot fut constitué par « la terre noble et rotu-

rière du Bois d Effre, comme elle se contient, en toutes cir-
constances et dépendances, dignités et libertés..., ladite terre
noble scituée en la paroisse de Berùe » (1), grevée de quelques
charges, et en particulier de 410 livres de dettes mobilières.

René-Nicolas déclara choisir Béthon et laisser le Bois d'Effre
à ses frère et sœurs qui acceptèrent.

Quant à Françoise de la Courbe, elle renonça à sa part dans
la succession de son père, au profit de sa sœur de la Frictière,
moyennant une pension annuelle et'viagère de 100 livres, par
acte passé au Bois d'Effre, le 19 mars 1691, devant René Pan-
chel. notaire royal au pays et comté du Maine, résidant en la
paroisse de Fyé.

Après avoir ainsi réglé sa succession, le sieur de la Jossière
vécut encore 6 ans. Il tomba malade au début de l'année 1697,
appela son fils aîné auprès de lui, au Mesnil-Adelée, lui donna
sa bénédiction, et mourut le 3 mars.

(1) Bérus, commune du même canton.



Le désaccord entre ses enfants, latent depuis les partages de
1691, se manifesta sans tarder, dès le règlement des frais funé-
raires. Mme de la Frictière en avait dressé un mémoire, dont,
aux dires de son frère aîné, elle avait amplifié tous les articles.
Ainsi, elle comptait 500 livres pour les obsèques « dont mes-
sieurs les prêtres ne prirent rien ». Et René-Nicolas, écrivant
à son ami, le Père Daurilly, se plaignait amèrement de sa sœur
et lui exprimait toute sa rancoeur : « Elle s'est toujours piquée
d'estre l'espiègle de la maison, ce qu'elle m'a toujours bien fait
cognoistre dans plusieurs occasions où elle a fait son possible
pour m'anéantir, s'étant emparée de l'esprit de mon père qui a
fait plusieurs actes pour me détruire et m'ôter son bien... ».

En 1688, elle était venue au Bois d'Effre et avait pressé son
frère d'accepter de leur père la « démission de ses biens », à
condition que les partages lui permissent d'avoir dans son lot
la terre du Bois d'Efire, mais René-Nicolas avait refusé. Alors
elle avait répondu que leur père la vendrait. A partir de cette
époque, il s'était aperçu que son père lui tenait une certaine
rigueur, et cela dura jusqu'à son retour de la campagne de
Flandre, en 1691. Il trouva alors son père chez son frère Louis
de Courval, à Saint-Victeur. Le sieur de la Jossière le reçut
fraîchement et lui déclara, dès son arrivée, que s'il ne voulait

pas accepter la proposition que lui avait faite sa sœur, il y avait
trois ans, il « n'avoit qu'à chercher de la subsistance pour
l'hiver et pour toujours ailleurs que chez luy. »

« Le respect que j'avois pour luy, ajoutait René-Nicolas,

avec les besoins où j'étois, et les cruelles fatigues que j'avois
essuyées pendant la campagne, me firent accepter et vouloir
tout ce qu'il voulut, ce qui me fit signer et sa démission et les

partages qu'il avoit projetés avec M. et Mme de la Frictière. »

L'attitude de cette dernière, aussitôt après les obsèques de

son père, avait profondément froissé René-Nicolas. Ainsi,
Mrae de la Frictière avouait avoir trouvé dans les papiers de la
succession — qu'elle ne lui avait jamais rendus deux obli-
gations de 2.000 livres au total sur deux gentilshommesvoi-
sins, et elle déclarait qu'elle les prenait ! « Comme je lui mar-



quais le tort qu'elle me faisoit de toute manière, lui avait fait
observer René-Nicolas, elle me répondit d'un air impérieux,

que je le prîsse comme je le voudrois, ce qui me détermina,

avec l'avis de tous mes amis, à me relever des partages. Je leur

en fis plusieurs civilités (à M. et à Mme de la Frictière) pour
les engager par les voies de douceur à nous régler, à quoi ils

ne me firent aucune réponse, ce qui me fit prendre le parti de
leur faire donner assignation aux Requestes du Palais. »

Effectivement, René-Nicolasentama la procédure, sans plus
tarder. Il fit valoir qu'en qualité de fils aîné et de principal
héritier de son père, il était fondé, de parla Coutume du Maine
d'où dépendaient les biens immeubles de la succession pater-
nelle, à prendre, outre un préciput, deux parts, ainsi que celles
de ses deux sœurs religieuses et de son frère prêtre, lequel,
d'ailleurs, ne succédait à ses père et mère que « par bienfait ».
C'était « par un esprit de prédilection en faveur » de ses frère
et sœurs puînés, que le sieur de la Jossière avait obligé l'expo-
sant, « par autorité paternelle, d'accepter une démission par
luy faite au profit de tous ses enfants, de ses biens immeubles
et de ceux de sa défunte épouse ». Les partages avaient été
effectués sans lever aucun préciput et sans réserver les por-
tions des sœurs religieuses, sans même avoir fait rapporter à
la masse de la succession les avantages antérieurement con-
sentis aux époux de la Frictière et de Sonnet, lors de leurs
mariages respectifs. Alors que la Coutume du Maine permet-
tait au fils aîné de prendre, à l'exclusion de ses frères et sœurs
puînés, tous les meubles et eflets mobiliers provenant des suc-
cessions nobles, le sieur de la Jossière avait, après le décès de

sa femme, disposé de tous ceux de la communauté, sans en
faire faire aucun inventaire. Par le contrat de démission du
1er mars 1691, il les avait réservés pour son fils puîné et le
ménage la Frictière, lesquels s'en étaient saisis sans inventaire
préalable. Si les époux la Frictière et de Sonnet étaient dis-
pensés,de rapporter à la succession les dons et avantages à eux
consentis par leurs contrats de mariage et si le fils aîné était
privé de son droit de préciput, il en résultait pour lui un pré-



judice considérable, et le dommage était d'autant plus impor-
tant, que la terre du Bois d'Eflre, adjugée aux puînés, repré-
sentait, même grevée de ses charges, une valeur beaucoup
plus grande que celle de la terre du Petit Béthon attribuée à
l'exposant.

Par « lettres de rescision » accordées le 4 mai 1697, René-
Nicolas obtint l'autorisation d'introduire une demande en annu-
lation des partages du 1er mars 1691. Après deux ans de procé-
dure, par sentence des Requêtes du Palais du 27 mars 1699,
rendue en faveur du demandeur en rescision, les parties furent
remises « en tel et semblable estat qu'elles estoient avant les
actes de démission et de partage ». En conséquence, il fut
ordonné que dans les deux mois à compter du jour de la signi-
fication de ladite sentence, « les parties viendraient à nouveau
partager des successions tant paternelle que maternelle, en la
manière accoutumée, par devant le conseiller rapporteur, sui-
vant la coutume des lieux », entiers dépens à la charge des
défendeurs.

Louis de Courval accepta cette décision, mais les époux la

Frictière et Françoise de la Courbe en interjetèrent appel
devant le Parlement de Paris, et, par des moyens dilatoires,
retardèrent l'issue du procès autant qu'ils le purent.'-

Ils réclamaient les titres et papiers de la succession, dont ils
prétendaient que leur frère s'était emparé, alors que le con-
traire s'était produit. Il leur avait été facile de mettre la main

sur les pièces litigieuses, puisqu'ils avaient attiré leur père
chez eux, au Mesnil-Adelée, et que celui-ci y était mort.

Ils entendaient rentrer en possessiondes pièces justificatives
des dépenses qu'ils alléguaient avoir faites au Bois d'Effre,
pièces qui, d'après eux, se trouvaient entre les mains de leur
frère. Enfin, et surtout, ils exigeaient d'être préalablement
remis en possession de la terre du Bois d'Effre, dont ils jouis-
saient en vertu du partage intervenu.

Or, c'était précisément ce partage qu'attaquait René-Nicolas.
En cette matière, la Coutume du Maine permettait l'annulation

pour une lésion du tiers ou même du quart. En l'espèce, ces



proportions se trouvaient largement dépassées, et la preuve en
était facile à faire.

La succession du sieur de la Jossière comprenait, en effet,

outre des meubles, les terres du Bois d'Effre et de Béthon,
affermées, la première 500 livres et la seconde 250. En vertu
de la Coutume précitée, le fils aîné était en droit de revendi-

quer, à titre de préciput et hors part, le manoir du Bois d'Effre,
valant à lui seul plus de 5.000 livres. Restaient les deux do-
maines du Bois d'Effre et de Béthon — représentant un revenu
total de 750 livres, soit au moins 15.000 livres en fond — sur
lesquels les appelants n'avaient droit chacun qu'à un quin-
zième, c'est-à-dire à 1.000 livres.

Or, le partage n'avait attribué, en tout et pour tout, à René-
Nicolas, intimé, que la terre de Béthon (250 livres de revenu),
dont les trois cinquièmes lui appartenaient de droit. On le pri-
vait de son préciput de 5.000 livres (le Bois d'Efire) et des
deux tiers des biens que lui accordait la Coutume (10.000 livres).
La lésion était donc de 15 000 livres. Les appelants, auxquels
ne revenalent.que 1.000 livres chacun, s'étaient fait donner
dans leur lot la totalité de la terre du Bois d'Effre, de 500 livres
de revenu, outre le manoir et les bâtiments valant 5.000 livres.
L'abus était criant; René-Nicolas requit la confirmation pure
et simple de la sentence du 27 mars 1699.

Par arrêt en date du 29 juillet 1700, le Parlement de Paris
la lui accorda, et débouta les appelants de toutes leurs de-
mandes, fins et conclusions. Le sieur de Boisdeffre obtenait
ainsi entièrement gain de cause, et les choses étaient remises
en l'état antérieur au 1er mars 1691.

La sentence du 27 mars 1699 était exécutoire nonobstant
opposition ou appel

;
aussi bien, René-Nicolas était sûr de son

droit, mais il avait à vaincre l'inertie, le mauvais vouloir
d'adversaires décidés à abuser des délais et de tous procédés
susceptibles de retarder le procès. Il n'attendit donc pas que
l'arrêt de la Cour fût rendu, pour faire diligence et avancer
la procédure.

Dès après les partages de 1691, les époux la 1 Frictière



s'étaient installés au Bois d'Effre, plutôt, en vérité, en hôtes
précaires, incertains du lendemain, qu'en propriétaires tran-
quilles et persuadés de pouvoir jouir d'une possession solide
et de longue durée. Mieux que personne, ils sentaient la fragi-
lité de leurs titres. Sans soutenir qu'ils aient manqué de scru-
pules, on peut estimer qu'ils ne se soucièrent pas absolument
d'user de leur bien en bons pères de famille. Ils étaient un peu
excusables, au surplus ; la terre du Bois d'Effre avait été aban-
donnée et délaissée pendant plusieurs années, du vivant de
leur père, puisque ce dernier s'en était allé vivre auprès d'eux,

au Mesnil-Adelée. Le Bois d'Effre se trouvait dans un état
pitoyable, et ses nouveaux hôtes ne firent rien pour l'améliorer.
René-Nicolas le savait et rendait ses sœurs responsables de la
situation. En avril 1699, il obtint des Requêtes du Palais,
à Paris, une ordonnance prescrivant une visite de la terre du
Bois d'Effre par experts, par gens chargés de procéder à l'in-
ventaire du mobilier, de dresser un état des lieux et des bâti-
ments, de constater les dégradations survenues, d'en recher-
cher les causes, d'évaluer le coût de la remise en état, et du

tout dresser un rapport détaillé. Le sieur Urbain Le Febvre,
conseiller du roi, bailly et juge royal, civil et criminel, au bail-
liage et siège présidial de Fresnay (1), qui était « le plus pro-
chain juge des lieux », cita les parties à sa barre, sur la requête
de René-Nicolas,en vue de la nomination des dits experts.

Françoise de la Courbe reçut signification de cet exploit à
Saint-Victeur, chez son frère, Louis de Courval, auprès duquel
elle se trouvait alors. Elle protesta avec force, arguant de la
nullité de toute procédure entreprise malgré l'appel en cours,
mais ni elle ni sa sœur ne comparurent, ni personne pour elles.

Le bailly de Fresnay désigna d'office trois experts :
René

Behier, couvreur-charpentier à Assé-le-Boisne (2) ; Pierre Au-
bert, jardinier au Château de Vaux (3) ; Jean Bricard, mar-

(1) Fresnay-sur-Sarthe, chef-lieu de canton de l'arrondissement de
Mamers.

(2) Assé-le-Boisne, commune du canton de Fresnay.
(3) Les seigneurs de Jupilles possédaient le château de Vaux, avec des

héritages contigus à ceux du Bois d'Effre.



chand de bois à Bérus et Jean Le Liepvre, maître maçon à
Champfleur (1). Ceux ci prêtèrent serment dans les formes
accoutumées et procédèrent à la « montrée et visite » prescrite
le 12 juin 1699.

Le maçon et le couvreur parcoururent la maison et la ferme
et constatèrent la nécessité de réparations d'entretien, telles

que planchers à refaire, murs à enduire et à blanchir, en par-
ticulier pour le colombier

«
dans lequel il n'y a aucuns pigeons,

et n'y paroist point qu'il y en habite depuis plus d'un an ». La
remise en état des murailles entourant le parc et le jardin exi-
geait des travaux plus importants, évalués à 105 livres; pour
les toitures, il fallait plus de 170 livres. Les portes d'entrée du
logis « rompues et pourries », étaient à remplacer; coût :

60 livres. La dépense totale atteignait pour les bâtiments
517 livres 84 sols.

Quant au jardin, il avait été comme le reste, fort négligé
:

les
arbres fruitiers n'avaient été ni soignés ni taillés depuis plus de 6

à 7 ans, beaucoup étaient morts, et ceux qui survivaient n'étaient

pas en état-de fructifier avant plusieurs années, sans compter
ceux qui pourraient disparaître d'ici là. Les allées étaient
pleines d'herbes « ainsy que dans un pré ». Bref, l'expert
estima la perte à plus de 200 livres.

Pour les bois, il n'avait été réservé aucun baliveau dans les
trois dernières coupes. Dans le bois Boisseau, les bestiaux
avaient pacagé un peu partout, une quantité de gros bois avait
été coupée dans les haies, et les fossés n'avaient pas été entre-
tenus « de temps immémorial ». Les bois de la « Haulte
Livrée », âgés de deux ou trois ans, n'avaient pas été mieux
traités, et, outre l'absence de baliveaux, on y constatait les
dégâts occasionnés par le bétail. La perte totale était évaluée à
660 livres.

Ainsi, de la « visite et montrée » ressortait l'évaluation d'un
dommage voisin de 1400 livres pour l'ensemble, non compris'
le mobilier. Celui-ci fut inventorié quelques jours après, le

(1) Champfleur, commune du canton de Saint-Paterne, arrondissement de
Mamers.



26 juin, devant notaire. Françoise de la Courbe assista à l'opé-
ration, afin de protester et de déclarer qu'une partie des meu-
bles appartenait à sa sœur de la Frictière, mais René-Nicolas
dénia cette affirmation et on procéda à l'inventaire.

Le mobilier était de peu de valeur, et, en dehors d'un

« miroir garny de bois noir et de huit portraicts », on relevait
deux tapisseries, dont l'une était « pourie et gastée de vétusté ».

Aucune évaluation chiffrée ne fut donnée pour le mobilier.
A l'issue des opérations, les experts reçurent un « sallaire

raisonnable » taxé à 9. livres pour le marchand de bois, Bri-
card, et à 4 livres 10 sols pour chacun de ses trois collègues.

Lorsque le Parlement eût rendu son arrèt de confirmation,
René -Nicolas fit procéder aux partages de la succession de son
père, suivant la Coutume du Maine. Les époux la Frictière
durent rapporter à la masse successoraleles revenus provenant
de la terre de Béthon, qu'ils avaient perçus depuis 1677, année
de leur mariage, jusqu'en 1691, date à laquelle le sieur de la
'Jossière s'était démis de ses biens. Ils avaient joui de Béthon
pendant 14 ans, à raison de 200 livres par an, ce qui représen-
tait 2.800 livres. A cette somme s'ajoutait celle de 3.600 livres

pour les biens mobiliers.
Ils furent obligés de rapporter, dans les mêmes conditions1

la terre du Bois d'Effre, dont les revenus furent décomptés de
1691 à 1700, à raison de 400 livres de revenu ; — de représen-
ter les titres, papiers, contrats, obligations et autres provenant
de la succession, et qu'ils détenaient depuis le décès du sieur
dela Jossière survenu en leur demeure, au Mesnil-Adelée ; —
de tenir compte des deux obligations (2.000 livres) dont Mar-
guerite de la Frictière s'était saisie au moment de la mort de

son père.
René-Nicolas réclama le paiement de 1.500 livres pour dégra-

dation et réparations relatives au Bois d'Effre, de 10.231 livres
de dettes de la succession de son père, acquittées par ses soins,
et enfin de tous les dépens du procès s'élevant à plus de
1.500 livres.

On aurait pu croire, après cette pénible affaire, les enfants



de Nicolas de la Jossière irrémédiablement brouillés avec leur
frère. Il n'en fut pas absolument ainsi. Louis de Courval, curé
de Saint-Victeur, se souciait peu de ses intérêts temporels ; il

s'était tenu en dehorsdes discussions,et, dès la sentence de 1699,

avait abandonné toutes prétentions, si même il en avait jamais

eu et s'il n'avait pas, en la circonstance, simplement subi l'in-
fluence de sa sœur aînée. Françoise de la Courbe elle-même si
ardente pendant le cours du procès, pour la défense des inté-
rêts de sa sœur, se réconcilia avec son frère, et après la mort
de Louis de Courval (1722), se retira auprès de lui, au Bois
d'Effre, où elle termina ses jours, en 1724.

Quant aux rapports de René-Nicolas avec les époux la Fric-
tière, nous ne savons s'ils s'améliorèrent ; cependant 30 ans
après la mort de son père, Jacques de la Frictière, entrete-
nait de bonnes relations épistolaires avec sa tante-et son oncle
de Boisdeffi-e ; il leur écrivait des lettres aimables et respec-
tueuses.

Jacques de Sonnet et sa femme se trouvent mentionnés,

pour la forme, dans les partages de 1691 et dans les lettres de
rescision de 1697 ; ils demeurèrent étrangers aux instances.

(A suivre).. J. NÉRAUD,



GEORGES DE LA TOUR

ET LE TABLEAU DES " DEUX MOINES "
DU MUSÉE DU MANS

Nos Musées de Province, qui renferment de nombreux
chefs-d'œuvres connus de tous, sont des sources de richesses
insoupçonnées capables de réserver encore les plus grandes
surprises. Le Musée du Mans en a fait récemment l'heureuse
expérience. Il s'agit d'un tableau remarquable d'un peintre,
longtemps méconnu, dont la réhabilitation tardive constitue,
en même temps qu'un événement de premier plan, la décou-
verte d'art la plus importante de ces cinquante dernières
années : Georges de La Tour.

Dès 1923, peu après la publication des premiers travaux
qui avaient révélé le nom de cet artiste si injustement oublié
et fait connaître quelques-unes de ses œuvres typiques (1),

nous avions été frappés, en reprenant pour notre compte les
recherches commencées, par le tableau du Mans, dont le

caractère général offrait de singulières analogies avec ce qu'on
connaissait alors de l'art du peintre lorrain. Il avait été de

tout temps attribué à un auteur espagnol anonyme et repré-
sentait deux moines dont l'un, de profil, les mains jointes et
dans l'attitude de la prière, contemplait avec une ferveur
sereine un autre moine qui, serrant dans ses mains une tête de

mort, le corps tordu renversé sur le côté, le visage défaillant,

(1) Le Dr Hermann Voss, en 1915, puis M. Paul DEMONTS, en 1922, avaient
publié une première liste de tableaux de Georges de La Tour, dont deux,
appartenant au Musée de Nantes, étaient signés.





semblait être sous l'emprise d'un violent drame intérieur (1).
La composition simple, classique, volontairement tenue
dans une gamme de couleurs sourde, presque monochrome,
où seule la lueur d'une bougie perçait le mystère environ-
nant, communiquait une impression de recueillement émou-
vant, de grandeur mesurée, qui étaient bien la marque du
créateur de l' « Ange apparaîssant à St Joseph endormi »
du Musée de Nantes et du « Nouveau-Né » du Musée de
Rennes.Toutefois,pour autant qu'il était possible d'en juger (2),

on pouvait y noter certaines-différences avec le style habituel
de La Tour

:
la pose tragiquement convulsée de l'un des

moines, par son caractère véhément, surprenait chez ce pein-
tre, enclin à conférer généralement à ses personnages une
immobilité statique ; de même une largeur inusitée dans la
facture, une stylisation moins accentuée dans son parti-pris
caractéristique de dessin géométrisé et de volumes simpli-
fiés, nous avaient fait hésiter et remettre à plus tard l'étude
approfondie de ce tableau.

Vers cette même époque, un autre problème fort attachant
nous accaparait tout entier. Lorsque, en 1926 (3), nous décou-
vrîmes le « Tricheur », la première œuvre identifiée de
Georges de La Tour qui ne fût pas une scène vue à la lumière
artificielle, mais dans la pleine clarté du jour, nous eûmes
aussitôt la conviction que le fameux « Joueur de Vielle », du
Musée de Nantes, était également de sa main. Ce tableau, un
des chefs-d'œuvres du musée, était au surplus réputé pour la
bataille d'attribution que la critique internationale, captivée

par ses mérites insignes, s'était livrée durant un siècle à son
sujet sans arriver à s'entendre (4). Personne n'avait jamais

(1) M. Paul JAMOT, dans son livre récemment paru sur La Tour, a donné
la véritable interprétation du sujet de ce tableau il s'agit de St Francois
en Extase.

(2) Ce tableau, mal éclairé, était accroché au-dessus d'une porte dans
l'ancien musée qui occupait à cette époque les locaux de la Préfecture
actuelle.

(3) Et non en 1931, comme l'indique M. Paul Jamot.
(4) Les noms qui avaient été successivement mis en avant étaient ceux de

Velasquez, Murillo, Zurbaran, et mème Mayno et Rizzi, tous artistes espa-
gnols.





supposé qu'il pût être d'un artiste français. Malgré les nom-
breuses preuves techniques, pour ainsi dire graphologiques,
que nous fimes ressortir, ainsi que celles ayant trait au style
général qui avait avec le « Tricheur », signé, des parentés
frappantes, enfin malgré la constatation d'une semblable atti-
tude psychologique du peintre devant le modèle, nous ne
pûmes trouver d'écho favorable auprès des historiens d'art,
tant notre point de vue paraissait nouveau et hardi (1). Devant
cet insuccès et persuadés que seule une confrontation des

œuvres connues de La Tour apporterait une édifiante réponse
à cette question, nous eûmes l'idée première d'une Exposition
des Peintres de la Réalité. Celle-ci eut lieu en 1934, et eut
pour résultat le plus remarquable de confirmer, aux yeux de

tous les connaisseurs, notre certitude et, du même coup, de
faire connaître l'art de ce peintre sous un jour tout nouveau.

Tout un groupe de tableaux à éclairage diurne fut ainsi res-
titué à notre artiste. Si une même parenté spirituelle et sen-
sible rattachait ces derniers aux tableaux à éclairage nocturne,
seuls connus jusque là, certaines différences de style et d'exé-
cution les séparaient nécessairement. D'abord parce que cer-
tains de ces tableaux à éclairage diurne dataient certainement
de la première période de son activité, et surtout parce que les
problèmes plastiques posés par ces différences d'éclairage,
n'étant pas les mêmes, réclament d'autres solutions. Dans ces
derniers, sous l'eflet de la lumière difluse, les formes appa-
raissent nettement ; mille détails se révèlent au regard, que le

peintre se plaît à narrer d'un pinceau spirituel et habile. La
multiplicité de ces détails et la volupté visible de leur rendu
montraient un La Tour ignoré jusque-là (et pourtant ce goût
pouvait déjà s'apercevoir par exemple dans l' « Ange appa-
raissant à St Joseph endormi » de Nantes). Mais — carac-
téristique essentielle chez cet artiste — sa volubilité éloquente
n'est jamais débridée

: on la sent constamment réfrénée dans

(1) Le Dr Hermann Voss reconnut le premier la justesse de notre rap-
prochement, et, d'accord avec nous, fit paraître dans « Formes » en 1931

une étude sur cette question.





son élan, dominée par la préoccupation majeure d'opposer
les formes, de simplifier les volumes, de ne pas perdre de

vue l'effet d'ensemble. Aussi habile dans l'analyse tentante
qu'épris de lucide synthèse, celle-ci est nécessaire à sa cons-
tante recherche d'expression morale. C'est ce souci, exigeant,
dominateur, qui lui fait adopter avec prédilection un éclairage
plus localisé, plus intime : favorisant le contraste de certaines
formes au dépend des autres qui s'estompent dans une
pénombre propice, cette source rapprochée de lumière apporte,
avec sa poésie propre, une ambiance de mystère et de calme,
créatrice de spiritualité et d'émotion, où le rêve prend tout son
essor et où se joue le drame humain.

Quels que soient les sujets, ce qui caractérise au premier
chef le peu d'œuvres authentiques de La Tour que nous con-
naissons, c'est l'extrême clarté des buts qu'il poursuit. Clarté
des moyens employés pour y atteindre également. Une logique
impitoyable préside à l'établissement de la composition (nous
serions presque tentés de dire déterminisme, si une volonté
consciente, doublée d'un instinct profond, ne le guidait sans
cesse). Le « choix » rigoureux de ses éléments montre un
sens critique pénétrant et un goût infaillible; leur organisation
plastique, une imagination hardie, mais toujours puisée aux
sources de l'observation la plus véridique. Sa science va jus-
qu'au point suprême où l'emploi répété des contrastes, deve-

nant presque un jeu paradoxal, est un facteur déterminant de
force expressive. L'exécution, elle aussi, témoigne du plus
sobre raffinement : les formes s'inscrivent avec une implacable
rigueur où le dessin incisif et pourtant nuancé, se résorbe
volontiers en d'harmonieuses arabesques, où la subtile vision
colorée, traitée par larges plans simples, suggère les volumes

sans les alourdir. De la lutte ou de la fusion de tous ces
apports conjugués découlent en fin de compte cette harmonie,
cette simplicité monumentale et cette noblesse de style, que l'in-
quiétude innée de l'artiste rend souvent d'une vérité halluci-

nante.
Mais le miracle est que cette science n'aboutit jamais à la





sécheresse, car elle est constamment vivifiée par une émotion
toujours présente. Le peintre ne cesse d'être « inspiré ». Ce
n'est pas un des moindres sujets d'admiration chez La Tour
que l'étonnant équilibre de cette dualité — raison et sensibi-
lité — éternellement recherchée des artistes, et si rarement
atteinte. En effet, pour lui, ce langage plastique, si éloquent
soit-il, n'est pas une fin en soi. Il n'est que le magnifique
véhicule de ses sentiments. Il lui permet de donner corps à

ses intentions expressives et d'y faire jouer toute la gamme
de leur diversité et de leurs nuances. Sous l'écorce d'une
rigueur toute cartésienne, se découvrent les frémissements
d'une affectivité suraiguë. C'est dans le rapport subtil de cette
double faculté et dans la prédominance qu'il lui accorde suivant
les cas que réside le secret de son art. Un art, par dessus tout,
dont les visées sont pures, graves, qui brûlant de vie inté-
rieure et de foi chrétienne, exalte tout l'être et, par ses
résonnances secrètes, l'invitant à la méditation, lui ouvie les
perspectives apaisantes d'une sereine philosophie humaine.

La Tour incarne, au plus haut degré, les dons réunis du
technicien et du poète. Ce soin fanatique qu'il voue au langage
plastique, sa volonté de clarté, sont la condition primordiale
grâce à laquelle son sentiment, comme décanté, peut prendre

son envol. Est-ce à dire que ce sentiment puisse s'exprimer
d'autant mieux que le formalisme technique est plus rigoureux?
Nullement, et nous voyons dans ses scènes de nuit, le peintre
simplifier son métier, l'assouplir et l'effacer devant la pri-
mauté accordée à ses visées purementabstraites. Ceci explique,
à notre sens, le style ample, la facture exceptionnellement
large qui caractérisent les « Deux Moines » du Mans, et
déterminent notre conviction qu'il ne peut avoir été conçu et
exécuté que par l'artiste lorrain (1), Au reste, comment ne pas
reconnaître sa signature dans l'admirable interprétation

(1) Nous avions fait partager notre conviction à M. Charles Sterling,
auteur du remarquable catalogue de l'Exposition des Peintres de la Réa-
lité, qui publia ses conclusions, pareilles aux nôtres, dans le Burlington
Magazine (Mai 1938). Entre temps, M. F. G. Pariset, à qui nous devons



stylisée des objets composant la nature morte ? Voyons plus
haut, voyons plus loin. Tout ce que nous avons dit précédem-
ment prouve que La Tour est l'un de ces très rares arfistes à
l'étude complète duquel il soit permis — et même néces-
saire — d'adjoindre, à la méthode scientifique, l'appoint sou-
vent dangereux, de la connaissance intuitive et sensible.
L'opposition de la figure verticale, d'une calme solennité, du
vieillard en prière, faisant face à ce corps tourmenté dont
l'aspect atteste le drame qui s'y joue, n'est-elle pas, par sa
subtile antithèse, un des éléments générateurs du choc émo-
tionnel que cet esprit supérieur recherchait par dessus tout?
Il suffit de songer à l' « Ange apparaissant à Saint Joseph
endormi » de Nantes et au « Prisonnier » d'Epinal pour s'en
convaincre. Pour qui a pu juger de quelle hauteur La Tour
sait dominer son sujet, le tableau des « Deux Moines » produit
le même écho et apporte la même réponse. Où trouver, en
France ou au dehors, à cette époque, un artiste apte à aborder
ce délicat problème avec tant de tact et de délicatesse, de

respect et de retenue, et, se plaçant tout entier au centre de

ses scènes, de faire corps avec elles, de les « habiter » en un
mot ? L'art de Louis Le Nain, son génial contemporain, n'est

pas capable de ces hautes envolées.
Ce n'est pas sans raison, certes, qu'on avait cru pendant

longtemps, devoir chercher, à ce tableau — ainsi qu'au
« Joueur de Vielle » — un auteur espagnol. On y retrouvait en
effet un aspect, un style général, ainsi qu'un sentiment d'ascé-
tisme, qui semblaient bien caractériser ce qu'on connaissait
de la peinture ibérique de ce temps. Mais des études relative-
ment récentes, dont il est nécessaire de dire quelques mots,
éclairent à préseni d'un jour nouveau les tendances de la
peinture en Europe à cette époque. La révolution naturaliste,
instaurée par Caravage en Italie au début du XVIIe siècle

d'érudits travaux sur La Tour et sur l'art lorrain avait, de son côté publié
une gravure attribuée à Jean Le Clerc, de Nancy, ami et contemporainde
notre peintre représentant la mème scène avec quelques variantes, cette
découverte donnait à l'attribution à l'artiste lorrain du tableau du Mans une
base scientifique solide. M. Paul Jamot se range également au même avis.



et continuée par ses élèves, avait rencontré partout un, grand
enthousiasme. Elle répondait à une aspiration générale
latente. Attirés par les progrès techniques que cette innova-
tion apportait dans le domaine du luminisme et du clair-
obscur, ainsi que dans celui de la représentation plastique de la
figure humaine, de nombreux artistes, tant italiens qu'étran-
gers, se firent les adeptes de ce mouvement. Ils l'assimilèrent
suivant leur propre tempérament. Les Flamands et les Hollan-
dais y puisèrent surtout des recettes capables de donner un
accent de réalité plus tangible à leurs scènes familières et les
Espagnols un moyen de forcer encore, par de violentes
oppositions d'ombre et de lumière, le caractère d'âpreté, de
farouche mysticisme de leurs sujets religieux. En France
également ces influences caravagesques firent école, et l'Expo-
sition des Peintres de la Réalité démontra précisément la
vitalité dont ces doctrines faisaient preuve, principalement
dans les ateliers provinciaux (1).

La Tour ne fut pas, lui non plus, insensible à ce grand
mouvement réaliste qui répondait, en un sens, à ses profondes
aspirations. Soit qu'il l'ait étudié à ses sources mêmes, soit
qu'il l'ait connu par l'intermédiaire du nancéen Le Clerc, élève
de Saraceni, lui-même disciplé de Caravage, il ne devait pas
rester indifférent à tout ce qui pouvait le rapprocher de
l'homme et du problème de sa « captation » picturale. Mais sa
puissante personnalité sut faire sienne la leçon reçue de
l'étranger (ce qui montre toute l'importance de la découverte,
puisque les natures les plus diverses, voire les plus opposées,

y purent trouver leur aliment), et l'adapter à ses propres
buts. La Tour, passionnément attaché au problème humain,
objet de son inquiétude et raison d'être de son art, est par
nature foncièrement réaliste. Pour ne prendre qu'un exemple,

son graphisme incisif, nuancé, serrant de près le modèle, ne
possède-t-il pas un accent de vérité que n'a pas le dessin plus

(1) Citons en particulier Valentin, Tournier de Toulouse, Tassel de Lan-
gres, Guy François du Puy, etc.

/



schématique, plus anonyme de Caravage. S'il use de ce style
ample et de cette originalité de la mise en page inaugurée par
le maître italien (le Lorrain n'est-il pas tout simplement, sous
ce rapport comme sous bien d'autres, le véritable héritier des
grandes traditions gothiques françaises ?), ce n'est pas, comme
lui, uniquement dans le but de retenir le spectateur en lui
offrant une vision d'un saisissant relief, capable de frapper son
imagination, en un mot afin de populariser la peinture par des
procédés lui conférant un caractère anecdotique et pittoresque.
La Tour, lui, trouve dans cette hardiesse iconographique,
dans cette « présence » humaine, en quelque sorte tangible,

un tremplin idéal pour y projeter son monde de pensée et de
sentiment. Il ne s'agit plus là de réalisme, mais bien de réalité
intérieure : sa foi dans la haute mission de l'art, les possibilités
d'évasionqu'elle lui procure, lui découvrent des perspectives que
Caravage et ses émules ne pouvaient entrevoir.

Revenons aux constatations que nous avons faites à propos
des « Deux Moines » et du « Joueur de Vielle » et qui mon-
trent, dans certains cas, chez La Tour, une affinité certaine

avec le style des peintres espagnols qui, à cette même époque,
subissaient l'influence du milieu caravagesque. Le Lorrain
n'était du reste pas le seul en France à présenter ces particu-
larités ; de nombreux exemples prouvent qu'elle avait marqué
de son empreinte d'autres peintres de notre pays (1). S'il est
avéré, pour plusieurs d'entre eux au moins, qu'ils ont pu se
trouver en contact direct avec des artistes espagnols au cours
de leur séjour en Italie, il est curieux de constater combien
cette attirance secrète, correspondant à certains accords spiri-
tuels, trouvait d'écho dans bien des esprits français de ce
temps (2). Dans les deux tableaux du Mans et de Nantes, la
simplicité de la composition, volontairement dépouillée, oppo-
sant par de larges contrastes les plans et les formes, le pro-

(1) M. Charles Sterling, dans un article de l'Amour de l'Art (Janvier 1935)

a déjà étudié cet intéressant problème.
(2) Rappelons le cas connu de la « Forge » de Louis Le Nain du Musée

du Louvre, qui est une transposition de la « Forge » de Velasquez, du
Musée du Prado. Dans le domaine littéraire citons le cas célèbre du Cid.



fond mysticisme de l'un, l'àpre réalisme de l'autre, pouvaient
faire illusion. Mais quel maître espagnol eût pu faire montre à
la fois de ce dessin subtil, de ces rapports de tons raffinés,
dont le « JoueurdeVielle » nous offre le précieux exemple (1)?
Et par dessus tout, lequel d'entre eux eût pu, interprétant la
misère humaine avec cette implacable vérité, la tempérer
cependant de cet indéfinissable apport de délicate pitié, ou
bien, comme dans les « Deux Moines », traduire la grandeur
du miracle avec cette sereine majesté ?

Le génie de La Tour est une entité trop originale, pour se
réclamerde qui que ce soit. Il est autonome et au surplus bien
français : non pas par ce que ce qualificatif implique de légèreté
et de frivolité, mais bien par une somme de qualités profondes,
faites de logique et de gravité, de pudeur et d'humanité. Il est
au surplus le point de rencontre où la passion du réel rejoint
celle de l'absolu. Prenant ses assises dans l'homme, dans l'ob-
servation attendrie de sa modeste condition, il se penche avec
ferveur sur les moindres mouvements de son âme et, par l'élé-
vation de l'esprit, la noblesse du cœur, il parvient à le transfi-
gurer et à lui communiquer une parcelle divine.

Il semble qu'on n'ait pas encore, chez nous, mesuré à sa
juste valeur toute la portée de son message. Le Français doute
volontiers de ses génies, à plus forte raison refuse-t-il d'adop-
ter ceux qu'on lui propose d'emblée. A peine ressuscité, les uns
ne voient en La Tour qu'un satellite de Caravage, pour d'au-
tres son ascension soudaine engendre la méfiance. Or ce n'est
pas par simple coïncidence qu'il est rendu à notre admiration
au moment mème où des esprits clairvoyants, réagissantcontre
une longue période de facilité picturale, s'acharnent à retrou-
ver les lois immuables d'un art dépouillé de tous vains arti-
fices, pour tout dire classique, et de le rendre ainsi à sa véri-
table destination. C'est faire injure au Lorrain que de le pren-

(t) Notons à ce propos les rapports vraiment étroits de style et de vision
qui existent entre le « Joueur de Vielle » et les œuvres de Velasquez qui
datent de la première période de ce maître. Velasquez se trouvait à Rome
en 1629 où La Tour aurait fort bien pu le rencontrer.



dre pour une curiosité esthétique, sans lendemain, née des
recherches inquiètes et éparpillées dont nos contemporains,
justement épris d'un art mûri, médité, et désireux de « s'expri-

mer en profondeur », ont été depuis Cézanne les apôtres con-
vaincus. Lieu d'équilibre où se fondent en un creuset idéal
l'intelligence spéculative et l'excellence technique, ainsi que
l'amour et le don de métaphore du poète, il a le pouvoir unique
d'allier les contraires et apporte, par dessus plus de deux siè-
cles, la solution miraculeuse aux éternels problèmes esthé-
tiques que bien des artistes désespèrent de grouper en un
faisceau harmonieux.

Georges de La Tour arrive à l'heure où se fait le plus sentir
pour nous le besoin d'une « discipline », non pas théorique et
sèche, mais vivante et agissante. Il nous rappelle que l'art
peut et doit être aussi un sacerdoce : il a, plus que jamais,
pour mission d'être la source lumineuse où se retrouvent les
vertus permanentes de notre race.

Pierre LANDRY.



PIRMIL FEODAL
(Suite)

Gabriel de Lamboult, chevalier, seigneur de la Balluère,
le Plessis-Dumet, la Tandonnière, épousa :

1° Jeanne-Marie-
Marguerite Rocher; 2° Louise-Genevièvede Brossard, fille de
Louis de Brossard, sieur de la Gautrais, et de Renée-Angé-
lique Hardange. Leur union fut féconde : quatorze enfants
leur naquirent à Pirmil dont trois seulement étaient encore
vivants (1) à la mort de leurs parents, en 1782 et 1783 :

Charles-Louis-René, qui suit, Gabrielle et une autre fille dont

nous ignorons les prénoms (2).

« Le vendredy seze octobre 1739, jour de saint Michel, férié
dans ce diocèze », Gabriel de Lamboult, s'étant transporté
dans son banc pour entendre la grand'messe, s'aperçut « que
l'on avait effacé avec de l'ocre les armes du sieur [Anne] de
Launay qui sont dans le tableau placé au-dessus de l'autel
Saint-(sic) Anne », qu'il avait fait bâtir « dans la nef de l'église
paroissialle de Pilmil, du costé gauche », « le banc de la Bal-
luère étant au droict ». Les armes incrustées dans la pierre du

couronnement de l'autel ont été grattées et couvertes de chaux.

« Comme cette action dans un lieu saint, dit-il, ne peut passer
que pour une impiété qui » le « déshonore..... et donne atteinte
à ses droits », il se plaint au lieutenant criminel en la séné-

Ci) Arch. de la mairie de Pirmil. Reg. de catholicité.
(2) Bibl. municipale du Mans. Maine, n* 819, pièce 26.



chaussée du Maine au Mans et lui demande de faire visiter
l'autel et les armoiries susdites « par Pierre Sanson et De-
cherche, expers », pour constater leur état actuel et condam-

ner les contestans aux dépens » (1).
Le 18 février 1774, il baille devant Me Nicolas Bellot, notaire

royal à Malicorne, à Nicolas Lenoble, bordagerà Saint-Pierre-
des-Bois, le lieu et closerie de la Maisonneuve, à Chantenay,

pour neuf ans à dater de la Toussaint 1775, pour 150 livres, et
rendu à la Balluère ou au bourg de Noyen, savoir, au jour des
Roys une oye grasse et un gâteau de la fleur de demi-boisseau
de froment pétri au lait, au beurre et aux œufs, deux bons
échaudés dans le courant du carême, six poulets au jour,
de saint Jean-Baptiste « et quinze livres de poupées de
brin » (2).

Le 18 décembre 1775, il donne bail du lieu de la Petite-Va-
ranne, à Pirmil, et le 12 janvier 1776, du lieu de la Grande-
Varanne, avec les mêmes subsides : « deux bons échaudets
paitris au lait et au beurre dans le temps du carême, une oie

grasse aux Rois, 6 poulets à la saint Jean-Baptiste et « dix livres
de bœurre net et sallé en pot au jour de Toussaint », par an. Il
résidait alors « en son hôtel à Noyen, rue de Roulecrotte
paroisse Saint-Germain (3).

Il y mourut le 22 avril 1782 et Louise de Brossard, son
épouse, le 19 mai 1783.

L'aîné des fils de Gabriel de Lamboult Joseph, n'ayant pas
donné de ses nouvelles depuis très longtemps, Me Raguideau,
notaire royal à Pirmil, résidant à Fercé, dresse acte de sa dis-
parition, le 4 juillet 1782 :

« Me Jacques-Julien Foulard, curé de Pirmil, Me Jean-
Baptiste de Brossard, écuyer, sieur de Saint-René, Louis Tou-
chard, menuisier, Louis Bellant, marchand, René Monceaux
le jeune, aussi marchand, Julien Poirier, tailleur d'habits,
Joseph Allinant, bordager, Louis Poirier, aussi tailleur d'ha-

(1) Arch. de la Sarthe, B 1343.
(2) Etude de Pirmil.
(3) lbid.



bits, René Geslin, aussi marchand et procureur syndic de lad.
paroisse, Louis Hérisson aussi marchand, tous principaux
habitans de la paroisse dud. Pirmil, demeurans au bourg
diceluy, lesquels à la réquisition de Me Charles de Lamboult,
chevallier, seigneur de la Balluère, demeurant au bourg et
paroisse de Noyen, aussi à ce présent, ont dit, attesté et allirmé
devant Nous et en présence desd. témoins cy après nommés
avoir bonne connoissance que Me Joseph de Lamboult, aussi
chevallier, son frère, qui seroit, devroit estre l'aîné et princi-
pal hérittier en la succession de defiunct Me Gabriel de Lam-
boult, seigneur de la Balluère et autres lieux, leur père, est
absent du pays depuis plus de sept ans et même depuis douze

ans, et aussi même davantage sans qu'il ait jamais donné au-
cune de ses nouvelles depuis led. temps ni que l'on ait pu
découvrir ce qu'il est devenu, et que par conséquent il est
réputé mort, suivant l'article 287 de la Coutume du Maine, où
le domicilie et les biens de la succession dud. deffunct seigneur
de Lamboult leur père, sont scittués. Dont led. seigneur
de Lamboult, comparant Nous », a requis de donner
acte (1).

Charles-Louis de Lamboult, chevalier, seigneur de la Bal-
luère, le Plessis-Dumet, la Trudonnière, ancien officier au régi-
ment Royal-Cravatte, avait épousé dans l'église de Saint-Denis-
d'Orques, le 2 juillet 1767, Louise Monnier, fille de défunt
Me Thomas Monniert seigneur Deshauts, et de Catherine-
Claudine de Thibault de Noblet Desprez, veuve en premières
noces de Melchior de Champré, chevalier, comte de Chigy, et

en deuxièmes dud. seigneur Deshauts de Boisfranc, demeu-
rant au château de la Raguenière, à Saint-Denis-d'Orques (2).

Louise Monnier-Deshauts, retirée à Paris, à l'abbaye royale
du Val-de-Grâce, rue Saint-Jacques, plaidait au commence-
ment de l'année 1790 « en séparation de corps et d'habitation,
devant le juge du marquisat-pairiede Sablé )J, où elle obtint le
22 février 1790 une sentence de provision de 1.200 livres qui

(1) Etude de Pirmil, minutes J.-J. Raguideau.
(2) Arch, de la mairie de Saint-Denis-d'Orques. Reg. de catholicité.



fut aussitôt signifiée avec commandement à son mari. Sur son
refus de payement, elle se mit en devoir de lui faire saisir
ses meubles. Hélas ! notre homme avait pris ses précautions,
« soustrait et enlevé » tout ce qui se trouvait dans ses appar-
tements; l'huissier en fut pour ses frais, réduit le 8 mars à
dresser un procès-verbal de carence. Toutefois il n'en resta
pas là, et sur décision du sénéchal du Maine il saisit le 12 de

ce mois les « différentes sommes, tant échues qu'à écheoir »,
dues à Charles de Lamboult par ses fermiers (1).

Cette instance en séparation de corps ne tourna probable-
ment pas à son avantage, car le 23 avril 1791 ; il vendit « à
demoiselle Renée-Marie Gruau », fille majeure, demeurant à
Noyen, le lieu et bordage de Champrond, à Pirmil, contenant
trois journaux ; le pré de l'Isle, à Noyen, d'une hommée ; un
capital de mille livres produisant intérêts au denier vingt,

« hypothèqué sur une maison joignant celle du four à ban de
Noyen » ; quatre quartiers et demi de vignes au clos du Gref-
fier, au canton de la Monnerle ; un autre quartier et demi de
vigne au clos du Portau ; deux autres quartiers de vigne au
clos des Vaux ou Petites-Morandes, actuellement défrichés
(toutes ces vignes situées à Noyen), s'en réservant toutefois
l'usufruit pendant sa vie, pour la somme de 2.770 livres, dont
918 livres 2 s. 6 d. seront constitués par lad. Gruau pour for-

mer une rente annuelle de 45 livres 18 s. à demoiselle Julie de
Brossard, demeurant à Saumur, dont il est le « tuteur institué

par le testament » de son père (2).
Il acheta la même année les biens nationaux suivants, sis à

Noyen : le 21 mars, la maison de Saint-Alexis, au bourg, aux
religieuses des Maillets, pour 175 livres ; le 28 mars, le prieuré
de Noyen, à l'abbaye de Saint-Vincent du Mans, pour 24.000 li-

vres ; le 19 décembre, les champs de Lhommeau (2 j.), de
Saint-Joseph (3 j.), de la Fosse-Renier (3 j.), des Soyes (3 j.),
des Rousses (3 j.) et des Petits et Grands-Journaux (2 j.), aux
cures de Saint-Pierre et de Saint-Germain de Noyen, pour

(1) Etude de Pirmil. minutes J.-J. Raguideau.
(2) Etude de Pirmil, minutes Hil. Raguideau.



7.650 livres
; le 27 décembre, le champ des Pendants, à lad.

cure de Saint-Pierre (3 journaux 3/4), pour 1.915 livres (1).
La Balluère fut acquise par la famille de Morel au commen-

cement de l'année 1792. Par suite du partage avec la Nation
de la succession ..d'Alexandre de Morel dit Carbonnière et de
Marie-HortenseLe Tourneur: son épouse, restée indivise entre
Charles-Pierre de Morel, officier de marine, et ses trois frères,
émigrés, et ses trois sœurs, Marie-Hortense-Victoire, Uranie-
Adélaïde et Henriette-Sophie, non émigrées, les lieux de
Champrond, de la Grande-Hélennière (Laignelière) et de la
basse-cour de la Balluère, à Pirmil, leur appartenant, furent
confisqués et vendus comme biens nationaux en l'an III ; le
15 nivôse, le lieu de Champrond (bâtiments, terre labourable
17 journaux, pré une hommée, landes un journal 3/4) affermé
160 livres, est adjugé à René Bouteloup, de Pirmil, pour
4.800 livres ; celui de la Grande-Hélennière (bâtiments, terre
labourable 18 journaux 1/4, pré 3 hommées, pâtures 2 jour-
naux 1/2), loué 180 livres, vendu à Jean Lanoue, cultivateur à
Noyen, pour 6,525 livres ; le 28 floréal, celui de la basse-cour
de la Balluère (bâtiments, terre labourable 45 journaux, pré
15 hommées), affermé 500 livres, plus une oie grasse estimée
2 livres et 6 charrois évalués 12 livres, adjugé à Ambroise Le
Divin, notaire à Chantenay, Guillaume Marsac et Louis Bel-
land, de Pirmil, pour 26.100 livres (2).

Le châteaudela Balluèreest bâti à 1.600 mètres Sud du clocher
de Pirmil, sur une éminence d'où la vue plonge sur un horizon
superbe. Ses ouvertures en croix, à triples filets, en pierre ;

ses lucarnes allongées et pointues, sont du plus pur style de
la Renaissance. On y remarque une belle tour carrée à toit
pyramidal, accostée d'une tourelle en encorbellement qui des-

sert l'étage et les greniers. Séparé de toutes ses dépendances
dès le commencementdu XIX6 siècle, il ne possède plus qu'un

(1) Arch. de la Sarthe, Q. 9/1. — Charles-Louis de Lamboult, veuf de
Louise Monier Deshauts, mourut à Noyen le 14 ventôse an VIII (5 mars
1800;, et sa sœur Gabrielle-Louise, au même lieu, le 26 janvier 1820.

(2) Arch. de la Sarthe, Q 9/19, 9/22, 9/25 et 22/15.



entourage trés restreint, en jardins, qui lui procurent un beau
décor.

Ses propriétaires sont depuis la Révolution M. Pineau, de
Paris, auquel succédèrent Mme veuve Pierre Pineau, 1847 ;

Michel-Alphonse Leporché, ancien notaire à Noyen, 1867 ;

Alphonse Leporché, avocat au Mans, 1878 ; Victor Hubert, de
Noyen, 1887 ; Emile Fouquet-Hubert, 1912 ; M. Raskins, de
Paris, 1926; Mme veuve Buvelot, 1927; M. le comte de la
Taille, 1936. La Balluère, restaurée par Mme Buvelot avec le
meilleur goût, est aujourd'hui le manoir le plus coquet de la
contrée.

H. ROQUET.

,(A suivre).



HISTOIRE DE FERCÉ

(Suite)

Me Nicolas Le Baron né à Saint-Martin-de-Sallenau diocèse
de Bayeux, le 16 mars 1744, maître ès-arts de l'Université de
Caen, chapelain du château d'Harcourtparoisse du même nom,
prend possession le 21 février 1774. En 1785 il achète de la
famille Pillon de Saint-Chéreau deux petites maisons, avec
cours et jardins au bourg, et dix quartiers de vigne au Val-de-
Sarthe, le tout pour 5300 11. Avec les matériaux de la chapelle
de Saint-Samson il se fit construire au delà du prieuré, une belle
maison sur cave voûtée et loua le presbytère à deux ou trois
ménages. Il envoya à la veille de l'élection des curés, un serment
régulier pour rester en charge (67). « Quelques rares prêtres,
honorables d'ailleurs à d'autres titres, MM. Le Baron curé de
Fercé et Malouin ancien vicaire de Fercé curé de Loué avaient
donné le triste exemple de la défection en prêtant un serment
réprouvé « par la foi » ; M. Le Baron multiplia les démarches

pour amener M. Pineau curé de Vallon à l'imiter; ce fut en
vain (68). Il signe « curé et maire de Fercé » du 28 mai 1790

au 24 septembre 1791 et ensuite « curé » jusqu'en 1793. Il
n'acheta pas de biens nationaux à Fercé; mais il acquit l'Au-
bépin à Saint-Jean-du-Bois saisi sur l'émigré Chamillard et le
lui rétrocéda avant mai 1816 (69).

Le 3 Germinal an II il écrit au district de Sablé : « Je sous-
signé vu la lettre à moi adressée par le citoyen Morin pour
donner de nouvelles preuves de ma soumission aux lois et de

mon obéissance aux autorités constituées, déclare cesser toute
fonction curiale et ne prendre d'autre titre que celui de



citoyen (70). Il résidait au Mans en 1795. Que voulait dire
l'abbé Dumourier écrivant vers la fin de 1796 : Le curé de
Fercé a toujours été une grosse bête, je ne suis pas fâché que
ses habitants lui fassent honte. Assurément le triomphe du

corps législatif n'a pas de quoi l'enorgueillir : à trompeur,
trompeur et demi (71).

Revenu il écrit dans les registres, le 26 juillet 1801. « J'ai
repris mes fonctions curiales que j'avais été obligé d'aban-
donner depuis le 19 mars 1793 », En 1820 il signe sur les
registres «

du bureau de charité » : « curé, sous-maire et admi-
nistrateur ». Voici l'inscription de sa tombe dans le cimetière :

« Ci-git Maître N. Le Baron né à Saint-Martin de Salaon
département de Calvados, curé de Fercé en 1776 (sic) décédé

en cette qualité le 12 octobre 1826. Il fut zélé pasteur, le père
des pauvres, le bienfaiteur de sa paroisse. Orate ». Selon la
tradition il fut chasseur intrépide, amateur de bon vin blanc ;

il aurait caché de l'or dans sa maison.
M. Louis Frette administrateur1824 ;

M. François Duval, 1826, mort le 12 octobre 1853 ;

M. Jean Boëda, 1853, mort le 27 mars 1878 (72).
M. Henri Angevin, 1878, mort le 11 janvier 1889;
M. Pierre Neret, 1889, mort le 19 novembre 1894 ;
M. Almire Roucheray, 1894, mort curé de Saint-Antoine de

Rochefort, le 24 mars 1919 ;

M. Chai les Boulay, 1905-1906;
M. Georges Nicole, 1906-1908; mobilisé, mort le 17 octo-

bre 1932.
M. Auguste Lanoë, 1908, mobilisé.

Le vicariat et les vicaires.
Le Louvre ou petit Louvre maison située au bourg ayant

étage, fournil, jardin fut donné pour loger le vicaire par Marie
Samoyau en 1657. Le général des habitants décide en 1686
de donner au vicaire Guillaume Gendrot un boisseau de blé-
seigle par métairie, un demi boisseau par bordage. Julien
Levayer procureur de fabrique fit réparer la maison en 1699.



Une maison du même nom est louée par Maître François
Nepveu procureur au présidial du Mans à René Dauton le jeune
hôte en 1741 et 120 if par an (73).

On a vu des habitants demander au prieur René Baron de

payer le vicaire, parce que « les fonds de la fabrique sont à
peine suffisants pour les réparations et entretiens de l'église.
M. le curé a coutume de donner 80 fr. au vicaire ». Le Petit
Louvre fut Loué 32 fl- à Joseph Gareau le 18 mai 1788 (74).

Vicaires connus ;

Ambrois Sauquaire, vicaire en 1568, demande par testa-
ment du 24 juillet 1584, plusieurs services et messes dans les
églises de Fercé, Athenay, Saint -Jean-du-Bois et Souligné;

André Chauvin atteste, en 1577, la « catholicité » des sei-

gneurs de Vaulogé et de Médemanche ;

Jacques Adam, 1587-91 ;

Sabin Dutertre, 1597-1600 ;

Michel-Jamin, 1602 7, inhumé dans l'église;
Mathurin Martin, 1608, inhumé dans l'église le 30 janvier 1662,

par testament de 1654 il fait don aux confrères de Saint-Méen,
à la Charité, aux Quinze-Vingt, à la Trinité, à l'Hôtel-Dieu de
Paris, à Saint-Julien du Mans, aux pauvres : pain et vin, et fonde

une messe delà Vierge à célébrer chaque samedi où la liturgie le

permet, à l'autel de Sainte-Anne et donne pour cela une mai-
son sise au carrefour des routes de Chemiré, Noyen et Pirmil,
un jardin près du prieuré, quatre journaux de terre nommés
les « Fraîches » près de l'Enaudière et un pré joignant le jar-
din du presbytère;

Mathurin Taron, inhumé dans l'église en 1653 ;

Claude Leproust, 1652-1655;
Arnould Hardy, premier principal, un moment curé, inhumé

dans l'église le 28 octobre 1721, à l'âge de 90 ans ;

Michel Lemaistre 1671-1685? habitait le Bordage, inhumé
dans l'église ;

Guillaume Gendrot, 1686-1691 ;

François Furet, 1695;
René Mauboussin, 1715-171a; les métayers lui promettent



en plus des revenus de la fondation de la première messe,
20 sols, les bordagers 10 sols, les chambriers 5 sols et le quart
de la glane des grains ;

Pierre Robin, 1722-1727 ;

Noël Le Peltier. 1728 1738;
Joseph Courcité, 1735-1736;
Jacques Picquet 1738-1741, habite le presbytère;
Louis Pichon 1741-1744 est titulaire de la chapelle des Riviè-

res; les Habitants augmentent la dotation du vicariat;
Gervais Gourdin, 1745;
Paul Livet, 1750-1755;
René Pelard, 1755-1772 (75), curé de Saint-Symphorien;
Jean Babin, 1768, vicaire et principal ;

Jean Gaine, 1772 1784, curé de Saint-Jean-du-Bois, enfermé
à.la Mission et déporté en Espagne;

Pierre Malouin, né en 1'53, maître ès arts de l'Université de
Caen, vicaire de, 1784 à 1786, curé de Loué, prêta le serment,
le rétracta, doyen de Loué au Concordat très zélé et sincère-
ment pieux, demandant pardon à ses paroissiens et s'agenouil-
lant en passant devant les stations du chemin de la Croix
rappelant les chutes de Notre Seigneur; très vénéré des vieil-
les familles de Loué, mourut à 93 ans le 6 mai 1846 (76).

François Simon Piau, vicaire et principal 1786 ;

François Nicolle, mort à Fercé, le 12 juillet 1788;
Jacques Harel, 1789, prêta le serment et écrivit le 2 Germi-

nal an II : « J'ai cessé toutes fonctions ecclésiastiques... je ne
puis t'envoyer mes lettres (de prêtrise), suivant que tu les
demande, vu que je ne sais où elles sont; il faut que je les aye
égarées en déménageant lors de l'entrée des brigands dans
notre département mais ce qui doit être au moins la même
chose. je prends par la présente l'engagement formel de ne plus
faire aucunes fonctions ; tu peux compter que j'y serai fidelle,
salut et Fraternité. Harel, instituteurprovisoire ». Il abdiqua sa
prêtrise devant la municipalitéde Fercé. Il avait acheté 7 quar-
tiers de vigne appartenant aux frères Courte prêtres déportés,
pour 2000 ih, une maison, un pré, deux champs pour 12100 eu
qualité de « consommateur à Fercé » (77).



On trouve aussi Pierre Breton prêtre vicaire de Fercé signant
un acte le 2 février 1791 (78).

Le vicariat, maison et jardin, fut vendu 2500 Vf à Jacques
Bouvet tailleur d'habits à Fercé, l'an II (79).

Prêtres habitués

Guillaume Trouillet, 1524 ; Jean Pichault et Michel Drouard
1559; François Gavon, 1584; Jacques Maillard, 1591; Jean
Rousseau, 1597; Christophe Lamotte, 1663; Christophe Le-
febvre, 1667; Jean Drouard, 1667-1691 ; Noël Drouard, 1691 ;

Jean Beauclair, 1699; Michel Leclair, 1700 (80).

Prêtres originaires.

« Petrus de Ferceio », chanoine de Saint-Julien, mort
le 14 juillet 1280 (81)..

Pierre de Vaulogé ordonné prêtre le 6 octobre 1538, à Tou-
voie (82) ;

Jean Drouard, mort curé de Ruaudin en 1710; René Mau-
boussin habitait Chemiré en 1703 ; Louis Roullier, tonsuré
le 23 mai 1698 (83) ;

Joseph Chanteau, né en 1846, décédé vicaire de Sablé

en 1880 (83 bis) ;

Auguste Louis Leprou, né à Pirmilen 1858, mais élèveà Fercé,
décédé en 1934; Louis Landais, né en 1860, prêtre des missions
africaines de Lyon, décédé à Cork (Irlande), en 1921 (84).

« Sous l'épiscopat de Hugues de Saint-Calais, Bernard de
Vilclair prêtre avait donné à l'abbaye de la Couture les dimes
et prémices qu'il possédait dans les paroisses de Pirmil et
d'Oizé ; ses frères Gervais, Chanoine de l'Eglise cathédrale, et
Hugues consentirent à ce don ; mais après sa mort le chanoine
voulut reprendre ce que son frère avait donné aux moines ; ce
qui obligea l'évêque Guillaume (1152) à l'interdireet à le mena-
cer des plus rigoureuses censures, menaces auxquelles se ren-
dit le chanoine. » (85).



Le Collège et l'Ecole.

L'histoire du collège des garçons a été faite par MM. Froger
et Roquet (86). Voici quelques notes eomplémentaires sur les
principaux :

« Damoiselle Jacquine Bondonnetécrit de Parcéle 27 mai 1695

à M. Hardy très digne prêtre de Fercé « pour le choisir comme
procureurdans la gestion de la terre de la

(c
Papinière ». En 1703

il fait un traité avec Guille Ménard maître chirurgien à Cran-

nes, donne à bail les bordages de la Touche estimé 50 n- de

rente et de Mont (87).
Pierre Rebin né le 2 août 1684, à la Suze de Pierre Rebin et

de Madeleine Ferrecoq, prêtre habitué à Roëzé, en 1715, quand
il devient titulaire des Rivières et en 1722, principal (88).

Jean-Joseph Mauchien, fils de Jean Mauchien, marchand à
Conlie et de Jeanne Tirot, étudia à la Mission, principal,
en 1740 et de plus titulaire de la prestimonie de Sainte-Anne,
en 1750 (89).

Jean Babin, né en 1736, à Saint Symphorien quitta le col-
lège pour devenir sous-maître au collège de La Flèche et vicaire
à Saint-Symphorien. Il ne fit aucun serment et fut toujours
considéré comme un prêtre très pieux. Tout porte à croire qu'il
mourut des fatigues de la déportation (90) ;

M. Pillais devint curé de Montabon (91) ;

François Piau était né au Mans, paroisse Saint-Jean (91 bis).
Les « Champs du Puits au-lard » et la vigne de « la Chauve-

terie » furent vendus 1725 if le 4 février 1793 à François Morin
notaire à Noyen et les Vignes des Mollières et de Fleurialle
305 il- le 22 avril suivant à Louise Croyau de Tassé (92).

On lit dans un rapport de l'an VI :

« Nous avons deux instituteurs primaires en activité dont la
conduite civique et les bonnes mœurs nous sont intimement
connues le second (demeurant) à Fercé en (élèves) a 19 ». (93).

Chaque semestré le curé touchait une rente de 23 -If consti-
tuée le 20 décembre 1786 et destinée à rétribuer une institutrice
pour enseigner le catéchisme aux filles (94).



Les Sœurs de Briouze prirent la direction de l'école mixte

en 1856 et furent congédiées en 1891; en 1865 Sœur Mahérault
obtint une mention du Ministre de l'Instruction Publique (95).

Abbé SERGENT.

(67) Archives paroissiales et Instructions, ï1.rég. f° 318-9 : Dom Piolin.
Histoire », p. 237, VII, p. 453; Maurice Giraud « Essai ».

(68) A. COUTARD, « M. Pineau, curé de Vallon », p. 18 9.
(69) Etat-civil de Fercé et Archives des Morets : Fercé.
(70; Archives de la Sarthe L, 606.
(71) « Extrait des lettres saisies chez les nommés Gagnot, place des Halles,

Poisson, place de la Réunion, au Mans, et Fleury, de Mamers, publiées par
ordre de l'Administration Centrale du Département de la Sarthe, au Mans,
Monnoyer, an VII, p. 60.

(72) « A la mémoire de M. l'abbé J.-B. Boëda Bon et Humble Curé de
Fercé, témoignage de reconnaissance ». Le Mans Leguicheux, 1878, in-81, de
16 pages, sans nom d'auteur, mais celui-ci était M. l'abbé Lepron.

(73) Archives paroissiales et minutes Hilaire Raguideau.
(74) Archives paroissiales ; minutes Guille Le Roy et Raguideau.
(75) Déporté à la Corogne ; ses biens de Fercé furent vendus Archives de

la Sarthe Q/9 la maison à Joseph Collet 4500 -H-, les vignes à René Patou-
reau, Etienne Chanteau et Louis Mauboussin tous de Fercé et à Julien
Rag-uideau de Pirmil.

(76) Communication de M. Duval ancien vicaire à Loué.
(77) Archives de la Sarthe L, 572 et 606 et Q/9.
(78) Etat civil de Fercé.
(79) Archives de la Sarthe q 9/4.
(80) Archives de la Sarthe, Insinuations, 20e reg., f3 29t, 32e fo 272 ;

archives paroissiales et des Morets : Fercé.
(81) Nécrologe, p. 171.
(82) Archives de la Sarthe G, 342, fo 117.
(83) Archives de la Sarthe, Insinuations, 43e reg., f° 184 et archives

paroissiales.
(83 bis) Semaine du Fidèle, XIX, 157.
(84) Semaine du Fidèle. XLV, 252. et Ordo de 1922.
(8h) Dom PIOLIN, Histoire, IV, 1712.
(86) Revue historique et archéologiquedu Maine, 2e série IX 50 et XI 140.

Une erreur d'impression s'est glissée dans la note 1 de la page 143 ; il faut
lire « Hardy ».

(87) Minutes Guille Le Roy.
(88) Minutes Guille L" Roy.
(89) Minutes Guille Le Roy.
(90) Dom PIOLIN « Histoire de l'Eglise du Maine », IX, 5~5.
(911 Communication de M. Desvignes.
(91 bis) Communication de M. Desvignes.
(92) Archives de la Sarthe q.
(93) 20 messidor Archives de la Sarthe L, 21/29.
(94) 20 messidor Archives de la Sarthe G, 437, f° 123.
(95) Archives paroissiales et Semaine du Fidèle, III, 139



CHRONIQUE

Ont été admis comme membres titulaires
:

M. Francis BOULMER, clerc de notaire, à Mézières-sous-
Lavardin, par Neuvillalais (Sarthe) ;

M. Charles GRAFFIN, château de la Roche, Mayet (Sarthe) ;

Baronne HENNET DE GOUTEL, château de Cogners, par Saint-
Calais (Sarthe) ;

M. Georges LEGOU, 46, boulevard de la Petite Vitesse,
Le Mans ;

M. Jacques LENOBLE, 12, avenue Rapp, Paris-VIle;
M. PATAUT, notaire, à Loué (Sarthe) ;

M. Charles ROUSSEAU, 18, avenue Jean-Jaurès, à Château-
du-Loir (Sarthe) ;

Mme Jacques SAVARE, les Aigremonts, Saint-Marceau, par
Beaumont-sur-Sarthe et 15, rue Robert-Garnier, Le Mans.

Sont inscrits comme membres à vie :

M. Jacques de LINIÈRE ;

M""* Léon TOUCHARD, née DOBREMER ;

M. L.-A. TOUCHARD, courtier-juré d'assurances près la
Bourse de Paris, syndic de la Compagnie, 5, boulevard Mont-
martre, Paris-IIe ;

M. Joseph DE WAILLY DE WANDONNE.



NÉCROLOGIE

Sont décédés depuis notre dernière Chronique les socié-
taires suivants :

M. Déan-Laporte, décédé au Mans le 29 mars 1942, dans

sa 85" année, figure mancelle bien connue, ancien négociant,
ancien conseiller municipal du Mans, fut amateur éclairé de
botanique et d'histoire naturelle et un collectionneur patient
d'insectes et de lépidoptères. Il a laissé au Musée du Mans des
collections précieuses de coquillages et de papillons, de bota-
nique et de minerais. Ce fut aussi un conteur inégalable, excel-
lent dans le conte en patois manceau dont il a publié les Contes

manceaux, récits et monologues en patois du Maine, en 1933

(vol. de 211 pages). Il fut vice-président de la Société d'Agricul-
ture, Sciences et Arts de la Sarthe et a publié de nombreux
articles dans divers Bulletins de Sociétés littéraires, philoso-
phiques, d'agriculture et d'horticulture.

Le comte Henri de la Fontaine de Follin est décédé à Or-
léans, chez ses enfants, le 10 octobre 1942. Il était fixé au Mans,
depuis longtemps, au château de l'Epine. Plusieurs rameaux de

sa famille, très ancienne, étaient passés d'Anjou dans le Maine;
l'un d'eux, au milieu du XVIIe siècle, y avait formé la branche
des Follin de Vezins, à Mayet, et au siècle suivant deux autres
branches dans la région du Lude et de Luché. C'est à une de

ces dernières qu'appartenait notre collègue, qui suivait tou-
jours avec intérêt les excursions de notre Société.

Le chanoine Alphonse Husset, chanoine honoraire du Mans
et de Rouen, ancien curé de Saint-Benoit est décédé au Mans
le 6 février 1943. Il était entré dans notre Société en 1927.



Mme la comtesse de la Poype, veuve du chef d'escadron de
cavalerie Xavier Paulze d'Ivoy de la Poype, mort pour la
France, le 18 mai 1940.

Le comte Hector Guillier de Souancé, décédé le 6 sep-
tembre 1942, ancien officier de cavalerie démissionnaire, s'était
retiré en 1904 dans sa propriétéde Montdoucetà Souancé (Eure-
et-Loir), où il se livra à des travaux d'histoire locale. Il fut un
historien très érudit du Perche, de plusieurs vieilles abbayes,
de la ville de Nogent-le-Rotrou, etc. Son œuvre capitale fut un
Dictionnaire du Perche qui ne compte pas moins de 40 à
50 volumes, restés malheureusement manuscrits, qui avait exigé

un labeur de longue haleine et d'innombrables recherches.
Membre de notre Société depuis 1898, il avait facilité l'excur-
sion que nous avions faite il y a quelques années à Nogent-le-
Rotrou, aux Clairets et dans la région qu'il habitait.

Nous exprimons aux familles de nos regrettés sociétaires,
les vives condoléances de la Société. R. L.

Dons de Livres.

l'fme DE LAUNAY, veuve-de M. Louis de Launay, membre de
l'Académie des Sciences, inspecteurgénéral des Mines, décédé

en 1938, a fait don à la Bibliothèque de la Société de quelques

œuvres poétiques et littéraires de son regretté mari :

Orphée, illustré par Maurice Denis et gravé par Jacques
Beltrand (artisan du livre, 1942).

Une grande famille de savants, les Brongniart (Rapilly, 1940).
Un amoureux de Mme Récamier. Le Journal de J.-J. Ampère

(Honoré Champion, 1927).
Notre Société gardera précieusement ces trois livres en sou-

venir du grand savant, du grand poète, du grand Français que
fut Louis de Launay, qui venait chaque année se reposer de



ses labeurs dans la Sarthe, à la Chapelle-Huon,en sa propriété
de Vilhémon, très ancienne maison de famille qu'il a célébrée

en de nombreuses poésies.
Mme de Launay a voulu, par piété conjugale, rééditer l'Orphée,

qui avait paru en 1901, avec une Préface magistrale de Sully-
Prudhomme, que l'auteur considérait comme inséparable du
poème. La réédition de cet ouvrage capital et de grand luxe est

un magnifique monument à la mémoire de son mari.
Il n'est pas ordinaire qu'un poète inscrive au-dessous de son

nom le titre de membre de l'Académie des Sciences et cepen-
dant Louis de Launay a été un grand poète. L'observation de
la nature dans toutes ses manifestations et de la vie dans toutes
ses formes, l'avait amené à chercher la suprême expression de

sa pensée et de sa sensibilité dans la poésie. Orphée est pour
lui l'inventeur de la poésie, le poète par excellence, et son his-
toire devient l'histoire de la destinée humaine.

Cet ouvrage contient des illustrations de haut prix du maître
Maurice Denis, gravées sur bois par Jacques Beltrand et a été
imprimé sur les presses à bras du graveur par Marcel Vaganay ;

il a été tiré à 225 exemplaires.
Mme de Launay nous a fait parvenir aussi : Louis de Launay

(1860-1938), artistique plaquette de 80 pages qui renferme
:

L'œuvre scientifique de Louis de Launay, par A. Demay, inspec-
teur général des Mines, Un poète philosophe, par Firmin Roz,
membre de l'Institut, et sa Biographie, avec la nomenclature de

ses œuvres parues en volume sur l'Economie politique, l'His-
toire, la Philosophie scientifique et religieuse, la Géologie, les
Etudes sur l'Orient, les romans, la Poésie, etc.

Notre Société restera bien reconnaissante de cet envoi pré-
cieux auquel restera attaché le souvenir de ce grand savant
auquel les dons du poète s'ajoutaient à la haute culture littéraire,
scientifique et artistique.

Egalement dans le domaine de la poésie, nous signalons le
don que Maître Gaston SIMON, ancien bâtonnier au Barreau du
Mans, a bien voulu faire à la Bibliothèque de la Société de son



dernier volume, Dans la Cendre du Temps (imp. Monnoyer,
1942). Après L'Ombre dorée, ouvrage couronné par l'Académie
française et par la Société des Poètes français, et après La
Cité champêtre qui a reçu le prix Emile Blémont en 1937, le
dernier volume de poésies de Me Gaston Simon est le troisième

panneau d'un tryptique, qui a valu à son auteur les distinctions
les plus flatteuses et lui a mérité des éloges bien sincères, tant
à Paris que dans notre ville. En lisant les belles strophes que
l'auteur a consacrées aux périodes successives de notre histoire,
qu'elle soit gauloise, romaine, franque et enfin française, on
ressent profondément le souffle poétique qui les a inspirées et

se termine par le Renouveau et l'Eternel Espoir, dernier stade
de cette épopée, qui nous fait espérer que, comme autrefois et
après la terrible épreuve actuelle, la France reverra les beaux
jours d'un passé qui fut si glorieux et si profondément humain.
La Société historique et archéologique du Maine s'associe aux
éloges prodigués à l'auteur de Dans la Cendre du Temps, dont
le nom s'inscrira à la suite des meilleurs poètes que la région
sarthoise s'honore de compter.

Sans s'éloigner de la poésie nous noterons le don que
Mlle Jeanne BLIN-LEFEBVRE, présidente de la Société litté-
raire du Maine, vient de faire à notre Société, désignée par
elle comme « gardienne de nos souvenirs provinciaux », du
premier fascicule de « Fils du Maine » chronique rimée sur
le Maine, et ses gloires (Edition « CEP », Le Mans, 1942).
Nous lui en exprimons notre sincère gratitude. Mlle Blin-Lefeb-

vre, qui est l'auteur de plusieurs volumes de poésie fort goÚ-

tés du public, a entrepris à la gloire de son pays natal d'écrire

son histoire en beau langage rimé, d'une lecture agréable et
harmonieuse; le premier fascicule est consacré aux origines
les plus lointaines du Maine, à la Cénomanie romaine et aux
premiers évèques, les Defensor civitatis. De nombreuses
reproductions de tableaux et de dessins, dont quelques-uns
sont inédits, ajoutent leur agrément au charme qu'en procure
la lecture. La tâche de l'auteur est noble et belle et nous ne



pouvons qu'engager les membresde notre Société à souscrire
aux livraisons suivantes.

Notre érudit collègue, M. Paul CORDONNIER a fait hommage à
la Société des tirages à part de ses dernières publications. Les
plaquettes réunies de cet auteur forment la matière de plusieurs
volumes et sont émaillées de dessins dûs à son talent très
personnel. Parmi ces plaquettes il en est d'inédites comme
Quinze récits en patois et Ail Mans, il y a un siècle, avec les
Anglais. Ce dernier travail donne une nomenclature bien inté-
ressante et précieuse des rues et des promenades du Mans
dessinées et aquarellées par une anglaise de passage au Mans,
il y a cent ans. Ces dessins et lavis donnèrent lieu à une expo-
sition au Musée de la Reine Bérengère au printemps de 1940.

L'Armoriai de la Sarthe, extrait de l'Armoriai général de
France dressé en 1696 par Charles-René d'Hozier, publié par
René du Guerny et annoté par Raoul de Linière, vient de
paraître en librairie. C'est lé tirage à part du travail publié dans
la Revue du Maine, les années précédentes. Cet ouvrage de
VIII-348 pages est accompagné de Tables des matières qui faci-
litent les recherches et en font un outil de travail de premier
ordre pour tous les travailleurs, chercheurs et curieux de notre
province du Maine.

Notre collègue M. H. DE BERRANGER, après son intéressant
volume sur La Police générale dans la Sarthe sous le Consulat

et le Premier Empire dont nos lecteurs ont eu la primeur dans
notre Revue, et qui était sorti en novembre 1941 en tirage à

part, nous a offert en 1942 une étude d'actualité : La formation
du département de la Sarthe.

L'érudit président de la Société d'Agriculture, Sciences et
Arts de la Sarthe nous a fait don de « Etudes sur les Coë-

vrons », d'une plaquettebiographiquesur le naturaliste manceau
« Déan-Laporte (1858-1942) », ainsi que de sa longue et inté-



ressante étude parue à Laval : « La Société sarthoise sous le

Second Empire.

Notre bon collègue, M. Henry ROQUET nous a fait parvenir

son travail
: « Les Vicissitudes des cloches ecclésiastiques et

d'objets du culte dans le département de la Sarthe sous la Révo-

lution et le Consulat (1790-1804). »

M. Maurice Termeau nous envoie régulièrement ses intéres-
sants travaux sur Sillé et sa région ; le dernier reçu s'intitule

:

« Le domaine de la baronnie de Sillé-le-Guillaume à la fin de
l'ancien régime ».

Enfin, signalons la regrettable omission (par suite de fiches
momentanémentégarées) dans la Bibliographie publiée ici en
1941, des ouvrages toujours si documentés de M. l'abbé Ceu-

neau sur Evron et sa région. Que M. le curé-doyen de Couptrain
veuille bien nous excuser et nous pardonner cet « oubli » bien
involontaire ! Il nous avait alors offert ses trois derniers inté-
ressants travaux : Un chouan- de la Grande-Charnie : Jacques
BOllteloup dit Va-de-bon-Cœllr (1776-1841) ; M. le Chanoine
Benjamin Heurtebize, vicaire général du Mans (1796-1867) ;

Prêtres et Religieuxoriginaires d'Evron et Curés-Doyensd'Evron.

R. L. et P. G. D.



Rapport financier de l'Année 1942.

RECETTES
1

1° Cotisations 7090 »

20 Intérêts des titres et fonds 3i2 »
3° Recettes diverses

-
678 »

8080 »
DÉPENSES

1° Impression et clichés (fascicule 74) ................ 1469 55

20 Assurance, loyer, impôts ........................ 33o 10
3° Frais de bureau 396 60
4° Dépenses diverses...., 65 »

2261 25

Bilan au 31 décembre 1942.

1° Boni des exercices préeédents (3436 90) plus excé-
dent 1942) (5818 751 9255 65

20 Cotisations rachetées (après remploi partiel) 1825 »
3° Portefeuille au 31 décembre représenté par 200 fr.

rente 3 °/o perpétuel (cours 98 fr.) ............ 6532 »

TOTAL GÉNÉRAL................. 17612 65

Représenté par :

1° Le portefeuille ci-dessus indiqué 6532 )

2° Compte en banque 1136 i5
38 Compte de chèques postaux 8241 go
40 Caisse 1702 60

TOTAL GÉNÉRAL........ 17612 65

H. DE BERRANGER.



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
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'adresser à M. Paul COR-

DONNIER, 54, rue Henry-Delagenière, Le Mans, Téléph. 19-88.

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

Conformément aux décisions de l'Assemblée générale du
3 avril 1930, les conjoints des membres titulaires ou fondateurs
peuvent être admis dans la Société comme membres titulaires,
en payant une cotisation de 10 francs, qui ne donne pas droit
à recevoir la Revue.

Cotisations libératoires.
Membre titulaire 400 francs
Leur conjoint ............................... 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 Archéologique du Maine

rue de la Poudrière
LE MAXS (Sarthe).

Le gérant.
CH. MONNOYER.

(N° d'autorisation : P. C. 229).



IMPRIMERIE MONNOYER

LE MANS (SARTHE)
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