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OBAfRtl PBEMIEH.

De l'an 1040 Geoffroy-Martel. — Esprit de conquête des Angevins à cette époque. — Assemblée géné

à 1060. raie à Angers. — Siège de Tours. — Guerre dite miraculeuse. — LaTouraine, Chinou

et Langeais unis à l'Anjou. — Guerre avec Guillaume V, comte de Poitiers. — La

Saintonge devient domaine de Geoffroy-Martel , mais à charge d'hommage envers le com le

de Poitiers. — Geoffroy et Agnès, son épouse, à Vendôme; ils y font bâtir un monastère.

— Prieuré de Lesvière , à Angers. — Aspect du château ; sa chapelle et ses chanoines. —

Tableau représentant la ville d'Angers au xve et au xvr* siècle. — Martel fait achever l'ab

baye de Saint-Nicolas; il fonde le prieuré de Saint-Clément, de Craon.— Chapelle de

Saint-Sauveur, à Angers, véritable trophée du peuple, élevé à la suite d'un combat. —

Martel s'avance en Normandie, contre Guillaume-le-Conquérant; son retour à Angers.

— Il restitue le Vendômois qu'il avait usurpé. — Coutume d'Anjou dans le Vcndômois.

— Appel des procès de Vendôme au tribunal de Baugé. — Révolte de Guérin , de Craon ;

Robert-le-Bourguignon. — Jugement par défaut. — Saumur assiégé. — Martel prend le

froc et meurt à Saint-Nicolas. — Ses successeurs.
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Foulques-Nerra ne s'était pas contenté d'étendre les limites de

l'Anjou, il avait fondé maintes villes et forteresses; mais après lui

T. II.
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ses grands travaux auraient infailliblement été perdus, s'ils n'eussent

rencontré pour les défendre le bras de Geoffroy II. Celui-ci, guer

rier plein de fougue et d'audace, agrandit considérablement le

rayon de ses états.

Jamais peut-être les Angevins ne furent plus batailleurs; la

guerre leur était passée dans le sang; le peuple brûlait d'une vieille

haine contre les Blaisois et les Poitevins, et Geoffroy profita habile

ment de cette ardeur. Les Angevins adoraient leur comte; ils l'avaient

appelé Martel, nom plein d'énergie, et qui rend à merveille son

intrépidité et ses succès (1). Aimé du peuple, il le fut moins du

clergé qu'il tourmenta quelquefois. Au milieu de ce fracas d'armes,

Martel n'oublia pas de veiller à l'exécution des lois et coutumes de

sa province ; en effet , à la mort de Nerra , il débute dans son gou

vernement par une convocation de tous ses fidèles à Angers (1o4o),

tendant à « réprimer les pilleries et à corriger les injustes perva-

» sions et les mauvaises coutumes mises contre la loy ordinaire (2). »

Dans cette assemblée générale, imitation des anciens Mallus des

Francs, Frédéric, abbé de Saint-Florent-lès-Saumur, et ses moines

comparurent pour se plaindre o de ce que de mauvaises coutumes

» étaient sur la paroisse de Saint-Georges-Châteloison » l'une de

leurs nombreuses propriétés. Justice fut rendue par Geoffroy en

personne'; car si la loyauté souvent alors n'était pas compagne de

l'individu, elle régnait toujours dans les assemblées générales,

preuve évidente que l'individualité mène au despotisme et à la mau

vaise foi, tandis que les grandes réunions produisent ordinairement

d'équitables résultats.

Martel, associé au pouvoir du vivant de son père, avait essayé

ses forces avec succès contre les comtes de Poitiers et du Mans. Sa

renommée parvint aux oreilles de Henri Ier, roi de France, qui avait

alors des démêlés sanglants avec Thibaut III et Etienne, comtes de

Blois. Il se rappelle l'ancienne fidélité des comtes Ingelgériens à la

(1) Fragment du Réchin , page 395 ; Spirilège d'Achéri , tome z.

(a) Dom Hujnes, page a18 de son Histoire inédite.
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couronne et leurs prétendons à la Touraine , dépouille Thibaut de

Blois de cette province et la donne au valeureux Geoffroy. C'est

une chose digne de remarque que la fidélité des premiers comtes

ingelgériens à la royauté. Le don seul d'Henri ne suffisait pas pour

mettre Geoffroy en possession de la Touraine. Les grands vassaux ne

ressemblaient guères à nos préfets; souvent le monarque trouvait dans

ses leudes des souverains prêts à lui résister ; il fallait plus qu'une

destitution, il fallait la voie des armes : Henri et Geoffroy-Martel fu

rent contraints d'y avoir recours. Ce dernier pénètre en Touraine à

la tête des Angevins, et fait le siège du chef-lieu de cette province;

la guerre qu'il entreprit contre les comtes de Blois fut appelée guerre

miraculeuse (1). Il y avait près d'un an que le siège de Tours était

commencé, quand Martel apprend qu'Etienne et Thibaut avec une

armée puissante venaient secourir les assiégés. Dans cette occurrence,

il marche à l'encontre des princes de Blois, après s'être recom

mandé en ces termes à l'apôtre d'Occident : « Grand saint Martin ,

» dit-il, j'implore ton secours; je suis le descendant dTngelger qui

» enleva ton corps des mains des Auxerrois pour le remettre à

» Tours, ta patrie adoptive; grand saint, je promets de rendre à ton

» église toutes les terres que j'ai pu lui enlever, si tu bénis mes

» armes. »

Ensuite Martel place au sommet de sa hache l'image de saint

Martin , et s'avance vers l'ennemi. Les deux armées se rencontrent en

un lieu déjà célèbre par une bataille sanglante, à Saint-Martin-le-

Beau (Bellum) où furent détruits les Sarrasins, vers 7 32. De toutes

parts on entend les cris : Eia, eia, courage, courage, et le son des

buccins. Le comte d'Anjou se précipite dans la mêlée : la vic

toire est à lui, Etienne prend la fuite, Thibaut est pris avec une

partie de son armée et conduit dans les prisons de Tours. On ne

doute point, dit Glaber, contemporain de cet événement, que

« Geoffroy n'ait dû la victoire aux prières pieuses dans lesquelles il

» invoqua le secours de saint Martin. Quelques fuyards, échappés.

(1) Raoul Glaber, lib. v, tome v, collection Gui/.ot , page 3'\C>.

 



HISTOIRE D'ANJOU.

» du combat, racontaient qu'au moment d'engager l'action, toute

» la phalange des guerriers de Geoffroy, chevaliers et gens de pied

» paraissaient couverts de vêtements d'une blancheur éblouis-

» sante (1)... On apprit partout avec un étonnement mêlé de crainte

» que plus de dix-sept cents guerriers avaient été faits prisonniers

» sur le champ de bataille, les armes à la main et sans effusion de

» sang (2).

Cette bataille eut lieu le 21 août 1o44, elle donna aux comtes

d'Anjou la Touraine, Chinon et Langeais avec leurs dépendances (3).

Thibault n'obtint sa liberté qu'en faisant quinze serments de fidélité

de concert avec vingt de ses barons, châtelains, barones, casleUenses

et quarante chevaliers arrière-vassaux, milites vavassores (4).

Peu de temps après, Geoffroy-Martel dirige ses armes contre

Guillaume V, comte de Poitiers, qui se prétendait héritier de la ville

de Saintes. Martel élevant les mêmes prétentions, la guerre se

déclara : depuis Saumur jusqu'à Poitiers, durant quatre ans, le

meurtre et l'incendie parcoururent les chaumières et les châteaux,

« pcr quatuorannos tota terra... aSalmurio etiam Pictavis vastata etferi

» deleta fuit. » Parmi les guerriers que conduisait le comte d'Anjou

brillaient au premier rang le vieux Lisois et le vicomte de Thouars;

les deux armées se rencontrent près de Saintes (5) en un lieu nommé

Cavitonium. Fiers de leur nombre et trop confiants dans leurs forces,

les Poitevins avaient apporté des cordes pour lier les Angevins, mais

elles servirent pour les lier eux-mêmes. Martel les défit, Guillaume

fut blessé, pris ensuite, et la Saintonge devint l'un des grands

domaines du comte d'Anjou , mais à charge d'hommage envers

son prisonnier. On ignore la date précise de cet événement, posté

rieur néanmoins à la prise de Tours. Quelques historiens parlent de

(1) Traduction Guizot, page 347 de sa collection de Mémoires, tome v1.

(a) Traduction Guizot, page 347, tome V1.

(3) Art de vérifier les dates. Voir Thibaut III. (Gesta, page 476; d'Achéri, tome x.)

(4) Gesta, idem.

(5) Aujourd'hui chef-lieu de sous-préfecture dans la Charente-Inférieure, autrefois capi

tale de la Saintonge.
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plusieurs combats entre Martel et Guillaume V; nous les croyons sur

les faits, mais difficilement sur les dates qui souvent se contrarient.

Un peu de repos et l'amour qu'il portait à Agnès de Bourgogne,

son épouse, engagent Geoffroy à faire dans ses états plusieurs voyages

avec elle. Il visiteVendôme qu'il avait arraché des mains de Foulques-

Loison , son neveu. Le comte et la comtesse y passent la nuit dans le

château situé sur une colline. Après un sommeil léger, Martel ouvre

la fenêtre de son appartement : la matinée s'apprêtait belle, la rosée

perlait les herbes tendres du vallon, un parfum d'une suave fraîcheur

régnait dans l'air; Agnès elle aussi veut jouir du soleil levant, et s'ap

proche de Geoffroy. L'histoire se tait sur les douces rêveries des époux.

Ils étaient à la fenêtre et promenaient leurs regards sur les eaux

d'une fontaine claire et limpide , quand ils virent des cieux s'abaisser

sur la terre une étoile filante en forme de lance; bientôt une

seconde, puis une troisième. Miracle! miracle! s'écrièrent-ils, et ces

étoiles furent considérées comme trois rayons émanés de Dieu même;

puis une abbaye fut bâtie en l'honneur de la Trinité. Martel y déposa

la sainte larme (1) qui fut longtemps célèbre; il la confia aux soins

de vingt-cinq moines bénédictins qu'il fit venir du célèbre monastère

de Marmoutiers, près de Tours, le plus glorieux de France (2). Les

chroniques placent en 1o47 cettte fondation (3). Martel et Agnès ne

tardèrent pas à construire à Angers, comme succursale de l'abbaye

de Vendôme, le prieuré de Lesvière, appelé aussi de la Trinité ou de

Saint-Sauveur. Ils choisirent à cet effet le plus magnifique emplace

ment des environs de la ville. De belles terrasses en amphithéâtre,

une exposition au midi, un point de vue admirable, le voisinage

de la Maine rendent aujourd'hui ce lieu, malgré ses ruines ou

plutôt à cause de ses ruines, propre à la méditation et au calme de

la pensée. Il existe encore dans quelques constructions de Lesvière

des parties à petit appareil irrégulier qui sont bien du x1e siècle.

(1) Bodin, page 194, Angers, 1" volume.

(a) Gesta consulun1 , page 483 , tome x ; d'Achéri.

(3; Bourdigné, feuillet jS, v°.
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Quant aux gracieux débris de la chapelle, ils datent seulement

du xvc. Le prieuré conventuel de Lesvière dépendait de l'abbaye de

Vendôme.

Vers le milieu du x1e siècle, le château d'Angers était loin d'être

ce qu'il est aujourd'hui : démantelez en imagination ses gigan

tesques tours et courtines; comblez à l'est les grandes douves,

car alors la cité et le château ne faisaient qu'un ; démolissez encore

la charmante chapelle à ogives fleuries du xve siècle qui sert

d'arsenal , puis le logis du geôlier à tourelles en fuseaux , et il vous

restera une roche schisteuse très-élevée, fortifiée en ce temps au sud

et au nord, comme elle l'est en partie de nos jours du côté de la

Maine, c'est-à-dire avec des murs à petit appareil imbriqué, more

romano. Relevez ce vieux bâtiment dont les fenêtres plein cintre

et bouchées vous apparaissent du nouveau quai , et rétablissez une

toute petite chapelle à voûte ogivale de transition, aux trois quarts

perdue sous les décombres et située près des loges aux fous, alors

vous aurez une idée assez juste de ce que fut le château d'Angers

au x1e siècle.

Or, cette petite chapelle totalement en ruine était autrefois celle

de Sainte-Geneviève, où les corps de plusieurs saints avaient trouvé

dans les temps mauvais un asile contre la fureur des Normands.

On y vénérait les reliques de saint Laud, de saint Lanton, de saint

Ronphare, de saint Marculphe et de saint Camille (1).

Geoffroy, attaché à ces reliques avec d'autant plus d'intérêt

qu'elles étaient confiées à sa garde, et que le sanctuaire était situé

comme un monument d'augure favorable devant les portes de son

palais, antefores comitalis aulœ, résolut de réparer la négligence de

ses ancêtres, en plaçant pour desservir la sainte chapelle un col

lége de clercs, collcgio clericorum constituto (2) , composé de onze

chanoines (3) qui prirent le nom de desservants de Saint-Laud, et

(1) Hiret, page 197.

(a) Charte latine, dans Hiret, page 196.

(3) Hic et bona ecclesiœ beati Laudi valde ampliavit et undecim canonicos in ea

potuit, (Gesta, page 483.)
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qui depuis lors donnèrent ce même nom à la chapelle Sainte-Gene

viève. Les caractères architectoniques du milieu du x1e siècle sont

marqués sur les restes de ce petit édifice , et sa voûte à plein berceau

ogival comme celle de la grande nef de Nantilly et celle du chœur

de l'église de Saint-Rémy-la-Varenne, prouvent que l'Anjou fut l'une

des premières provinces en France où l'ogive pénétra. Martel , pour

l'entretien des chanoines de Saint-La11d du château, leur donna le

dixième denier de la monnaie d'Angers, plusieurs terres et une

partie de la forêt de Chambiers, près de laquelle est l'église de la

 

une peinture à l'huile représentant

la ville d'Angers aux xve et xv1e siècles.

Martel fit également achever l'abbaye de Saint-Nicolas (ordre de

saint Benoît) que son père avait commencée, « perjecit eedesiam

» Sancti Nicolai in suburbio Andegavœ civitatis » (Gesta). C'est sans

doute à cette date du x1c siècle que remontent les ardoisières qui

forment une partie de l'étang de Saint-Nicolas.

Suivant une conjecture de Bodin, Martel commença de bâtir le

château de Saumur à peu près tel qu'il est aujourd'hui ; il fonda

aussi le prieuré conventuel de Saint-Clément, de Craon, et y mit

des moines de saint Benoît qui dépendaient de l'abbaye de Ven

dôme (1).

Sous son règne fut encore construite à Angers une chapelle dite

de Saint-Sauveur, véritable trophée élevé à la gloire du peuple

angevin. Voici le fait qui sert en même temps d'anecdote et de lien

pour renouer la suite historique des guerres de Geoffroy-Martel : Le

comte d'Anjou s'était déjà mesuré en 1o45 avec Guillaume, duc

de Normandie, surnommé plus tard le Conquérant, mais sans au

cun succès, car il fut contraint de battre en retraite devant Falaise

et le roi de France avec lui, bien qu'ils fussent à la tête de cent

mille hommes (2).

Cependant Martel, en 1o48, soit qu'il ait voulu prendre sa

(1) Charte latine, l1tret, page aoa.

(a) Tableau historique de la Normandie , pu L. Maire.
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revanche, soit qu'il ait jugé convenable deporter la guerre en de

hors de l'Anjou, eut l'audace de s'avancer en Normandie et de se

rendre maître de Domfront et d'Alençon (1). Cette fois encore sa

campagne n'eut d'autre résultat que celui de mettre à feu et à sang

plusieurs bourgades de la Normandie; que pouvait Martel, si grand,

si courageux qu'il fût , devant celui qui devait un jour triompher de

l'Angleterre, et la donner à sa race? la défaite sous les coups d'un si

glorieux adversaire est encore un triomphe. Mais pendant que Martel

guerroyait sans succès sur le sol normand , le menu peuple d'Angers,

les plébéiens et mécaniques, comme dit Bourdigné , gagnaient sous

leurs murs une bataille mémorable. Neel de Saint-Sauveur, vicomte

du Cotentin , afin d'apaiser la colère de Guillaume , son maître ,

contre lequel il s'était révolté, quitte la Bretagne où il avait trouvé

un asile , et se rend sous les murs d'Angers , dans le dessein

de livrer en l'absence de Martel cette ville au pillage et de la mettre

dans les mains de Guillaume. Il se dispose à l'attaque, développant

à l'est d'Angers deux mille Normands qui l'accompagnent (2). Sans

attendre le siège, les Angevins se précipitent par la porte Saint-

Jean (3), et dispersent leurs ennemis, laissant mille à douze cents

hommes des deux partis sur le champ de bataille (4) où le peuple

d'Angers, en mémoire de ce fait d'armes, construisit une chapelle

qui fut appelée Saint-Sauveur, du nom même du Normand battu.

Elle existait encore au xvme siècle à l'entrée de la rue Hannelou.

Que de pieux pèlerinages furent faits à cette chapelle, trophée

glorieux et populaire! Les chroniques de Normandie (5) racontent

également ce combat , et portent le nombre des morts à douze cents;

mais elles prétendent que la victoire fut du côté des Normands.

Quoi qu'il en soit, la chapelle Saint-Sauveur a traversé huit siècles

comme un monument chargé de publier le triomphe des Angevins,

(1) Tableau historique de la Normandie, par L. Maire,

(a) Hiret, nage aa6.

(3) Entre la rue Saiut-Julieu et la rue Saint-Aubin.

(4) Bourdigné. Voir aussi André Du1'hënc.

(5) Voir encore L. Maire , au règne de Guillaume-le-Conquérant.
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car il est évident qu'ils n'auraient pas élevé ou laissé subsister cette

chapelle en mémoire d'une défaite.

Cependant Geoffroy, après avoir été contraint d'abandonner les

sièges d'Alençon et de Domfront, revint dans ses états un peu moins

avide de guerroyer qu'auparavant. Deux ans après, c'est-à-dire en

1o5o, il restitue le Vendômois à son neveu Foulques-Loison. On

croit généralement que la coutume d'Anjou s'introduisit dans ce pays

durant l'occupation de Vendôme par Martel. Egalement vers le

milieu du x1e siècle, à la suite d'un différend entre Lancelin de Beau-

genci et Guillaume de Preuilly, il fut convenu que les procès les plus

graves du Vendômois seraient portés en appel à Baugé. Quelques

historiens contestent cet accord; mais il n'en reste pas moins vrai

que depuis une haute antiquité ce pays relevait de la sénéchaussée

de Baugé, et que cette dépendance subsista jusqu'en l'année 1514,

c'est-à-dire jusqu'à l'érection du comté de Vendôme en duché-pairie

par François Ier, en faveur de Charles de Bourbon , aïeul de Henri IV,

car alors il fut décidé que les appellations seraient portées directement

au parlement (1).

Mais la coutume d'Anjou fut observée jusqu'à la fin du xvme siècle

dans la plus grande partie du Vendômois. Un fait très-remarquable

et qui prouve l'anarchie du droit coutumier en ce sens qu'il était

hostile à l'unité dans la loi, est celui que rapporte Pocquet. « Dans

» la ville et faubourgs de Vendôme, il y a quatre paroisses : la

» paroisse de la Madelaine et la paroisse de Saint-Léobin sont toutes

» régies par la coutume d'Anjou; il en est de même de la paroisse

» de Saint-Martin, à la réserve de quatre maisons, dont trois suivent

» la coutume de Chartres, et la quatrième pour le tout ou partie est

» soumise à la coutume de Blois. La paroisse de Saint Bienheuré,

» située dans le faubourg de ce nom , est régie en partie par la

» coutume d'Anjou, et en partie par celle de Blois. » N'est-ce pas de

l'anarchie pure? et qui n'aperçoit bien avant dans les siècles les

comtes d'Anjou, de Blois et de Chartres, s'abattant sur Vendôme

(1) Coutume d'Anjou , conférée par Pocquet de Livonnière , page 1 71 5, tome 1".
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comme sur une proie, et lui imposant leurs coutumes. Il sera donc

bien vrai de dire que la féodalité repose sur l'égoïsme et la force ,

qu'elle est la lutte incessante du tien et du mien et l'origine des

priviléges, tandis que l'unité dans la loi a sa base dans l'esprit de la

nation et qu'elle est la sauve-garde des intérêts de tous et le premier

germe de l'égalité civile.

La féodalité fit de tels progrès en Anjou, vers le milieu du

x1e siècle, que nos comtes se virent contraints plusieurs fois de

prendre les armes contre leurs propres vassaux. La guerre devenait

intestine, le mal atteignait le cœur. Guérin de Craon, parent des

comtes d'Anjou et le plus fier des barons de cette province, aban

donne Geoffroy, pour faire hommage au duc de Bretagne. Martel

assemble ses barons au château d'Angers, et somme Guérin de com

paraître à leur tribunal, mais en vain. Alors Robert-le-Bourguignon,

que plusieurs nomment Hugues, prend la parole : « Le baron de

» Craon, dit-il, cité devant nous, n'a pas comparu; cependant nous

» sommes ses pairs , qualité qui nous donne sur lui droit de justice ;

» Martel, notre suzerain, réclame une peine, Guérin sera déclaré

» félon, ses biens doivent être confisqués. N'espérez pas que le sire

» de Craon comparaisse à votre barre, autrement qu'armé; condam-

» nez-le donc par défaut si vous ne voulez vous rendre coupables

» de déni de justice. »

Guérin fut déclaré félon, et sa baronnie de Craon confisquée au

profit de Robert-le-Bourguignon (1).

1o58. Geoffroy s'avance vers Saumur qu'assiégeait le comte de

Poitiers, Guillaume V. Mais ce dernier, attaqué subitement d'une

dyssenterie, leva le siège, et mourut peu après (2).

Martel atteignait sa cinquante-quatrième année, et se ressentait des

fatigues de la guerre; quelques remords aussi troublaient sa cons

cience : il se rappelait amèrement qu'il avait voulu contraindre les

(1) Ce jugement solennel , dit Bodin , rendu vers le milieu du x1" siècle , est considéré par

les jurisconsultes comme l'origine de l'usage qui s'introduisit depuis en France, de con

damner les accusés absents , lorsqu'ils avaient été légalement appelés.

(a) Art de vérifier les dates. Comtes de Poitiers , Guillaume V.
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moines de Saint-Florent-du-Thouet à revenir au monastère ruiné

du château de Saumur, et que sur leur refus, il les avait injustement

dépossédés de cet édifice et de ses dépendances pour donner le tout

à des chanoines (1). Il se rappelait encore qu'il avait dépouillé les

mêmes moines des forêts qui leur appartenaient, situées dans la vallée

près des paroisses Saint-Lambert-des-Levées et Saint-Martin-de-la-

Place (2). Il n'oubliait pas quelques guerres injustes, notamment

contre le Maine, province sur laquelle son père et lui n'avaient

cessé d'élever des prétentions. Dans ces tristes pensées, sentant le

besoin de vivre en Dieu , il se démet de ses états vers 1 o6o, en faveur

de ses neveux Foulques-Réchin et Geoffroy-le-Barbu. Il prend le froc

de saint Benoît au monastère de Saint-Nicolas , d'Angers, et expire

le lendemain de son entrée.

Martel , le dernier des comtes ingelgériens en ligne directe, puisqu'il

n'eut point d'enfants de ses deux femmes, Agnès et Grécia, fut un

prince fougueux , irascible , mais habile guerrier et adroit politique.

Ce serait un sujet éminemment dramatique que Martel à Saint-

Nicolas, tant ce lieu et la vie de ce grand personnage sont faits pour

inspirer.

Quel Angevin ne connaît la Garenne, cette délicieuse solitude

si remarquable par ses accidents de terrain, ses monticules boisés et

ses gouffres, vieux débris de carrières ? Dans ce petit désert, véritable

Thébaïde aux portes d'Angers , l'âme devient calme et rêveuse. Vos

regards s'arrêtent avec tristesse sur des pelouses arides, tapissées de

lichens aux couleurs sombres; ils suivent les contours sinueux de

l'étang, ses bords ornés de bouquets de bois et ses eaux parées de né

nuphars aux fleurs jaunes et blanches ; de grands joncs sur ses rives

cachent des rochers qui de loin ressemblent à des tombeaux. Après

avoir contemplé sous les maronniers l'aspect mélancolique du désert

et de son magnifique bouquet de pins, retournez sur vos pas vers le

pont de Brionneau, allez vous asseoir sur de larges fauteuils de pierre

(1) Huynes, page s 45.

(a) Idem , page *4a.
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creusés sans doute par les bénédictins , et d'où ils pouvaient

échanger des signaux avec les religieux de la Baumette. Un autre

horizon se déroule à vos yeux : le bassin de la Maine vous apparaît

riche d'une végétation gracieuse et fleurie; ici des prés verdoyants,

des vignes pourprées, des moissons jaunissantes; là des rideaux de

peupliers et la rivière tranquille dont les ondes d'azur vont bientôt

se confondre avec celles plus fougueuses de la Loire; ailleurs des

maisons de campagne, des jardins, des bateaux aux blanches voiles

et des barques de pêcheurs.

Si maintenant en pensée vous vous reportez au mois de novembre

de l'année 1o6o (1), quel solennel spectacle! toute la cité d'Angers est

en rumeur depuis le château jusqu'à Saint-Nicolas, car Martel se

rend au monastère, il va sous les arceaux du cloître chercher le calme

et le repentir. L'église du couvent est parée pour le recevoir, les

moines en grand costume l'attendent à l'autel. La cérémonie com

mence nuitamment, nocte si quidem Ma : les voûtes retentissent de

chants sacrés, les cierges brillent dans la nef, l'encens fume. Geof

froy, blanchi par les fatigues plus encore que par l'âge, se lève avec

peine, et, soutenu par les moines qui l'entourent, s'avance aux pieds

de l'autel.

Là, le vainqueur des comtes de Blois, de Nantes, de Poitiers et

du seigneur de Thouars, l'antagoniste audacieux de Guillaume-le-

Conquérant, quitte d'une main débile son casque et ses gantelets de

mailles , et les dépose sur l'autel ; les bougies étincelantes font briller

l'ensemble de son armure. A cet éclat, qui n'aperçoit l'œil du vieux

guerrier s'animer et prendre feu comme au jour des combats? il

essaye encore de manier sa hache, mais la faiblesse l'emporte : sa

francisque tombe de ses mains et avec elle l'autorité suprême que

recueillent ses deux neveux. Encore un regard sur ses armes chéries,

il les contemple avec amour, puis le vieux guerrier présente sa tète

chauve à la laine noire d'un capuce , et son corps au froc bénédictin ,

(1) Goffridus tertio die postjestivitatem beati Martini bono fine quievit. 'Fragn1en-

tunt Rechini.)
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œ deponens omi1em curam militiœ rerumque sœcuîarium monachus

» foetus est in monasterio sancti Nicolai (1). »

Pour lui plus de champs de batailles, mais la cendre et le cilice,

mais la solitude et le désert, mais le tombeau. En effet une nuit seu

lement il couche au monastère et puis il rend l'âme (2). Son corps

fut inhumé dans la salle du chapitre, et quelques années plus tard

transporté dans l'enceinte même de l'église en présence du très-illustre

pape Urbain II.

S'il vous arrive de vous promener dans la Garenne, d'errer dans

les grandes salles du xvne siècle, et parmi les vieux débris de l'ab

baye, vainement vous chercherez l'épitaphe de Martel, vainement

les os des moines , car tout a disparu dans le tourbillon sanglant qui,

passant près de Saint-Nicolas , entraîna une foule de victimes

jusqu'au champ des martyrs, le calvaire de la cité d'Angers. Mais

du milieu de toutes ces ruines un monument (3) vous apparaîtra

qui console de si tristes souvenirs, et dans un transport généreux

d'humanité vous vous écrierez : cette terre n'a point cessé d'être

sainte, la charité l'habite encore, les pauvres y reçoivent un asile!

(1) Fragmentum Rechini.

(a) Nocte si qu'1dem Ma quee prœcessit diem finis ejus deponens omnem curam.

(Fragmentum Rechini.)

(3) Le Dépôt de mendicité.

 



 

FOULQUES-RECHIN.

(1o6o.) Foulques-Réchin. — Coup d'œil général. — Richesse des bénédictins. — Cunault.

— Organisation féodale.

La ligne directe des Ingelgériens éteinte dans la personne de

Geoffroy-Martel , laisse l'Anjou à la ligne collatérale: Geoffroy-le-

Barbu et Foulques-Réchin, tous les deux frères, partagent la succes

sion de leur valeureux oncle; ils étaient fils d'Albéric, du Gâtinois,

et d'une sœur du dernier comte d'Anjou (1). Le Barbu eut la Tou-

raine et la ville de Châteaulandon ; le Réchin reçut l'Anjou et la

Saintonge (2). De grandes choses se passèrent sous le gouvernement

de ces deux princes, car ils régnèrent dans ce laps de temps remar

quable qu'embrassent le milieu du x1e siècle et le commencement

du xne. A cette époque d'une incroyable activité, nous retrouvons

encore nos quatre grands éléments sociaux : le christianisme, le droit

romain, mais défiguré par les coutumes, la vieille indépendance,

mais au profit du petit nombre, laforcephysique du Franc.

Le christianisme manifeste sa puissance par la bouche du souve

rain pontife; la papauté, s'apercevant que la plupart des évêques

(1) Ordéric Vital, Histoire de Normandie, liv. 1v, traduction de Guizot, page a44, tome

xxv1 de la collection.

(a) Gesta consulum Andeg., page 48a , tome x du Spicilège d'Aché1i.
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s'étaient éloignés du foyer romain pour épouser le parti des rois qui

réclamaient le droit d'investiture par l'anneau et la crosse, établit

ses arsenaux non plus dans les évêchés, mais dans les monastères.

A cet effet elle s'attache les moines en leur concédant de nombreux

priviléges, et notamment celui bien remarquable d'être exempts en

général de la juridiction des évêques, des archevêques et des primats,

pour ne ressortir que du pape. Maîtresse des couvents, la papauté

y dépose ses foudres, et ne tarde pas à les faire gronder contre les

monarques de l'Europe. On sait les querelles d'Hildebrant avec

l'empereur d'Allemagne; on sait comment ce dernier fut contraint

à Gmossa de baisser le front sous la main du pape. Jamais le pouvoir

ultramontain ne fut plus grand; il imposait des subsides à volonté

sur les bénéfices ecclésiastiques de France. Les pontifes, plus rois

que les rois, voyageaient en souverains dans tous les états. Les

peuples se prosternaient devant eux comme devant leurs libérateurs;

ils l'étaient en effet, car durant ces querelles de Rome avec les mo

narques et les grands vassaux , les petits et les pauvres respiraient

plus à l'aise. Les papes ensuite retrempèrent l'épiscopat à sa source

première par l'exemple de mœurs chastes et sévères. Grégoire VII

menaçait d'excommunication tous les prêtres concubinaires alors

très-nombreux en Occident. La sagesse s'était réfugiée dans les

monastères ; les réguliers observaient strictement les devoirs de leur

ordre, le peuple les eut en vénération. De là cet accroissement

rapide des bénédictins, de là l'origine de la nouvelle congrégation

de Cluny au xe siècle, des deux ordres célèbres, la Chartreuse au

x1e, Citeaux au xne; de là aussi ces richesses immenses qui dans la

suite amenèrent le relâchement des mœurs. En Anjou , les maisons

de l'ordre de saint Benoît reçurent au x1e siècle et au xne un grand

nombre de dons, parmi lesquels nous citerons quelques-uns faits

aux moines de Saint-Serge, de Saint-Aubin, de Saint-Nicolas, de

Saint-Florent , du Ronceray et de Nidoiseau :

1 " A Saint-Serge. — L'église de Bazouge, donnée par un seigneur du nom de Raoul.

L'église de Brielles , donnée par Silvestre , évéque de Rennes , avec l'avis de son chapitre.

L'église de Combrée, donnée en 1o7a, par Bcrnérius-Grafinus et Maurice de Bergonne.
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La chapelle de Beauveau , fondée en l'honneur de saint Martin , donnée à Daibert, abbe

de Saint-Serge, pour y établir des religieux de son ordre. Acte de 1060. (Voir la généalogie

manuscrite des Beauveau , bibliothèque d'Angers.)

A Saint-Aubin. — Le tiers de l'église de Brion, dite Saint-Gervais et Saint-Protais ,

donné par Ranulphe et Guillaume , hommes d'armes.

L'église de Sainte-Colombe, in villa quœ vocatur Curtioconearum , donnée parHer-

bertus, fils de Landuc de Pogliaco, l'an 1096.

Le presbytère de Chambel {de Camberliaco), donné par Robert et Hubert.

A Durtal, les églises de Gouis, de Castalliac, les chapelles du château et de Saint-Jean-

Baptiste , de la forêt Malaparia , données par la femme d'Hucbertus , qui les avait eues en

douaire. (Charte, Sablé, page aa5.)

L'église du Lion-d'Angers {Legio) donnée par Widdo , trésorier de Saint-Maurice d'An

gers , avec consentement de sa femme et de ses fils. ( Charte , dans Hiret , page a 1 o ; dans les

manuscrits des héritiers Dubois, Recueil de chartes, page a40

La cure de Chambellay, donnée l'an 1 1oo, par Robert et Hubert frères. Les moines remi

rent (tanquam instrumentant) à l'ainé cent sols et au jeune un escu.

Le prieuré de Saint-Ellier.

Sermaise donné par Vervecarius qui se fit moine de Saint-Aubin.

A Saint-Nicolas. — L'église d'Espalingué , située en Angleterre , donnée par Yves Tail-

lebois , pour le salut des âmes de Guillaume-le-Conquérant , de Mathilde , reine d'Angleterre,

pour son propre salut et celui de Luce, sa femme et de ses devanciers Totald et l'épouse

de celui-ci , mais à condition que trois moines de Saint-Nicolas iraient demeurer à Espa-

lingué. (Hiret, page aa8.)

L'église de Notre-Dame de Chefïes, donnée par Hucbertus Ragodus, miles ingcnuus.

A Candé , une place pour bâtir une église ( Saint-Denis ) et une terre pour un prieuré ,

données par Gosfridus Rorgon , seigneur de Candé.

Une église ditefranch et des dimes à percevoir sur cinq villes d'Angleterre, Saint-Wapen-

ber, Néobald, Liclefort, Ciec et Mellon, données en 1077, par Geoffroy, pour son salut et

celui de sa femme Alvenne. Cette donation fut signée de la main de Guillaume-le-Conquérant.

(Hiret, page aa5.)

L'église de Juvardeil donnée par Willelmus de Juvardeil.

L'église de Montreuil-Bellay ( dite Saint-Pierre), plus une chapelle située dans le château,

données par Grccia de Berlay et Girard de Berlay.

La moitié de l'église de Parnay donnée par Willelmus de Paronay.

L'église de Saint-Sigismond, de Champtocé, données par Goslin, pour le salut de son âme

et celle de son épouse. (Hiret, charte, page ao5.)

L'église de Segré, donnée par Albert, de Segré.

A Saint-Florent. — Beaucoup de biens situés en Bretagne, donnés par divers; d'autres

situés aux diocèses d'Angouléme, de Poitiers, de Saintes, de Nantes, de Paris, de Bourges,

de Luçon , de Bordeaux , de Bazas , de Périgueux , de Tours.

L'église de Saint-Clémentin, au diocèse de Malezais, donnée par Guy de Vaucouleur.

L'église de Sainte-Radegonde , au diocèse de Poitiers , donnée par Agnès , femme de Geof

froy-Martel.
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Emplacement de l'église Saint-Jean, de Thouareé, donné par Isambcrt, seigneur de

Thouarcé, écuyer-tranchant du comte d'Anjou. (Huynes, page a3a.)

L'église de Briouse , en Normandie , donnée par Guillaume de Briouse , qui passa la mer

avec Guillaume-le-Conquérant, et se rendit en Angleterre pour y combattre. ( Huynes,

page a64.)

Ce même Guillaume de Briouse donna , dans la Grande-Bretagne , le prieuré de Sancti-

Petri de Sella Gstricensis diœcesis, et engagea les moines de Saint-Florent à faire partir

quelques-uns d'entre eux pour l'Angleterre. ( Huynes, page a(!8.)

Guillaume-le-Conquérant à ces dons ajouta le prieuré de Notre-Dame d'Andenore , au dio

cèse de Vuintone. Allain , fils de Flaud , donna celui de Notre-Dame d'Esparlay, au diocèse

de Norvf i ce . V ihénocus , qui prit l'habit à Saint-Florent , fit présent du prieuré de Monemute ,

au diocèse d'Herfort, du temps du Conquérant. (Huynes, page a7o et a71.)

Le prieuré de Montilliers donné par les seigneurs de Passavant qui avaient en cet endroit

leur sépulture de famille. (Huynes, page a1a.)

Les Bruces de Saint-Georges-Châteloison données par Gelduin , de Doué , et Grécia , sou

épouse avec consentement de leurs enfants, l'an de J.-C. 1096. Avant que le prieuré de

Saint-Georges-Châteloison ( de Castro anceris, château de l'Oie) n'appartînt aux oratoriens

d'Angers , les moines de Saint-Florent y avaient haute , moyenne et basse justice , fMe castel

relevait de la baronnie de Vihiers. Les gens de la campagne y comptent encore lesTroissclécs

à la mesure de Vihiers. L'église de Saint-Georges, par l'ensemble de son architecture, date

du x1* siècle ; son clocher, orné d'une haute flèche en pierre , est un des plus beaux de la

province. La châtellenie de Saint-Georges porte dans ses armes une oie et une couronne

d'épines , au centre de laquelle sont les mots • Jésus ! Maria ! plus cinq clous et une croix

ancrée.

Le lieu de Triangle , un bois situé dans la commune de Châteloison , l'église de Fosse ,

près Tigné ( cette église fut longtemps du diocèse de Poitiers ) donnés par les seigneurs de

Muntreuil-Bellay. (Huynes, page *140

Au Ronceray. — L'église d'Avenières, près de Laval, donnée par Garvius de Saint-

Berthevin , avec le consentement de son fils et de sa femme.

L'église de Saint-Aubin , de Brigné , donnée par Haymeric et son fils.

La ville de Cornillé donnée par Robert Burgundus , avec consentement de sa femme et de

son fils.

La terre de Court-Hammon ( Maine) donnée par Aremburge, veuve de Téchuin-Frabon.

L'église de Prugné ( Prugniacencis ecclesia ), autrement dit prieuré du bourg des Mous-

tiers, donnée par Judiquellus et Adenor, avec le consentement de leurs enfants.

Nyeoiseau ( Nid-d'Oiseau. ) — Abbaye de bénédictines fondée par Salomon, ermite, et

Gauthier, seigneur de Nyeoiseau , vers la fin du x1' siècle, d'autres disent vers le commence

ment du x11*.

L'église de la Madelaine , de Segré, donnée en 1o97, par Jean Despinay, seigneur deSegrc.

Nous citerons encore, à l'appui des richesses des bénédictins au x1* et xne siècles la magni

f1que église de Cunault , sur laquelle le lecteur nous saura gré de nous être arrêtés.

L'église de Cunault est la merveille des monuments chrétiens de

T. II. 2
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l'Anjou. Ijbt Loire vient presque toucher de ses belles vagues dorées

le seuil de la sainte basilique; à la voir si riche de sculptures, si haute

et si vaste, on la prendrait aisément pour une cathédrale. Le

voyageur s'y trompe et cherche des yeux la ville qu'il suppose

devoir être à l'entour; sa surprise est grande, lorsqu'il aperçoit

seulement douze ou quinze cabanes de pêcheurs adossées aux

murs du vénérable édifice. En effet, la grande nef de Cunault

ressemble à ces sanctuaires oubliés, à l'abri desquels deux ou trois

familles du désert viennent poser leurs tentes. La Loire seule donne

de la vie à Notre-Dame de Cunault, en l'entourant de ses grandes

voiles blanches que les vents bercent avec grâce sur les eaux du

fleuve à travers les îles , les grèves et les saules du rivage.

Un autre édifice en ruine au sommet du coteau accompagne la

grand^nef, c'est l'ancienne église paroissiale dédiée à saint Maxen-

ceul, detruite il y a cent ans environ. En présence de ces monuments,

vous pourriez croire que Cunault a été jadis le siêge d'une ville

considérable; cependant il n'en est rien, Cunault fut toujours un

simple bourg. A quoi donc attribuer les majestueux édifices qui le

décorent? à la richesse des bénédictins, dans les x1e et xnc siècles.

Notre-Dame, fondée au vne siècle par Dagobert Ier, comme on l'a vu

dans notre premier volume, fut dès son origine un prieuré conven

tuel de l'ordre de saint Benoît; il dépendait de l'abbaye de Tournus

d'Auvergne (1), il a compté parmi ses prieurs un personnage de

l'illustre maison du Bellay (2). Cunault demeura jusqu'à la fin du

xe siècle dans son état primitif, mais au commencement du x1e et

jusqu'au milieu du xne, l'église fut restaurée dans toute son éten

due. Aucun titre ne mentionne cette reconstruction, l'archéologie

6eule la révèle ; le clocher a tous les caractères de l'architecture du

x1c siècle, au temps de Foulques-Nerra ; l'ensemble des nefs ramène

à l'ogive de transition du commencement du xne, et certaines croisées

en ogive ornée de nervures cylindriques se rattachent au xme. Bodin

(1) Hiret, page 338. Ce prieuré ne suivit pas la réforme de saint Maur.

(a) Vers 1584 , Claude du Bellay. Il a laissé une traduction de la Maniére de bien vivre,

par saint Bernard. Voir Trincaut , manuscrit de la bibliothèque d'Angers.
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s'est mépris sur l'âge de ce monument , il a confondu l'époque de sa

fondation avec celle de son renouvellement.

Notre-Dame, dans son état actuel, abstraction faite d'un mur de

refend qui sépare l'ancien chœur de la nef proprement dite, pré

sente un vaisseau de deux cent dix-neuf pieds de longueur et de

soixante-neuf de largeur. L'élévation des voûtes est de soixante pieds

vers le grand portail et d'environ cinquante à l'extrémité du chœur.

En entrant dans l'église, on descend plusieurs marches, et on s'ar

rête involontairement sur la dernière, car la perspective est merveil

leuse. L'âme devient rêveuse et le chrétien sent vivement la présence

mystérieuse de Dieu; ses genoux fléchissent, sa pensée se recueille,

ses yeux se lèvent vers les voûtes, et bientôt il croit voir les peintures

d'anges qui décorent les murailles s'animer et prendre leur vol

céleste autour des colonnes, il croit entendre leurs chants harmo

nieux, concert divin où la Vierge, reine du temple, préside avec

majesté; tandis que les enfants ont frayeur d'un grand saint Christo

phe peint à la détrempe, qui porte Jésus sur ses épaules et un arbre

à la main , en traversant à pied une mer pleine de poissons. D'après

la forme et la couleur du costume, d'après le riche turban oriental

dont la tête du saint est ornée, nous assignerons le xne siècle pour

date à cette fresque précieuse.

L'artiste saisit ses crayons, et se plaît à reproduire les légendes

gothiques échappées en façon de rubans mobiles ( images de la parole)

des lèvres de pieux personnages , au nombre desquels on voit l'évê-

que saint Germain d'Auxerre et les acteurs de la transfiguration

de Jésus-Christ, Dieu le père et le Saint-Esprit, Moïse et Elie,

saints Pierre, Jean, Jacques et quelques apôtres au pied du Thabor.

D'autres peintures effacées, mais dont les couleurs se trahissent sous

la mousse fine et verdâtre des murs, assiègent les croisées en ogive.

La litre des Stapleton et les blasons d'anciens prieurs font briller

leurs émaux (1) sur les colonnes, et servent à prouver que plusieurs

membres de grandes familles ont préféré l'austère piété à l'éclat de

•

(1) En terme de blason . on nomme émaux les couleurs des armoiries.
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la cour. De simples tombes ou plutôt des dalles et des pavés gar

dent sans inscription des cendres qu'une illustre origine eût honorées

dans le monde de superbes mausolées. Au centre des trois nefs

formées par vingt-huit faisceaux de colonnes, quatorze à droite,

quatorze à gauche, dégagées de toutes parts; au milieu du chœur

en hémicycle, autour duquel les deux nefs latérales vont se joindre,

et donnent accès à trois chapelles emblémes de la Trinité, situées

au fond de l'église ; sous les vastes voûtes qui s'abaissent graduel

lement depuis le portail jusqu'à l'extrémité du sanctuaire; entre

les deux rangs de colonnes qui, obéissant à la même loi d'optique,

présentent une nef plus étroite vers sa fin qu'à son entrée (1); au

sein de toutes ces savantes combinaisons d'architecture dont l'en

semble produit un si prodigieux effet, ressuscitez par la pensée les

vieux bénédictins, puis assistez avec eux à la procession de saint

Maxenceul :

Les chants retentissent sous les voûtes, l'orgue gothique y mêle

ses accords (2). La châsse de Maxenceul (3) sort de son église parois

siale, et, dans un nuage d'encens, est portée sur l'autel de la grande

(1) M. Joly, architecte, dans un rapport, s'exprime ainsi : i Les trois dernières travées

» de l'église de Cunault, construites à une autre époque et sur un autre plan que le reste,

» ont donné lieu à une erreur accréditée, c'est que l'église a été construite en perspective

» dans le genre de la décoration théâtrale; or, pour que cette assertion fut vraie, il fau-

» drait que les colonnes fussent placées sur deux axes convergents, comme l'a établi Bodin,

» sur le plan qui accompagne son ouvrage ; mais il n'en est pas ainsi , et pour peu qu'on

» examine le plan , on verra que les trois premières travées sont effectivement plus larges

• que les autres, mais parallèlement à un même axe, le chœur et la nef plus étroits parallè-

» lement aussi à un même axe. ■>

D'où il conclut contrairement à Bodin , que l'église de Cunault n'a pas été construite dans

le genre de la décoration théâtrale. Quoi qu'il en soit , ce monument ne laisse pas que

d'avoir une perspective d'un très-bel cflet, qu'elle soit ou non le produit du hasard ou d'une

combinaison.

(a) Ce petit orgue existe encore , il est au-dessus du grand portail , dans l'intérieur de la

nef.

(3) Saint Maxenceul , en latin Maxenciolus , reçut les ordres des mains de saint Martin ,

en compagnie de saint Doucelin, l'apôtre d'Allonnes et du Saumurois. Maxenceul était

patron de l'église paroissiale de Cunault qui n'offre plus aux regards que des ruines. (Voir

Texior, pages 73 et 74.) Les reliques du saint, déposées primitivement dans cette église
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Notre-Dame. Les bénédictins se prosternent, invoquent son pouvoir,

admirent le fini du travail, contemplent les ossements qu'elle ren

ferme, et repassent dans leurs mémoires les miracles qu'elle a faits

depuis douze siècles. Le prieur et ses moines, parés de leurs frocs

noirs, se rangent en cercle, attendant l'arrivée des populations voi

sines. Ici, lecteurs, quittez l'église, et courez au rivage, un autre

spectacle se déroule à vos yeux : des bateaux traversent la Loire ,

parés de croix et de bannières, chargés de f1dèles qui entonnent

des hymnes, et prient sur leurs chapelets. Un grand recueillement

règne dans cette foule bariolée de mille couleurs que le soleil

inonde de ses feux, que les grèves obligent à faire de longs circuits;

les pasteurs, parés de l'étole dorée et de blancs surplis, sont à la

tête. La dévote flottille serpente à travers les îles, et gagnant la rive

gauche, dépose au pied de la basilique une foule silencieuse. Après

la célébration de la messe, les f1dèles sortent en procession, pré

cédés par la sainte châsse. Le vieillard, courbé sous le joug des ans

et du travail, à l'aide de son bâton, s'efforce de la suivre; les

mères, portant leurs enfants, ou les tenant par la main, ont garde

de la perdre de vue. Le cortège entre dans une prairie, et se déve

loppe en demi-cercle vis-à-vis de la Loire. Déjà les yeux se tournent

vers le ciel, dans l'attente du miracle; mille prières, mille cantiques

éclatent à la fois. Les bénédictins marchent dans le fleuve, la châsse

sur leurs épaules. Leurs genoux s'inclinent, et les ossements effleu

rent la surface des eaux. Tout alors est accompli, car à l'extrême sé

cheresse qui désole la terre, doivent succéder des pluies bienfaisantes

qui ranimeront l'espoir des laboureurs.

Telle fut jadis la croyance à saint Maxenceul. Mais de nos jours où

trouver ces populations qui, de la vallée et des villages voisins,

venaient remplir la vaste nef de Cunault? Disons plutôt, où trouver

la foi de nos pères?

paroissiale, l'ont ensuite été dans celle de Notre-Dame. Une châsse du xv" ou du xvr siècle ,

ornée de figuresen relief, renferme encore aujourd'hui des ossements que l'on n'expose point

à la piété des fidèles, car on n'est pas assez certain qu'ils appartiennent à Maxenceul. Cette

châsse est dans la sacristie de Notre-Dame de Cunault.
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Passons maintenant à un autre spectacle. Trèves est un bourg

agréablement situé près de la Loire, non loin de Cunault et sur la

même rive. Sa vieille église, dont les voûtes moisissent et laissent

filtrer la pluie sur l'autel , perdra bientôt sa magnif1que lampe gothi

que, ainsi que le tombeau du vénérable Robert-le-Maçon , chancelier

de France. La haute tour qui s'élève avec une grâce infinie au-dessus

des léards et des peupliers, la charmante chapelle du château de

Combes, les restes du couvent des Dames de la Fidélité, tous ces

édifices si voisins les uns des autres, montrent que cette contrée a

toujours été une terre de prédilection pour les puissants d'autrefois.

Trèves, l'ancien Clementiniacum , était avant la révolution un com

té (1), après avoir été une baronnie, de laquelle dépendaient certains

droits féodaux. On sait que ces droits consistaient le plus souvent en

redevances très - bizarres , nous dirions même ridicules si nous ne

savions qu'elles cachaient des motifs d'un grand sens. Vassal et

seigneur étaient deux qualités opposées qui se rencontraient assez

ordinairement dans la même personne, ainsi primas, à cause de sa

terre, était vassal de secundus, et se trouvait souvent par le même

motif seigneur de tertius. Lafoi et l'hommage formaient le lien des

deux qualités précédentes, sans lequel tout l'édifice féodal se serait

écroulé.

Ils régularisèrent la société ébranlée par le choc des éléments

gaulois, romains et germaniques, et établirent un ordre nouveau,

dont nous ressentons encore les bienfaits, car on peut dire qu'ils

constituèrent la nation française. Ils se manifestaient par des

aveux, des reconnaissances entre les mains du seigneur, des rede

vances en nature et en argent, et par des actes grotesques dont

le but était, en frappant l'imagination, d'inculquer certains faits

dans la mémoire des peuples. Au nombre de ces actes, nous en

citerons un seul relatif aux moines de Cunault. Le manuscrit (2) d'où

(1) Dans un acte de 176a , M. de Stapleton prend le titre de comte de Trèves.

(a) Note 94 d'un manuscrit appartenant à M. le curé de Cunault, intitule : « Procès-verbal

» de l'état des villes et chasteaux en Anjou, étant à très-haulte et très-puissante, très-excel-

t> lente princesse Marie-Anne de Bourbon. Condé , princesse du sang, surintendante de la
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nous l'avons extrait l'intitule : La pièce de bœuf. Chaque année, le

jour du Mardi gras, les gens du baron de Trèves se rendaient à la

borne qui séparait ses domaines du territoire monacal de Cunault;

ils étaient escortés par les pauvres du village, qui attendaient, cou

chés sur le gazon , ou en dansant avec joyeuseté autour de la borne,

l'arrivée de la pièce de bœuf.

De leur côté, les bénédictins sortent de leur couvent, et s'avan

cent, entre la Loire et le coteau, vers la baronnie de Trèves; le

prieur porte avec la gravité claustrale la pièce de bœuf; elle doit

avoir un pied sur chaque face. Un second moine tient dans ses

mains un baril d'excellent vin du crû contenant trois pintes; un

troisième s'avance chargé d'une grande et belle micf1e de cloître;

les autres suivent en silence : mais la marche du cortège est souvent

interrompue par les farces de deux personnages qui le précèdent :

l'un est le boulanger du couvent, enfariné des pieds à la tête et

armé de son bluteau; l'autre est le cuisinier en serviette blanche,

et portant sa lardoire en manière d'aiguillette. Une foule de villa

geois prennent plaisir à les accompagner, et bientôt ils arrivent à la

borne, lieu du rendez-vous.

A leur approche, la gaîté des pauvres de Trèves redouble; les

officiers du baron reçoivent des mains des religieux la pièce de

bœuf, le baril de vin et la miche de cloître; au nom de leur

maître, ils en donnent quittance. Alors commencent la distribution

des vivres, et les jeux et propos qui en sont la suite naturelle.

Maintenant le nœud de l'énigme est la reconnaissance d'un certain

vasselage de la part des moines de Cunault au baron de Trèves,

probablement à l'occasion de l'hospitalité que leurs devanciers

auront reçue dans des temps difficiles. Mais, rentrons à Cunault. Ce

prieuré de bénédictins de l'ancienne observance, fondé au vne siècle,

dévasté au 1xe par les Normands, reconstruit entièrement dans les

x1e, xnc et xme siècles, exempté par les papes de toute juridiction

• maison île la reine; fait par Michel Rigault des Poiriers, procureur, avocat f1scal et recc-

» veur général desdites terres. »
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épiscopale au 1xe (1), visité par Foulques-Réchin en 1o91 (2),

éprouva d'autres changements encore. Ainsi le faîte du frontispice

de l'église paraît avoir été crénelé au temps de la ligue.

Après toutes ces vicissitudes, Cunault a été, vers 1754, sous

l'épiscopat de M. de Vaugirault, évêque d'Angers; du consentement

du prélat de Limoges , « collateur de plein droit du prieuré en qua-

» lité d'abbé de Tournus ; de l'agrément d'Alexis Cordon de Creaux,

» prieur commendataire de Cunault ;

» Et en vertu de lettres patentes du mois de novembre 1755,

» enregistrées;

» Eteint, et son temporel réuni au séminaire fondé à Angers par

» M. de Vaugirault, sous le titre de Saint-Charles-Borromée (3). »

Cette réunion eut lieu aux conditions suivantes :

Savoir, 1° « que la nomination et collation des membres compo-

» sant le chapitre de l'église collégiale de Saint-Denis, de Doué,

» appartiendraient aux abbés de Tournus;

» 2° Que deux maîtresses d'école, l'une établie à Louerre, l'autre

» à Cunault, seraient dotées de, chacune, cent cinquante livres de

» rente annuelle. »

A ces divers actes, dont plusieurs sont datés du château d'Even-

tard, est intervenu comme signataire un messire Charles-François

d'Andigné, chevalier, seigneur et comte de Sainte-Gemmes, demeu

rant à Angers (4).

D'après des renseignements pris sur les lieux, et d'autres commu

niqués par MM. Baugé, curé de Candé, et de Beauregard, président

de chambre, il paraît que la maison de Condé, propriétaire par

(1) Hiret, page 1 18.

(a) Charte communiquée par M. de Beauregard.

(3) Cet établissement, véritable hôtel des invalides ouvert aux prêtres infirmes et sans

fortune du diocèse, fut créé en 1738, et construit à la Rossignolerie, c'est-à-dire où est

actuellement le collége royal d'Angers. Des terrains voisins, appartenant à la famille de

Condé, y furent annexés quelques années après. Les bâtiments actuels datent de 1780. Ils

lurent élevés par l'architecte François Delaunay, pour les Frères des écoles chrétiennes.

(4) Voir aux archives de la préfecture la liasse de parchemins, intitulée : Prieuré de

Cunault.
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son alliance avec les Maillé, du territoire situé entre Trêves et

Milly, l'était aussi du château de Cunault (1) et d'une partie des

terrains situés à Angers, qu'occupe actuellement le collége royal.

Il paraît également qu'elle livra lesdits terrains et autres au séminaire

de Saint-Charles-Borromée , en recevant en échange les églises et le

prieuré de Cunault (2).

La maison de Condé, en vertu de cet acte, devenue entièrement

propriétaire de Cunault, ne tarda pas à vendre cette châtellenie, le

prieuré et l'église, à messire Jean de Stapleton, demeurant à Saint-

Martin-de-Chenays, diocèse de Nantes, où ses aïeux, Irlandais d'ori

gine, étaient venus s'établir, à la suite de la révolution qui troubla

l'Angleterre durant le xv11e siècle (3).

La châtellenie de Cunault appartient aujourd'hui à M. Charle-

magne Dupuis qui est également possesseur de cette belle partie de

l'église que réclament avec empressement les amis de la religion et

des beaux-arts (4).

Cette énumération des richesses de l'ordre de saint Benoît suffit,

quoique incomplète, pour montrer combien dut grandir son in

fluence : maîtres des intelligences par l'étude et les sciences, les

bénédictins l'étaient encore par la propriété. Indépendamment des

dons qui leur furent faits, ils reçurent en restitution la plupart des

biens qu'avaient usurpés dans les siècles précédents les hommes

d'armes (proceres, mobiles, milites). Nous citerons entr'autres la terre

de Denezé, commune de Doué.

(t) Ce château date du commencement du xvI" siècle dans certaines parties , et du xvn* en

d'autres.

(a) Note communiquée par M. de Beauregard.

(3) Cette famille de Stapleton compte parmi ses membres Thomas Stapleton , célèbre con-

troversiste, catholique anglais, né vers 1535 , et mort en 15a8. Ses ouvrages ont été imprimés

en 16so , à Paris ; ils sont très-estimés.

(4) M. Joly nous a communiqué avec une obligeance extrême ses cartons concernant

Cunault; il a, dans ce beau travail encore inédit, relevé les anciennes peintures, les détails

des chapiteaux , la plupart historiés , les plan et coupe de cette église. Son ouvrage mérite à

tous égards l'attention des artistes et des archéologues.
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« L'an 1o8a, dit Huynes, page 328 de son histoire inédite, Gré-

» goire VII étant pape, Philippe, roi de France, Geoffroy, évêque

a d'Angers et Foulques le jeune (Réchin), comte, Guillaume, ahbé

» de Saint-Florent, Samuel, prieur, Maurice, cellerier; le septième

» des calendes de juillet, c'est-à-dire le 25e jour de juin, Thibault-

» Florentin rendit à Saint-Florent la cour de Denezé et le bourg de

» Salgroy ( Saugré ) qu'il détenait injustement, et les religieux ra

ja chetèrent de son beau-fils l'église de Denezé trente livres deniers,

» comme aussi les roches de Salgroy et les dîmes de la paroisse qu'il

» avait eues dudit Thibault-Florentin, prenant sa fille en mariage.

» Un certain Guillaume Mainier (1) quitta aussi à l'abbé de Saint-

» Florent tout ce qu'il prétendait sur l'église de Denezé en la dîme et

» paroisse et sur le bourg de Salgroy.

» Au temps des susdits comte et évêque, Gelduin, seigneur de

» Doué, céda à l'abbé de Saint-Florent certaines choses qu'il récla-

» mait en l'église de Denezé.

» L'an 1o88, le 24 de septembre, jour de dimanche, Radulphe,

» fils de Goscelme de Malivais, et Antelme mari de sa sœur, cédè-

» rent à Saint-Florent, en plein chapitre, ce qu'ils disaient leur

» appartenir en Denezé , savoir : une partie des dîmes , une terre de

» l'autel, un pré et ce qu'ils prétendaient au moulin. Iceluy Radul-

» phe se faisant fort de faire ratifier le tout à son frère Mainier, lequel

» était malade, et Antelme se faisant fort de faire approuver ladite

» cession à sa femme, laquelle était alors en couches, et pour ce les

» moines leur donnèrent dix livres deniers ( tanquam instrumentum).

» Icelle femme d'Antelme, quinze jours après, en chapitre confirma

» tout ce que dessus en présence de plusieurs.

» Et lors le chemin de Jérusalem étant ouvert, Gauthier de la

» Grézille ( Gunterius de Grezilta ) y voulut aller ; auparavant que

» d'entreprendre le voyage, rendit une certaine dîme en Denezé, à

(1) Le nom de Roche-Mai nier, bourg près de Denezé, a sans doute reçu sou nom de

sa situation sur une butte et de Guillaume Mainier, bienfaiteur de l'abbaye de Saint-

Florent.
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» Saint-Florent, laquelle il détenait injustement afin d'être assisté

» des prières des moines en son voyage. »

A cette époque les églises et les cimetières étant considérés

comme des métairies, et se partageant dans les familles comme

tout autre patrimoine, il arriva que beaucoup rendirent seulement

le quart à telle abbaye, et donnèrent l'autre quart à telle autre, se

réservant la dernière moitié en plus. De là des procès que l'on jugeait

souvent dans le plaid du comte, quelquefois dans les églises par

l'épreuve de l'eau chaude, comme il arriva notamment dans la cathé

drale de Saint-Maurice d'Angers, après un différend entre les moines

de Saint-Florent et le comte Geoffroy-le-Barbu (1). Le débat se

terminait ordinairement par des décisions d'évêques, ou par des

transactions, quelquefois par des duels judiciaires, comme on peut

le voir dans une charte de l'an 1 o9o , citée par Ménage. Parmi tous

ces actes de dons, de ventes et de redditions, il est facile d'aper

cevoir encore des traces de droit romain ; quelques termes des vieilles

formules angevines encore en usage, des clauses pénales et pécu

niaires, la tradition et la remise de deniers {tanquam instrumentum),

sont des vestiges de la loi romaine.

La tradition offre surtout des exemples curieux. Le désaisissement

de la propriété se faisait habituellement sur l'autel; l'acte y était

déposé en présence de témoins. Nous avons souvenir d'un désaisis

sement de juridiction de la part d'un seigneur en faveur des moines

de Saint-Florent : la tradition se fit en présentant à l'abbé un couteau

dont le manche était noir.

Nous pourrions multiplier les exemples, et prouver que la cou

tume d'Anjou doit beaucoup au droit romain. Sans entrer dans

de longs détails, deux choses tendent à le démontrer : d'abord nos

formules angevines. La cinquante-troisième porte : « quod bonum

» faustum sit lex felicitatis adsatis adsentit et lex romana edocct et

» consuetudopagi consentit, etprincipalis potestas nonprohibet, etc. »

 

(1)Huynes, page 2^%.
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La cinquante-septième formule porte : « lex romana edocet con-

» suetudoparitcr consentit, et regalis potcstas non prohibet, etc. »

Voilà bien assurément l'existence de la loi romaine, de la coutume

et du pouvoir royal, trois éléments qui, avant la publication de notre

code, se rencontrent dans la jurisprudence française née du droit

écrit, du droit coutumier et des ordonnances des rois. Cependant, des

formules angevines à la publication de notre code, il n'y a pas moins

de dix siècles!

Nos coutumes d'Anjou ont certainement leur base dans nos an

ciennes formules angevines , lesquelles avaient la leur dans le droit

romain; ainsi se retrouve cet élément remarquable dont nous avons

déjà plusieurs fois fait remarquer les vestiges en Anjou.

La seconde et dernière preuve, à l'appui de ce qne nous avançons,

pourrait être puisée dans ce titre seul : « Les coutumes d'Anjou et

» du Maine instituée* selon les rubriques du code ( droit romain ) ,

» dont aucunes sont accordées de droit écrit (droit romain ) (1). »

Il est donc constant que, vers la fin du x1e siècle, nous retrouvons

deux de nos grands éléments sociaux : ici, le christianisme dans toute

sa splendeur spirituelle et temporelle, là, le droit romain non plus

dans sa puissance primitive, mais projetant sa lumière sur le moyen-

âge, comme ces reflets brillants qui rougissent l'horizon après le

coucher du soleil.

Nous savons également que l'indépendance nationale en face des

Romains fut grande chez nos vieux Andegaves; nous savons aussi

que son esprit disparut quand les barbares et les étrangers cessèrent

de faire irruption dans la Gaule. Durant les guerres de peuple

à peuple, les petits quelquefois améliorent leur situation f car la

communauté du danger rapproche toutes les classes, et n'en fait

qu'une famille ; dans la paix ils gagnent davantage encore s'ils sont

(1) Claude Liger, lieutenant du sénéchal d'Anjou, vers ti^y, composa l'ouvrage dont le

titre vient d'être cité. Malheureusement, son manuscrit n'a point été imprimé : Pocquet de

Livonnière, à qui nous devons tant de faits précieux, fut surpris par la mort lorsqu'il était

sur le point de le publier. Qu'est devenu ce manuscrit? nous l'ignorons; ne serait-il point

dans les archives de la famille Livonnière ? une pareille découverte serait un vrai trésor.
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travailleurs et industrieux ; mais ils perdent infailliblement de leur

liberté et de leur avoir si ces belles et nobles qualités leur manquent.

Ces observations sont applicables à certaines époques de la féodalité;

au xe siècle et durant les deux tiers du x1e, point de guerres de nation

à nation; l'architecture exceptée, point d'industrie dans le menu

peuple ; de là vient la perte du reste de son indépendance qui passe

entièrement dans les mains de ses maîtres. En effet, cet élément

social ne se rencontre alors que dans les grands vassaux : mais comme

l'indépendance a cessé d'exister au profit de la gloire entière de la

nation, comme elle ne sert que les intérêts du petit nombre, elle

s'est changée en despotisme, elle a fait servir à ses fins le quatrième

élément, la force physique. Ainsi se trouva compromise la belle

union de l'intelligence romaine avec la puissance matérielle du

barbare qu'avaient faite les évêques au ve siècle et au v1e.

L'enceinte de donjons élevés, des roches escarpées, des îlots bor

dés de fossés profonds, d'épaisses murailles, sont l'expression

terrible de la force physique. Visitez les ruines de pareils monuments,

vous verrez des poternes, des escaliers dérobés d'où les grands

vassaux s'abattaient sur les passants comme des aigles sur une proie.

Vous pourrez apercevoir encore dans quelques endroits les prisons

humides et les anneaux de fer qui se nouaient en cravate autour du

cou des pauvres serfs et des paysans. 1l n'y a pas un demi-siècle

que l'autorité des seigneurs se traduisait à l'entrée de leurs

terres, sous forme de potences et de gibets; des vieillards se rap

pellent avoir vu debout ces instruments de mort. Le degré de

juridiction d'une maison se faisait remarquer par le nombre de crocs

à pendre. Plus elle pouvait en exposer en public, et plus elle était

puissante, de telle sorte que les châteaux avaient sous leurs fenêtres

un abattoir de chair humaine, un gibet, premier blason du sei

gneur. Cependant, il faut l'avouer, à l'époque de la révolution ces

odieux instruments commençaient à n'être plus que des images;

rarement on y voyait des victimes et du sang. Les officiers royaux ,

jaloux de ces juridictions seigneuriales, surveillaient la juste ou in

juste application des peines.
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Après cet examen de nos quatre éléments si diversement modi

fiés, entrons dans le cœur de l'administration feodale en Anjou, à la

fin du x1e siècle.

Nos comtes, en qualité de grands vassaux, relevaient directement

de la couronne; ils portaient la foi et l'hommage sans intervention

au pied du trône. Ils étaient ,vassaux des rois, mais suzerains de

l'Anjou; en cette qualité ils pouvaient eux-mêmes se créer des vas

saux de second ordre, corrélatifs à des fiefs du même degré; ceux-ci

des vassaux de troisième ordre, et ainsi, sauf quelques exceptions,

de degré en degré jusqu'au bas justicier. La hiérarchie féodale en

Anjou était ainsi constituée :

Le roi. La France.

Le comte L'Anjou. Gibet à six piliers, ou comme il le voudra.

Le baron Une terre composée de trois châtellenies , ville close,

abbaye , prieuré conventuel ou collége avec forêt.

( Art. xxxn , Coutumes. ) Gibet à quatre piliers.

(Art. xxxm.)

Le châtelain Château ou mère de château; gibet à trois piliers.

(Art xx.)

Le haut justicier Gibet à deux piliers à liens au-dessus et au-dessous,

au dedans et au dehors. ( Art xv1.)

Le moyen justicier Gibet à deux piliers à liens au-dessus et au-dessous ,

par dedans, et non par dehors. (Art. xn.)

Le bas justicier Ne connaît que des causes civiles, réelles, dont

l'amende n'excède pas sept sous six deniers.

(Art. 11.)

C'est bien vers le x1e siècle que nos comtes d'Anjou commencèrent

à multiplier les fiefs et arrière-fiefs, les vassaux et arrière-vassaux.

A cette époque s'élèvent quantité de châteaux sur tous les points de

la province. Auparavant, nos comtes employaient des gouverneurs,

des capitaines, des vicaires, dont les charges étaient assez rarement

héréditaires (1); mais, à partir de Foulques-Nerra, elles le devien

nent. Nous avons des chartes qui nous font connaître l'exercice de

ces droits féodeaux.

(1)Nous pourrions alléguer une infinité d'exemples à l'appui de ce que nous avançons ici;

cnt1'autres nous trouvons dans la généalogie de la maison du Bellay, parTrincaut, que la
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Par exemple, dans l'une d'elles, à propos de la donation d'un

bien situé en Poitou, faite en 1o43 à l'abbaye de Saint-Maur, d'An

jou , nous lisons que le donateur , afin de parfaire la donation , doit

indiquer la situation de la terre ou fie l'édifice; demander au comte

de la province la permission de donner; s'adresser ensuite au maître

du fief dominant, dont est mouvant l'immeuble donné; faire autant

de fois la même démarche qu'il peut y avoir de degrés de mouvance.

Ainsi, dans l'exemple déjà cité,

4e degré. Arrière-arrière-vassal. Abolinus est le donateur.

3* id. Arrière-vassal. Albéric de Montjean, Mons Joannis , et non pas Mons Jovi.

a* id. Vassal. Geoffroy, vicomte de Théorcensium.

1" id. Suzerain. Guillaume , duc d'Aquitaine, et comte de Poitiers, sont les auctores.

La charte exprime nettement tous ces degrés par ces termes :

« Tenebat prœdictus Abolinus ipsam curtem Guntsorus in beneficium

» de Âlberico qui manet in monte Joannis ; ipse vero Albericus eamdem

» habebat in beneficium de Gauffredo vice comitc Thcorcensium... qua-

» propter ego, Guillelmus, dux Aquitanorum, et comes Pictavorum...

» meorum militum petitioni annuo et prœdictam curtem ut monachi

» Sancti-Mauri, in perpetuum habeant Laudo ea ralione. » (Manuscrit

des héritiers Dubois, page 2o, Chartes.)

Ces quatre degrés de personne sont corrélatifs à quatre degrés de

fiefs. Ainsi :

4e degré. Abolinus, arrière-arrière-vassal . Arrière-arrière-ficf.

3e id. Albéric, arrière-vassal Arrière-fief.

a• id. Geoffroy, vassal Fief dominant le 3e degré et le 4e; mais f1ef

servant par rapport au 1" degré.

1" id. Guillaume, comte de Poitiers. . . Fief relevant directement de la couronne.

Telle fut la singularité du mécanisme féodal , que l'homme a été

l'esclave de la terre, et que dans son fief il fut à la fois souverain et

sujet. Cette organisation fut si bien gravée sur le sol en lettres pro

fondes, qu'il pouvait arriver, si les ordonnances n'y avaient prévu,

ville de Doué , avant d'être seigneurie , avait des vicaires , vicarii de Doado Castro, c'est-à-

dire des officiers non héréditaires chargés de la défendre et de la gouverner au nom des

comtes d'Anjou. Un Guillaume était à ce même titre gouverneur du bourg de Montsoreau ;

son fils Gauthier, à la fin du x1« siècle, en devint seigneur héréditaire.
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que le roi, achetant un fief de 3e ou de 4e degré, serait devenu le

vassal du fief de 2e ou de Ier degré, de telle sorte que le monarque

de France pouvait, rigoureusement parlant, devenir le très-humble

vassal de son sujet.

Nous retrouvons encore la hiérarchie féodale dans une charte

déjà citée, par laquelle Widdo, trésorier de Saint-Maurice, donne

aux moines de Saint-Aubin l'église du Lion-d'Angers.

« Fuit autem in hac donatione autorizamentum Fulconis comitis....

» et Warini primum deinde Suhardi dominorum castri credonis ad

» quorum casamentum pertinebat. » (Page 24, Chartes Manuscrites

des héritiers Dubois. )

Par cette charte nous voyons :

Au 3' degré. Widdo, arrière-vassal. ... Le Lion-d'Angers, arrière-fief, relevant

de Craon.

Au s* id. Warinus ou Guérin et Suhard , Fief de Craon , relevant de la province

seigneurs de Craon. d'Anjou.

Au 1" id. Foulques Fief d'Anjou relevant directement de la

couronne.

Il est inutile de multiplier les exemples, ceux-là suffisent pour

montrer l'existence des arrière-vassaux au x1e siècle et au xne.

 



 

F.-RECHIN. FAMILLES AU XIe SIÈCLE ET AU XIIe.

Familles illustres de l'Anjou.— De Beauvau , du Bellay, de Blaison , de Brezé , de Brochessac

(Br1ssac). et de Brioilay.— Détails historiques sur la plupart des villes et bourgs qui portent

ces noms.

Attachons-nous maintenant à connaître les principales familles

nobles, la plupart vassales et arrière-vassales des comtes d'Anjou, à

l'époque qui nous occupe, nous permettant toutefois d'esquisser les

faits de chacune d'elles, depuis leur origine jusqu'à leur fin. Cette

nouvelle manière de procéder, sans rompre notre plan chronologi

que, nous donne la facilité de pouvoir suspendre à la grande chaîne

des siècles, comme autant de médaillons, les histoires particulières

de nos familles illustres, et des villes et châteaux qu'elles ont pos

sédés. Après l'achèvement de ces pendentifs attachés en façon d'or

nement à la voûte des temps, nous reprendrons l'ordre chronologique

pur.

Maison de Beauvau, dite Beauval, avant 13o,1 . — Quelques généa

logistes la font descendre de Foulques II, dit le Bon, comte d'Anjou,

qui vivait vers le milieu du xe siècle. Un manuscrit curieux, appar

tenant à la bibliothèque d'Angers, attribué à Jacques Chevillard,

établit ainsi la descendance de cette très-illustre famille :

Foulques-le-Bon ;

Foulques , seigneur de Brioilay ;

Foulques, seigneur de Bcauval, mort à Angers, en l'an 1000.

T. H. 3
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Giraud et Raoul : Ces deux frères rendirent hommage à Foulques-

Nerra, en 1o2 5, pour le château de Jarzé et celui de Beauval, et

pour le droit de chasse à toutes bêtes dans la forêt de Chambiers.

Le généalogiste indique, comme une preuve de leur parenté avec nos

comtes, ce fait que les deux frères rendirent hommage debout,

l'angon à la main, la barrette sur la tète, et armés d'éperons dorés.

Il fait encore remarquer que les armoiries des Beauvau ressem

blaient, sauf la brisure, à celles de nos anciens comtes ingelgériens,

qui, d'après l'abbé Le Laboureur, étaient d'argent, semées de lions ,

de gueules (couleur rouge). Cet abbé, savant historiographe, assure ,

sans le nommer, « qu'un de nos comtes tenant sa cour à Angers

» avec ses barons , le roi de France lui envoya un de ses agents

» pour quelque affaire importante; qu'il le trouva dans une salle

» où était l'assemblée, sous un dais de toile d'argent, semé de lions

» muges. Sa robe et son escu de même, son drap de pied et toute

» la salle aussi tendue de même. »

Les Beauvau ont également toujours blasonné leurs armes,

champ d'argent, et lions rouges réduits à quatre, tandis que les comtes

d'Anjou les portaient sans nombre. Ces armoiries, que notre généa

logiste et l'abbé Le Laboureur font remonter à une haute antiquité,

en les attribuant à nos comtes ingelgériens, nous semblent moins

anciennes; la science du blason date seulement du xne siècle (1). Les

armoiries ci-dessus ne conviendraient donc qu'aux premiers succes

seurs de nos ingelgériens. En effet, c'est dans le laps de temps com

pris entre la fin du x1e siècle et la fin du xne que naquit et se

développa la science héraldique; ce serait alors aussi que les Beauval

auraient commencé de blasonner. Mais avant l'institution des armoi

ries, certaines familles avaient adopté des figures et des couleurs

propres à les distinguer, sans qu'elles aient été comme plus tard un

symbole d'hiérarchie et d'hérédité. Il peut.donc très-bien se faire

que nos comtes ingelgériens aient employé, avant l'institution du

blason, de pareils ornements, et que ces parures fussent des lions

(1) Ménétrier, Méthode du Blason, page a.
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rouges sur des étoffes d'argent. Enfin qu'à leur imitation, et comme

membres de la famille, les Beauval aient adopté les mêmes couleurs

et les mêmes dessins.

Ainsi peuvent se concilier avec l'histoire les faits avancés par le

généalogiste et par l'abbé Le Laboureur qu'il cite.

Reprenons la suite généalogique :

Giraud ou Girard fut seigneur de Jarzé, et Raoul l'aîné eut Beauvau, qu'il laissa à

Geoffroy de Jarzé et de Beauvau qui réunit les deux terres; il vivait en 1060.

Foulques II de Beauval testa à la date de 1137. Il enjoint à son fils de faire réparer l'é

glise de Saint-Martin, de Beauval.

Foulques III , tué à la guerre contre les Infidèles , vers le dernier tiers du x11" siècle.

René de Beauval, connétable de Naplcs et de Sicile , durant l'expédition de Charles d'An

jou fu65), mort de ses blessures à Naples.

Mathieu, dit Macé, seigneur de Beauval, sénéchal d'Anjou, vivait en 1181 ; il fut inhumé

dans l'église des Cordeliers. Il était l'époux de Jeanne de Bohan.

Jean de Beauval, mari de Jeanne de Coulaine, fille du seigneur de la Possonnière.

Jean II ou Jean III, capitaine du château et cité de Tarente , au royaume de Naples; il

testa en 1391. Il épousa Jeanne de Tigny ou Tigné, en Anjou. Naquirent de cette alliance :

!• Pierre de Beauvau, premier de la branche des Beauvau de la Rochesur-Yon, que

notre généalogiste a suivie jusqu'en 174a ;

a* Bertrand de Beauvau , baron de Précigné , chambellan du roi , premier président de la

chambre des comptes de Paris, charge qui fut supprimée en 1567, chevalier de l'ordre du

Croissant, grand-maître de René, roi de Sicile, capitaine du château d'Angers, et sénéchal

d'Anjou, mort en 1474- U était oncle de Louis de Beauvau, père d'Isabelle de Beauvau,

femme de Jean de Bourbon , comte de Vendôme , de la maison royale de France.

Bertrand de Beauvau eut quatre femmes : Jeanne de la Tour-Landry,

Françoise de Brezé, la dame du Chdtelet, et Blanche d'Anjou dame

de Mirebeau fille naturelle de René, duc d'Anjou, roi de Sicile. Les

armes de toutes ces alliances étaient remarquées dans les églises des

Augustins, Cordeliers, Carmes et Jacobins d'Angers. (Extrait de

l'histoire généalogique des Quatre-Barbes, manuscrite, page 671.)

Il eut de la première six enfants, l'un desquels, Antoine, conseiller-

chambellan du roi et premier président laye de la chambre des

comptes de Paris, fut le chef de la branche des Beawau-Pinpéan (1),

éteinte en 1597.

(1) Château situé en la commune de Grezillé, appartenant aujourd'hui à M. Gcndrou.
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Delà seconde femme, huit, l'un desquels, Charles, seigneur et

baron de Précigné, de Passavant et de Tigné, fut le chef de la branche

des Beauvau-Tignc. Cette troisième branche des Beauvau s'est

éteinte en 1793, dans la personne du marquis de Beauvau, mort

procureur-syndic du district de Cholet, au milieu des patriotes.

Les Beauvau-Tigné avaient, à leurs armes primitives, uni celles de

Tigné, qui sont des croix pattées coupées de sable ( couleur noire ) et

de gueules. Un des insignes honneurs dont jouissait la maison de

Beauvau, était d'assembler la noblesse d'Anjou sous sa bannière;

mais, dit un correcteur de notre généalogiste, comme lui anonyme :

« Ce n'est pas en vue de parenté, mais à cause de la charge de grand

» sénéchal d'Anjou. Il y a d'autres maisons dans cette province qui

» ont eu le même honneur, notamment les Maillé qui n'étaient pas

» alliés des comtes d'Anjou (1). »

Parmi les châteaux que la famille de Beauvau a possédés en An

jou, nous citerons celui de Tigné, comme méritant une mention

spéciale.

Situé sur la rive gauche du Layon, il offre à l'œil de grandes et

belles ruines. Sa masse présente un édifice du commencement du

xvc siècle ; de très-larges fossés en partie comblés l'environnent. Une

chapelle, une salle de tableaux, une tour réservée aux archives, en

faisaient autrefois l'ornement. La terre qui en dépendait valait plus

de cent cinquante mille livres de rente, sans compter dix-huit mille

boisseaux de froment de redevances féodales. Tigné primitivement a

appartenu à une famille de ce nom, ensuite, par alliance, à la maison

de Beauvau ; on attribue même la construction du château au célèbre

Bertrand (xve siècle). Quoi qu'il en soit, il renferme des parties plus

anciennes. Dans la suite il passa à la famille de Boufflers, puis à celle

d'Aubigny, et, par alliance, au marquis de Toulongeon, maréchal-de-

camp, commandant des armées du roi, mort en émigration. Ce

(1) Un Beauvau a laissé des Mémoires qui ont été imprimés à Cologne en 1690; mort

en 1(>84. Il descendait des Beauvau passés au service des princes de Lorraine, lorsque la

fille de René d'Anjou devint duchesse de cette province , par son mariage avec Ferri de

Vaudemont , vers le milieu du x\e siècle.
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manoir, qui renfermait des prisons très-fortes et de vastes souter

rains, qui avait une juridiction seigneuriale dont le ressort s'étendait

jusqu'à Geste, Chaudron et environs, qui était suzerain du château de

Rioult, fut incendié en 1794. Parcourons actuellement ses ruines

empreintes des stigmates du feu; montons sur l'unique tour bien

conservée que couronne le drapeau national à la place des bannières

et armoiries du châtelain, exhumons deux grandes figures de la fin

du xv1e siècle, Henri IV et Duplessis-Mornay. Le premier, en se

rendant de Gonnord à Saumur, coucha au château de Tigné,

et son passage fut un événement dont le souvenir vit encore

dans la mémoire des habitants, car c'est la destinée des grands

hommes de laisser quelque chose de leur illustration sous l'empreinte

de leurs pas.

Le second, après douze jours de siège, s'empara du château qu'un

partisan de la ligue, Fouquet des Estèves, avait surpris dans l'intérêt

du duc de Mercœur (1596). Du sommet de la tour, promenons nos

regards à l'horizon sur le riche et magnifique bassin du Layon- Cette

petite rivière prend sa source aux environs de Passavant, et tombe

à Chalonnes, dans la Loire. Avant la révolution, elle était navigable

aux moyens de portes et d'écluses, et servait aux transports des

charbons de terre provenant des mines de Concourson, de Saint-

Georges-Châtelaison, etc.; en beaucoup d'endroits elle paraît creusée

de main d'homme. Son utilité semble avoir disparu devant les grandes

routes; mais quand les denrées se portaient à travers le pays sur des

mulets et des chevaux, alors elle était la veine commerciale de son

bassin, et des vins de ses coteaux. Le Layon partage le midi du dé

partement en deux contrées, savoir : la Vendée angevine et l'Anjou

d'Outre-Loire; il partage aussi les idées. La rive gauche, à une lieue

dans les terres, est peuplée de villages où les noms de Larocheja-

quelein, de Bonchamps et de Cathelineau retentissent le soir au foyer;

de granges où le paysan place après les travaux du jour sa charrue

et sa tranche à côté d'une vieille carabine qu'il vous dit avec orgueil

avoir servi à son père dans les grandes guerres. ha rive droite no

ressemble à rien de cela, le paysan est patriote , pataud', bleu, suivant
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l'expression coutumière; il fait son idole de l'empereur, et se plaît

à coller son image soit au manteau de la cheminée, soit au chevet

d'un grand lit à quenouille.

Les échos du Layon répètent souvent la Marseillaise et les chan

sons royalistes , mariées aux beuglements des troupeaux. Cependant

la différence de mœurs commence à disparaître par l'effet des

croyances religieuses qui sont les mêmes sur les deux rives : les

idées s'échangent, les mariages rapprochent les familles, et bientôt

les deux peuples, oubliant leurs crises politiques pour vivre en frères,

glorifieront à la fois la mémoire des héros vendéens et celle des

grands hommes de la République et de l'Empire. Les écoles primai

res, qui vont trouver l'habitant des bois dans sa retraite, feront sa

conquête, conquête par l'esprit, comme les curés l'ont faite et la

font chaque jour par le cœur, conquêtes dont le nœud mystérieux

sera la paix par l'intelligence et la foi.

Nous sommes toujours sur la tour d'où nous apercevons le château

de Martigné, chef-d'œuvre d'architecture du milieu du xve siècle,

orné de délicates dentelles en pierres, de trèfles à jour, d'ogives en

grappes, de blasons sculptés. Incendié dans nos guerres civiles, ce

manoir est d'un effet très-original ; ses grandes cheminées délabrées

ont au loin l'aspect de chevaliers debout sur des créneaux. L'église de

Martigné, dont le chœur date du xue siècle, est adhérente au châ

teau et crénelée en quelques endroits; l'ensemble de tous ces édifices

est marqué aux armoiries des Cossé-Brissac (trois scies.) Serait-ce

que cette famille aurait possédé ce château à titre de propriétaire,

ou n'est-ce point plutôt que le bourg de Martigné fut l'un de ceux

qui relevaient féodalement du duché de Brissac ? Quoi qu'il en soit ,

il était au xvme siècle dans la maison de la Besnardière, et appar

tient aujourd'hui à M. de Monticourt. Les autres manoirs que l'on

découvre méritent l'attention des peintres, par le pittoresque de

leurs ruines, notamment celui de Rioult, propriété de M. de Conta-

des, qui le tient de la maison de Villiers. En descendant de la tour

1leTigné, saluons d'un dernier regard les rives du Layon.

Maison du Bellay. — Deux endroits charmants en Anjou portent
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le nom de cette famille : l'un est Montreuil-sur-le-Thouet, l'autre

Le Bellay, situé près d'Allonnes.

Montreuil-Bellay est une petite ville encore toute empreinte du

moyen-âge. Elle domine le Thouet avec f1erté, et conserve ses vieux

murs, ses poternes qu'elle unit admirablement avec les créneaux et

les tours en partie démantelées de son vieux château , avec les chaus

sées et les écluses qui traversent la rivière bordée de prairies, où les

bouleaux et les saules entrelacent d'une île à l'autre leur gracieux

feuillage.

A l'aspect de Montreuil , vous entrevoyez que cette ville fut jadis

le berceau d'une illustre famille; c'est en effet au sein de ce vieux

manoir qu'ont pris naissance les du Bellay. Trincant , procureur du

roi au siêge de Loudun, vers le milieu du xvue siècle, nous a

laissé leur généalogie (1); c'est à lui que nous devons la plupart des

éléments qui doivent entrer dans notre récit. Sans faire remonter les

du Bellay jusqu'à Clotaire, nous assurons du moins qu'ils datent du

commencement dux1e siècle. Le premier, qui apparaît à l'horizon

historique, est Berlay, époux d'Adelaïs, sœur de Gelduin-le-Danois,

célèbre par ses guerres contre Foulques-Nerra. Berlay eut un fils de

son nom , marié avec cette Grécia qui épousa en secondes noces le

comte d'Anjou, Geoffroy-Martel.

Berlay II était grand chasseur. Un jour qu'il se livrait à son

exercice favori, au milieu des bois, il rencontre un sanglier: l'ani

mal, loin de fuir à son approche, s'élance vers lui, et le menace de

ses terribles défenses. Berlay, surpris à l'improviste, ne peut faire

usage de ses armes, et recule épouvanté; mais la bête le poursuit. A

(1) Elle est à la bibliothèque d'Angers. Les 188 premières pages ont été copiées dans le

dernier siècle, le reste, jusqu'à la p. 348, est plus anciennement écrit; cette partie pourrait

bien être de la main même de Trincant. Depuis la page 349 jusqu'à la fin, l'écriture parait

être de la même main que les 188 premières pages. Ce manuscrit s'arrête à l'année 163o.

M. Grille, ancien chef de division au département des beaux-arts et aujourd'hui bibliothé

caire, nous a mis en rapport avec les manuscrits les plus précieux ; nous devons un grand

nombre de faits nouveaux à son savoir et à sa complaisance. Nous avons entre les mains un

opuscule qui traite de l'antiquité de la maison du Bellay, par Tcxicr, prieur d'Allonnes :

Saumur, mdcxlv111. On y trouve certains faits curieux.
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cette vue, le chasseur s'écrie : saint Hubert] saint Hubert! et lors le

sanglier disparaît. Depuis ce temps, le cri de guerre des du Bellay a

toujours été Hubert! Hubert! A peine notre chasseur est-il sorti du

danger qu'un moine de Saint-Florent, paré de son froc noir, se pré

sente à lui. C'est Dieu qui l'appelle ici, pensa-t-il en lui-même.

Aussitôt descendant de cheval, il salue le bénédictin, et lui fait part

du miracle : « Je dois ma vie à saint Hubert, lui dit-il, je lui en

» tiendrai compte, moine de Saint-Florent, car à cette heure, dans

» ta personne, j'investis ton monastère de la propriété du bois où

» j'ai failli périr. » Sans plus tarder, le chasseur entre dans la forêt,

coupe une branche de chêne, et la remet en signe de tradition (?)

dans les mains du bénédictin.

De son alliance avec Grécia, Berlay II eut un fils qu'il appela

Giraud, lequel fut tué par le peuple d'Angers en 1o66, dans l'émeute

qui s'éleva à propos de la querelle entre Foulques-Réchin et Geof-

froy-le-Barbu , tous les deux frères germains. Giraud avait embrassé

la cause de Réchin; il laissa un fils, Berlay III, et une fille, Grécia, qui

firent de grands dons à l'abbaye de Fontevrault. Celle-ci épousa en

premières noces Gelduin, seigneur de Doué, et en secondes Gau

thier de Montsoreau. Berlay servit le comte d'Anjou, Foulques V,

à la tête de trois cents cavaliers et de deux cents piétons. Il fut père

de Giraud II dont l'esprit était aussi bizarre que le cœur était brave;

car si , d'un côté , on vit ce dernier donner de grands biens à Fonte

vrault et fonder deux abbayes, celles de Brignon et d'Asnières, de

l'autre on le vit chercher querelle aux moines de Saint- Aubin d'An

gers. Après s'être déjà laissé battre et assiéger une fois dans sa

forteresse de Montreuil, par le comte d'Anjou, Geoffroy-Plantagenet,

il le fut de nouveau vers 1 149, voici dans quelle circonstance : sorti

des prisons d'Angers, et rendu à Montreuil, il prétendit avoir des

droits sur le domaine de Mairon, situé près de son château. Ce

domaine appartenait aux hénédictins de Saint-Aubin. Ils se plaigni

rent à l'évêque d'Angers des prétentions de Giraud, et le prélat fit

(1) Voilà bien encore un reste de la tradition romaine.
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de vains efforts pour calmer le différend. La plainte alla droit aux

oreilles du comte qui, sur-le-champ, rassemblant ses hommes d'ar

mes, se mit en route, et vint à Montreuil. Lors du premier siège, les

murs de cette ville avaient souffert, et la haute tour n'existait plus;

l'attaque fut donc très-facile. En effet, Geoffroy-Plantagenet ne

tarda pas à pénétrer dans la forteresse d'où il fit sortir le baron

rebelle, sa femme et ses enfants qu'il ordonna d'emprisonner au

château de Saumur, où ils restèrent durant une année. Après leur

mort, ils furent inhumés dans l'abbaye d'Asnières. Giraud II laissa

plusieurs enfants, parmi lesquels, Agnès, épouse du seigneur de

Passavant et Berlay IV.

Berlay IV assista fidèlement dans leurs entreprises Henri II, roi

d'Angleterre, et dans la suite le célèbre Richard-Cœur-de-Lion.

Il accompagna le premier lors de son entrée à Saumur, quand il vint

en cette ville pour visiter le pont de bois que les habitants avaient

fait construire à leurs frais. Henri approuva fort cet ouvrage, et per

mit d'établir un subside sur les Juifs (1) au passage de leurs marchan

dises. Berlay IV, lors de la grande croisade de 119o, se range sous

la bannière de Richard et de Philippe-Auguste; mais à son départ,

il confirme les donations faites par son père aux abbayes de Brignon

et d'Asnières, et donne en outre à Hugues Bellay, son neveu, fils

aîné d'un sien frère nommé Giraud qui fera tige, toutes ses terres et

possessions situées au-delà de la Loire, du côté d'Allonnes.

Notre baron croisé, qu'il serait trop long de suivre dans son expé

dition de Palestine, eut pour successeur son fils Giraud III, auquel

on attribue la fondation faite en 12o5, du petit monastère de Brebel-

lay, de l'ordre de Grammont, situé près de Doué. Très-bien

disposé, comme ses aïeux, en faveur des religieux de Fontevrault,

il leur confirma le droit à la dîme du minage de Montreuil.

Giraud III paraît avoir soutenu le parti de Jean-sans-Terre , car son

château fut assiégé par Philippe-Auguste, lorsque ce prince vint

dans le Poitou faire exécuter avec une armée l'arrêt de confiscation

(1) Au x11e siècle, la plus importante partie du commerce était dans les mains des Juife.
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rendu par les pairs de France, contre Jean. Cette préférence des

du Bellay, pour la cause anglaise, s'explique par l'habitude qu'ils

eurent de servir à la cour des Plantagenets, comtes d'Anjou et rois

d'Angleterre, et aussi peut-être par l'affection toute spéciale qu'ils

portaient à l'abbaye de Fontevrault où les cendres d'Henri II et de

Richard-Cœur-de-Lion étaient déposées. Giraud III fut le dernier

seigneur de Montreuil, du nom de Bellay, car il n'eut qu'une fille,

appelée Agnès qui, mariée à Guillaume, vicomte de Melun, porta,

vers 1227, la première ville dans la maison de son époux. Nous irons

maintenant chercher nos du Bellay sur un autre lieu de l'Anjou, et

dans une branche collatérale; mais auparavant terminons ce qui nous

reste à dire sur la ville de Montreuil.

Montreuil, Monsteriolus, mons riv1di, colline du ruisseau (1), ap

partenait encore aux du Bellay, lorsqu'il fut assiégé par Louis VIII

en personne, dans l'année 1223, c'est-à-dire vingt ans après le siège

qu'en avait fait Philippe-Auguste. Or, voici à quelle occasion : les sei

gneurs poitevins, commandés par le vicomte de Thouars, avaient

toujours préféré la domination anglaise depuis l'expédition de

Guillaume-le-Conquérant qui avait investi leurs aïeux de grands

domaines en Angleterre, à la suite de la conquête. Ils craignirent

donc d'en être dépossédés par les successeurs de Guillaume, s'ils

n'épousaient leur cause. N'écoutant alors que leur intérêt personnel

au détriment de la France, ils lèvent l'étendard de la révolte, et

reprennent la plupart des villes que Philippe-Auguste avait soumises.

Montreuil leur ouvrit volontairement ses portes, et les rebelles

confièrent cette ville à la bravoure de Savary de Mauléon qui la dé

fendit avec courage contre l'attaque de Louis VIII en personne.

Mauléon fut pris, et jura que de ce jour à la Toussaint, il ne s'ar

merait pas contre le roi de France. Serment bizarre qui tendait à

faire un trafic de la bonne foi, car, par ce moyen, il devenait facile

(1) Tous les bourgs du nom de Montreuil, en Anjou , sont situés sur des élévations, au

pied desquelles coulent des rivières, tels : notre Montrcuil-Bcllay, Montreuil-sur-Maine,

Montreuil-Belfroy. Montrcuil-sur-le-Loir.
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de vendre aujourd'hui un mois de fidélité à un prince, et le lende

main une semaine à son ennemi.

Montreuil, passé dans la maison de Melun, vers 1227, y resta

près de deux cents ans, pour entrer ensuite vers 1^1j, dans la famille

d'Harcourt, par l'alliance de Marguerite de Melun avec Jacques d'Har-

court, comte de Montgommery, qui fit fortifier Montreuil comme

il est présentement. A voir les grandes et belles ruines du château

toutes chargées de sculptures, de devises gothiques et de peintures

à personnages, à voir la jolie chapelle dont la voûte est d'une char

mante hardiesse, vous diriez que trois siècles ont fui sous vos pas,

vous êtes au xve, et n'était la libre allure des habitants, vous vous

croiriez entourés des varlets et vassaux des d'Harcourt.

La sépulture de ces hauts et puissants barons était dans l'église de

l'abbaye d'Asnières. Grandet, dans sa Fie de Frère Jean-Baptiste, a

relevé quelques-unes de leurs épitaphes ; il nous apprend que les

armes des d'Harcourt étaient de gueules à deuxfasces cTor, entourées

dune couronne dépines, « pour marquer que ceux de ce nom ont été

» à la conquête de la Terre-Sainte. La dite terre de Montreuil, assure

» le même auteur (1), fut possédée par la maison d'Harcourt jus-

» qu'au temps de Jean de Dunois qui épousa Marie d'Harcourt,

» en 14^9. François, comte de Dunois et de Longueville, son fils,

» succéda en 1488, à Jeanne d'Harcourt, sa cousine germaine, fille

» de Guillaume d'Harcourt, de sorte que Montreuil-Bellay a été à la

» maison de Longueville jusqu'en 1664, que feu M. le maréchal de

» la Meilleraye l'acheta. »

Ce château appartient actuellement à un riche négociant de

Saumur.

Des actes notariés, de deux ou trois cents ans, prouvent que

Montreuil-Bellay était autrefois plus considérable qu'il ne l'est au

jourd'hui. Dès longtemps avant la révolution, cette ville avait un

maire, deux échevins, un procureur, tous nommés par le roi; il y

existait également une élection composée de cinquante-sept paroisses

(1) Vie de Frère Jean-Baptiste , page 131.
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qui s'étendaient sur le Poitou, les unes relevant de l'évêché de la

Rochelle, les autres de celui de Poitiers. Les juges de l'élection con

naissaient des affaires relatives aux impôts de la taille, des aides

pour les vins, tabacs et cuirs. Il y avait encore un subdélégué de

l'intendant, deux receveurs des tailles, une justice seigneuriale, du

titre de baronnie, dont ressortissaient vingt-cinq paroisses qui s'éten

daient jusqu'aux portes de Thouars. Cette justice était exercée par

un sénéchal, un lieutenant, un avocat et procureur fiscal, un gref

fier et des procureurs pour plaider. Montreuil dépendait de la

généralité de Tours. Il possédait un chapitre composé de quatorze

chanoines dotés par le baron. Le doyen de ce chapitre était curé du

château. Il y avait aussi un couvent de bénédictins, un couvent

d'augustins, ainsi qu'un hospice gouverné à l'intérieur par trois

sœurs hospitalières et par des administrateurs, comme il l'est

actuellement (1).

Revenons à nos du Bellay.

Il existe dans l'arrondissement de Saumur, non loin d'Allonnes ,

une campagne boisée où les pins se plaisent à balancer au sommet

de leurs tiges des rameaux toujours verts, où la plante à réglisse, la

vigne et le maïs croissent à merveille, une campagne que n'em

bellit point un grand fleuve, mais qui est arrosée par plusieurs

filets d'eau pure et limpide, jadis tributaires de notre majestueuse

Loire, alors qu'elle coulait dans la vallée ; cet endroit est le

Bellay. Mais où sont les tourelles du vieux manoir, second berceau

de l'illustre famille? tout a disparu. Une élégante maison a pris

leur place, les ogives renversées gisent sous de gracieux bosquets,

la mousse a dérobé sous sa couche épaisse jusqu'à la dernière trace

du château; le Bellay a perdu ses grands airs de dignité et de no

blesse. Une certaine grâce lui est restée, un peu coquette et bour

geoise, il est vrai, mais qui n'est pas sans charmes : la grande pièce

d'eau bordée d'un fin gazon nous rappelle de bien doux et tristes

(1) Renseignements communiqués par M. Fournicr, juge de paix du troisième arrondisse

ment d'Angers.
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souvenirs; nous l'avons côtoyée en compagnie de Jules Bruneau (1),

jeune littérateur d'une rare délicatesse de style, et qu'une trop

exquise sensibilité a conduit au tombeau plus encore que sa faible

complexion. Si nous le citons, c'est qu'il nous a le premier, et sur

les lieux mêmes, initié à l'histoire de la maison du Bellay. C'est un

hommage à sa mémoire et une dette à ses études.

Le nom des du Bellay, éteint dans la personne d'Agnès, fille de

Giraud III, se raviva dans celle de Giraud Ier, de la seconde tige,

possesseur de la terre dite Brosses d'AUonnes, à laquelle il paraît

avoir donné le nom de Bellay. Il eut un fils, Hugues Ier, qui agrandit

ce domaine par la donation que lui fit son oncle, Berlay IV, de

divers biens adjacents. Hugues testa en 1 227, et fut inhumé dans

l'abbaye du Loroux. Nous ne suivrons point cette brillante famille

dans tous ses détails généalogiques, il nous suffit d'avoir indiqué les

deux sources où elle prit naissance et se développa. Etudions-la

dans son ensemble, saisissons le caractère général qui lui est propre ;

l'intrépidité, l'étude et l'ascétisme, sont les trois qualités de sa vie

politique et privée. A l'intrépidité, elle doit ses chasseurs et ses

guerriers, à l'étude, ses hommes de lettres et ses ambassadeurs, à

l'ascétisme, ses prélats, ses abbés et ses moines. Les membres de

cette maison se multiplièrent à tel point qu'il n'est peut-être pas de

batailles marquantes, pas d'événements politiques, pas d'établisse

ments religieux où l'on ne voie figurer un du Bellay. Et cependant,

de toute cette multitude couverte de gloire, il ne reste que des

tombeaux, ou plutôt que les noms des lieux qui renferment leurs

cendres, tels, en Anjou : l'abbaye d'Asnières où furent inhumés

Giraud II et sa femme, au xne siècle; l'abbaye du Lomux, Hugues Ier

et Hugues III,, au xme siècle; l'abbaye de Saint-Florent-lès-Saumur,

Jean du Bellay, évêque de Poitiers, au xve siècle; Gizeux, où sont en

terrés Eustache du Bellay Ier, au xvc; Eustache du Bellay, évêque de

Paris, au xv1e; René II du Bellay, député de la noblesse d'Anjou aux

états de Blois, même siècle ; Martin du Bellay etLouise de Savennières,

(1)On vient d'imprimer un petit recueil de ses Œuvres.
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sa femme, au xvne, René III, gouverneur d'Anjou, au xvne siècle;

le Bellay où reposent Marie du Bellay, femme de René II, au xv1e;

le Pkssis-Macé où sont les corps de René Ier et de sa femme, au

AXVIe.

Parmi les splendides mausolées élevés en l'honneur des membres

de cette illustre famille, on remarquait ceux de Saint-Florent et de

Gizeux. Trincant rapporte que les plus habiles sculpteurs de la capi

tale en travaillèrent les statues. Des recherches et des réparations

entreprises avec soin en remettraient peut-être quelques-unes en

lumière (1); nous indiquons les lieux, aux artistes à faire revivre

les marbres, à nous à ranimer les cendres. Et d'abord suivons ces

personnages à travers les forêts, assistons à leurs chasses. On se fait

difficilement une idée juste de cet exercice au moyen âge, mais on

concevra l'importance que les seigneurs y attachaient, par les peines

sévères qu'ils appliquaient , par le tort occasionné et par le prix des

objets de vénerie. Ici, Hugues du Bellay punit du bannissement un

de ses métayers pour avoir chassé dans sa garenne, et ne lui par

donne longtemps après que par testament. Là un autre du Bellay

lègue à son ami, comme une faveur insigne et de grande valeur,

tous ses chiens, oiseaux, pièges, lacs, filets, couteaux, lances, bue-

cins, cornets , faucons, chevaux, etc., etc.

En 1 385, toute la province d'Anjou retentit d'un procès entre

Hugues VII et l'abbé de Bourgueil, à l'occasion d'une chasse. Il ne

fallut pas moins que l'autorité royale pour apaiser la querelle. Les

abbés et les prieurs intervenaient souvent en qualité de juges dans

ces sortes de différends, comme nous le voyons dans un transport

de droit de chasse fait en 141o, par Guillaume Sanglier, seigneur de

la Touche, à Hugues VII du Bellay, à la suite d'une contestation.

Aux rendez-vous de ces belliqueux passe-temps, étaient convo

qués les plus grands seigneurs de la contrée, tels : les Maillé, les La

Trémouille, les Beauvau, etc. Leurs groupes brillants étaient pré

cédés de plusieurs centaines de valets, manans, paysans, piqueurs,

(1)Les statues des du Bellay à Gizeux existent encore; mais à Saint-Florent tout a disparu.
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qui, abattant les taillis, coupant les échaliers, ouvraient passage dans

les forêts comme par enchantement aux chevaux richement capara

çonnés de leurs maîtres.

On a vu à une époque très-rapprochée de nous un seigneur de

Tigné pousser cette passion jusqu'à la folie : en 1789, le marquis de

Toulongeon (1) fit en Bourgogne une chasse de nuit à la lueur d'une

multitude de flambeaux, qui coûta près de trois cents mille livres.

Assurément ce spectacle devait charmer l'œil des grands; il y avait

plaisir à voir les nombreux valets courir dans toutes les directions de

la forêt, les uns portant des torches, les autres tendant des filets,

plusieurs armés de longs couteaux; ici les meutes dépistaient la

bête , ailleurs les piqueurs sonnaient de leurs buccins. Au milieu de

cette mêlée passait au galop, éclatante et blasonnée, la troupe des

seigneurs; à cette apparition bruyante opposez le silence de la nuit,

à la lueur des flambeaux l'obscurité, et vous aurez l'image de cette

fête magique ; mais les champs des laboureurs , mais les vignes

situées près des forêts, éprouvaient de grands dommages. Quelques

seigneurs en tenaient compte, le plus souvent ils s'en moquaient.

La chasse était chez eux la guerre de lapaix.

Empressons-nous de dire que les du Bellay se livrèrent à de plus

louables occupations; ils furent les premiers nobles à ne pas dédai

gner l'étude. La religion , l'histoire et la poésie ont trouvé chez

eux d'excellents écrivains. Il y aurait un volume à faire sur le poète

Joachim du Bellay, né à Lire , en Anjou , mort en 1 56o ; sur Guillaume

et Martin du Bellay, auteurs de mémoires; sur le très-illustre cardi

nal, tous quatre de la même famille et tous quatre ornements de la

cour brillante de François Ier. Leur plus grande gloire est d'avoir

concouru au succès des lettres et à leur introduction en France,

au xv1e siècle. Deux lignes échappées à un écrivain de cette époque,

peignent le caractère de Guillaume du Bellay, véritable type de tous

(1) Le marquis de Toulongeon , maréchal-de-camp . commandant des armées du roi , mort

en émigration , possédait la seigneurie de Tigné , en Anjou , par son mariage avec une de

moiselle d'Aubigné.
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ceux de sa famille qui ont porté les armes : « Il ne sçait ni quand le

» roy se lève, ni quand il se couche, mais il sçait bien où sont les

» ennemis; il se couvre et s'assied devant François Ier; quand il a

» chaud, il oste sa fraise et se met en veste. »

Les hauts emplois et les alliances des du Bellay prouvent encore

leur illustration. Ils comptent dans leurs rangs un cardinal , deux

archevêques, plusieurs évêques, des abbés en grand nombre, des

chambellans, un vice-roi de Piémont, des gouverneurs de Paris, de

l'Ile-de-France, de Normandie, d'Anjou et du Piémont, des lieute

nants généraux, maréchaux de camp, des employés d'ambassade, des

députés aux états-généraux pour la noblesse d'Anjou. Ils ont eu des

alliances avec les familles d'Amboise, d'Angennes, de Rambouillet,

de Beaumanoir-Lavardin, de Bourbon, de Chénu-Yvetot, de Cler-

mont, de Coulaines, de Créqui, d'Hautefort, d'Hauteville, de Laval,

de Melun, de Doué, de Montsoreau, de Montigny, de Passavant,

de Pocé, de Raimefort, de Rouault, de Savennières, de Thou,

de Thouars, de la Tour-Landry, de Turpin de Crissé, de Ven

dôme, etc., etc. Ils ont blasonné leurs armes d'argent à la bande de

fusées de gueules, accompagnées de six fleurs-de-lys d'azur posées

en orle.

Famille de Maison, autrefois Blazon. — Blaison est un bourg situé

sur la rive gauche de la Loire, à mi-côte entre Saint-Rémy-la-Va-

renne et Sa'int-Sulpice, environné de plaines et de prairies fertiles.

Son église, dans l'étât actuel, n'est pas, comme l'assure Bodin,

l'ouvrage de Foulques-Nerra. Son architecture la reporte au dernier

tiers du xue siècle : l'ogive et les arcs plein cintre, ornés d'arêtes

cylindriques, indiquent le style Plantagenet. Blaison existait* déjà

sous l'un des Clotaire, vers le vne siècle. Il en est mention, dit

Ménage, dans la vingt-huitième épitre du livre premier de Pierre-

le-Vénérable, abbé de Cluny. Au commencement du x1e siècle,

Foulques-Nerra y bâtit une église avec fondation de quatre prében

des, d'un chantre, d'un diacre, d'un sous-diacre et de dix chapelains.

Elle aura été détruite lors de la démolition du château en 11/17, et

rebâtie quelques années après dans la forme où elle est aujourd'hui.
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Le plus ancien seigneur de la maison de Blaison fut un Te-

baldus en 1o4o; viennent ensuite Eblo en 1o5o, Eudo en 1o66,

Geoffroy, chancelier du comte d'Anjou en 11o5, Ranulf mort

en 1 1 16, Jean de Blaison, proconsul du comte d'Anjou, et fait pri

sonnier en Normandie avec Gautier de Montsoreau, Geoffroy de

Briollay et Berlay de Montreuil en 1o97, par Guillaume le Roux, roi

d'Angleterre (1).

De u 98 à 1 2 1 3, nous trouvons Maurice de Blaison , évêque de

Poitiers.

En 1 16o, Guillaume de Blaison donne soixante setiers de terre à

l'église de Saint-Laud d'Angers.

Vers 1215, Thibault de Blaison, poète célèbre, chevalier banneret

sous Philippe-Auguste, jure la trève qui eut lieu entre le roi de

France et le roi d'Angleterre, en 12 14.

U fut le dernier des aînés de sa maison. La baronnie de Blaison,

qui relevait directement de la couronne, passe après la mort de

Thibault à Robert de Bomets (de Boumois ), mais avec contestation

delà part de Charles Ier d'Anjou, frère de Saint-Louis.

o Différent s'étant meu (dit Ménage, d'après un mémoire de la

» chambre des comptes de Paris) entre Charles, fils lou roy de

» France, comte d'Anjou, de Provence, de Forcalquier, et Robert

» de Bomets : sur ce que ledit Charles prétendait la seigneurie de

» Mirabel (Mirebeau), par la mort de Thibault de Blazon, oncle

» dudit Robert, accord fut fait l'an 126o, par lequel ledit Charles

» cède audit Robert les seigneuries de Mirabel, Blazon, Chemellier,

» et du Port-en-Vallée ( Saint-Mathurin ). Et ledit Robert cède

» audit Charles cent cinquante livres de rente sur la prévosté de

» Saumur, données aux hoirs dudit Robert par Philippe, roi de

» France, ensemble la vicomté d'Angers (c'est ce qu'on a appelé

3> autrement la vicomté de Sorges ) : l'hommage libre de Mirabel

» réservé audit Charles. »

La baronnie de Blaison passa dans la famille de Roucy, par alliance

(1)Ordéric, Vital.

T. II. 4
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de Marguerite de Bomets avec Jean, comte de Roucy, et plus tard

dans la maison de Montmorency, par mariage de Jeanne de Roucy

avec Charles de Montmorency; leur fille Jeanne épousa Guy de Laval,

père d'un autre Guy, celui-ci père du farouche Gilles de Retz qui

vendit la baronnie de Blaison au seigneur de la Jumellière et de

Martigné-Briant. Au xvne siècle, elle a été dans la maison de Bruc,

et depuis 1 769, elle appartient à la famille Petit de Ghemellier.

Hiret nous apprend qu'en l'an 11 47, le comte d'Anjou s'empara

du château de Blaison, et le détruisit. Réédifié depuis, il fut au

x1ve siècle de nouveau démoli, cette fois par les Anglais; il n'a plus

été rebâti.

Bodin assure que le seigneur de Blaison « y était de droit le pre-

» mier chanoine du chapitre, et que le jour de son installation il

» assistait à l'office en surplis, botté, éperonné et ceint de son épée. »

En 1761, M. de Bruc, seigneur de Blaison, prenait encore le titre de

premier chanoine. (Tablettes historiques pour l'année 1761, dressées

par J. Dubois et J. Rangeard, prieur, curé de Saint-Agnay.

Maison de Brézé. — Le bourg de Brézé, situé dans l'arrondisse

ment de Saumur, date du x1e siècle; il avait un château dès l'an 1 o63.

Entièrement reconstruit au commencement du xv1e siècle, le plan

de cet édifice affectait la forme d'un carré flanqué de tourelles aux

/ quatre angles; il est demeuré inachevé. A l'une des portes du

château, on lit :

Non Fenus illa ego quam vani finxerc poctœ ,

Sum Fenus hanc referens quam pins ignis alit.

« Je ne suis pas cette Vénus que les poètes ont chantée; mais je

» suis Vénus, embléme de celle qu'un pieux amour nourrit de ses

» feux. »

Jamais inscription ne convint moins aux Brézé de Normandie. S'il

est vrai, comme le laisse entrevoir Bodin, qu'ils aient encore été

propriétaires du château de Brézé au commencement du xv1e siècle,

assurément ces vers eussent dû exprimer l'opposé, car dans cette

famille de Brézé de Normandie, on connaît deux femmes célèbres
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par leurs amours : l'une Charlotte de France, fille naturelle

d'Agnès Sorel et de Charles VII, qui, surprise en flagrant délit

d'adultère, fut tuée par son mari, Jacques de Brézé, comte de

Maulévrier (1); l'autre, la trop fameuse Diane de Poitiers, épouse de

Louis de Brézé, grand sénéchal de Normandie, maîtresse de Fran

çois Ier et de Henri II, femme d'une grande beauté, dont quelques

écrivains ont osé dorer la bassesse, parce qu'elle fut la maîtresse de

deux rois. Après cela, cette devise que nous avons citée n'est-elle pas

une sanglante ironie?

Le château de Brézé est encore remarquable par ses douves

creusées dans le tuf qui donnent accès à des grottes souterraines

capables de loger plus de cinq à six cents personnes. A l'aspect de ce

manoir au frontispice altier et de ces cavernes si vastes et si pauvres,

qui ne devine la fière richesse des seigneurs et la misère du menu

peuple! qui n'entrevoit le lion féodal consommant à lui seul le

produit de cent familles, ne laissant aux cultivateurs que le son du

froment, aux vignerons que le marc de la vendange, aux bergers

que les os des troupeaux. Il n'est beau qu'à l'heure des batailles,

car alors son absence de sa tanière est une bénédiction pour son

peuple, et sa présence au combat fait la gloire de la France.

Nous connaissons trois familles qui ont pris leur nom de cette

terre de Brézé.

D'abord celle de Brézé-Ma1dévrier de Normandie, dont l'origine

paraît dater du x1e siècle : Jeanne de Brézé-Maulévrier de Normandie

épouse au commencement du x1n° siècle un Mathieu Quatre-Barbes,

dont le fils fut qualifié de seigneur de la Membrolle, de la

Touche-Geslay, de Valières, de la Guillonnière, de Juigné-sur-Maine,

de Châteaudun, près de Châteaugontier, de la Chapelle-Craonoise ,

de la Touche, en la paroisse de Méé, et acquéreur, en 129,3, de la

terre de la Rongère. (2)

(1) Il s'agit ici des comtes de Maulévrier de Normandie, et non pas d'Anjou, comme

parait le dire Bodin et Ménard avant lui. ( Voir Ménage . Sablé , page a44.)I1odin , Saumur.

vol. a, pages a5ï et a53 , etc.

(a) Ménage, page a44.
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Au xve siècle, Pierre de Brézé-Maulévrier joue un grand rôle sous

Louis XI; tué à Montlhéry, il laisse un fils, Jacques, tristement

célèbre par le meurtre de Charlotte de France, sa femme.

Louis de Brézé-Maulévrier, fils de Jacques, épouse Diane de Poi

tiers, et meurt en 1531, laissant deux filles. « Un de ses neveux,

» Louis, grand aumônier et évêque de Meaux, mort en 1 589, termine

» cette famille (1).

La seconde maison , portant ce nom , est celle de Maillé-Brézé.

En 1318, Péan de Maillé épouse Jeanne de l'Etang, dame de

Brézé. Cette alliance fait passer la terre de Brézé dans la maison de

Maillé.

1l paraît que le château de Brézé revint, par alliance ou autre

ment, dans la famille de Maulévrier-Normandie. Ces lignes de Bodin

le feraient penser : « Je crois ( dit-il, en parlant du château bâti au

» xv1e siècle) qu'on peut en attribuer la reconstruction à Louis de

» Brézé, comte de Maulévrier, grand sénéchal de Normandie, qui

» épousa la célèbre Diane de Poitiers, etc. » (2)

Mais plus tard, les Maillé rentrent dans la terre de Brézé. Nous

voyons en effet qu'Urbain de Maillé, beau-frère du cardinal de Biche-

lieu, en fut propriétaire. Sa fille Claire-Clémence de Maillé porta la

terre de Brézé dans l'illustre maison de Condé , de sang royal , par

son alliance, en 1641, avec le grand Condé. Depuis, le château

de Brézé a été vendu à M. Dreux, conseiller au parlement, auteur de

la troisième famille qui porta le nom de Brézé.

Maison de Brochessac ( de Brissae. ) — La ville de Brissac est fort

ancienne. La chronique de Saint-Aubin en fait mention dès l'an

1o12 (3); elle portait alors le nom de Braccum-Saccum. Foulques-

Réchin, comte d'Anjou, écrivain de la fin du x1e siècle, en parle

comme d'un lieu à lui appartenant, et qu'il nomme Brachesac,

(1) Dictionnaire historique de Ladvocat.

(a) Saumur, a■ vol., page a5a.

(3) Ménage, Sablé, page m. Nous n'avons pu découvrir cette chronique de Saint-Aubin.

Un des exilés polonais, nommé Rettel , l'avait, dit-on , trouvée dans les archives de la pré

fecture ; mais on nous a assuré que le fait est faux.
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castrum meum quod vocatur Bmchesae (1). Il paraît que les comtes

d'Anjou donnèrent en fief cette ville à quelqu'homme d'armes qui,

prenant le nom de Brachesac, le transmit à ses descendants. Car

nous voyons un Quatre-Barbes, l'acquéreur même de la terre de la

Rongère, qui vivait vers le dernier tiers du xme s1ècle, nous le voyons

marié à une Jeanne de Brochessac. A ce propos, Ménage, page 244,

fait cette remarque : « comme la terre de Brochessac estait une terre

» considérable, la maison de Brochessac estait sans doute aussi en

» ce temps-là une maison d'Anjou considérable. » Brissac fut appelé

Brochessac ou Brachesac jusqu'en 1526 (2). La première maison de

ce nom s'éteignit vers le xme siècle, dans celle de Chemillé (3).

Brissac, par la suite des temps, appartint aux seigneurs de la Va-

renne, puînés de la maison de Maillé-Brézé , de qui René de Cossé

l'acheta à la fin du xve siècle.

Ici commence une ère glorieuse pour cette ville. La famille de

Cossé projette à l'horizon du royaume une lumière brillante dont le

foyer fut la chaude et plaisante vallée de Brissac. A mi-côte, sur les

bords du ruisseau d'Aubance, dans un vallon qui rappelle l'Italie,

par sa verdure et son soleil , s'élève sur les ruines d'un château plus

ancien le manoir vraiment royal des Cossé-Brissac, qui mérita d'être

en 161 1, érigé par Louis XIII en duché-pairie.

L'architecture y est irrégulière, mais imposante; le pavillon du

centre s'élève avec noblesse et dignité; les cinq ordres, étages les

uns sur les autres et couronnés de la devise virlute tempore, semblent

être comme les degrés à l'aide desquels les Brissac sont arrivés,

avec le temps et la valeur, au faîte de leur illustration et de leur

gloire.

Pénétrez dans le château : un escalier qui vous rappelle ceux du

Louvre, de vastes salles, des solives encore dorées et peintes de mille

couleurs, des portes sculptées, de larges et hautes croisées aux con

trevents rouges, des terrasses où gisent des fragments de statues,

(1) Fragmentum , page 395 du tome x; Spicilege d'Achéri.

(a) Géographie de Maine et Loire de M. Ach ille , page 63.

(3; Piganiol de la Force, page 17o , tome xn.
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débris arrachés au temps et aux guerres civiles, une galerie de per

sonnages rétablie par le duc actuel , tous portraits d'aïeux , sont les

derniers témoins de la magnificence des anciens seigneurs.

Allez visiter ce château à l'heure du couchant, quand le soleil ne

laisse plus osciller sur ses toits que de faibles rayons, quand la nuit

semble de loin s'échapper de la vaste forêt, pour couvrir le vallon,

c'est le moment qui convient au château, car aussi lui est à son

déclin ; il sent que le x1xe siècle n'a pas de brillante auréole à donner

à son faîte; il comprend qu'il est dans un demi-jour qui bientôt

touche à la nuit. Sous l'impression de ces idées, jetez un regard sur

le petit château qu'on prendrait volontiers, relativement au grand,

pour la maison du portier, et d'elle-même cette conclusion viendra

sur vos lèvres : la noblesse s'enva, ses vieux manoirs ne sont plus que

des tombeaux, la bourgeoisie naît à sa place. Quel gouffre entre le

xv1e siècle et le x1xe ! mais si le château est à son couchant , il laisse

encore assez de lumière pour éclairer la cendre des aïeux qu'il ren

ferme. Allons la remuer saintement, la peser au poids de la bra

voure et de la vertu qui furent en tout temps l'apanage des Cossé-

lîrissac.

Nous étions assis dans la grande salle des tableaux , lorsque nous

évoquâmes les principaux personnages de cette famille illustre; ils

nous apparurent tour à tour par la pensée, suivant l'ordre des

siècles. D'abord, nous vîmes Fiacre de Cossé, premier Jwmme de

logement de Philippe-Auguste , ensuite Roland de Cossé, l'un des

compagnons de saint Louis à la Terre-Sainte (1). Pendant le XIVe siècle,

les Cossé disparaissent à l'horizon historique; ils sont dans la nuit,

mais c'est une nuit de labeur, une nuit d'enfantement qui plus tard

fera ressortir davantage l'éclat de cette famille.

En effet, le xve siècle se déroule à nos yeux; la généalogie des

Cossé commence une carrière brillante qu'elle poursuit durant trois

siècles. Ce n'est plus alors qu'une suite non interrompue de maré

chaux deFrance, de grands-maîtres de l'artillerie, de colonels-généraux

(1) Dictionnaire de lu noblesse, édition 177a.
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de l'infanterie française , de ducs et de pairs , de grands pannetiers ,

de grands fauconniers et de chevaliers des Ordres.

Quelques auteurs, plus épris de la magnificence et de la bravoure

de cette maison (1) que fidèles à l'histoire, entreprirent de rattacher

son berceau aux vieux Romains; plusieurs la font descendre de

Cocceius Nerva. D'autres, moins fous, mais. aussi mal informés, la

croient originaire d'Italie, et parente des Cossa de Naples. Philippe

de Commines, en parlant de Jean de Cossé, sénéchal de Provence

pour René-le-Bon, duc d'Anjou, dit qu'il était de bonne maison du

royaulme de Naples. Brantôme tient à peu près le même langage; en

traitant du maréchal de Brissac, il poursuit ainsi : « J'ai ouï dire

» que ses prédécesseurs étaient du royaume de Naples, et vinrent

» en France, et le bon roy René les y amena (d'autres disent le roi

» Charles VII ) et les aima et favorisa fort : si bien que de succession

» en succession et de père en fils, ils ont été toujours gouverneurs

» du château d'Angers, la plus belle forteresse de France, etc. » (2).

Ces auteurs se trompent, car il est certain que les Cossé sont

originaires ou de Cocé-le-Vivien , dans le Craonais, ou de Cossé, près

de Viré, dans le Maine (3). Nous trouvons leur généalogie dans

l'histoire des grands officiers de la couronne, tome IV, page 33 1,

mais elle ne commence qu'à Thibaut qui fut gouverneur du château

(1) La grandeur de cette ma1son s'établit au xv1« siècle. Avant cette époque , les Cossé ,

bien que des meilleures souches nobles de France , étaient loin de l'illustration qu'ils acqui

rent dans la suite. Ménage le prouve .dans son r volume de l'histoire de Sablé, resté inédit,

en s'exprimant ainsi, chapitre xv1 : « François I", ayant envoyé en 153o. Charles de Cossé

» de Brissac vers Charles-Quint, pour le consoler de la mort de l'impératrice, le cardinal de

» Boulogne écrivit au connétable de Montmorency, dela part du pape, pour le dire au roi,

» que le pape croyait qu'il eût été meilleur d'y envoyer un personnage de plus grande

» étoffe, non pas qu'il ne l'estimât honnête gentilhomme , mais afin que l'empereur en

» eût plus grand contentement. »

(a) Brantôme, page 156, tome H, édition de 1739.

(3) Ménage , a* vol. de Sablé , inédit , chapitre xv1. Cocé-le-Vivien avait des seigneurs dès

le \1 siècle, ainsi qu'il résulte de ce passage extrait d'une donation faite aux moines de Saint-

Serge, et dans laquelle un Cocé figure comme témoin. « Vivianus Jilius Hugonis de Co-

ciaco. » (Lobineau. Preuves, col. a 19. ) Ménage pense que nos Cossé sont originaires de

Cocé-le-Vivieu , autrefois de l'Anjou. Sans oser trancher la question , nous ferons observer,
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et du comté de Beaufort-en-Vallée, pour Jeanne de Laval, veuve de

René, duc d'Anjou; parmi les plus remarquables, suivent :

René de Cossé, acquéreur, comme nous l'avons dit, de la terre de

Brissac. Cette terre se composait, 1° de la petite ville de Brissac,

contenant 3oo feux, une sénéchaussée et un grenier à sel; 2° de

vingt-six paroisses ou fiefs dans l'étendue d'environ quatre lieues.

Différents châteaux considérables et le gros bourg de Thouarcé en

dépendaient (1). René de Cossé fut estimé de Charles VIII, de

Louis XII et de François Ier. Celui-ci le constitua gouverneur de ses

enfants (2) et le chargea de les accompagner quand ils furent envoyés

comme otages en Espagne.

Charles Ier de Cossé, fils du précédent, né vers 15o5. Il entre au

service à 23 ans, il commande une compagnie de chevau-légers à la

prise de Veillane et du château de Suze en 1 537, ^* campagnes

de 1542 à 1 545 en qualité de colonel-général, obtient le bâton de

maréchal en 155o, ainsi que le gouvernement général du Piémont

qu'il conserve neuf ans, reçoit à son retour une épée d'honneur des

mains d'Henri II; est nommé gouverneur et lieutenant général de

Picardie; reçoit le commandement de Paris, sous Charles IX; con

tient les calvinistes, et reprend sur les Anglais le Hâvre-de-Grâce en

1 562. Il meurt à Paris, en 1563 (3).

Arthus, dit de Gonnord, frère de Charles. Il fait les campagnes de

1551 à 1567.

Timoléon de Cossé, fils de Charles, tué en 1569 au siège de

Mucidan, à l'âge de vingt-cinq ou vingt-six ans. Brantôme nous le

à l'appui de son opinion , qu'il parait résulter des deux C croisés qui composent le chiffre

des Cossé et qui sont peints en or sur les solives du château en cette forme x , que cette

illustre famille n'a pas toujours écrit son nom par deux SS, ainsi Cossé, mais qu'elle l'a écrit

de cette façon, Cocé, ce qui est conforme au nom latin de Cocé-le-Vivien , Cociacus,

Coceius , et nullement au nom latin de Cossé , près de Viré , dans le Maine , lequel s'écrit

Cossiacus.

(1) Dictionnaire de la noblesse.

(a) «

(3) Biographie universelle publiée par Fume. Voir aussi Brantôme et Montluc.
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peint comme étant le lion des batailles. Il fut gouverneur de la ville

et du château d'Angers.

Charles II de Cossé, frère du précédent. Il fut aussi gouverneur

du château d'Angers, s'acquit de la gloire dans les campagnes de

1582, 1 585, 1586 et 1588, prit parti pour le duc de .Mayenne, eut

les gouvernements du Poitou, de la Rochelle, de l'Aunis, de l'île de

Ré et de Paris. Le 22 mars 15o,4, il ouvre à Henri IV et à son

armée les portes de Paris; ce fait à lui seul vaudrait dix siècles de

noblesse si l'intérêt n'y avait pris part. Charles exigea le titre de

maréchal de France, 3oo mille livres d'argent et une pension de

3o,ooo écus sa vie durant. Quoi qu'il en soit, Louis XIII le créa

duc et pair, et Brissac fut le chef-lieu de la duché-pairie. Charles

mourut en 1 62 1 .

Nous pourrions citer d'autres grands capitaines, tant le génie des

combats, durant le xv1e siècle et le xvne, parut héréditaire dans

cette famille. Au récit de Brantôme, sur les Brissac, vous diriez des

demi-dieux et des foudres de guerre. Cette maison a donné peu de

personnages au clergé; sa destinée lui traça la carrière des armes, et

nulle autre en France ne la remplit plus glorieusement. Comme

membre du clergé, nous citerons cependant messire Philippe de

Cossé , dont on voit encore l'inscription funèbre en lettres gothiques

sur une des tombes éparses de la terrasse du château.

La voici : « Messire Philippe de Cossé , fils de messire René de

» Cossé (1), évêque de Coutances, abbé de Saint-Jouint, grand

» aumônier du roi Henri II, conseiller dudit.... en son conseil privé.

» Il mourut à Gien-sur-Loire, le 24e jour de novembre 1 553, à.... »

Les Cossé -Brissac ne sont pas seulement remarquables par

leurs grands guerriers; ils ont d'autres titres moins brillants, il est

vrai, mais plus solides, l'industrie leur doit aussi de la reconnais

sance. Charles de Cossé, possesseur de la terre de Caluze, en Italie,

près de Montferrat, en fit un échange vers 1562, contre les terres

de la Guerche et de Pouancé (2). Cent ans plus tard, Louis de Cossé,

(1) Il était frère de Chartes I" de Cossé et d'Arthus de Gonnord.

(a) Notice par le marquis de Praulx , page 67.
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duc de Brissac et de la Guerche, entreprit, si l'on en croit la tradi

tion, d'exploiter les mines de fer de Pouancé. Les forges lui doivent

leur commencement; on dit même qu'il fit venir de Normandie des

ouvriers experts dans cette industrie (1).

Terminons la brillante généalogie de nos Brissac, par Louis-Her-

cule-Timoléon de Cossé, pair de France, gouverneur de Paris,

capitaine-colonel des Cent-Suisses. Il naquit en 1734, et fut en 1791,

créé commandant général de la garde constitutionnelle de Louis XVI.

Il est décrété d'accusation en 1792, puis transféré à Orléans, et de

là conduit à Versailles, où il trouva la mort dans les massacres

de septembre.

Quelques personnes âgées de la petite ville de Brissac ont

conservé le souvenir des bienfaits de Louis-Hercule-Timoléon.'Sa

haute position dans le monde ne lui fit point oublier ceux qui

souffraient de la misère dans l'étendue de son duché; sa bonté

s'adressait surtout aux enfants trouvés. Son cœur compatissait à la

manière de Vincent de Paul, au sort de ces petits êtres aban

donnés par des mères coupables; comme elles savaient son huma

nité, elles n'oubliaient pas de les faire déposer la nuit sur le fief

de Brissac, le plus près possible du château, et souvent il arriva soit

ah duc, soit à ses gardes, en se promenant dans le parc et les prai

ries, de trouver le matin à l'ombre d'un chêne ou d'un ormeau un

pauvre enfant blotti dans un berceau de feuilles sèches, car les

mères des paroisses environnantes fournissaient aussi leur contin

gent. Ainsi, ces petits êtres, qui dans une nuit perdaient leur fa

mille par les liens du sang, retrouvaient le matin un père en huma

nité, et ce père était Louis-Hercule qui les confiait à d'excellentes

nourrices. Arrivés à dix ou quinze ans, le duc leur faisait apprendre

des états, et quand ces intéressantes créatures pouvaient voler de

leurs ailes, il ouvrait les portes de son château pour leur donner

sortie et pour en recevoir d'autres. Mais jamais il ne les perdait de

vue, il surveillait toujours leurs besoins, et si quelque accident

( 1) Notice par le marquis de Praulx , page 7(>.
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brisait dans leurs mains l'instrument du travail, infirmes, ils reve

naient au château chercher un asile, une tombe, comme enfants ils

y avaient trouvé un berceau. Le duc, habile à sonder les cœurs,

quelquefois prenait plaisir à réunir ses chers enfants trouvés, et

lorsqu'il entrevoyait un amour naissant, bien loin de le défendre, il

l'aidait par une dot, par un bail, ou par l'acquisition d'instruments

de travail, et mariait les deux amants, car son cœur plein de ten

dresse comprenait qu'ils avaient d'autant plus besoin d'aimer qu'ils

étaient privés de famille. Les vieillards n'ont pas encore oublié

l'alliance de Jacques Duparc avec Jeanne la Bruyère, ainsi nommés

parce que le premier avait été trouvé dans le parc de Brissac, et sa

compagne dans une bruyère. Noble famille dont les annales ne peu

vent enregistrer que des bienfaits! Le duc nourrissait près de son

château des biches, des cerfs, des lièvres en abondance, et souvent

ces animaux faisaient irruption dans ses métairies. Ses fermiers, dont

les récoltes se trouvaient par-là quelquefois ravagées, allaient se

plaindre à lui-même ; alors il les écoutait avec bonté , faisait enquête

du dommage et le payait au triple, en leur donnant quittance du

fermage.

Les gens du pays l'adoraient ; aussi , avaient-ils l'habitude de

sonner les cloches à grande volée quand M. le duc arrivait à Brissac;

on venait d'Alain, pour le voir et le saluer. Il ne cessait à chaque

voyage de les prier de ne faire aucuns frais; mais ce fut toujours en

vain, car ils voyaient en sa personne moins un seigneur qu'un bon

père.

Arrêtons-nous ici pour jeter un regard dans la grande salle des

tableaux où le lecteur est entré avec nous. Sans dessein peut-être,

les deux plus illustres de la famille ont été placés vis-à-vis l'un de

l'autre aux extrémités de l'appartement. Charles Ier, gouverneur du

Piémont, en costume du xv1e siècle, bardé de fer, se trouve à gauche

de la porte d'entrée; le commandant général de la garde constitu

tionnelle de Louis XVI est sur la cheminée, en grand habit de

cour; deux cent trente ans les séparent et aussi toute la longueur

de la salle occupée par d'autres portraits : au centre de toutes ces
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gloires quelles pensées vous assiègent! A la vue du gouverneur du

Piémont, vous songez à son fils Charles II; en pensant à ce dernier,

vous assistez à l'entrée d'Henri IV à Paris, et bientôt vous vous dites

avec une sorte de fierté nationale : « Un Brissac intronise le premier

» en France les Bourbons, assiste au berceau de leur royauté et

» partage leurs succès. » Puis détournant les yeux de ce brillant

spectacle, vous les portez sur le commandant de la garde constitu

tionnelle, et alors vous ajoutez : « Un Brissac a l'honneur de mourir

» avec les Bourbons, d'assister à leur déclin et de partager leur9

» revers. » Avec Henri IT, Charles II de Brissac ; avec Louis XVI,

Louis-Hercule-Timoléon de Cossé. Ne dirait-on pas de ces deux

familles qu'elles ont ensemble commencé et fini leur grandeur? Nos.

réflexions sont exprimées par ces dernières paroles du Brissac mas

sacré : « Je ne fais, disait-il, que ce que je dois aux ancêtres de

» Louis XVI et aux miens. »

Il a laissé sa terre de Brissac à son cousin , M. de Cossé , actuelle

ment duc et pair de France, dont le fils s'occupe à recueillir dans la

grande salle les divers objets qui peuvent se rattacher à sa famille,

parmi lesquels nous citerons le boisseau des seigneurs de Cossé,

fait en métal, et orné de leurs armes; c'est le patron de la mesure

de Brissac encore en usage, à l'aide de laquelle on pourrait facile

ment connaître les vingt-six paroisses qui relevaient du duché.

Maintenant, faites-vous conduire dans la vaste salle où s'opéra la

réconciliation de Louis XIII et de Marie de Médicis, sa mère, et l'on

vous montrera le mur creux dans lequel Marie, se cachant derrière

une tapisserie de laine, pouvait, à l'insu de son fils, s'assurer de

la pureté de ses intentions.

En quittant l'intérieur du château, si vous désirez visiter les pri

sons, on vous fera descendre un escalier de trente à quarante pieds

sous terre, en forme de limaçon, aux flancs duquel à droite et à

gauche s'ouvrent quelques cellules étroites, humides, sans clarté,

où vous remarquerez encore des anneaux de fer. Descendez plus

bas, et, au fond de ce labyrinthe, vous verrez une margelle et un

gouffre carré surmonté d'un cintre qui paraît en diviser l'ouverture.
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C'est une oubliette, sorte de puits sans eau de plusieurs pieds de

profondeur dans lequel on jetait les condamnés à une détention

perpétuelle ; elle est en partie comblée. Cette disposition des cachots

de Brissac est curieuse en ce qu'il semble que la durée des peines y

soit observée. En effet, les prisons à temps occupent dans le

labyrinthe le lieu le plus élevé, tandis que l'oubliette ou la prison

dure est au plus creux. Le nom d'oubliettes vient de ce que les

malheureux condamnés à ce supplice étaient pour jamais oubliés;

leur voix, étouffée sous l'épaisseur des murs et perdue dans les

allées du labyrinthe, ne pouvait arriver aux oreilles de personne.

L'histoire ne rapporte pas qu'un Brissac ait quelquefois jeté des

victimes dans ses oubliettes comme l'ont fait tant d'autres seigneurs.

Celui-là (1) qui, après la paix de Cateau-Cambrésis, voyant que ses

soldats mouraient de faim , leur disait : a Mes amis, du pain chez

moi tant qu'ily en aurai » celui-là aurait-il condamné des malheu

reux à un supplice aussi cruel? non! Ses descendants qui n'ont

cessé de marcher sur ses traces, Fauraient-ils fait davantage? assu

rément non! car il n'est jamais venu à la pensée des Brissac! de

se livrer au plaisir dans leurs salons dorés, tandis que sous leurs

pas gémiraient des victimes.

Le Muséum d'Angers possède, sous le n° 61 de la sculpture, un

buste en marbre blanc, haut de deux pieds huit pouces six lignes, de

Jean-Paul-Timoléon de Cossé, duc de Brissac, maréchal de France,

gouverneur de Paris et grand pannetier, mort en 1784. Le pied du

buste porte les armoiries des de Cossé, qui sont de sable, à trois

fasces d'or dentelées par le bas.

Maison de Briollaj. —. L'existence de cette famille date de la fin

du xc siècle au commencement du x1e. Un Bouchard de Briollay

donne à l'abbaye de Saint-Serge l'église de Saint-Marcel de Briollay ;

ce Bouchard était clerc et trésorier de Saint-Maurice d'Angers. Il eut

un fils nommé Ingerger ou Ingelger, père d'Artaud de Briollay; ce

dernier fut époux d'Arsendis; il vivait vers 1o66, et fit don à

(0 Charles I" de Cossé.
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l'abbaye de Saint-Serge de quelques portions de terre; il eut trois

enfants , Geoffroy, se1gneur de Briollaj, Ingelger et Abbon. Geoffroy

épousa Germaise de Jarzé, dont il eut Tiphaine, surnommée Che-

vrière, dame de Briollay et de Châteauneuf-sur-Sarthe, femme de

Lisiard de Sablé; par cette alliance, la maison de Sablé devint maî

tresse de Briollay. La seconde fille de Geoffroy, nommée Péronelle,

mourut sans postérité; la troisième, appelée Exilie, épousa Alard de

Châteaugontier, troisième du nom. C'est ce même Geoffroy de

Briollay qui, en 1o97, fut pris par les Normands, avec Gauthier de

Montsoreau, Jean de Blaizon et Berlay de Montreuil, alors que l'un

de nos Foulques assiégeait le bourg de Ballon, au Maine. Dans cette

bataille, les Angevins et les Manseaux, leurs alliés, suivant Ordéric

Vital, eurent près de quatre cents de leurs chevaliers faits prisonniers,

sans compter quantité de piétons.

Ingelger, le second fils d'Artaud de Briollay, décéda sans postérité.

Le troisième, nommé Abbon, prit le nom de Rochefort, depuis la

donation à lui faite du château de Rochefort-sur-Loire, par Foulques-

Réchin (1). Cet Abbon avait épousé une Agnès, femme d'Albéric de

Montjean, dont il eut deux fils, Ingelger, mort sans enfants, et

Pierre de Rochefort, de qui naquit Bobert, seigneur de Rochefort.

Le château de Briollay, passé dans la maison de Sablé, fut pris deux

fois : d'abord, en 1 1o3, par Geoffroy Martel II, que le Réchin, son

père, voulait déshériter; ensuite, vers 11/jo, par Geoffroy Planta-

genet, alors en guerre avec Lisiard de Sablé. La maison des Roches

devint propriétaire de Briollay, par l'alliance de Guillaume des

Roches avec Marguerite de Sablé, à la fin du xne siècle; cette terre

entre ensuite dans la famille de Craon, par le mariage de Jeanne des

Roches avec Amauri Ier de Craon, en 1226. Plus tard, le château de

Briollay reconstruit eut l'honneur d'appartenir au prince de Rohan

Guéméné, en 1518, et de voir Henri IV dans une circonstance

bien remarquable, car ce fut là que le roi voulut bien, le 3o

mars 1 598 , pardonner au plus obstiné des ligueurs, au trop célèbre

(1) Titres du Ronccraj et de Saint-Nicolas , rapportés par Ménage. Sablé , page 1 58.
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duc de Mercœur. A la fin du xvmc siècle, Jean-Baptiste-Joseph

Ménage était seigneur de Briollay, d'Ecouflant et de Soucelles.

En 1789, on apercevait d'Angers, dans un lointain charmant, la

forteresse de Briollay; mais la révolution, soufflant sur le manoir

féodal, a comblé jusqu'à ses fossés dont quelques traces seulement

se voient encore. Le prieuré de Briollay fut fondé par Suard de

Craon, et béni en présence d'Hubert, évêque d'Angers, d'Avesgau,

prélat du Mans, de Foulques-Nerra , comte d'Anjou, de Geoffroy

Guy de Laval et du sire de Châteaubriant (1).

(1) Page 1 148. Généalogie des Quatre-Barbes , M. N. T.
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Familles de Champtocé, de Champtoceaux , de Châteaugontier, de Chemillé, de Cholet,

de Craon , de Doué et d'Aubigné.— Détails historiques sur la plupart des viUes et bourgs

qui portent ces noms.

Maison de Champtocé. — Le plus ancien seigneur de ce nom est à

notre connaissance Hugues de Champtocé ; nous le voyons figurer,

vers l'an 1o95, dans un acte de donation au profit des moines de

Saint-Nicolas d'Angers (1). Ce Hugues de Champtocé était également

seigneur d'Ingrandes, ainsi qu'il résulte de ces signes : « Hœc omnia

quœ habebamus apud Ingrandam... concessit nobis Hugo de Cantosceio

quinta ab omni talleia et cosduma. » En effet, les seigneurs seuls

pouvaient dans leurs fiefs exempter des tailles et des coutumes.

Ménage cite un Bernard de Champtocé, comme étant père de

Hugues. Quoi qu'il en soit, ce savant généalogiste n'a pu Étire

remonter plus haut la maison de Champtocé ; il paraît donc certain

qu'elle date uniquement du x1e siècle. Les terres d'Ingrandes et de

Champtocé tombèrent en 11oo dans la famille de Craon, par al

liance de Tiphaine de Champtocé, surnommé l'Anguille, avec Mau

rice de Craon. Elles y restèrent durant trois siècles et demi environ,

c'est-à-dire jusqu'au mariage de Marie de Craon. Elles passèrent alors

(1) Cartult Sancti Nicolai Andeg., dans Lobineau. Preuves , page 18a.
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en dot à Gui de Laval, baron de Retz, seigneur de Blaison, vers

la fin du x1ve siècle.

Le château de Champtocé, d'où relevait autrefois la terre de

Serrant, parut à Philippe-Auguste d'une importance assez grande

pour qu'il crût devoir exiger d'Amaury de Craon serment de

conserver cette place pour son service (1).

La maison de Laval ne posséda pas longtemps les terres d'Ingran-

des et de Champtocé. Gilles de Retz, fils de Marie de Craon et de

Gui précité, dissipa les grands biens de sa famille. Peu de person

nages ont dans l'histoire une figure plus lugubre que ce détestable

Gilles de Retz : œ extrait de grandes et anciennes maisons, comme

» de Laval de Roucy, de Montmorency, de Rays et de Craon (2). » Il

était seigneur de Blaison, Chemellier, Fontaine-Milon , Gratecuisse,

Rriollay, Champtocé et Ingrandes. Ses autres biens, situés dans

diverses provinces, produisaient ensemble, compris les bénéfices de

sa charge de maréchal, un revenu annuel de quarante à cinquante

mille livres, somme équivalente à quatre cent mille francs de rentes

d'aujourd'hui (3).

Gilles eut le malheur de jouir à vingt ans de ces grandes richesses;

il débuta dans le monde par un luxe non pareil : « Il leva un estat

» trop plus grantque à celuy n'appartenoit, comme de deux cents

» hommes à cheval, et tenoit une chapelle de chantres en sa maison,

» quelque part qu'il allast, en laquelle il avoit de vingt-cinq à

» trente personnes, tant enfans, chappelains, jeunes clercs que au-

» tres, les menoit avec luy quant il alloit par païs, tellement qu'il

» tenoit en sa maison, à cause de la dite chapelle, compris leurs

» serviteurs, plus de cinquante hommes à ses dépens et autant de

» chevaux. Item, avoit en la chapelle quantité d'ornemens de draps

» d'or et de soye, chandeliers, encensoirs, croix, plats, etc., etc.;

(1) Voyage de Nantes à Angers, par M. E. L., page (>6 (18a9.)

(a) Mémoire des héritiere de Gilles de Hctz , pour prouver sa prodigalité, flans T.ohineau.

Preuves, page 1o68.

(3) Au xv siècle, l'argent valait huit fois plus qu'à notre époque. Histoire de Nantes, par

M. Guépin , page 1a9.

T. II. 5
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» de grande somptuosité qui coustoient trois fois plus qu'ils ne va-

» loient, avec plusieurs paires d'orgues, une desquelles il faisoit

» porter à six hommes avecque luy... Item, faisoit en ladicte chapelle

» doyen, chantre, arcediacres, vicaires, maistre-escolle , etc., etc.,

» comme aux cathédrales, avec un qui se portoit et appeloit éves-

» que... les vestoit de rohes traînantes d'escarlate à fines pannes et

» fourrures et chapeaux de chœur de fin gris doubléz de fin menu ,

» et en leur service n'estoit que vanité sans dévotion ny bon ordre...

» Item , envoya plusieurs fois vers le pape pour obtenir que les chan-

» tres fussent mitréz comme prélats ou comme les chanoines de

» l'église de Lyon. »

A ces ridicules momeries, il joignit les spectacles publics, les dé

bauches en plein vent. « Item, faisoit faire jeux, farces, morisques,

» jouer mystères à la Pentecôte et à l'Ascension, sur de hauts écha-

» faux sous lesquels estoit hypocras et autres forts vins comme en

» une cave. Qu'il se tenoit ès-ville, comme Angiers et Orléans et

» autres (1). »

Ses revenus sont épuisés, bientôt il entame son capital, il em

prunte, engage ses bagues et ses joyaux, « donne blancs signez, et

» procure de vendre sans en prendre connaissance. »

Sa fortune se dissipe rapidement par les ventes de la cJiastcllenie dè

Fontaine-HIdon, au pays d'Anjou, à Jehan de Masseûles; de Blaison

et de Chemellier, à Messire Guillaume de la Jumelière, sieur de

Martigné-Briant ; de Gratecuisse, à messire Hardoùin du Bueil,

évêque d'Angers;

De certaines rentes à Guillaume le Frémière et à Guillemot le

Cesne, marchands d'Angiers;

De rentes sur la terre de Champtocé, à Georges, seigneur de

la Trimoille;

De rentes à Perrenet-Pair, marchand d'Angiers;

D'une rente de 3oo livres sur l'estang de Brochessac (Brissac), à

Jehanne de Maillé;

(1) Mémoire des héritiers de Gilles de Retz.
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De 1 5o royaux d'or de rente pour 1 5oo escus d'or, à Guillaume

de la Planche et Pierre Chabot, marchand d'^ngiers.

Les terres qu'il avait dans les autres provinces furent pareillement

vendues, si bien qu'en huit années, c'est-à-dire depuis l'an 1432,

époque du décès de Jean de Craon, son aïeul et tuteur, jusqu'à

l'exécution de lui Gilles de Retz, arrivée à Nantes le 25 octobre

1 44° , il vendit « de ses terres et rentes sur luy, pour le prix et valeur

» de 18o à 2oo,ooo escus ou autre grande somme qu'il a dépensée

» avec sondit revenu et gages, et a outre emprunté plusieurs grandes

» sommes qu'on demande aujourd'huy. »

Gilles de Retz, malgré ces huit années de désordres, n'eût pas

laissé de trace dans l'histoire , s'il n'avait comblé la mesure de se»

forfaits par des meurtres horribles. L'infâme seigneur fit ce qu'on

appelait en ce temps-là pacte avec le diable; il crut par ce moyen

pouvoir faire de J'or : « Item, s' estant mis en teste de parvenir à

» grande et excessive chevance, s'entremit de faire alquemye ( alehi-

» mie), cuidant ateindre la pierre de philosophe; envoyant en

» Allemagne et autres lointains païs pour trouver des maistres de cet

» art, et feit venir un nommé M. Anth., de Palerme, en quoy il feit

» de moult outrageuses dépenses qui ne luy furent d'aucun profit. »

Les châteaux de Champtocé et de Mâchecoul furent les théâtres

de sa magie noire. Vous qui aimez les sensations terribles, allez à

Champtocé, la nuit, quand le silence est si grand que de loin vous

pouvez entendre le courant paisible de la Loire et le frisson des

bruyères sur les coteaux. Choisissez de préférence une nuit d'orage ,

asseyez-vous sur l'un de ces pans de murs renversés dont les lichens

grisâtres se marient tristement avec les ajoncs et les genêts. Consi

dérez aux roulements de la foudre cette grande tour fendue de sa

base au sommet qui semble avoir été coupée en deux par la main des

Titans, ces cavernes sinistres, ces souterrains affreux où parfois l'on

écrase des ossements sous ses pas; attendez que les éclairs redoublés

aient imprimé à ces ruines la couleur du soufre et du feu; attendez

que les hibous et les orfraies soient venus se réjouir en famille et

caresser de leurs ailes ces débris arides où le lierre lui-même refuse
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de s'étendre; attendez que les chauve-souris aient quitté les crevasses

du château pour voltiger au-dessus de vos têtes.

Alors seulement quand ces choses seront accomplies, évoquez

l'ombre du maréchal de Retz! que les impuretés et les souillures de

la magie vous apparaissent hideuses et dégoûtantes! Peuplez le

château de fantômes, de fourneaux allumés, de chaudières bouillan

tes, de diables aux mille formes et de tout ce que l'alehimie du

xvc siècle a de plus terrible dans ses arsenaux. Puis contemplez ce

misérable Gilles de Retz, au centre de ces horreurs, signant de son

sang le pacte diabolique, sans quitter toutefois son épée, effrayé

qu'il est des apparitions que font passer sous ses yeux crédules l'in

fâme Prelati, et l'un de ses compères, médecin du Poitou.

Voyez comme le maréchal à la vue des spectres fait le signe de la

croix, entendez ses prières à la Vierge Marie : dérision, grand Dieu!

car, à l'instant où ses lèvres maudites invoquent «la Mère des chré

tiens) des pauvres et des petits enfants, son bras immole de tendres

victimes arrachées au sein maternel. Que cherche-t-il , le misérable?

un peu d'or, la pierre philosophale, et que trouve-t-il? du sang,

rien que du sang. Le cœur humain croit difficilement à de pareilles

scènes, et cependant l'histoire enregistre plus de cent cadavres.

Le bruit de tant de forfaits, les cris de désespoir autour du

château, arrivèrent enfin aux oreilles de l'évêque de Nantes, du

chancelier de Bretagne et du sénéchal de Rennes. Gilles fut con

damné à mort et brûlé vif dans la prairie de la Madelaine, à Nantes,

le 25 octobre 144°. Le duc de Bretagne le fit étrangler avant que la

flamme eût dévoré son corps (1). ' *

« Les souterrains de Champtocé, dit un auteur, plusieurs fois

» fouillés par les habitants de la contrée qui venaient y chercher des

» trésors enfouis par Gilles de Retz, surnommé Barbe-Bleue, n'ont

(1) On voit encore à Nantes les restes d'un monument expiatoire élevé sur le lieu du

supplice de Gilles de Retz; c'est une niche dans laquelle se trouvait la statue de la Vierge,

entre saint Gilles et saint Laud. Une croyance populaire lui accorde la vertu de donner du

lait aux nourrices. (Guépin, page 133, Histoi-c de Nantes.)
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» jamais offert aux regards que des ossements de petits enfants , des

» carcans de fer et des restes d'instruments de torture (1). »

La terre de Champtocé, après Gilles de Retz de Laval, devint

l'apanage de Gilles de Bretagne, frère de François 1er, duc de Bre

tagne; dans la suite elle fut la propriété du marquis d'Avaugour.

Elle appartient aujourd'hui à la maison de Serrant. Champtocé était

une très-ancienne baronnie, dont les seigneurs, durant le cours de

la féodalité, firent foi et hommage, d'abord aux comtes d'Anjou,

plus tard aux ducs d'Anjou, «nsuite aux rois de France. On pense

que le château fut détruit dans les guerres du xv1e siècle.

Maison de Champtoceaux. — Le plus ancien seigneur de Champ-

toceaux, dont l'histoire fasse mention, est un Thibault de Champto

ceaux, vers 1o61 (2). Nous voyons également dans une charte de

Marmoutiers, de l'année 1 1 18, un Péan de Montrevault, prince de

Champtoceaux, assez puissant pour avoir une cour de barons. Au

commencement du xne siècle, une dame de Champtoceaux, nommée .

Garmache, épouse Geoffroy de Briollay (3). En 1 196, un Geoffroy de

Champtoceaux permet à des moines venus de Marmoutiers, de bâtir

un bourg près du château. Ces moines possédaient déjà une chapelle

en ce lieu, dédiée à saint Pierre. Ce fait est une preuve nouvelle que

la plupart des agglomérations de familles, si nécessaires au dévelop

pement de l'agriculture et de l'intelligence, sont dues aux bienfaits

de la religion.

Voici quelques lignes de cette charte de concession : « Posui itaque

» jam dictos fratres ( majoris monasterii ) in castro meo jùxta capel-

» lam sancti Pétri quœ ipsorum erat a parte septentrionali , donans eis

» et concedens ad do/nos œdificandas èt officinas construendas, plateas

» illas quœ sunt sitœ infra clausuram mûri et inter capellam et murum

» qui respiciat versus aquam. »

Cette charte, extraite des titres de Marmoutiers, et rapportée par

(1) L'auteur de la Vie de Gilles de Bretagne.

(a) Bodin. Angers, 1" vol., page 4a8.

(3) Ménage. Sablé, nage 1o3.
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Lobineau , dans ses Preuves , page 1 84 , sous la rubrique de l'année

1 196, indique suffisamment d'une part la date du bourg de Champ-

toceaux , d'autre part l'existence du château féodal antérieurement à

cette même date. Les fragments de briques que l'on trouve dans les

décombres sont romains, et montrent que Champtoceaux, castrum

celsum , a été primitivement une forteresse gallo-romaine.

Cette place, dès le xne siècle, appartenait aux souverains de Bre

tagne, puisqu'en 1173 elle leur fut enlevée par Henri II, roi

d'Angleterre et comte d'Anjou. Elle ne tarda pas à rentrer sous leur

domination, car, en 123o (1), saint Louis la reprit sur Pierre

Mauclerc. Les Bretons s'en emparèrent de nouveau, et nous voyons

qu'en 1272, elle était confiée à Eudo de Kœrderian, chevalier châte

lain, miles castellanus (2). En 1341, les troupes royales qui comp

taient dans leurs rangs, au rapport de Bodin, les seigneurs de

Craon, de Bueil, de Montsoreau, de la Plesse Glairembault, de la

Rochebaraton, de Gonnord, de Villeneuve, d'Ambillou, de Serrant,

de Monbrun, d'Avort, etc., tous chevaliers angevins , l'assiègent et

s'en rendent maîtres. Cette fois elle fut mise dans les mains du comte

de Blois, Charles, à qui le roi de France, Philippe de Valois, après

la mort de Jean III, départit le duché de Bretagne, en haine du

comte de Montfort. « Champtoceaux passa ensuite à Louis Ier, duc

» d'Anjou, par son mariage avec Marie de Châtillon, fille de Charles

» de Blois (3). » Mais, en 1367, Charles V, par un vidimus, affirma

vraie la restitution que le roi Jean, son prédécesseur, avait faite de

Cf1osteauciaus au seigneur de Clisson (4), et dès lors le fameux

connétable Olivier de Clisson en devint propriétaire. Mais il paraît

qu'il en jouit peu de temps, car, en 137o, cette place fut redonnée

par le roi au duc de Bretagne. Prise de nouveau en 1378, ensuite de

la confiscation du duché de Bretagne, par arrêt de la cour des

pairs du 4 décembre, elle fut remise en 1381, en vertu d'un traité de

(1) Piganiol de la Force. Description de la France , page 18î du xr1< vol.

(a) Lobineau. Preuves, page 4".

[3) Descript. de la France, page 18(i, xn* vol. Pig.

(4) Lobineau. Preuves. page 53*.
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paix, dont voici quelques mots de la teneur : « Item, ledit de Bre-

» tagne fera à monsieur d'Anjou l'hommage debvoir en quoy il est

» tenu pour le chastel, chastellenie et appartenances de Chantoceaux,

» et par ainsi icelluy chastel, chastellenies et appartenances, seront

» audict de Bretagne renduz et délivrez (1). »

Elle entra depuis dans la maison de Clisson, et fut prise par les

gens du duc de Bretagne, en 1392,qui la rendit ensuite à Mar

guerite de Clisson, veuve de Jean, comte de Penthièvre. Assiégé de

rechef en 142o, par les barons de Bretagne, Champtoceaux tomba

enfin au pouvoir du duc Jean V qui le fit démolir et raser.

Mais pourquoi cette démolition, se demande le voyageur arrêté

sur les ruines de l'antique manoir? Qu'il interroge ces débris palpi

tants encore après quatre siècles de souvenirs féodaux, qu'il relève

ces murailles abattues et dominant jadis de deux cents pieds le

niveau de la Loire; qu'ainsi rétablies, il les unisse avec les deux

arches du pont brisé qui s'avance dans le lit du fleuve et qui formait

autrefois le siêge du péage de Champtoceaux (2); qu'il se transporte

au commencement du xve siècle, époque de noire trahison, dans la

forteresse; qu'il écoute enfin l'histoire dramatique de Marguerite de

Clisson et de Jean V, duc de Bretagne, tous les deux représentants

de la trop célèbre querelle des familles de Montfort et de Blois.

Elle avait pris naissance à l'occasion de l'héritage de Jean III, duc

de Bretagne, décédé sans enfants en 1341, héritage auquel préten

daient les Montfort et les de Blois. La guerre dura vingt-quatre ans

sans relâche, c'est-à-dire jusqu'en 1464, que périt Charles de Blois

à la bataille d'Auray (3). Trois ou quatre mois après celte bataille,

accord fut fait entre la veuve de Charles et le comte de Montfort,

par lequel ce dernier est reconnu duc de Bretagne. Mais en 142o, la

vieille querelle se ranima : Marguerite de Clisson, veuve du comte

(1) Lohincau. Prcuves, page 6n.

(a) Ce péage fut aboli en t631 , 13 juin, avec tous les autres établis sur la Loire, depuis

Orléans jusqu'à Nantes. Page 3 à (i de la table générale des péages de la Loire (1666),

imprimé à Orléans.

(3) Botuhet. Annales d'Aquitaine, feuillet 1oy, \".
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de Penthièvre et bru de Charles de Blois, fit valoir les anciennes

prétentions de sa famille au duché de Bretagne. Elle avait quatre fils,

« Olivier, Jehan, Charles et Guillaume. Olivier, qui estoit comte

» de Penthièvre, et Charles se tenoyent avec elle au lieu deChan-

» toceaux qui estoyt l'une des plus fortes places de Bretaigne, Jehan

» estoyt au service du roy de France, et Guillaume, estant fort

» jeune, estoyt à Angiers avec sa tante, la royne de Sicile (1). »

C'est au commencement de l'année 1420, que la vieille Marguerite

et ses deux fils Olivier et Charles, réunis dans une chambre secrète

du manoir de Champtoceaux, ourdissent une trame contre Jean V,

duc de Bretagne. Ils envoient, au mo1s dé février, leur conseiller

Pierre de Beloy, à Vannes, dans le but mensonger d'une réconcilia

tion ; Jean croit à la sincérité de cette ambassade. Les choses ainsi

préparées, Olivier se rend à Nantes où le duc de Bretagne devait

arriver. Après leur entrevue, ils conviennent d'une partie de cam

pagne à Champtoceaux; Jean V était loin de songer â la trahison; le

départ fut donc fixé. Olivier, logé dans les appartements du duc « au

» chastel de Tour Noufve de Nantes », l'éveille et le prend par la

main, en « disant qu'il estoit haulte heure, et que les dames atten-

» doient à Chantoceaux et estoient là, chace et beaux esbatemens(2). »

Le vent qui agitait les vagues avec violence, ne permit pas

de remonter la Loire; on alla par terre au Loroux-Bottereau où

Jean V passa la nuit. Il paraît qu'Olivier s'était rendu directement à

Champtoceaux, afin de bien préparer le guet-apens. En effet, le

lendemain, mardi 13 février, il revint au Loroux, en priant le duc

de Bretagne de se hâter, disant que les dames attendaient, et que la

viande se perdoil. Jean et son beau-frère Richard avec une suite peu

nombreuse se mettent en route; ils avaient encore deux lieues à

parcourir. Ils arrivent à un pont nommé Troubarde, aujourd'hui le

pont Rubert, situé sur la Divatte, et le traversent, en laissant leur

suite à plusieurs centaines de pas derrière eux. Le pont était en bois;

(1) Bouchet, feuillet 13(>.

(a) Arrêt contre 1rs Penthièvre, 1 \n, dans Lobiueau , page y>a. Preuves.
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dès la veille ses planches avaient été décousues et les solives remuées ;

quelques hommes pouvaient donc en un instant les précipiter dans

la rivière, c'est ce qui eut lieu. Au moyen de cette manœuvre, le

duc et Richard furent séparés de leur cortège. Or, non loin de

la rivière existait un hois très-épais de feuillage; Charles, frère

d'Olivier, s'y tenait en embuscade avec ses hommes d'armes. Soudain

le bois retentit de cris de mort, et, du sein de son obscurité, sortent

armés jusqu'aux dents quarante vigoureux cavaliers qui se précipi

tent bride abattue, Charles en tète, sur le duc de Bretagne, sur

Richard et sur quelques hommes détachés de leur suite. Ecoutons

Jean V lui-même : « Et à celle heure, le dict Olivier, mist les mains

» en nous et nous print, en nous disans qu'avant que luy eschapis-

» sions, nous luy rendrions son héritage, et lors ledict Charles de

» Blays ( Blois ) sortit de ladicte ambusche à grant nombre de gens

» tous armés, et mist pareillement les mains sur Richard, nostre

» dict beaufrère, en luy disant qu'il se rendist; et leurs gens prin-

» drent les nostres, coupèrent les bras, mains et jambes à plusieurs

» d'eux et les méhaignèrent et blessèrent moult énormement (1)....

» et illec se départit ledict Charles de Blays, et s'en alla à Chanto-

» ceaux dire et porter les nouvelles de nostre prise à sa mère... Item,

j> après que nous fusmes ainsi pris, fist attacher icelluy Olivier un

» licol à la bride de nostre cheval... et d'illec fusmes, nous et nostre

» dict frère, menéz par la ville de Clisson... Item, après que nous

» fusmes passéz ceste ville de Clisson , celuy Olivier nous fist lier la

» jambe dextre à un cordel avec l'estrivière de nostre selle, et à

» la bride de nostre cheval mestre et attacher un licol... Item, or-

» donna celuy de Blays deux grands ribaux à chevaucher à l'entour

» de nous, d'une et d'autre part, avec chacun son my-glaive entre

y> les mains pour nous tuer et occire, si nous eussions fait signe de

» nous en vouloir fuir ou eschaper. »

Les deux captifs furent conduits à Palluau, et de là revinrent à

Champtoceaux. Ces changements de prison prouvent l'inquiétude

(1) Arrêt contre les Penthièvrc.
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que cette trahison avait donnée aux Penthièvre, et leur désir de

cacher aux Bretons le château qui devait renfermer leur duc et son

beau-frère.

Voilà donc nos deux prisonniers à Champtoceaux. Descendons

avec eux dans leur cachot, et laissons parler Jean V : « En ladicte

» tour fusmes mis nous et nostre dict frère, et fust la chambre close

» et fermée sur nous tellement que n'en pouvions yssir... et y fusmes

» ainsi détenus par trois sepmaines ou environ. Item, celuy jour de

» mardy gras, devers le soir s'envint la mère dudict de Blays ( Mar-

» guerite) devers nous et la femme aussi dudict Charles de Blays et

» une autre demoiselle, à laquelle mère nous parlasmes en luy re-

» commandant bien fort nostre vie. Item, le lendemain , qui estoit le

» jour des cendres, revint celle Marguerite devers nous... disant

» que nous pouvions bien sçavoir qu'il y avoit moult princes et

» seigneurs qui avoient eu de grandes tribulations et maux à

» souffrir... et nous allégua un vers du Psautier : « Deposuit

» potentes de sede » .

Durant ces entrevues Jean priait toujours qu'on lui laissât la vie,

et toujours Marguerite répondait en paroles sinistres par un doute

plus affreux que la mort. Fatiguée d'entendre les plaintes du duc,

elle feignit d'abandonner Champtoceaux; la prison devint plus dure.

« Item, feurent fermées et closes les fenestres de nostre chambre

» tellement qu'on ne les pouvoit ouvrir, et que nous et nostre dict

» frère n'avions lieu par où nous peussions voir dehors nostre dicte

» chambre, jusques à ce que nous fismes un petit pertuis avec une

» espingle picquée en toile cirée qui estoit à une fenestre, et par

» iceluy pertuis regardions nous et nostre dict frère en la court du

» dict chastel. »

C'est de la sorte que les deux prisonniers s'aperçurent que Margue

rite leur en avait imposé sur son départ de Champtoceaux. Dans ces

circonstances, on apprit au château que les Bretons allaient assiéger

Lamballe et Guingamp, propriétés de& Penthièvre. A cette nouvelle

et dans le but de faire avorter ce projet, Marguerite et ses enfants

habillèrent un varlet dans la robe du duc de Bretagne, lui bandèrent
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le visage, le conduisirent à l'eau dans cet acoutrement, en répétant à

tout le peuple qu'ils allaient noyer le duc Jean : « Et fisrent charger

île varlet en un bateau, et puis le menèrent aval la rivière... et

» aussi lisrent sçavoir à ceux de Nantes, que les mariniers qui

» venoient par eau avoient trouvé en la rivière de Loyr un homme

» noyé, estant attaché à un saule, et qu'il estoit jeune et blond des

» cheveux et le visage de belle stature. Espérans qu'en faisant ceste

u farce, nos subjects et tout nostre peuple creust que fussions mort

» et noyé, afin que l'armée ( des Bretons ) cessàst et désemparàst. »

Ce stratagême n'atteignit aucunement le but proposé, car les

Bretons continuèrent à guerroyer. Olivier et Jean son frère,

transportés de fureur, se rendent dans le cachot du duc, lui enjoi

gnant de faire cesser le siège de Lamballe, sinon qu'ils lui coupe

ront la tête pour la mettre sur la plus haute tour de Champtoceaux.

La prison devint plus dure encore : « Iceluy Olivier fist aporter

» grosses paires de fers en nostre chambre pour nous y devoir mestre

» et nostre dict frère. »

Dans cette occurrence, Jean V signa la levée du siège de Lamballe,

et l'ordonnance en fut portée par messire Jehan de Kermelec. Les

Penthièvre, pensant que les fidèles Bretons pourraient délivrer leur

duc s'il restait à Champtoceaux, l'éloignèrent de la Bretagne. Il fut

donc conduit à Vendôme, puis à Nouailly, près la Rochelle, ensuite

à Thors, à Saint-Jean-d'Angély, à Fors, au Coudray-Salbart , à

Bressiers, enfin à Clisson.

Durant ces divers trajets les prévisions des Penthièvre s'accompli

rent, Champtoceaux fut assiégé; pensant bien que cette place ne

tiendrait pas longtemps, les traîtres songèrent à leur salut, et ren

dirent la liberté au duc Jean. « Ladicte place de Chantoceaux fut

» abbattue et rasée, ensemble toutes les maisons, églises et plusieurs

>i autres bons édifices, tellement qu'il n'y demeura à clausture,

» logis, ny habitation qui ne fust totallement rué jusques à pleine

» terre. » Les premières victimes furent le pauvre peuple et le plus

jeune des fils de Marguerite, donné en otage. Le pauvre enfant,

innocent de tous ces forfaits, paya pour sa mère et ses frères, « il fust
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» mis en horrible prison au chasteau d'Aulray, où il fust détenu par

» vingt-sept ans, et y fust jusques en l'an 14o8, dont il sortit aveugle

» par force de plorer sa misère (1). »

Vous qui visitez les ruines de Champtoceaux , dites-nous si chaque

pierre n'a pas été arrosée d'une larme, d'une goutte de sang?

Champtoceaux en 1754 appartenait au prince de Condé.

Maison de Châteaugontier. — En parlant de Foulques-Nerra dans

nos pages précédentes, nous avons dit, d'après un texte du Réchin,

qu'il fut le fondateur de Châteaugontier; appliquons-nous main

tenant à connaître à quelle famille il confia cette place. Antérieure

ment au x1e siècle, existait à l'endroit de Châteaugontier une métairie

nommée Basilîca (Basouge) (2) appartenant aux moines de Saint-

Aubin d'Angers, monachis Sancti-Àlbini. Des huttes sur les rives de

la Mayenne, dépendantes d'une vaste exploitation rurale, avaient

réuni quelques familles seulement. La naissance des villes au moyen-

âge était due, tantôt à de vieux débris de monuments celtiques que

la superstition vénérait encore , tantôt à des restes de carnps romains

aux murs et aux levées desquels les pauvres adossaient leurs chau

mières; le plus souvent à la fondation d'un monastère, d'une église,

d'une chapelle, d'un prieuré, d'une croix miraculeuse, d'un tom

beau, ordinairement à la construction d'une forteresse, et quel

quefois aussi au succès de l'agriculture. Châteaugontier doit sa

naissance toute pastorale à une métairie, à plusieurs colons des

rivages de la Mayenne, et ses développements à l'érection d'une

forteresse. La charte latine, citée dans nos notes, et passée en \oZ"]

dans la salle capitulaire du monastère de Saint-Aubin, en présence

des évêques Hubert d'Angers, et Avesgaud, du Mans; de l'abbé

Waltérius et de ses moines; des laïcs Suard de Craon, Thibault de

Blaison, d'Hardouin, prévost, etc., etc., nous fait voir le germe de

cette ville. Alors qu'elle n'était qu'une métairie, les moines de Sainfr-

Aubin la donnèrent à Foulques-Nerra, en échange d'un domaine du

(1) Annales d'Aquitaine, Bouthet, f. 136, v«.

cur1e, quadam qu<v vocatur Bas1l1ca.(C\\MW de ltrô;, dans Ménage. Sablé, p. ;>".)
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nom d'Ondainville, situé au diocèse de Beauvais (ï). Ce comte

d'Anjou y fit élever un château, afin de garantir an nord sa pro

vince; il le fortifia du mieux qu'il put, et l'appela castrum Guntherii,

château de Gonthier, du nom de l'un des fermiers de son domaine.

« Firmato igitur castello eoque ut potuit munito, de nomine cujusdam

» vilUci sui illud castrum Guntherii appellavit. »

Mais soit que dans cet échange les moines de Saint-Aubin se

fussent réservés des droits sur le domaine de Basilica, soit que

Foulques-Nerra l'eût remis complétement à l'abbé, toujours est-il

qu'il fut convenu, en considération du dommage occasionné aux

moines par la construction du château, que ceux-ci auraient la

perception du cens et des droits sur les marchés dans toute l'éten

due de l'arrondissement relevant du château. « lia de toto castm,

» monachi sancti Albi/ù, census et vendas habebant. »

Cependant Foulques continua de fortifier la place. Il faisait cons

truire une grande tour, déjà très-haute, lorsque la guerre, qui

l'appelait d'un autre côté, l'obligea de confier cette forteresse à un

de ses plus vaillants hommes d'armes, Renaud Ivon. « Insurgentibus

j> sibi guerris principali largitione dedit castrum cuidam optimo militi

» Rainaldo videlicet Ivonis. »

Ce Renaud, que Ménage croit être descendu de l'illustre maison

de Bellesme, fut le premier seigneur de Châteaugontier (2). Notre

charte nous apprend qu'il acheva les fortifications commencées par

Foulques, et en paya le cens aux moines de Saint-Aubin; que

Nerra lui donna Châteaugontier, sous condition de retour s'il décé

dait sans postérité, et que l'abbé de Saint-Aubin, Waltérius, à la

prière du comte d'Anjou et de Geoffroy-Martel, après conseil tenu

par les religieux, lui fit don de la quatrième partie des revenus

de Basilica, Basouge (3), sous la condition féodale que le seigneur

(1)... Quant idem contes ante plurimos annospro quadam cur1e quœ vocatur Undanis

villa et in pago Belvacensi sita est Rainaldo, abbati et monachis sancti Albini com-

mutaverat.

(i) Bodin a confondu à tort Gonthier, le fermier, avec Renaud Ivon.

(3) Basouge, Bazouge. Quatre bourgs ont encore aujourd'hui ce nom, le premier îlans
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de Châteaugontier en ferait foi et hommage à l'abbé, ainsi qu'an

chapitre de Saint-Aubin, ensuite à la charge de défendre f1dèlement

et comme seigneur d'église toutes les propriétés du monastère

situées près de Châteaugontier, enfin sous clause de retour à défaut

d'héritiers. Mais celle-ci ne reçut pas d'effet, Renaud Ivon ayant

eu de nombreux descendants durant plusieurs siècles, « il fut tué

» en 1o66, le jour du Jeudi-Saint, par le peuple d'Angers, avec

» Giraud de Montreuil-Bellay et Geoffroy de Preuilly, comme un des

» chefs du parti de Réchin contre Geoffroy-le-Bàrbu. » ( Ménage.

Sablé, page 96 et 97.)

Renaud II, qui lui succéda, est remarquable par son expédition à

la Terre-Sainte , en 1o96. Cruce facta... Jerosolymis pcrrexit. (Gesta

consulum, Sablé, page 95.) Il fit ce voyage, suivant Claude Ménard,

avec Robert-le-Bourguignon , seigneur de Sablé. Nous ne donnerons

point la suite généalogique des seigneurs de Châteaugontier, aucun

d'eux n'ayant été célèbre; on la trouvera du reste dans Ménage,

pages 98 et suivantes, et aussi pages 4 16 et 417 de l'histoire de Sablé;

mais nous nous arrêterons pour citer comme un modèle d'humanité

et de tendre piété Alard IV, seigneur de Châteaugontier, époux

d'Emme de Vitré. Il trouva dans son cœur et sa foi de grandes res

sources pour les pauvres, et fonda en 12o6 l'hôpital de Châteaugon

tier. Afin d'apprécier les bienfaits de ces monuments de la charité

chrétienne, il faut par la pensée nous faire pauvre, vieux, infirme,

seuls, sans famille, manquant de tout: de mains pour essuyer nos

larmes; de parents et d'amis pour nourrir les besoins du cœur; de

pain pour apaiser les tourments de la faim. Seulement alors oubliant

nos richesses, notre aisance, qui le plus souvent fermeraient le cœur

à la compassion, si ce n'était la charité chrétienne qui l'ouvre sans

le Maine (Mayenne), au nord de Châteaugontier; le deuxième en Anjou (Sarthe), à une

lieue ouest de la Flèche; le troisième dans le Maine (Mayenne), à trois lieues nord-est de

Mayenne; et lë quatrième à quatre lieues sud-est de Laval. ( Vosg1eb.)

Ces différents bourgs ont peut-être été quatre dépendances du vaste domaine rural du

Bazougc de Châteaugontier, centre de l'exploitation. Châteaugontier possédait également une

église nommée Saint-Ma1iin-de-Ba/.ouge.
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cesse, seulement alors nous comprendrons ce qu'est un hôpital,

asile où le malheureux trouve un prêtre qui tient les clefs du ciel ,

de saintes femmes qui l'appellent frère et veillent à son chevet

arec des soins d'épouse, ayant à la fois dans leurs mains le chapelet

consolateur des âmes affligées et le pain de cette vie.

Gloire à ces pieux fondateurs! leurs monuments n'étonnent pas

l'esprit, ils réjouissent l'humanité. Mais n'est-il pas douloureux de

penser que l'on soit ohligé d'en faire l'éloge, et de les citer comme

de rares modèles, quand ils n'ont rempli cependant qu'un devoir

ordonné par le cœur, la nature et la foi.

Le pieux Alard IV fit de considérables augmentations à l'abbaye

de Bellebranche ; son fils Jacques, deChâteaugontier, fut seigneur de

Nogent-le-Rotrou, qu'il eut par le décès de Guillaume, évêque de

Châlons-sur-Marne et comte du Perche, arrivé en 1226. Ce Jacques

est célèbre par son alliance avec Avoise de Montmorency, fille de

Mathieu, connétable de France.

La maison de Châteaugontier s'est alliée à celles de Sablé, de

Vendôme, de Briollay, de Champtocé, de Vitré, vers le milieu du

xme siècle. Elle s'éteint, à défaut d'hoirs mâles, dans la maison de la

Guerche-Pouancé, par alliance d'Emme de Châteaugontier avec Geof

froy, seigneur de la Guerche, dont la fille épousa Jean deBrienne,

vicomte de Beaumont et de la Flèche, qui, du chef de sa femme, fut

seigneur de la Guerche, de Pouancé, de Segré et de Châteaugontier.

Cette dernière ville passa dans la maison de Chamaillard-d'Ante-

naise, puis dans celle d'Alençon, et fut saisie sur Louis, seigneur

d'Amboise, en 1431. Charles VII la réunit à la couronne en 1434(1).

Louis XI donna la baronnie de Châteaugontier à Philippe de Com-

mines. Cette ville, plus tard, fut érigée en marquisat en faveur de

Nicolas Bailleul, président à mortier (2). Les seigneurs de Château

gontier avaient un connétable héréditaire pris dans la maison de la

Raudière, et eux-mêmes, de siècle en siècle, remplirent cette charge

(1) Voir Ménage, la notice sur Pouancé et la Guerche de M. de Praulx, et Bodin.

(2) Pi^aniol de In Force, page 17a, tome x1t. Description de la France.
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vis-à-vis des comtes d'Anjou. Avant la révolution la ville et le

château avaient un gouverneur particulier. Châteaugontier fut cé

lèbre par ses conciles; le plus remarquable est de l'an 1231. On y

voit que « les triLunaux ecclésiastiques se multipliaient chaque jour;

» que les archidiacres, les archiprêtres et les abbés avaient une

» juridiction particulière (1). »

Cette ville doit toute sa splendeur au clergé. L'éducation , toujours

entre les mains de prêtres distingués, reçut de grands développe

ments à la fin du xv1e siècle, par l'établissement d'un collége,

d'abord situé près de la place Saint-Just, et transporté ensuite dans

le faubourg d'Azé, vers 17o6, par les soins de Gilles Marais, savant

ecclésiastique. Ce nom de Marais s'est glorieusement lié au succès

du collége; aussi l'on conserve avec une vénération traditionnelle

les portraits de Gilles Marais, fondateur et principal en 17 1o, mort

en 1733; d'un autre Gilles Marais, mort le 13 avril 1778; et enfm

de Pierre Marais, mort le 15 décembre 1752.

Notre célèbre David, dont le nom se rattache à toutes nos gloires

nationales, a bien voulu animer par une œuvre de son génie la mo

deste chapelle romane du collége. Il a honoré de son ciseau le buste

du vénérable prêtre Basile Horeau, principal, né le 1 3 juillet 17^7,

mort le 29 janvier 1833.

Ce collége a donné des sujets distingués, parmi lesquels nous

citerons le célèbre abbé Bernier, curé de Saint-Laud d'Angers,

évêque d'Orléans, né à Daon, personnage plus remarquable par

les qualités de l'esprit que par celles du cœur.

Châteaugontier, détaché de l'Anjou , est actuellement une sous-

préfecture dépendant du département de la Mayenne.

Maison de Chemillé. — Cette famille date du commencement du

x1e siècle. Le plus ancien seigneur de ce nom est Sigebrannus de

Chimiliaco (Sigebran de Chemillé). La chronique de Saint-Florent,

de l'abbé Michel (2) nous enseigne qu'il était porte-étendard de

(1) Tome x1, Conc, page 384.

(a) Cod. Rubens, P" 45, insérée dans les Preuves, par Lnbineau, colonne 87.
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Foulques-Nerra, signifer, et qu'il fut tué à la bataille de Pontlevoy,

dans l'année 1o16. « Anno mxvj feria v1 Pontclevense actum est

» hclium , signiferque comitis Sigebrannus de Chcmiliaco peremptus

* est. » Un Pierre de Chemillé est cité dans un titre de 1o94 (1). La

célèbre Pétronille, première abbesse de Fontevrault, née de Craon,

appartenait à cette maison, en vertu de son alliance avec Vacelin, ou

Ory de Chemillé ^ dont elle eut trois enfants. Etant devenue veuve,

elle prit le voile à Fontevrault, où elle eut l'honneur d'être choisie

par Robert d'Arbrissel , pour gouverner son monastère; elle mou

rut en 1 15o, regrettée de tout l'ordre, qui fit alors entendre ces cris

de douleur : « Versa est ideo in luctum cytl1ara nostra, et organum

» nostrum in voces Jlentium (2), nos harpes sont en deuil, et nos

» chants sont des larmes. »

Guillaume de Chemillé, évêque d'Angers, mort en l2o2, était

aussi membre de cette famille. Les seigneurs de Chemillé le furent

aussi de Brissac près de trois siècles avant les Cossé; ils s'éteignirent à

la fin du x1ve siècle (3), dans la maison de la Haye-Passavant (4), par

le mariage de Thomasse de Chemillé, héritière unique, avec Jean de

la Haye, seigneur de Passavant. Vers la fin du xve siècle, la baronnie

de Chemillé entra, par alliance de Renée de la Haye avec Jean de

Montespedon, dans la famille de ce nom. Philippine de Montespedon,

fille unique issue de ce mariage, épouse Jean de Montjean en pre

mières noces, et en secondes le prince Charles de la Roche-sur-Yon,

de la maison de Bourbon, qui fit en l'année 1 555 ériger « la baronnie

» de Chemillé en comté (5). » Philippine de Montespedon, morte

sans enfants, « laissa ses biens à des héritiers collatéraux, et entre

» autres la seigneurie de Chemillé à messire Guy Despeaux (6). »

(1) Ménage. Sablé , page 1 1 5.

(a) Extrait de son épitaphc conservée dans l'histoire de Fontevrault, de Nicquet, p. 43.

(3) Par argument de la procédure en matière de retrait d'entre Joachim de Montespedon

et Renée de la Haye , sa femme , d'une pa1 r, et Pierre de Rohan , seigneur de Gié , et Mathu-

rin de Montalai's, seigneur de Chambcllaj, d'autre part. (Ménage. Sablé, p. 3 j3 et 3.; {.)

(4) Trincaut, cité par Nicquet, page 39^ de l'histoire de Fontevrault.

(5) Arrêts célèbres pour la province d'Anjou, Pocquct de Livonnière, colonne ta 1a.

(6; Idem.

T. II. C
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Chemillé appartint plus tard à la maison de Cossé-Brissac, ensuite

par acquêt, vers 168o, à celle deBroon, enfin par acquêt également

à la famille Colbert de Maulévrier. Aujourd'hui, les vieux pans de

murs du château sont les seules traces du règne féodal. Plus de

brillants seigneurs sur les créneaux, mais à leur place des tisserands

et des teinturiers. A voir ces ruines couchées sur le flanc et peuplées

de petits industriels, on dirait de grands squelettes qui leur servent

de pâture et d'abri.

Les seigneurs de Chemillé, vassaux des évêques d'Angers, eurent

souvent des procès avec eux. Le plus curieux est consigné dans les ar

rêts célèbres de Pocquet de Livonnière ; on y voit que les seigneurs de

Chemillé furent vassaux de nos prélats jusqu'à la révolution. Michel

Le Pelletier, évêque d'Angers, en effet toucha le total des lods et

ventes de Chemillé, lors de l'aliénation de cette terre, faite par MUe de

Broon à M. Cqlbert de Maulévrier. Bodin a donc eu le tort d'écrire

ces mots : « Avant que la baronnie de Chemillé fût érigée en comté,

» ses seigneurs étaient vassaux de l'évêque d'Angers. » Car il résul

terait de là que depuis 1 555, époque de l'érection en comté, Chemillé

aurait cessé de relever à foi et hommage de l'évêché, ce qui est

inexact. Cependant il est vrai de dire que ce vasselage fut interrompu

durant dix-sept ans, c'est-à-dire depuis 1564, que le prince de la

Roche-sur-Yon se fit adjuger la seigneurie directe de l'évêque d'An

gers sur le comté de Chemillé, jusqu'à 1581, que l'évêque Guillaume

de Ruzé « se pourvut contre cette aliénation qui fut cassée par arrêt

» du 21 février de la présente année. »

Le seigneur de Chemillé était l'un des quatre barons d'Anjou,

obligés de porter nos évêques depuis Saint-Aubin jusqu'à la cathé

drale, et de les servir à table, lors de leur installation. Cette coutume

tomba en désuétude vers la fin du xve siècle.

En 1 337, le vendredi d'après la Saint-Gilles, Foulques de Mathe-

fclon unit le doyenné de Chemillé à la maître-école de Saint-Maurice

d'Angers (1), en dédommagement d'un logis appartenant à celle-ci,

(1) La ma! tre- école était un collége cathédralique de la plus haute antiquité à Angers.

Son directeur- nomme ma1'trc-ccolc , était chancelier de l'Université ; il a même été pendant
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et qui fut donné aux religieux dominicains, dits jacobins ou Frères

prêcheurs établis à Angers, en 122o.

En 15gi, les ligueurs occupaient Chemillé, dont ils furent chassés

par les royalistes et par le prince de Conti. Les vainqueurs, sans

prêter l'oreille à la voix de leur chef, se livrèrent au pillage et au

viol.

En 1793, cette ville est prise par Cathelineau. Depuis lors, durant

l'insurrection de la Vendée, elle fut un chemin où l'incendie et le

meurtre passaient et repassaient tour à tour.

L'église de Notre-Dame de Chemillé possède dans sa nef et sur

son clocher des détails architectoniques du x1e siècle, qui ressem

blent beaucoup à quelques-uns de ceux des arceaux de Saint-Aubin

d'Angers. Cette église a traversé les temps au milieu des périls et des

guerres civiles. Mise en regard du château et de la Vendée, elle est

un des mille emblémes du triomphe de la foi chrétienne sur la

politique des hommes. Château et Vendée ont disparu, le sanctuaire

est resté.

La petite ville de Chemillé est entourée de sites variés et agréables.

Sa rivière d'Hyrôme, toute ornée de fleurs, coule dans de petits

vallons d'une fraîcheur pénétrante. Là, point de grands accidents de

nature, ni devastes lointains, mais un horizon dans lequel s'en

cadrent avec grâce des collines, des bouquets de bois, des ruines et

des prairies où sèchent au soleil les tissus variés provenant de

ses blanchisseries et ateliers de teinture. L'Hyrôme, qui jadis cares

sait inutilement ses bords, est aujourd'hui conquis au commerce. Ses

chutes d'eau , habilement ménagées , animent le vallon : puissance

de l'industrie, non-seulement tu donnes la vie aux populations,

mais tu l'imprimes encore à la nature, au paysage!

un temps recteur ou chef de l'étude d'Angers, il avait le droit de donner la bénédiction

aux licenciés dans la cathédrale. En perdant la qualité de recteur, il conserva toujours

néanmoins la première place après celui-ci dans les assemblées de l'Université; il eut pri

mitivement voix délibérative dans l'adjudication des chaires de droit. Il était précédé d'un

bédeau , possédait un sceau et assistait à la reddition des comptes. Eugène IV lui a réglé

et donné tous ces privilèges. (Manuscrit des héritiers Dubois, plan de l'histoire ecclésiastique

d'Anjou.)
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Maison de Cholet. — Il résulte d'une charte de l'an m2, insérée

dans l histoire de Sable, page 334, qu'un Mathieu de Cholet,

Mathœus de Choleto, vivait au commencement du xne siècle. C'est

le titre le plus ancien qui fasse à notre connaissance mention de la

famille de Cholet, à qui la ville du même nom doit sans doute son

origine.

Dans un acte de 115o, rapporté par Lobineau, Preuves, co

lonne 3o5, nous voyons figurer comme témoin un André de Cholet.

Un Willelmus ( Guillaume ) de Cholet paraît également comme

témoin dans une donation de Pierre de Chemillé aux religieux de

Fontevrault (1). Certains auteurs prétendent que le cardinal Jean

Cholet, natif de Beauvais, sortait de cette maison. Il fonda le

collége des Cholets à Paris, et mourut le 2 août 1293, sans

avoir pu jouir de sa fondation qui ne fut accomplie que deux ans

après son décès (2). Cette première famille de Cholet s'éteignit au

xnr* siècle (3).

Vers le milieu du xve, Antoinette de Magnelays, vicomtesse de la

Guerche, femme d'André, seigneur de Villequier, etc., acheta la

terre de Cholet des deniers à elle remis par son amant, François,

duc de Bretagne. « En reconnaissance de quoi , et pour s'acquitter

» envers lui dudit argent presté, elle fait donation de ladite terre et

» chastellenie de Cholet, à François, fils naturel dudit duc et à ses

» hoirs. » Cet acte fut passé à Cholet, le 23 de mai 1464, et signé

par la donatrice, par Jean de Lévis, comte de Villars, et par Tanne-

guy Duchâtel (4).

Un Jehannot Cholet figure en 1 477, dans ^a revue des gens d'armes

de la maison du vicomte de liohan (5).

La capitulation de Dinan, de 1488, mentionne un Guillaume

Cholet ou Chollet (6).

(1) Ménage. Sablé, page n6.

(a) Dictionnaire historique de Ladvocat.

(3) Piganiol , page 187, tome xn. Description de la France,

(4) Titres de Ikissac, dans Lobineau. Preuves, colonne 1as.3,

(>) Lobineau. Preuves, roi. 13;.8.

(6) Lob. Pr.. col. 1197.
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Il résulte d'une lettre adressée au roi Louis XI, qu'un Cholet fut

commandant de l'armée de Normandie avec Gaston du Lyons et Alain

de Plumaugat (1).

A la fin du xve siècle, les Montalais, seigneurs de Chambellay,

le furent aussi de Cholet (2). Dans le même siècle, Marie de Montalais,

dame de Montjean, fit bâtir l'église et le couvent des cordeliers et

des cordelières à Cholet. A cette époque, cette ville relevait de l'An

jou, pour le temporel, et pour le spirituel, du diocèse de Maillezais.

Vers 1578, Guy Despaux devint à la fois propriétaire de la baron

nie de Cholet et du comté de Chemillé. A cette occasion , il s'éleva

entre lui et l'évêque d'Angers un procès que ce dernier gagna, d'a

près les conclusions suivantes : le prélat disait : « La baronnie de Cho-

» let relève à foi et hommage du comté de Chemillé, et Chemillé de

» l'évêché. Cholet est arrière-fief de l'évêque, Chemillé est son fief

» direct; ces deux seigneuries sont actuellement dans les mains du

» même propriétaire, Guy Despaux : il y a donc réunion de fiefs,

» consolidation dans sa personne, car, évidemment il ne peut se

» faire hommage à lui-même de sa baronnie de Cholet, ne pouvant

» être à la fois seigneur et vassal de lui-même. La consolidation

» place donc au même degré d'hommage Cholet et Chemillé. Cholet

» est devenu fief-servant direct de l'évêché, comme ne faisant qu'un

» seul corps avec Chemillé, pour être le tout rendu sous une seule

» foi d'hommage, conformément aux articles 2o7 et 2o9 de la

» coutume d'Anjou (3). »

En effet, les seigneurs de Cholet, toutes les fois qu'ils l'étaient de

Chemillé, furent vassaux directs de nos évêques. Ceux qui possédè

rent Cholet, après Guy Despaux, sont à notre connaissance : André

de Beauveau, baron de Moussi, seigneur du Pinpéan (4);

René Barjot qui en fit l'acquisition avec la terre du Pinpéan et la

baronnie de Moussi (5) ;

(1) Lobineau. Preuves, page 1647.

(a) Ménage , page 344. Sablé.

(3) Arrêts célèbres. Pocquet de Livonnièrc, colonne 1a 1a.

(4) Histoire généalogique manuscrite Je la famille de Quatre-Barbes , page (>j8.

Ç>)lbid.
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Vers 168o, René-François, marquis de Broon, premier écuyer de

Madame, duchesse d'Orléans;

Mademoiselle de Broon , sa sœur et son héritière ;

M. Colbert de Maulévrier qui l'acquit de celle-ci;

Enfin, Joseph-Anne-Auguste de Croï, duc d'Havré, prince du

Saint-Empire, seigneur de Chemillé, maréchal-de-camp.

Vint la révolution qui ne laissa pas à Cholet pierre sur pierre.

Deux fois cette ville fut incendiée tour à tour par les brigands et les

bleus (1).

Le 16 octobre 1793, dix mille cadavres couvrirent la lande de la

Pepinière, nombreuses victimes dont les autels furent des batteries

et des caissons, les sacrificateurs, des frères, et les torches étince-

lantes, le château, les églises, les manufactures et les maisons de

Cholet. Tous ces édifices, en ce jour de deuil, calcinés par le feu,

formaient une sorte de cratère d'où l'on vit sortir, pareilles à des

laves, des pierres brûlantes et teintes de sang qui roulaient du

sommet de la colline, emportant cadavres, fusils et canons dans le

lit de la Moine, rivière charmante, dont les sites ont le bonheur de

rappeler les Nayades et la Grèce, plutôt que les ravages de la guerre.

A voir cette ville abîmée sous ses ruines, on eût désespéré de son

avenir. Deux ans s'écoulèrent dans cet état, lorsqu'enfin ces mêmes

tisserands et teinturiers, dont la plupart avaient déchiré la cartouche,

entreprirent, durant les quelques jours de paix qui succédèrent aux

désastres, de rétablir les manufactures, d'accord avec leurs anciens

chefs d'ateliers. La navette courut de nouveau dans les mains de plus

de soixante mille ouvriers des deux sexes, répandus dans le dépar

tement de Maine et Loire, des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la

Loire-Inférieure. Le commerce vint retrouver son centre, il déblaya

les ruines, releva les édifices; des prodiges furent accomplis, et l'in

dustrie put ajouter Cholet à ses plus belles conquêtes. Cette ville

était avant la révolution du diocèse de la Rochelle et de l'élection

de Montreuil-Bellay.

(1)Tcrmcs de l'époque. Le premier s'appliquant aux Vendéens, le second aux républicains.
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Maison de Craon. — Nous avons déjà parlé de Craon et de ses

seigneurs; complétons ici nos renseignements. Cette ville, située près

de la source de l'Oudon, existait dès le v1e siècle, sous les noms de

Cronium, Credo, Credonum; Grégoire de Tours l'a diverses fois citée.

Au 1xe siècle elle fit partie du territoire nantais; dans le même temps,

le breton Lambert, chassé de son pays, bâtit une forteresse à Craon,

à l'aide de laquelle cet usurpateur sut jusqu'à sa mort maintenir sa

domination dans la partie de l'Anjou, située entre Craon et Saven-

nières. Au x1e siècle, le Craonais était de l'Anjou. On sait que

Guérin voulut à cette époque le replacer sous l'autorité des ducs de

Bretagne; mais le lecteur se rappelle la confiscation de cette baron-

nie par Geoffroy-Martel, au profit de Robert-le-Bourguignon. Craon

est aujourd'hui du département de la Mayenne.

Cette ville fut le chef-lieu de la première baronnie de l'Anjou. Sa

juridiction s'étendait sur quarante paroisses; le Lion-d'Angers en

dépendait comme arrière-fief.

La première maison de Craon commence à Lisois-le-Vieux, au

temps de Foulques-Nerra, vers le commencement du x1e siècle.

Lisois eut un seul fils nommé Suhard-le-Vieux qui engendra trois

garçons : l'aîné, Warinus, c'est-à-dire Guérin, fut dépossédé de la

baronnie de Craon, par Geoffroy-Martel (1) ;

Le cadet, Lisois le jeune, suivant quelques généalogistes, mourut

sans postérité;

Le troisième, Suhard le jeune, fut l'aïeul dePétronille de Craon,

épouse de Vacelin ou d'Ory de Chemillé, qui devint religieuse de

Fontevrault, et ensuite abbesse. \& postérité de Suhard se perdit

au commencement du xne siècle dans la maison de Chemillé.

Ces trois souches firent partie de la première maison de Craon.

La seconde commence à Robert-le-Bourguignon, ou plus juste

ment à son fils Renauld l'allobroge, à la fin du x1e siècle, et

s'éteint en ligne directe dans la personne d'Isabeau de Craon, sœur

d'Amauri IV, et son héritière, épouse de Louis de Sully, souverain

(1) Voir notre premier volume- chapitre \x'.
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de Boisbelle, décédée le 2 février 1394 et inhumée sous l'habit

de cordelière, autrement de sainte Claire, dans la chapelle de Craon

de l'église des cordeliers d'Angers. Ce fut elle qui, le 16 juin 1376,

fit cession à Louis Ier, duc d'Anjou, roi de Naples et de Sicile, de

tous ses droits sur la terre de Sablé et sur celle de Précigné, pour la

somme de dix mille livres d'or (2). Isabeau porta la terre de Craon

dans la famille de Sully de Boisbelle. L'alliance de Marie de Sully, sa

f1lle, avec Guy de la Trémouille, fit passer dans la maison de ce nom

les terres du Craonais. Ensuite Charlotte-Catherine de la Trémouille,

descendant par sa mère des Montmorency, fut mariée, le 16 mars

1 586, avec Henri de Bourbon, prince de Condé, qui devint de la

sorte propriétaire de la baronnie de Craon. En 162o, celle-ci fut

vendue par le fils d'Henri de Bourbon, à la maison d'Aloigny, ou

plutôt du Longny.

La terre de Craon, entrée dans les maisons de Sully, de la

Trémouille, etc., n'en laissa pas moins son nom à une tige collatérale

de la seconde maison de Craon , à celle de Jean de Craon , seigneur

de la Suze, de Champtocé et d'Ingrandes, mort en 1432, fils de

Pierre de Craon et de Catherine de Machecoul. Cette tige s'éteignit

du vivant de Jean, à l'égard des mâles, dans la personne d'un

Amauri, seigneur de Briollay. Cependant, le nom de Craon se sou

tint dans une autre ligne collatérale qui eut pour chef en 1382 Guil

laume de Craon, surnommé le Grand, seigneur de la Ferté-Bernard ,

de Sainte-Maure, oncle de Jean déjà cité.

La postérité de Guillaume se continua par son arrière-petit-fils

Jean de Craon, seigneur de Dommart, en 142o, et s'éteignit après

deux générations, c'est-à-dire à la fin du XVe siècle, dans la personne

d'Antoine, seigneur de Dommart.

Quelques membres de la famille d'Aloigny ont pris le titre de

barons de Craon, comme possesseurs de cette terre, mais nullement

comme descendants de ses anciens maîtres, tous éteints au xve siècle.

(1) Page 18, Ménage. Sablé.

(1) Ménage, page a(>5 et 18. Sablé.
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Parmi ces derniers, les plus célèbres furent : Robert de Craon,

surnommé le Bourguignon. En 1 1 36, il est fait grand-maître du

Temple, c'est le second de l'ordre.

Maurice de Craon II. Il assiste au siège et à la prise deThouars,

en 11 58, dans les rangs de l'armée que commandait Henri II, roi

d'Angleterre, duc de Normandie et comte d'Anjou. En 1 193, il bâtit

dans le voisinage de la forêt de Craon le prieuré de la Haye aux bons

hommes, de l'ordre de Saint-Etienne de Muret, autrement de Gram-

mont. Il comparaît comme témoin, et ceci est fort remarquable,

à l'acte de fondation de l'hôpital Saint-Jean d'Angers, dressé en

1153(1).

Maurice V. Il accompagne saint Louis dans la croisade de 1248.

Pierre de Craon. Il se distingua dans la guerre entre la maison

de Blois et celle de Montfort, relativement à la succession du duché

de Bretagne. Prisonnier à la bataille de Poitiers, il fut au nombre

des otages que le roi d'Angleterre exigea pour la rançon du roi

Jean. Dans la suite, il négocia le célèbre traité de Guérande, en

vertu duquel la maison de Montfort a été reconnue souveraine de

Bretagne.

Pierre de Craon, seigneur de Sablé et de la Ferté-Bemard. Ce

personnage fit un seul acte dans sa vie digne d'être loué : il obtint

de Charles VI, qu'à l'avenir les condamnés à mort seraient assistés

d'un confesseur (2),

Un pareil service méritait avec le nom de son auteur d'être hau

tement signalé, car si la présence d'un prêtre semble douce dans le

cours ordinaire de la vie, quel doit être son prix pour le coupable!

privé de cette assistance, il meurt autant de fois qu'il s'écoule de

secondes jusqu'à son supplice. Aidé du confesseur, la mort lui paraît

moins terrible, il espère!

Pourquoi l'acte de Pierre de Craon a-t-il été généralement oublié?

(1) Sablé, page 144< Ménage.

(a) Auteur anonyme de la vie de Charles VI. — « Avant Charles VI, dit Ménage (Sablé,

» page a67 ) , on ne donnait point en France de confesseurs à ces sortes de personnes. »
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la conduite de ce grand seigneur nous en laisse entrevoir la cause.

Diverses fois il fut chassé de la cour comme traître et assassin. Qui

ne sait son affreux guet-apens contre la personne d'Olivier de Clis-

son : l'an 1392, le 16 juin, dans le quartier Saint-Paul, à Paris, il

se précipite , à la tête de vingt-huit spadassins , sur le connétable , et

le perce de plusieurs coups. Olivier, tombé de cheval, n'a que le

temps de se relever, de se mettre en garde et d'éviter une mort cer

taine en fuyant dans une maison voisine nommée la Petite-Muce (1).

Qui ne sait que Pierre de Craon trahit la confiance du duc

d'Anjou, lors de la conquête de Naples , en 1 384 ?

Après ces forfaits, joints à des intrigues sans nombre, comment

croire qu'il ait réclamé en vue de l'humanité l'assistance des confes

seurs? ne vient-il pas de suite à la pensée qu'il songeait uniquement

à lui? Voilà sans doute pourquoi l'histoire n'a pas su lui tenir compte

de son bienfait.

Malgré ses crimes, Pierre de Craon, à l'aide de grandes protec

tions, parvint à se soustraire aux châtiments. Il rentra même à la

cour, tandis que le noble et digne connétable de Clisson en fut banni!

La vie de Pierre de Craon est l'une des plus dramatiques de

l'histoire.

Antoine de Craon, fils du précédent. Il épouse le parti du duc de

Bourgogne , et est soupçonné de complicité dans l'assassinat du duc

d'Orléans, arrivé en 14o7. Il assiste à la bataille d'Azincourt, et y

trouve la mort.

Antoine de Craon. Louis XI, reconnaissant son mérite, lui ordonna

de porter la guerre en Lorraine ; ses succès outrepassèrent les espé

rances, car Antoine fit échouer les desseins de Charles-le-Téméraire.

Le roi, satisfait de sa conduite, le nomma gouverneur des deux

Bourgognes; mais plus tard Antoine fut moins heureux, la faveur

des armes l'abandonna dans les rencontres qu'il eut avec Jean de

Chàlons, prince d'Orange, lieutenant-général de Marie, fille de

Charles-le-Téméraire. Ses revers lui valurent sa disgrâce.

(1) Loltincau. Preuves, colonne 8)8.
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Le blason des anciens seigneurs de Craon est lozangé d'or et de

gueules.

La ville de Craon est célèbre par la naissance de Pierre et de

Maurice de Craon, troubadours, au xne siècle. La bibliothèque du

roi renferme plusieurs de leurs poésies manuscrites. Ces deux poètes

n'étaient pas membres de l'illustre maison de Craon.

En 1 592 , la ville de Craon , défendue par Pierre-le-Cornu , brave

ligueur, soutint un siège durant lequel les royalistes, commandés

par Conti et Montpensier, furent taillés en pièces.

Craon est la patrie de Constantin-François Chassebœuf, si célèbre

sous le nom de Volney; il naquit en 1757. Son buste, du ciseau de

David , est au musée d'Angers,

 



 

F.-RECHIN. FAMILLES AU XIe SIÈCLE ET AU XIIe.

Familles angevines : de Doué; d'Aubigné; de Durtal. — Détails historiques sur la plupart

des villes et bourgs qui portent ces noms.

Famille de Doué. — Le lecteur se rappelle sans doute les lignes

que nous avons écrites sur cette ville dans notre premier volume.

Il n'a pas oublié les tombelles celtiques, les cavernes, la voie

romaine, le passage de Juste Lipse qui prouve l'existence de Doué

dès le second siècle, la fondation de la primitive église de Saint-

Denis, vers le vne, l'arrivée de Pépin-le-Bref dans cette petite ville,

et son entrevue avec les envoyés de Waifre, duc d'Aquitaine, au

commencement du vme, ainsi que la construction de l'amphithéâtre

entre le vne et le 1xe.

Il n'a pas perdu de vue que Doué, d'après les auteurs con

temporains, était l'une des quatre maisons de campagne des rois

d'Aquitaine, au 1xc siècle; que Louis-le-Débonnaire y séjournait

en 814, qu'il y convoqua l'assemblée générale des grands de l'Aqui

taine, le 2 février de la même année, et que durant cette convocation

il apprit la mort de Charlemagne, son père, arrivée à Aix-la-Cha

pelle, le 28 janvier 814.
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Il se souvient que, durant l'invasion des Normands, les habitants

de Mur (Saumur), à la fin du 1xe siècle, allèrent se cacher dans les

caves profondes de Doué; que le moine Absalon vint les y trouver,

et les ramena à leurs anciennes demeures dans le dernier tiers du

xe siècle.

Il sait encore qu'à cette époque Doué appartenait aux comtes de

Blois, et qu'il fit partie de l'Anjou, seulement au commencement du

x1e siècle, après la prise de Saumur, par Foulques-Nerra.

A nous maintenant de continuer l'histoire de cette ville et princi

palement de ses seigneurs.

Soit que la guerre du Saumurais, entre Foulques-Nerra et le

comte de Blois, ait épargné la postérité de Gelduin ( ou Geldouin),

dit le Diable de sous le mur, soit que plusieurs descendants de celui-

ci aient abandonné la cause des comtes de Blois pour celle des

comtes d'Anjou, toujours est-il que les Gelduin, Danois d'origine,

se maintinrent dans la possession de la ville de Doué, d'abord

comme simples vicaires ou gouverneurs, mais ensuite comme sei

gneurs héréditaires (1). Nous lisons en effet, dans l'histoire inédite

(ie dom Iluynes (2), qu'un Gelduin était seigneur de Doué, vers

l'an 108o. Nous rencontrons également un Jodoin de Doué, dans

une enquête sur les us et coutumes des comtés d'Anjou, de Touraine

et du Maine, faite vers 134o (3).

En voici les termes : « Et comme il est asparissant que monsigneur

» Jodoin de Doué ot (eut) deux filles, dont l'aisnée est femme (de)

» monsigneur Berthelemy de l'Isle; et la puinée est femme au fuiz

» ( fils de) monsigneur Joufroy d'Ensenis ( d'Ancenis), qui n'ot que

» unze vins (vingt) livres de rente en mariage, et les deux baronnies

» ranestrent (revinrent) à l'ainzsnée (l'aînée). » L'une de ces baron

nies était Doué. Ce texte très-précieux, et qui se trouvait au temps

(1) Ce nom de Gelduin, commun dans le même siècle, aux Gelduin, gouverneurs de

Saumur, et à ceux du même nom , gouverneurs de Doué , nous autorisent à croire qu'ils

étaient de la mémo famille.

(a) Page 3ï8.

(3) Ménage. Sablé, nage 177.
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de Ménage, dans le trésor des chartes du roi (la layette d'Anjou,

sous le n° 1o6), nous confirme dans ce fait que la postérité des

Gelduin de Doué se perdit dans la maison de l'Ile-Bouchard , par

alliance de la fille aînée de Jodouin avec Barthélemy. Cette famille

de Doué, qui paraît s'être éteinte au plus tard vers le commencement

du x1ve siècle, portait dans son blason : d'azur semé de losanges d'or

a un écusson d'argent en cœur bordé d'or. (Trincaut. )

Elle eut cela de remarquable qu'elle contracta des alliances avec

les du Bellay, et qu'elle donna naissance à l'illustre maison d'Au-

bigné, comme il sera dit en son lieu. Mais ce qui fait le plus

d'honneur aux premiers seigneurs de Doué, ce fut la fondation de

l'hôpital de cette ville par Eustache, noble dame de leur lignée. On

conserve les titres de cet acte bienfaisant dans les archives du secré

tariat de l'hospice de Doué. Il résulte de ces pièces que cet établis

sement fut fondé en 1229, sous le nom d'aumônerie; elles nous

apprennent que la pieuse Eustache l'érigea de ses biens propres en

l'honneur de Dieu , de la Vierge et de saint Nicolas , pour l'usage

des pauvres; qu'à cet effet, elle donna douze livres de la monnaie

courante du pays d'Anjou, à prendre sur les payages, ventes et

minage de Doué, et de plus tous ses droits sur le langajage des

porcs vendus en la ville.

Par ces mêmes lettres, dame Eustache établit une charge de procu

reur de l'aumônerie, dont le candidat devait être élu par le seigneur

de Doué , par quatre chevaliers douacins ( quatuor militibas doadinis),

et par six légitimes bourgeois, avec intervention du consentement

du chapitre de Saint-Denis et de la chapelainie de l'église paroissiale.

Il fut décidé qu'on se passerait du suffrage du seigneur de Doué, si

quarante jours après le décès du procureur, ledit seigneur ne se

présentait pas à l'élection d'un remplaçant. Le procureur était chargé

d'administrer; il devait également rendre des comptes partiels tous

les mois, et un compte général à la fin de chaque année entre les

mains de quatre hommes légitimes bourgeois de Doué, choisis an

nuellement par le seigneur de Doué, par le chapitre de Saint-Denis

et par la chapelainie de l'église paroissiale. Ces quatre bourgeois,
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chargés de recevoir les comptes, jouissaient dans l'année de leur

élection de certains priviléges, tels ceux d'être exempts de loger des

troupes, et de n'être pas appelés en cause, pour quelque faute que

ce soit, par-devant les baillis de Doué (coram ballinis Doadi), n'étant

justiciables, pendant la durée de leurs priviléges, que du seigneur

de Doué, ou de son délégué spécial.

Ces titres portent qu'Inhellus, archevêque de Tours, et Guillaume,

évèque d'Angers (1), son suffragant, de concert avec la dame

Eustache et son fils aîné André, y apposèrent leurs sceaux. Inhellus

consacra l'autel de ladite aumônerie.

En 1696, cet hôpital contenait vingt lits, nombre insuffisant

pour les malades qui s'y rendaient, et que l'on couchait deux par

deux. Cette pénurie tenait au modique revenu de cet établissement.

Dar1s cette occurrence, il fut décidé, le 6 juillet 1696, que les biens

de la petite aumônerie d'Ambillou seraient réunis à l'hôpital de

Doué. Ce qui fut ratifié en 17.35, par lettres patentes du roi, portant :

a Informé que Doué est un lieu de passage où nos soldats sont

» accueillis, et que cet hôpital a fait une perte de huit cents livres

» de rentes hypothécaires par les remboursements montant à

» 16,64o livres qui lui ont été faits en 172o, en billets de banque

» qui n'ont pu être placés qu'en rente sur les tailles au denier cin-

» quante : en conséquence avons approuvé et confirmé l'annexe des

» revenus de l'aumônerie d'Ambillou à l'hôpital de Doué Nous

» approuvons et confirmons la fondation et établissement fait par

» l'acte de 1229, et voulons que ledit hôpital jouisse de tous les

» priviléges, exemptions et immunités dont jouissent les autres

» hôpitaux, et des autres donations. »

A ce monument religieux, nous pourrions joindre l'église Saint-

fticolas, entièrement détruite; la collégiale de Saint-Denis, dont

les grands vestiges datent, dans leur ensemble, du commencement

du xue siècle , et quelques parties du x1e. Ils annoncent une cer

taine splendeur et la richesse de l'ancien chapitre. Quant à l'église

(1) Guillaume tic Bcaumont - clu cvéque en 1a0a , mort le a septembre 1a6o.
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paroissiale de Saint-Pierre, elle est une reconstruction du xve siècle.

L'autre église, dite la Chapelle-sous*Doué, appartient au style roman

du x1e, mais son clocher est du premier tiers du xne.

Reprenons nos faits historiques. La maison de Doué se perdît,

comme nous l'avons vu, vers le x1ve siècle, dans celle de l'Ile-

Bouchard, originaire de Touraine, dont les aïeux dataient d1î

xe siècle, et qui s'est éteinte vers le commencement du xve, dans

celle de la Trémouille.

Ainsi, les seigneurs de nie-Bouchard ne le furent pas longtemps de

Doué. En effet, dès 1!\i5 , nous voyons un Georges de la Trémouille,

seigneur de Doué, par son alliance avec Catherine de l'Ile-Bouchard,

dame de Rochefort-sur-Loirë et de Doué, fille unique de Jean,

seigneur de l'Ile-Bouchard (1). Les la Trémouille possédèrent la

baronnie de Doué, jusque vers la fin du xv1e siècle, que cette ville

passa à la maison Gouffier, de la branche de Caravas; ensuite à Louis

Gouffier, marquis de Bonnivet, par son alliance avec Charlotte-

Marie Gouffier de Caravas, dame de Doué, décédée le 5 juin 1 73 1 .

Ils eurent un fils qui prit la qualité de seigneur de Doué,

marquis de Bonnivet. Il devint maître-de-camp de dragons, et fut

revêtu d'autres importantes dignités.

Vers 1765, M. Foulon, l'une des premières victimes de la révolu

tion, se rendit acquéreur de la baronnie de Doué. Cette ville a donné

naissance au Père Marsolle, général des bénédictins de la congréga

tion de saint Maur, décédé le 5 septembre 168 1, à Saint-Germain-

des-Prés; ensuite, à Jacques Savary, né le 2u septembre 1622 : il est

l'auteur du livre des Parères, et de l'excellent ouvrage, intitulé : le

Parfait négociant. Savary fut estimé du grand Colbert, et mourut à

Paris, en 169o, laissant onze enfants, quatre filles et sept garçons.

L'un d'eux, Jacques Savary des Brûlons, fut inspecteur des manu

factures de Paris; il travailla à un dictionnaire du commerce qui

resta inédit jusqu'à ce que l'abbé Savary, l'un de ses frères, le fit

(1) P. Anselme, page 1(>5 , tome
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imprimer; cet abbé Savary mérita d'être eouronné par l'académie

française. Il était, chose trop rare, éloquent et mathématicien.

Maison d'Aubigné.—~ Dans la commune d'Aubigné, de l'arron

dissement de Saumur, sur les bords du Layon , paraissent les traces

d'un château habité aujourd'hui par de simples fermiers. Ces rui

nes, nous ignorons à quel titre, ont appartenu avant la révolution

au chapitre d'Angers. Une haute tour carrée à machicoulis, ou

vrage du x1ve siècle, des fragments d'architecture du xve unis à

des débris du xne, une enceinte vaste que de vieilles fortifications

encadrent avec noblesse, attestent suffisamment la grandeur de leurs

anciens maîtres.

Ce manoir, comme le bourg qui l'avoisine, s'appelle Aubigné,

nom très-ancien qui dérive du latin Albiniacus, ainsi qu'il résulte

d'une charte du vne siècle rapportée dans Hiret, à la page 36. Albi

niacus a pour racine Albinus, Aubin, nom de l'un de nos évêques

d'Angers, vers le v1e siècle. Cette étymologie, qui n'a point échappé

à l'attention de M. de la Beaumelle, auteur des mémoires de Mme de

Maintenon (1), n'indiquerait-elle pas que saint Aubin, notre grand

évêque, serait venu en personne évangéliser ces lieux? Quoi qu'il en

soit, il est constant que dès le vne siècle une église fut construite à

Aubigné , comme le prouvent quelques restes d'architecture à petit

appareil et la charte précitée. Il est donc évident que ce bourg n'a

pas reçu son nom des seigneurs Albinius, Albig/1ius, Albignacus, Au-

bignus, Albigny, d'Aubigné (2), mais qu'il leur a donné le sien, car

il est question des d'Aubigné, uniquement au xe siècle (3). Très-

probablement, à cette époque ils vinrent adosser au chevet de la

(1) Page ae, vol. 1".

(a) Dénominations sous lesquelles divers historiens ont désigné les d'Aubigné. Extrait

d'un manuscrit intitulé : Réflexions historiques sur les illustres nom et armes, maison

etfamille d'Aubigné , pour M"e de Maintenon. Ce petit manuscrit a été trouvé dans les

archives du château deTigné; il est entre les mains de M"" Gendron, qui ont bien voulu

nous le communiquer.

(3) Les titres, dit M. de la Beaumelle, page a', 1" vol., échappés aux temps, aux guerres,

à l'ignorance , ces trois fléaux des monuments anciens, nous offrent un d'Aubigné dans lu

Xe siècle.

T. II. 7



98 HISTOIRE D'ANJOU.

vieille église les tourelles de leur vieux manoir; très-probablement

encore ils auront fait reconstruire à neuf cette basilique dont l'en

semble architectonique date du x1e siècle.

Maintenant, si nous en croyons le savant Père Anselme, nos d'Au-

bigné seraient descendus des anciens seigneurs de Doué , lesquels ,

primitivement vassaux des comtes de Blois, ensuite des comtes

d'Anjou, étaient, par les Gelduin, de race danoise.

A l'effet de prouver cette parenté, il s'étaye d'un acte latin très-

ancien relatif à une fondation de trois prébendes en l'église de

Saint-Denis, à Doué. Cet acte mentionnait un Geoffroy de Doué, qui

nomme son fils Petrus de Aubigneo (1).

A l'appui de ces conjectures, nous citerons un accord fait « au

» mois de novembre l2o1, par lequel messire Jadouin, seigneur de

» Doué, de Rochefort, etc., assigne à Jean d'Aubigné, chevalier,

» 6 livres de rente sur la coutume et sur le péage de la seigneurie

» de Rochefort-sur-Loire, pour la part que Geoffroy d'Aubigné, son

» père, chevalier, avait prétendue dans la succession de Jean de Doué,

» chevalier (2). »

On pourrait encore argumenter d'un extrait du « cartulaire du

» prieuré de Saint-Denis de Doué, du diocèse d'Angers, contenant

» donation d'une terre dépendante de la seigneurie d'Aubigné, faite

» à l'église de Saint-Denis par Geoffroy de Doué, du consentement

» de Pierre, son fils ( le Petrus de Aubigneo du Père Anselme ), et en

» présence d'Eudes de Doué, son oncle, de Gobert de Brenezai et de

» Geoffroi de Blason ( Blaison). » Cette charte est du xne siècle (3).

Quelques seigneurs d'Aubigné ont eu leur sépulture au village de

Villeneuve, près de Martigné-Briand.

« On voit, dit le Père Anselme (4), dans la chapelle d'Aubigné,

» de l'église de Villeneuve, en Anjou, une épitaphe sur une tombe

(1)Tome ae, page 446- Histoire générale et chronol. de la maison de France et des grands

ofticiers de la couronne.

(?) De la Beaumelle, page 15, tome v.

(3) De la Beaumelle, page 15 et 16 , tome v.

(4) I-e P. Anselme vivait vers le milieu du xv1r siècle.
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* de pierre plate, qui porte que Yolande, femme du seigneur d'Au-

» bigné, chevalier, décéda le 19 janvier 1272.

» Il se trouve dans la même chapelle une tombe pareille avec

» l'épitaphe de Herment d'Aubigné, chevalier, seigneur de.... mort

» en 1282. Il y est représenté armé d'une épée et d'un bouclier aux

» armes d'Aubigné. »

Les siècles et les révolutions ont soufflé sur ces ruines. Ils ont

rendu méconnaissable le berceau de la famille d'Aubigné (1), mais

ils n'anéantiront jamais le souvenir de Mme de Maintenon; cette

femme célèbre descendait des d'Aubigné d'Anjou. Vainement quel

ques auteurs ont-ils cherché à contester cette parenté (2), ils n'y

réussirent pas, et le célèbre aïeul de Mme de Maintenon, Théodore

Agrippa d'Aubigné , lors de son mariage avec MUe de Lezey , prouva

très-bien sa filiation. Or, voici dans quelle circonstance :

Théodore , spirituel , bien fait , mais peu riche , osa prétendre

à la main de MUe de Lezey qu'il aimait tendrement; mais plus d'un

obstacle s'opposait à ses desseins : le curateur de la jeune fille pré

férait la fortune aux agréments personnels, et cherchait à éloi

gner d'Aubigné. L'amour vint en aide à celui-ci. « Théodore en-

» gagea un de ses amis à dire au curateur que le seul moyen de se

» délivrer de la recherche de d'Aubigné, était d'exiger de lui des

» titres de noblesse qu'il ne pourrait produire. Le curateur donna

» dans le piége. On fit un compromis, par lequel MM. de Dampierre,

» de Retz, de Nissac, de la Rochefoucauld, tous parents de MUe de

» Lezey , s'obligèrent à signer le contrat dès que d'Aubigné aurait

» prouvé l'ancienneté de sa noblesse, avec clause de sa part que s'il

» ne la prouvait, il se départirait de ses prétentions. D'Aubigné avait

» retrouvé ses parchemins dans le château d'Archiac : il fournit les

(1) De la Beaumelle a écrit, page 1", tome 1" : « Différentes branches de cette famille,

» dont la tige est dans la province d'Anjou, se répandirent dans le Berry, le Poitou , la

» Guyenne , etc. »

(a) Un généalogiste eut ordre de faire descendre M"e de Maintenon de Jeanne d'Albret ,

reine de Navarre. {L'Auteur des galanteries des rois de France, tome ae, page a93,

édit. 1694.)
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» pièces... quatre gentilshommes les examinèrent et prononcèrent

» que dAubigné descendait des dAubigné d'Anjou (1). »

Ajoutons à cette preuve irrécusable la similitude des blasons.

Les d' Aubigné d'Anjou portent dans leurs armes de gueules au

lion dhermine rampant couronné, armé et lampassé d'or (2). Telles

étaient également celles de Mme de Main tenon.

A ce propos, l'auteur du petit manuscrit trouvé dans le château

de Tigné lui adresse ce compliment : « Le lion est le symbole de la

» générosité, de la vaillance, de la force, de la reconnaissance et de

» la douceur; la couronne est la marque de l'autorité et de la vic-

» toire; l'hermine l'est de la pureté, de la chasteté et même de la

» douceur; et la couleur de gueules l'est de la beauté, de la justice

» et de l'amour de Dieu et du prochain

» Madame de Maintenon possède éminemment toutes les belles qua-

» Htés et toutes les vertus qui sont signifiées par le blason de ses

» armes. »

« Sa vertu ce lion lui donne,

» Cet air sa générosité ,

» Cette hermine sa pureté ,

» La couleur sa grande beauté ,

» Et sa prudence la couronne. »

Ainsi, nul doute, les ruines du château d'Aubigné peuvent se

réjouir, dans leur solitude, d'avoir servi de berceau aux aïeux de

Mmc de Maintenon. Et nous aussi, nous nous en sommes réjouis;

nous avons même été jusqu'à évoquer l'ombre de cette femme que

les temps malheureux firent naître dans une prison, que la dureté

d'une protectrice fit élever dans une basse-cour, et que la roue de la

fortune porta au faîte de la grandeur, en l'élevant près de Louis XIV

à la dignité de reine. Nous nous sommes permis, avec la tradition (3),

(1) De la Beaumcllc, page a5, tome 1".

(a) Dictionnaire de la noblesse. ( P. Anselme, tome a*, page 4440

(3) Cette tradition n'est pas invraisemblable, si l'on songe que M"e Searron d'Aubigné est

entrée « en marché pour le fief d'Aubigné en Anjou , le premier domaine et le berceau de

» ses aïeux. » ( De la Beau melle, 1" vol., p.1ge 3<> i.^ Elle n'en fit pas l'acquisition.
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tle rêver de sa présence en ces lieux : il nous a semblé la voir effleurer

avec le satin de ses pieds la pelouse verte et douce comme un tapis

de soie qui borde le Layon. Tantôt, à travers le prisme de l'imagina

tion, elle nous apparaissait assise au sommet de la grande tour, son

geant à ses ancêtres; tantôt, nous la voyons descendre des rem

parts, puis, au milieu des saules et des roseaux, aller cueillir l'une

des mille fleurs que la rivière, pareille à une corbeille, étale à la

surface de ses eaux. Nos rêves nous seront sans doute pardonnes,

convaincus que personne n'eût pu s'en défendre à la vue du château

d'Aubigné et du site ipli l'entoure. Imaginez, en effet, de grandes

ruines qui parlent aussi haut que l'histoire, une 1ivière dont les eaux

dorment sous une nappe de verdure, pour ne se réveiller qu'à cer

taines heures au bruit des palettes d'un moulin. Là, point d'horizon

à vous étonner, à surprendre votre admiration; mais des sentiers

dérobés, des bois, des saules et des peupliers; mais de petits rochers

parés de mousses fraîches et pendantes où l'oiseau trouve sans

travail une couche molle et tendre pour ses petits ; mais des ombra

ges que le soleil vivifie de ses plus douces chaleurs, et que le Layon

entretient toujours verts.

Maison de Durtal. — Foulques-Réchin , dans son fragment histo

rique, nous apprend que Foulques-Nerra, son aïeul maternel, fut le

fondateur de Durtal, au commencement du x1e siècle. Cette petite

ville, gouvernée jusqu'à 1o53 par des baillis, parait avoir été donnée

en fief vers cette même date, par Geoffroy-Martel, à un certain

Hucbertus (1), dont le père, surnommé Rasorius, était mort à la

bataille de Pontlevoy (1o16), au service du comte d'Anjou. La famille

de la Suse-Champagne descend de ces Ilucberti ou Hubert, elle s'est

alliée aux Mathefelon, aux Montsoreau, et aux Maulévrier. Elle

posséda la seigneurie de Durtal qui, dans la suite, passa successive

ment, par des alliances, dans la maison de Parlhenay, dans celles

de Husson, de la Jaille, du Mas (2), de Scépeaux-Vieilleville (3),

(1) Sablé, page aa^. (Ménage.)

(a) Ces du Mas étaient seigneurs de la Vaisousière et de Bouère.

(3) Vicilleville est un lieu situe dans la paroisse de Baracé, sur le bord du Loir. Il y avait
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d'Épinay (1), de Schomberg, de la Rochefoucauld et de Duplessis-

Liancourt (2). Durant plusieurs siècles les seigneuries de Durtal et

de Mathefelon furent successivement dans les mêmes mains.

Durtal ( Duristallus) porta le titre de comté. La seigneurie du

Lude en relevait, lorsque le maréchal de Schomberg, vers le milieu

du xvne siècle, fit remise de la mouvance à Timoléon de Daillon,

comte du Lude (3).

Nous ne quitterons pas Durtal , sans avertir les artistes que cette

petite ville est féconde en beaux sites. Le château, dont une partie de

l'architecture annonce une reconstruction de la fin du xve siècle, n'a

rien perdu de sa parure brunie par le temps; ses deux tours ont

encore leur aspect féodal ; le Loir, cette riviêre profonde et maréca

geuse, laisse dormir ses eaux sous le nouveau pont qui a remplacé

celui que l'évêque de Dol, Jean du Mas, avait fait construire au

commencement du xv1e siècle, en sa qualité de seigneur de Durtal.

Ces eaux paresseuses conviennent au château qui semble sommeiller

et rêver du passé. Le cœur se resserre, en le voyant en deuil de ses

seigneurs, et notamment de l'illustre François de Scépeanx, maréchal

de Vieilleville, vaillant et loyal comme Bayard, catholique sincère,

mais sans haine contre les protestants, et si désintéressé qu'il refusa

« ung brevet signé du roy ( Henri II ) et des quatre secrétaires

» d'estat, par lequel sa majesté luy donnoit (ainsi qu'à cinq autres

» grands personnages) la confiscation de tous les usuriers et luthé-

» riens du pays de Guyenne, Lymosin, Quercy, Périgord, Xainctonges

» et Aulnys (4). »

La réponse qu'il fit à cette offre le grandit plus à nos yeux que

autrefois un château que ses seigneurs abandonnèrent, lorsqu'ils vinrent s'établir à Durtal.

Il passa dans la maison de la Rochefoucauld avec Durtal. Il a été vendu nationalement, et

n'est plus qu'une ferme aujourd'hui.

(1) Un Jean d'Epinay fut seigneur de Blaison , de Segré, de Lézigné, de la Vaisousière,

de Bouère, de Durtal, et de Mathefelon.

(a) La maison de Liancourt possédait Durtal avant la révolution.

(3) Piganiol, page 17a , tome xn.

(4) Mémoires de Vieilleville, tome 1", page a99 et 3oo; tome a6de la collection dePetitot,
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tous ses brillants faits d'armes à Avignon , a Metz, à Thionville, dans

le royaume de Naples, etc., etc.

« Il dist qu'il ne se vouloit poinct enrichir par ung si odieux et

» sinistre moyen qui ne tendoit qu'à tourmenter le pauvre peuple...

» cela dict, il tire sa dague et la fourre dans ce brevet en l'endroit

» de son nom. »

Cette noble conduite peint assez le caractère et la délicatesse du

maréchal qui sut allier, chose difficile, le respect dû à ses souverains,

malgré leurs actes injustes, avec les devoirs de sa conscience. Il reçut

à son château de Durtal Henri II en 155o, et Charles IX à la fin

• d'octobre 1571 (1). Carloix entre dans des détails intéressants sur la

réception de Henri II. « Le comte de Durtal donna, dit-il, une

» grande cave, où il y avait six-vingts pipes de vin (2) d'Anjou excel-

» lent , à garder aux Suisses ; de laquelle l'on puisoit le vin à buyes,

»cruches, barils et bouteilles, comme s'il y eust là-dedans une

» source de ceste vineuse liqueur; et l'aultre cave où estoit le vin

» d'Orléans, de Magdon, de Gascoigne blanc et clairet et tous les

» autres vins de bouche. Il y avoit quatre sommeliers... qui portoient

» à tout repas deux bouteilles de blanc et clairet à chascun de

» MM. du conseil privé, aux évesques, aux maistres des requestes,

» aux secrétaires d'estat, aux trésoriers de l'espargne, des guerres

» ordinaires et extraordinaires de la maison du roy, des parties

» casuelles et aux médecins (3). »

Vieilleville déploya le même luxe de dépense, lors de la réception

qu'il fit en 1 57 1 à Charles IX. Une cour brillante, cette fois encore,

anima royalement les vastes couloirs du château de Durtal. Catherine

de Médicis, Isabelle d'Autriche, l'une mère, la seconde épouse de

Charles IX, avaient accompagné celui-ci avec MMSrs d'Anjou, d'A-

lençon et le plus grand nombre des princes de France. Durant un

mois, la chasse au fume fut l'unique occupation de ces illustres

(1) Petitot, notice sur Vieilleville, page 17.

(a) A peu près a4o barriques actuelles.

(3) Mémoires. Vieilleville, tome 1", page 33o.
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personnages. Les dames, de leur côté, allaient s'ébattre sur les rives

du Loir, devisant de galanterie, s'entretenant de beaux -arts et de

littérature florentine, ou chantant des vers du Tasse. Les plaisirs se

succédaient toujours plus ravissants. Mais au xv1e siècle, point île

fêtes royales sans événement tragique, point de repas sans poison,

partout la mort à l'italienne, c'est-à-dire parfumée, délirante, cachée

dans un pli de robe, dans une croix, dans un anneau, dans le grain

d'un collier; le comte de Durtal mourut de cette mort. « Pendant le

» séjour de sa majesté, dit Dupaz (1), M. le mareschal festoya toute

» la cour; mais comme l'envie et l'ambition font leur demeure en la

» maison des roys, quelques méchants, jaloux du bon visaige et de

» l'amitié que luy portait à bon droit le roy, son maistre... le dernier

» jour de novembre 1071 le firent empoisonner, et il mourut en

» 12 heures... toute la cour estant encore à Durestal... Le roy et

» Mmes les roynes en portèrent beaucoup de déplaisir. » Vieilleville

était âgé de 62 ans (2).

De pauvres échoppes étalent leurs misères au pied du fier donjon,

et, par la gaîté de leurs habitants, contrastent avec la tristesse et le

silence qui régnent au château.

(1) Histoire généalogique de plusieurs maisons illustres de Bretagne, imprimée en 1610.

Petitot, page a98, tome a8 de sa collection.

(a) Carloix, auteur des Mémoires du maréchal de Vieilleville, les déposa manuscrits dans

les archives du château de Durtal où ils restèrent cachés jusque vers le milieu du xv111e siècl*,

îjue le Père GrifTet, jésuite, les découvrit et les fit paraître en 1757, 5 vol. in-12. Petitot,

n'ayant pu consulter le manuscrit original , a reproduit ces mémoires d'après Griffet.
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Familles en Anjou : du Lude, de Maillé, de la Possonnière, du Plessis-Macé. — Seigneurs

de Segré, N\ oiseau , Châtelais, la Jaillette. — Détails historiques sur la plupart des villes

et bourgs qui portent ces noms.

Maison du Lude. — Cette maison date du x1e siècle, ainsi qu'on

peut le conjecturer d'une charte de ce temps-là (1), dans laquelle est

nommé un Isambert du Lude. Sous le règne de Foulques-Nerra, la

petite ville de ce nom fut une forteresse élevée dans le but de pro

téger l'Anjou contre les courses des Manseaux, et notamment contre

les surprises d'Herbert-Eveille-Chien. En 1o29, le Lude fut assiégé

par Alain III, souverain de Bretagne, de concert avec Herbert; Foul

ques-Nerra se vit contraint de capituler (2). Il paraît que le Lude

était alors une ville de gouverneur, mais qui ne tarda pas à être

inféodée au profit des Isamherts ou Isambards. Jusqu'au x1ve siècle

elle n'offre rien de bien digne à l'histoire (3) , si ce n'est à cette épo

que une charte (4) dans laquelle nous voyons le cumul de deux

(1) Ménage. Sablé, page 5 , in fine.

(a) Voir notre 1** volume. Vie de Nerra.

(3) Les vicomtes de Beaumont ont possédé le Lude en 1 355 , et les Vendôme en 1378.

( i) Rapportée par Bodin , Bas-Anjou , a' vol., page 35 1 ; nous y renvoyons le lecteur.
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charges différentes sur une même tête; en effet, le bermier du Lude,

bailli-maire, était à la fois le représentant du seigneur et celui de la

commune. Cette pièce curieuse nous prouve qu'il n'est pas sans

exemple qu'un corps municipal (1) se soit formé dans les murs d'une

enceinte seigneuriale; elle démontre également que dès le x1ve

siècle cette ville avait quelques institutions communales. Ceci nous

explique pourquoi le Lude eut de bonne heure , comme certaines

grandes et moyennes villes, des Corps de métiers (2), car ceux-ci

sont presque toujours frères et compagnons de la commune. C'est

un grand tort de la part de Bodin d'avoir négligé de faire observer

dans le cours de ses recherches historiques la naissance et les pro

grès de l'esprit communal en Anjou; aussi, n'a-t-il rien vu dans la

charte qu'il a insérée, sinon les obligations envers le seigneur du Lude,

et cet autre fait sans intérêt que « le château n'était pas à cette

» époque pourvu des choses les plus nécessaires au service du

» maître. »

En revanche, il s'est beaucoup étendu sur les seigneurs du Lude

(1) On lit dans ce titre : « et ( le bermier ) doit aler semondre ( avertir) les bourgeois

» defaire la taille, c'est-à-dire de percevoir certains impôts. »

(a) Ces corps de métiers avaient chacun leurs blasons : ainsi , les boulangers du Lude

portaient d'argent à une pelle de Jour de gueules posée en pal ; les cordonniers, de

sable à un couteau à pied d'argent; les maîtres sergers, d'argent à une navette de sable

posée enfasce; les maçons, de sable à une truelle d'argent; les charpentiers, de gueules à

une doloire d'argent; les maréchaux , de gueules à un soufflet d'argent; les barbiers et

perruquiers, de sable à des ciseauxfermés d'or péris en bande; les tailleurs, d'argent

à des ciseaux ouverts de sable ; les tanneurs, de sable à une barre d'argent, écartelée

d'argent à une barre de sable; les corroyeurs, d'azur à un couteau h revers d'orposé en

bande; les chirurgiens et apothicaires, de sinople à unefasce d'argent écartelé d'argent

à une barre de sinople. (Ci1rv11r, supplément à l'Essai sur la statistique du département

de la Sarthe, page 8o à 88. ) Ces confréries, ainsi blasonnées, suivaient les anciens erre

ments féodaux. Séparés, les membres de ces corporations n'étaient rien politiquement; unis

ils acquéraient de l'importance , ils avaient des privilèges ; chaque corps était seigneur en

quelque sorte. Il en fut de même des villes communales au moyen-àge, elles étaient jalouses

de leurs droits, de leurs armoiries et de leurs priviléges, comme tous les propriétaires de f1efs.

Les corps de ville et les corporations de métier, il est vrai , ont été les grands protecteurs du

petit peuple; pour se rendre libres, les communes se faisaient seigneurs, mais il y a loin de

la à l'égalité civile proclamée dans nos institutions depuis la chute du gouvernement féodal.
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de la maison de Daillon. Nous nous bornerons donc à un récit très-

succinct.

Les Daillon sont originaires du Poitou; ils ont pris le nom du

Lude depuis leur acquisition de cette terre vers le milieu du xve

siècle. C'était alors une baronnie qui, cent ans après, c'est-à-dire

en 1 544, mt érigée en comté, et plus d'un siècle après en duché-pai

rie (1) (1675) en faveur de Henri de Daillon, gouverneur du château

de Versailles, et grand-maître de l'artillerie. Cette famille, par son il

lustration , marchait de pair avec les Craon , les Beauveau , les Brissac,

les du Bellay et les Maillé. Elle a eu des alliances avec les Dugues-

clin (un Daillon épousa la sœur du connétable), avec les Jume-

lière-Montespédon , les Montberon , les Rohan , les Guy de Laval ,

les Vendôme, les Montmorency et les de la Fayette. Plusieurs

Daillon ont guerroyé contre les Anglais, sous Charles VII, ont été

favoris de ce roi , de Louis XI (2) , de Louis XII et de Louis XIV, et

ont occupé les premières charges de l'état. La bravoure fut le propre

de cette maison. Qu'elle fut belle la réponse de François de Daillon

sur le champ de bataille de Ravenne en 1 5 1 2 ! Voyez s'avancer ce

guerrier, paré de ses armoiries bleues , à la croix d'argent (3) : il se

jette dans la mêlée, et reçoit une blessure mortelle, que lui importe!

mourir au champ d'honneur, n'est-ce pas échanger quelques années

pour des siècles. Retirez-vous ! lui crie-t-on; mais, sourd à toute

voix, hors à celle de la gloire, il se précipite avec audace sur les

masses espagnoles , et entraîne après lui la victoire. Retirez-vous ,

lui crie-t-on de nouveau, il est temps! pour toute réponse, il

pique en avant, fait retentir les airs de ces nobles paroles : « Rien,

(1) Les lettres n'ayant point été vérifiées, ce duché-pairie s'éteignit à la mort de Henri. Les

Daillon ont pris quelquefois aussi les titres de seigneurs de Sauteray et de barons de Briançon,

notamment le grand-mattre de l'artillerie.

(a) On voit , rue de la Visitation , chez M. Camille Guibert , une statue tumulaire , venant

du Lude, représentant Jean de Daillon , chambellan de Louis XI. Il est à genoux , ayant les

mains jointes, en costume du temps, justaucorps bleu sur une chemise de mailles, il porto

la chevelure longue.

(3} Le blason des Daillon était d'azur, à la croix engrelée d'argent.
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a Rien ! je veux faire ici mon cimetière, et mon d1eval me servira de

» tombe (1)! » Et la terre aussitôt s'abreuva du sang du cheval et du

cavalier. Quelques membres de cette illustre maison avaient em

brassé la réforme; aussi, lors de la révocation de l'édit de Nantes,

furent-ils contraints de s'exiler. Ils vinrent en Angleterre, où, vers

1726, cette famille s'éteignit dans la personne de Jacques de Daillon,

ministre protestant et auteur du Traité des esprits, et de la coignée

mise à la racine du papisme (2). Charlotte-Marie de Daillon, sœur du

grand-maître de l'artillerie, épousa, le 17 septembre 1653, Gaston,

Jean-Baptiste, duc de Roquelaure, maréchal de France, dont les

bons mots eurent tant de vogue, et furent recueillis sous le titre du

Mom1esfrançais.

Le duc de Roquelaure devint seigneur du Lude, et cette ville

passa ensuite dans la maison de Rohan-Chabot.

Dans le xve siècle, les Anglais s'en emparèrent; ils en furent chas

sés vers 1419 par le farouche Gilles de Retz et le sire de Beauma-

noir. Cette ville, située sur le Loir, célèbre sous Louis XIV et sous

Louis XV, par la fabrication de ses belles étamines, fait partie au

jourd'hui du département de la Sarthe. Son château existe encore;

c'est un des monuments les plus remarquables du xv1e siècle en

Anjou.

Maison de Maillé. — Elle est originaire de Touraine, et paraît ne

s'être naturalisée en Anjou que vers le commencement du x1ve siècle;

cependant, elle a droit d'être admise parmi nos anciennes familles,

puisque, dès avant l'époque précédente, elle avait épousé la cause

de nos comtes. En effet, nous voyons un Jacquelin de Maillé guer

royer en Touraine avec ses frères, sous la bannière de Geoffroy III

Plantagenet, vers le milieu du xne siècle (3). Ce Jacquelin honora

glorieusement sa famille par ses exploits; il fit la guerre en Orient,

et servit, en qualité de chevalier du Temple, sous Terric ou Thierry,

(1) Brantôme.

(s) Bodin, page 361. Angers, s* vol.

(3) Liber de Castro Ambasiœ. Spicilège d'Aehéri , tome x , pages 57o et 571. Par argu

ment.
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grand-maître de l'Ordre. Il fut tué à la bataille de 1 1 87, qui fut livrée

contre le fils de Saladin (1).

Les archives de Milly (2) et Le laboureur conservent le récit de

sa mort, dont un habile pinceau pourrait s'emparer. On rapporte

que Jacquelin déploya tant de bravoure aux yeux des Arabes, qu'ils

s'empressèrent de recueillir la poussière imbibée de son sang afin de

s'en frotter les bras pour enflammer leur courage.

Laissons les plaines de l'Orient, pour revenir vers nos contrées

brumeuses. Allons nous distraire dans les bois de Milly, sur cet

aride plateau que bornent au nord la Loire, au sud Denezé, à

l'ouest Louerre, à l'est Saint-Florent-lès-Sa1nnur. Rendons-nous au

cœur de cette solitude couverte de chênes et de bruyères, de champs

maigres et sablonneux, mais évitons les jours brûlants de l'été, car les

mouches, qui pendent en grappes aux branches des taillis, voltige

raient par milliers sur nos têtes, sans épargner les flancs de nos

chevaux qu'elles mettraient en sang. Choisissons une belle matinée

de printemps , ou , ce qui est plus en harmonie avec les ruines , un

beau midi d'automne. Nous voilà au centre des bois sur un sol

accidenté, pierreux, déchiré par des ravins, au bord desquels se

détachent, comme des emblémes de l'éternité, d'indestructibles

dolmens que le feu du ciel a vainement frappés. Une sainte terreur

règne en ces lieux jadis peuplés de druides, aujourd'hui si déserts!

Alors d'étranges visions s'emparent de vous, îes sacrifices humains

vous reviennent en pensée; le sang des victimes ruisselle au pied des

chênes, les pierres celtiques rendent de sinistres oracles, le vent le

plus léger vous semble être une voix de l'autre monde ; la nature

paraît en deuil, votre esprit le veut ainsi. Continuez voire route : en

partie, au fond d'une vallée, en partie, à mi-côte, se déroulent à

vos yeux de grandes ruines, les unes encore debout, les autres cou

chées sur le flanc, on dirait d'une bataille entre des géants. Ce lieu

durant plus de trois siècles fut, tantôt la première, tantôt la seconde

(1) Art de vérif1er les dates à la rubrique. Templiers , page 4a4.

(s) Manuscrit inédit de Muhel Rignult , procureur fiscal du château de Milly, page
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demeure des Maillé , suivant leur plus ou moins grande affection

pour Milly ou pour Brezé. Ils devinrent propriétaires de Milly, vers

l'an 148o (1); plusieurs y furent inhumés dans un caveau de l'église

paroissiale (2). Il paraîtrait même, selon le dire des habitants, que

cet enfeu existerait aujourd'hui, mais que l'entrée en serait scellée.

Quoi qu'il en soit, les corps, enfermés dans des cercueils de plomb,

couverts d'une étoffe noire, reposaient sur des tringles de fer, à

hauteur d'appui; les Maillé avaient pris cette coutume dans les ca

veaux des rois de France. Telle a été, en effet, depuis Henri IV, la

manière de placer les cercueils à Saint-Denis (3).

De cette façon , les corps des grands personnages n'étaient pas

enterrés, et leurs descendants pouvaient se promener à l'entour.

Quel spectacle offrent ces longues bières revêtues de drap noir, et

rangées les unes près des autres! Il ne faut pas s'étonner de la

coutume qu'avaient les Maillé de conserver, à l'imitation des princes

du sang, leurs défunts dans des cercueils de plomb, placés à hauteur

d'appui sur des tringles de fer; en effet, ils ont vu couler dans leurs

veines le sang royal des Bourbons : Claire-Clémence a eu l'insigne

honneur d'être l'épouse du grand Condé, de celui-là même que

David a si glorieusement exprimé en marbre, nous disons exprimé,

car le ciseau de notre célèbre sculpteur rend la pensée et les actes

des grands hommes avec plus d'aisance que ne pourrait le faire la

plume de l'écrivain (4).

(1) S'il faut en croire le procès-verbal inédit de Rigault, écrit vers le premier tiers du

xv111e siècle, cette terre serait entrée dans la maison de Maillé dès le x1r* siècle, c'est-à-dire

au temps de Jacquelin. Ce manuscrit nous a été prêté par M. Boyer, curé de Cunault. Il est

adressé à très-baute , très-puissante et très-excellente princesse, Marie- Anne de Bourbon-

Condé. Mais nous croyons devoir, avec Bodin , persister à croire à la date de 148o.

(a) Rigault. Manuscrit, page 14.

(3) Encore aujourd'hui, dans le grand caveau des Bourbons à Saint-Denis, reposent su1

des tréteaux de fer les cercueils de Louis XVI et de Marie-Antoinette, de M"" Adelaïde et

Victoire, f1lles de Louis XV, du duc de Berry, de deux de ses enfanls morts en bas âge, enfin

de Louis XVIII. Un autre caveau voisin renferme également sur des tréteaux de fer les

bières des deux derniers Condé.

(4) Voyez au musée d'Angers la statue de Condé.
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Nous passerons sous silence la généalogie des Maillé, dont l'an

tiquité est incontestable; leur illustration est plus grande encore.

Arrêtons-nous à celle-ci, sans quitter les vieux murs de Milly, car la

plupart de nos renseignements ont été puisés dans l'immense char-

trier qu'ils renferment.

Parmi les personnages de cette maison qui jouèrent un grand rôle,

nous citerons Arthus de Maillé, parent par la mère de sa femme,

du cardinal du Bellay. Arthus, vers le milieu du xv1e siècle, « fut

» lieutenant de M. d'Aumalle, au voyage de Naples, et, au retour de

» cette expédition, gentilhomme ordinaire de la chambre, chevalier

» de son ordre et capitaine des gardes de son corps. Ce fut aussy luy

» quy accompagna Henry III, roy de Pologne (1), et à quy la reine

» mère commenda de prendre la conduyte du roy de Pologne, et de

» se tenir prest de sa personne pour le ramener sûrement en France,

» prendre possession du trône de ses ancêtres. Arthus était aussy

» chargé de la conduite de François, duc d'Allençon, lorsqu'il fut

» couronné duc de Brabant. Les ordres et les lettres du roy et de la

» reyne sont originaux au trézor de Milly (2).

Urbain de Maillé-Brézé est plus célèbre encore : beau-frère du

cardinal de Richelieu, par Nicole du Plessis, sa femme (3), il était

beau-père du grand Condé, par sa fille Claire-Clémence. De telles

alliances ne pouvaient manquer de grandir l'éclat de sa maison; aussi

cumula-t-il plusieurs charges de l'état : maréchal de France , il fut

également gouverneur d'Anjou et du Saumurois, puis nommé vice-

roi de Catalogne. Il eut un seul fils qu'il perdit trop tôt pour la

gloire de la France : Jean-Armand, tué à 27 ans d'un coup de canon

à Orbillette. Si jeune, il avait mérité par ses talents, plus encore que

(1) Duc d'Anjou. La maison de plaisance où il allait s'ébattre existe encore à Angers, sur

les bords de la Maine ( rive gauche , près le pont suspendu). Un petit quai, vis-à-vis cet hôtel,

porte également le nom de quai du roi de Pologne.

(a) Manuscrit de Rigault, procureur fiscal.

(3) Elle fut inhumée dans la chapelle de Notre-Dame des Ardilliers, à Saumur. Le cardi

nal de Richelieu se mit en frais pour lui faire de pompeuses funérailles. M. de Stabenrath,

magistrat à Rouen , a fait sur la mort de Nicole du Plessis un travail plein d'intérêt , inséré

1laus la revue de Normandie en septembre 1838.
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par sa naissance, d'être nommé grand-amiral. Son début fut l'attaque

de la flotte espagnole devant Cadix; il la battit, et mourut dans sou

triomphe, sous les noms de duc de Brézé, comte de Beaufort-en-

Vallée(1), et de duc de Fronsac. Au mérite le moins contesté, il

joignait une charmante physionomie; peu de personnages ont eu de

plus belles manières, une figure plus noble, des traits plus réguliers.

Ses longs cheveux bouclés, tombant sur son costume d'amiral, lui

imprimaient un grand air bien propre au commandement, sans nuire

aux grâces de la jeunesse. A la douceur, ses yeux unissaient l'intellii

gence et la vivacité. Digne de régner dans un cercle à la cour, il

l'était davantage de mourir à la tète de sa flotte (2). Le pâmasse

angevin nous a conservé son portrait.

Urbain, son père, retiré dans le château de Milly, se livra à tout

l'élan de sa douleur. On le voyait souvent triste et solitaire promener

ses chagrins dans les endroits les plus déserts. C'est probablement à

cette époque qu'il fit graver à l'entrée du vestibule de son château

cette inscription digne d'un misantrope :

» Dans ce lieu de retraite je n'aime pas le bruit,

» Que nul n'y entre qu'invité ou conduit. »

Milly, déjà si triste, le fut davantage encore; on n'entendit plus,

comme en de meilleurs jours, les aboiements des meutes et le son

du cor dans la forêt. Les brillants pages ne faisaient plus retentir de

leurs joyeux propos les terrasses et la cour d'honneur; les magnifi

ques écuries, où dans les grandes fêtes quatre-vingts chevaux (3) hen

nissaient à la fois, étaient devenues silencieuses; le jeu de paume (4)

demeurait oublié. Le deuil s'emparait du château; en effet, Urbain

de Maillé-Brézé ne tarda pas à mourir.

Le 13 février 165o, il rendit l'âme à Milly, et fut descendu dans

(1) Manuscrit de Rigault.

(a) Son épitaphe existait dans l'église paroissiale de Milly, près d'un mausolée que Simon

île Maillé , archevêque de Tours , avait fait construire , vers la fin du xvi* siècle , en l'honneur

de Guy de Maillé et d'Anne Belouau , ses père et mère. (R1gault.)

(3) Manuscrit de Rigault.

(4) M.
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le caveau de ses aïeux, placé sous le sanctuaire de l'église paroissiale

du côté de l'épître. Rigault nous enseigne que de son temps neuf

cercueils de plomb y reposaient, parmi lesquels on comptait celui de

Simon de Maillé, archevêque de Tours, mort en odeur de sainteté

(1597), auteur d'une traduction du grec en latin de vingt-quatre

homélies de saint Basile , et de diverses pièces en vers et en prose.

Cet enfeu avait été construit vers 1552. « Auparavant, les seigneurs

» de Milly se faisaient inhumer dans un caveau qu'ils ont ès l'église

» de Notre-Dame de Cunault (1).

Le château de Milly, autrefois entouré de cinq grosses tours féo

dales, augmenté de divers bâtiments par Urbain, tels : un pavillon

des pages, un jeu de paume, des salles ornées de peintures mytholo

giques, des écuries pour quatre-vingts chevaux, renfermait un im

mense chartrier dont la plupart des pièces existent aujourd'hui, soit

encore à Milly, soit entre les mains de M. Defosse, banquier à Sau-

mur, et acquéreur du château (2). Il y aurait un beau travail à pu

blier sur cet amas d'archives qui contient plusieurs lettres auto

graphes du cardinal Mazarin, de Gaston, frère de Louis XIII, du

grand Condé, du cardinal de Richelieu, de Cinq-Mars et d'autres

illustres personnages.

Nous ne devons pas quitter les Maillé, sans parler de leur ac

quisition du château de Trèves. On sait généralement qu'il consiste

en une tour très-belle, située sur la rive gauche de la Loire, au pied

d'un coteau. Les étrangers qui voyagent sur la levée, ont toujours

plaisir à l'admirer, tant son aspect est imposant et gracieux. Cette

tour colossale compose à elle seule tout le château. Nous avons

dit qu'elle fut élevée par Foulques-Nerra , au commencement du

x1e siècle, puis démolie et rebâtie à la fin du même siècle, et re

construite en dernier lieu au xve, mais il nous reste à parler des sei

gneurs qui l'ont possédée.

Au temps de Foulques-Nerra et de Foulques-Réchin, Trèves,

(1) Procès-verbal manuscrit de Rigault.

(a) Notes communiquées par M. de Beauregard.

T. II.



114 HISTOIRE D'ANJOU.

l'ancien Clementiniacus (1), était gouverné par des baillis (ballinis),

magistrats guerriers qui, avant l'organisation générale des arrière-

vassaux, occupaient les places-fortes d'une façon nullement hérédi

taire, mais en qualité d'officiers immédiats des comtes de province.

On ne sait durant combien d'années Trèves fut soumis à ce régime

en quelque sorte administratif, ni à quelle époque précise il s'inféoda;

toutefois, cet événement eut lieu au plus tard vers le commencement

du xue siècle, puisque nous voyons Geoffroy de Loudun, évêque du

Mans, de 1234 à 1255, se donner la qualité de baron de Trèves,

en Anjou (2).

Cette terre appartenait au x1ve siècle à la maison d'Harcourt de

Montgommery, et, quelques années plus tard, à une dame de Melun,

comtesse de Lancy (3). Elle passa, au commencement du xve siècle,

dans la famille d'Auverse (4), et, très-peu de temps après, dans celle

de le Maçon ou le Maczon , par une alliance d'où sortit le célèbre

chancelier de France, Robert-le-Maçon , baron de Trèves, en 1 42o(5),

chevalier et seigneur d'Auverse. Robert étant mort sans enfants, son

frère René lui succéda ; après eux , Guillemette , leur sœur et unique

héritière par son mariage avec Etienne Filastre , chevalier, seigneur

d'Huillé ( près Durtal ) transmit la baronnie de Trèves à la maison

Filastre, justement honorée de compter parmi ses membres Guil

laume, frère d'Etienne, cardinal et doyen de l'église de Rheims,

en 141 1.

(1) Trèves, ainsi nommé de la trève de Foulques-Nerra , faite avec Gelduin ; plusieurs

antiquaires ont prétendu que Trèves venait de tres vice, trois routes. Nous avons partagé

leur avis un instant ; mais nous sommes revenus à celui de Bodin. En effet , nous lisons dans

dom Huynes un extrait latin ainsi conçu, page 12 : « Guelduinus nuntium ad Fulconem

» direxit, ut trevasfacerct. Fulco vero, ut do/osus hoc verbum fraudulenter interpre-

» tans sisti jubet exercitum et in locum Clementiniacum prius dictum castrum extruxit

» quod Trevas nuncupavit, »

(a) Ménage, page 3a9.

(3) Au titre Trèves. Manuscrit du procureur fiscal Michel Rigault.

(4) Près de Durtal.

(5) Son tombeau très-mutilé existe encore dans l'église de Trèves. Sa statue est couchée

sur une pierre où se lit son epitaphe en lettres gothiques; la tète est séparée du tronc. Robert

til reconstruire en 1 (31 la tour de Trèves dans son état actuel.
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Trèves sortit dans le même xve siècle de la maison de Filastre,

pour entrer par alliance dans celle des Montecler, et plus tard dans

celle de Villeprouvée, également par alliance. En 153o, François de

Yilleprouvée, mineur, déclara devant Pierre Poyet, procureur du

roi, par la bouche de Jacques Clérembaut, vicomte de Montrevault,

son curateur, qu'il tenait la baronnie de Trèves du roi, celle-ci rele

vant féodalement du château de Saumur. Ce François de Villeprouvée

mourut au siége de Metz en 1 55 1 (1).

Trèves, en 1573, était dans la maison d'Avaugour (2). Avant 1642,

cette baronnie appartenait aux comtes de Laval qui, à cette date, en

furent dépossédés, par la toute puissante volonté de Richelieu, au

profit d'Urbain de Maillé-Brézé, son beau-frère. Voici le fait : le

maréchal de Brézé, possesseur de la terre de Milly, convoitait la

baronnie de Trèves, afin de s'arrondir. Il en fit proposer l'acquisi

tion aux comtes de Laval , qui refusèrent ; le maréchal insista ,

nouveau refus; les Maillé étaient alors fort bien en cour. Urbain s'a

dresse au cardinal, et, suivant l'expression de Rigault, « il estait

» dangereux de refuser ce toutpuissant ministre. »

Le comte de Laval le sentit , et il crut devoir céder à de telles

instances. En effet, il se rendit à Paris, le 8 mars 164.>, et le 16 du

même mois, par contrat passé devant les notaires Richer et Parc-

ques, il vendit la baronnie de Trèves, non pas à Urbain, mais au

cardinal lui-même, moyennant deux cent mille livres. Richelieu,

immédiatement, la céda au même prix à son beau-frère le maréchal.

Mais Hilaire de Laval , sans perdre tout espoir de rentrer dans la

baronnie de Trèves, voulut en faire le retrait lignager. Enfin, cette

querelle se termina par une transaction, en vertu de laquelle Urbain

demeura propriétaire de Trèves, moyennant dix mille livres qu'il

donna à titre de supplément, puis à la condition que la baronnie de

Le Ray, possédée par le comte de Laval, serait érigée en marquisat.

(1) Généalogie manuscrite des Quatre-Barhes , pages G37, 6a8, 65o, 653,685, 7o1 ct 784.

(j) La baronne Claude d'Avaugour fit couvrir de plomb la belle tour deTrcves, à la fin

du xv1e sièîle, (Manusîrit de Michel Rigault.)
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On comprend sur cela, dit Rigault, « que M. le maréchal estait assuré

» de l'autorité royale (1). » La baronnie de Trèves entra dans la

maison de Condé, par le mariage de Claire-Clémence de Maillé, et

ne tarda pas à être vendue, avec Milly et Cunault, à M. Stapleton,

Irlandais, qui, dans un acte de 1752, prenait le titre de comte de

Trèves (2).

Si la maison de Maillé-Brézé-Condé est entièrement éteinte, elle

emprunte une nouvelle vie à ses collatéraux. Le nom de Maillé se

distingue encore dans les enfants du défunt duc de Maillé, premier

gentilhomme de la chambre de Charles X, et pair de France, cousin

du marquis de Maillé de la Tour-Landry, demeurant à son château

de Jallène, commune de Vernantes, arrondissement de Baugé.

Parmi les enfants du vénérable marquis de Jallène, âgé de 83 ans,

Mme d'Hautefort, née Adèle de Maillé, s'est rendue célèbre par son

dévoûment à la duchesse de Berry, avec laquelle elle est demeurée

captive volontaire au château de Blaye. Glorieuse maison qui débute

avec Jacquelin, voilà six siècles, par une valeur éclatante, et termine

sa carrière par un dévoûment sans bornes! Quelles que soient les

opinions nouvelles, point de dédain sur ces antiques familles, astres

radieux même à leur couchant.

Ma1son de la Possonnière. — Ainsi que la plupart des anciennes

familles de l'Anjou, elle a ses racines dans le x1e siècle. Vers l'année

1 1 o5 , Raoul de la Possonnière occupait la charge de prévôt (3)

d'Angers. A la même date, il assiste à un célèbre jugement rendu en

cette ville au palais de Foulques V (4), contre Maurice de Craon, au

profit de Geoffroy, abbé de Vendôme, en présence du comte et de

son fils Geoffroy-le-Bel , surnommé Plantagenet, de Renault de Mar-

tigné-Briant, évêque d'Angers, et des personnages suivants : Geoffroy

(1) Tous ces renseignements inédits sont dans le manuscrit du vieux procureur f1scal.

(a) Extrait d'un acte d'acensement de quarante-deux boisselées de terre situées à Bourg-

davau , paroisse d' Ambillou , consenti par M. le comte de Trèves , au sieur François Grignon.

(a6 octobre

(3) Prerpoxitus. Ce prévôt était le premier juge de la cité.

(4) Au château , et non pas au 1 nluis épiscopal , comme l'assure Ménage.
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de Blaison, chancelier du comte d'Anjou, Normand de Montrevault,

Pierre de Chemillé, Allard de Châteaugon tier, Gaultier de Montso-

reau, Foulques du Plessis, Foulques de Mathefelon, Ory de Beau-

préau, Abbon de Briollay, etc., etc.

A la fin du x1ve siècle, la Possonnière appartenait à la maison de

Co1daine, et, par alliance, plus tard, à la famille Chandrier, qui

la vendit à réméré aux Beauvau, et la retira de leurs mains pour

ensuite être vendue, le 15 mars 1/475, à messire comte de la Tré-

mouîlle. Les registres de la Possonnière font mention de divers aveux

rendus par la maison de la Trémouille, en 1 5 1 4 et 1 546. En

vertu d'une transaction du 16 mars 1612, Mme de Nassau, princesse

d'Orange, duchesse de la Trémouille, cède la Possonnière et la terre

de Rochefort-sur-Loire, à très-haut, très-puissant et très-excellent,

MSr Henri de Bourbon-Condé, premier prince du sang; mais, le

16 mai 1616, elle en exerce le réméré moyennant 21,423 livres

tournois 7 sous, dont Henri de Bourbon donne reconnaissance.

La Possonnière, en 1662, appartenait à Jacques le Coigneux, pré

sident à mortier au parlement de Paris, par son alliance avec da1ne

Marie du Longny ou d'Alongny, marquise de Rochefort. Par tran

saction du G avril 16o,5, elle passe à messire Charles de Roy de la

Rochefoucauld , comte de Beaujeu.

Vers 1699, M. Rousselet, sieur de la Gravolle, en était proprié

taire, comme acquéreur. Il la vendit, par décret du 27 juin 1 7^7, à

M. René Romain, avocat au parlement, qui en fit aveu au roi

Louis XV, le 3o avril 1739. Son fils, René Romain, écuyer, sieur du

Perray, vers 1755, remplit également cette obligation.

En 1787, autre aveu rendu à Monsieur, frère de Louis XVI, par

messire René de Romain , écuyer. Le château est encore dans cette

famille, il appartient aujourd'hui à M. le comte Félix de Romain,

ancien colonel d'artillerie, à la complaisance duquel nous devons

tous ces renseignements extraits d'archives authentiques.

Considérons maintenant le bourg de la Possonnière, sous son

aspect gallo-romain et féodal. Suivant Eveillon, Grégoire de Tours

l'appelle Possiac1t/»; saint Mainbœuf, dans la vie de saint Maurille
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le nomme Posciacensis. Le titre de la fondation de la Roë lui donne

le nom de Pockoneria , d'autres de Possoneria. Il est situé sur la rive

droite de la Loire, en un lieu d'un effet charmant. Prenez le bateau

à vapeur, laissez à votre gauche le couvent de la Baumette et son

rocher; à votre droite Bouchemaine et la Pointe; vous entrez dans la

Loire, dont le cours majestueux vous emporte rapidement à travers

les grèves, les saules et les îles, vis-à-vis de la Possonnière. Débarquez

ici, et rendez-vous au château. C'est un édifice de la fin du xv1e siècle,

auquel deux tours neuves sont ajoutées; mais les ruines d'un autre

plus ancien existent auprès avec une chapelle dédiée à saint René.

Saint René ! encore un nom que la piété conserve et que le monde

oublie, altéré par le temps, comme les lettres d'une médaille anti

que, ou l'épitaphe d'une tombe séculaire; appelé dans l'esprit du

peuple d'autrefois à vivre avec l'avenir, et qui, déchu de sa magie

religieuse, n'a plus pour nous que le prestige du passé. Saint René

naquit à la villa Possoneria (la Possonnière) (1), vers la fin du

1ve siècle, de parents illustres; son père, qualifié du titre A'honomtus

ordinairement accordé aux sénateurs des provinces gallo-romaines,

se nommait Cheotedrus, et sa mère Bononia (2). Offert à Dieu par

celle-ci, il évangélisa quelque temps à Chalonnes (3), puis, à la mort

de saint Maurille, il fut élu évêque d'Angers, avec le suffrage du

peuple et du clergé, cleripopulique sujjragiis (4).

Après avoir occupé cette charge pendant 22 ans (5), se sentant

animé d'un divin amour, il résolut d'aller épancher son cœur dans

la sainte basilique de Rome (6). Il paraît qu'à la vue du siége des

apôtres et des rejiques des martyrs, son âme, éprise de tant de

( 1 ) Apologie de saint René , par Eveillon , contre Jean tic Launay , pages 70 et 1 7 6 , impri

mée à Angers , chez Pierre Avril , en 1G3o.

(a) ld., page 64.

(3) M., page 55.

(4) Id., page 51.

(>) Catalogue des évéques d'Angers, dressé dans l'année 1761, et extrait des tablettes his

toriques de l'Anjou-

(6) Eveillon. Àpologin , pages jli et 6.j.
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grandeur, voulut, afin de repasser en silence les merveilles de la cité

sainte, vivre en solitaire. Dans ce but, il se rendit à Surinte, où sa

renommée, ne tardant pas à se répandre, lui mérita la dignité d'évê-

que. Peu après, il mourut le 6 octobre 45o, a 6 d'uttobre l'anno 45o.

passb a miglior vita (1). Les Angevins, à cette nouvelle, députèrent

vers Surinte (on ne sait précisément à quelle date), afin de revendi

quer la dépouille sainte de leur ancien pasteur; de pieux ambassa

deurs, craignant qu'on ne la leur enlevât, s'entourèrent d'hommes

armés pendant la route, ac, ne qua vis in iti/1ere fieret, prœsidium

militare us adjunctum. A son arrivée, on la plaça dans l'église Saint-

Maurille, et plus tard à Saint-Maurice. L'existence et l'authenti

cité de cette relique furent vérifiées par les évêques suivants (2) :

Au xe siècle par Rainaud, l'an 1o12 par Hubert, l'an 1o8u par Geof

froy de Mayenne, l'an 1151 par Normand de Doué, l'an 1255 par

Michel l'Oiseau. A l'époque des troubles de l'année 1 562 , arrivés à

Angers, les calvinistes pillèrent la cathédrale, sans épargner les re

liques des saints. Celles de René allaient être brûlées, lorsqu'arriva

Clément Louet, préfet de la sénéchaussée d'Angers, qui put avec ses

hommes d'armes les arracher aux flammes (3).

La châsse de saint René, très-célèbre en Anjou, était située, dit

Eveillon, en tête de l'abside de la cathédrale, derrière le grand

autel, in capite apsidis ecclesiœ nostrœ, retro majus a/tare. Les papes

Léon X et Clément VII ont accordé des bulles, l'une datée de

l'an 1513, l'autre de l'an 1 533 (4), à l'effet de louer et d'approuver

l'institution de la confrérie de saint René, dont les membres des

deux sexes montaient alors à plus de 7,oo0 (5). Quelques rois de

France, notamment Louis XII, n'ont pas dédaigné d'y inscrire leur

nom. Henri III, dans l'année 1582, afin d'obtenir une descendance,

écrivit la lettre suivante à Guillaume de Ruzé, évêque d'Angers :

(1) Eveillon, page 7t.

(a) W., page 58.

(3) Id. , pages <io el 61 .

(4) Id., pages 76, 91 et 107.

(5) Id., page 108.
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« Monsieur l'évesque d'Angers, je désire assister de tout mon cœur

» la saincte et particulière dévotion que la reine, ma compagne,

» démonstre avoir à Monsieur sainct René, pour obtenir de Nostre-

» Seigneur la lignée qu'elle et moy, avec tous nos bons et loyaux

» sujets, supplions sa divine Majesté nous accorder au bien et repos

» de nostre royaume et nostre particulière consolation. A l'occasion

» de quoy, je vous prie grandement qu'outre les processions et

» prières que j'ay ordonnées estre faites généralement par tous les

» diocèses de mondit royaume, vous faciez faire une neufuaine so-

» lennelle en vostre église cathédrale d'Angers, et dire une messe,

» laquelle j'ai entendu avoir esté instituée pour pareil effet dès le

» temps de la reine Anne, ma bisaïeule. A cette fin, vous la ferez

» réimprimer, d'autant qu'elle est à Angers, en un vieil missal desia

v fort ancien , et me la renvoyerez pour la faire dire et célébrer en

» d'autres églises, selon ma dévotion, et celle de ma dite compagne

» la reine. Je vpus prie d'y user de soin et diligence, et me ferez un

» singulier plaisir et service de m'en donner au plus tôt advis. Notre-

» Seigneur vous ait en sa garde. A Paris, ce huitième jour de janvier

» 1582 (1).

» Signé: Henr1.

» Et plus bas : de Neufv1lle. »

Pour bien comprendre le sens de cette lettre, il est nécessaire de

rapporter ici la légende miraculeuse de S. René. Ses parents, demeu

rés sans progéniture, s'adressèrent à S. Maurille, évêque d'Angers,

avec promesse d'offrir à Dieu leur premier né. Par l'intercession du

prélat, Bononia devint mère; son bonheur fut d'un jour, car son

fils, porté dans la basilique Saint-Pierre, alors cathédrale d'Angers,

mourut avant le baptème (2). Inutile de parler des pleurs de l'illustre

dame; en les taisant, nous serons mieux compris des mères. Mais,

ce que l'on a peine à concevoir, c'est l'exil volontaire de Maurille,

à la suite de cet événement. Il se jeta, disent les chroniques, dans

(1)Eveillon. Apologia , pages 108 et loy.

(a) Evoillon, pages <j<) et 118.
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nne barque, et fit rame vers la Grande-Bretagne, où il demeura sept

ans dans la solitude (1). A son retour à Angers, l'illustre dame de la

Possonnière se rendit auprès de lui, et parla de son fils défunt, en

le suppliant de le rendre à la vie. Maurille s'avance vers la tombe;

il se pose devant elle dans l'attitude d'un saint commandement, fait

lever la pierre déjà brune et tachée, l'arrose d'eau bénite , et s'étend

de toute sa longueur sur la terre, priant et appelant. A sa voix la

tombe s'entr'ouvrit, l'enfant revint au monde et fut baptisé.

Cette légende a été reproduite dans un sceau du chapitre de Saint-

Maurice, apposé sur d'anciens titres relatifs à une transaction entre

Guillaume, évêque d'Angers, et le chapitre de la cathédrale, vers

l'année 1236 (2). Encore aujourd'hui, un vitrail de la jolie chapelle

de la Possonnière représente la résurrection de saint René (3), rursus

na(ufj né de nouveau. L'ancienne église Saint-Pierre ( où est le

théâtre actuellement ) conservait un lieu sacré nommé Fosscs-Saint-

Renc; la tradition portait qu'enterré dans l'une, il était ressuscité par

l'autre. Saunoy, Baillé, Tilmont, Ménage, le curé Robin, se sont

élevés contre ce miracle ; le savant Eveillon est d'une opinion entiè

rement contraire. Quoi qu'il en soit de cette résurrection, l'existence

et l'épiscopat du saint personnage sont incontestables. Quant au

prodige, ne serait-il point une figure de la conversion de René, après

sept années d'impiété? Dans le langage de la foi, vivre hors de Dieu,

c'est mourir; retourner à lui, c'est revivre. Cependant, la légende

traversa tout le moyen-âge, et, de nos jours encore, les habitants des

campagnes, la bannière en tête, les uns, descendant des coteaux,

les autres, passant la Loire, se rendent à la chapelle de la Posson

nière, afin d'implorer l'assistance de saint René. C'est un joli spec

tacle que ce mouvement pieux de jeunes mères, les unes priant

pour leur délivrance, les autres offrant leurs nouveaux-nés. Il est

remarquable que les Angevins, nos aïeux, ont porté une grande

vénération aux mères et aux enfants : parmi les trois monuments

(1) Hiret.

(a) Eveillon, page 1a3.

(3) Ce vitrail date du xv1" siècle , ainsi que la plupart des autres vitraux.
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romains que notre ville possède, deux sont dédiés à des épouses;

l'un situé au Jardin des plantes, l'autre dans la cour du Musée.

Ensuite, indépendamment de René, que l'on invoque pour les en

fants, existe dans l'église de Gennes un autre saint du nom de Fort,

auquel les femmes présentent leurs nourrissons afin qu'ils soient

un jour robustes (1). L'église du Puy-Notre-Dame possède aussi son

talisman qui consiste en un long ruban orné d'émaux, contenant,

assure-t-on, des parcelles de la ceinture de la Vierge. Cette relique,

jusqu'au xvne siècle, fut dans une telle vénération que la reine Anne

d'Autriche crut devoir la porter sur son corps, alors qu'elle était

enceinte de Louis XIV. On peut traiter toutes ces croyances de

superstitieuses, personne du moins n'osera leur refuser une grâce

et une naïveté compagnes de l'aménité proverbiale des Angevins,

faciles Andegavi. Mais revenons à la chapelle Saint-René. Elle est

située dans l'enceinte détruite du vieux château de la Possonnière;

ses charmantes croisées ogivales, ornées de vitraux, annoncent une

reconstruction au xve siècle. Puissance des idées religieuses ! les

guerres civiles ont renversé tours, courtines et pont-levis, la chapelle

est restée, oracle des mères et des enfants! L'habitant des bords de

la Loire a perdu tout souvenir des Coulaines, des la Trémouille, etc.,

mais René, après quatorze siècles, n'est pas oublié. Toutefois, sans

les soins généreux de la maison de Romain, le bourg de la Posson

nière, qui doit à son zèle le terrain de sa nouvelle église, la presque

totalité de la construction de celle-ci, et l'établissement de sœurs dé

vouées à l'instruction de la jeunesse, eût vu tomber en ruine sa vé

nérable chapelle Saint-René qui renferme les corps du père de M. de

Romain et le cœur de feu son oncle, M6r du Chilleau, décédé arche

vêque de Tours , et bienfaiteur de la Possonnière , qu'il affectionnait.

(1) Le culte de saint Fort est pratiqué au Lion-d'Angers; il avait également une chapelle

au château de Riou , près Tigné. La légende de ce saint nous est inconnue. Ne serait-il point,

comme déjà nous l'avons donné à entendre, de souche herculéenne, vieux débris de la

religion celtique, conservé dans notre Anjou. A Chartres, on connaît le puits des saints forts,

personnages ainsi appelés du courage qu'ils ont fait éclater dans les beaux siècles des mar

tyrs. Le nom de saint Fort ne serait-il point chez nous , comme à Chartres, une dénomina-

tion générale synonyme de martyr ? Le lecteur choisi' a l'une ou l'autre eonjccture.
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Ménage a commis une erreur (1) en affirmant que cette chàtellenie

relevait de Sablé ; il l'aura confondue avec le manoir de Coulaines ,

très-voisin. Les titres d'aveux portent que la terre de la Possonnière

relevait à foi lige du château d'Angers, à charge de fournir quinze

hommes de garde, quand le casy échéait. Elle avait haute, moyenne

et basse justice, avec droit de chàtellenie. Dans l'année 1/j35, le

bailli de Touraine fit un mandement, tendant à ce que la dame

delà Possonnière pût jouir du droit à elle accordé par le roi, de

faire monter la garde et guet par les habitants de la Possonnière,

au moyen de quoi, ils furent déchargés de ce service en d'autres

lieux. ii<*>*

Le château, flanqué de trois tours et de trois courtines vers nord-

est, d'un polygone et d'une tour vers sud-sud-est, d'une tour vers

sud-ouest, et de plusieurs embrâsures de canon, dont trois existent

encore, entouré de fossés, fermé jadis par un pont-levis, garni de

souterrains, d'escaliers dérobés, et d'une habitation ou donjon, fut

souvent possédé avec celui de Rochefort, situé de l'autre côté de la

Loire, par les mêmes propriétaires. Vers le milieu du xve siècle,

René, roi de Sicile et duc d'Anjou, autorisa Jeanne de Coulaines à

le rebâtir avec murs, tours et fossés, en considération de quelques

services, et aussi de saint René, patron du duc.

Dans les guerres d'Henri IV, contre le duc de Mercceur, ce château

éprouva de terribles échecs, et fut détruit en 15o,2, par don Juan de

Aquila. Une esplanade plantée de jolis arbustes, un pan de mur

svelte et très-élevé, des ruines sous le feuillage, sont les derniers té

moins des troubles du xv1e siècle. A leur aspect l'âme s'attriste, mais

bientôt on les oublie pour contempler la Loire, ses riches coteaux,

et les jeunes mères qui vont à Saint-René : ombrages frais de la cha

pelle, exaucez leurs vœux; enfantez à la vie chrétienne les fruits

qu'elles vous présentent dans leur tendresse et leur amour.

Maison du Plessis-Macé. — Elle paraît également avoir le x1e

siècle pour berceau, elle donna son nom à un château situé près de

(1) Histoire de Sablé, page 13i.
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la Membrolle, qui passa dans la famille de Beaumont-Bressuire (1),

et, vers le xve siècle, dans celle des du Bellay (2). Il appartient aujour

d'hui à la maison Walsh de Serrant.

Les Plessis-Macé, depuis longtemps éteints, occupaient autre

fois le premier rang parmi les grands feudataires de nos comtes

d'Anjou; ils appartenaient à cette noblesse féodale, sans cesse mili

tante et toujours bardée de fer. Us figurent dans beaucoup de chartes

écrites sous les Plantagenets et leurs devanciers. Un Plessis fonde

l'église et l'abbaye de Saint-Georges-sur-Loire (3); un autre reçoit la

foi de Geoffroy de Jarzé, au nom des moines de Saint-Serge (4); un

troisième, Philippe du Plessis, abandonne ses fossés, son donjon,

ses bois touffus, son ciel brumeux, et court en Orient défendre les

lieux saints. Il embrasse l'Ordre des Templiers, et ne tarde pas à

s'élever, par le mérite et la naissance, à la suprême dignité degrand-

maitre. Des bords de la Mayenne aux rives du Jourdain, du sombre

manoir du Plessis-Macé au tombeau de J.-C, apercevez-vous le

Templier, tantôt chevaucher, tantôt battre la mer! qu'il était beau,

orné de la croix rouge ! En selle sur son cheval , ou debout sur un

navire, que son port avait de majesté! Et sa longue épée en croix,

qu'elle était lourde et meurtrière, soit qu'elle frappât sur la capuce

d'acier d'un vassal rebelle, ou sur le turban d'un Sarrasin!

Suivez-le dans sa route : il salue avec des yeux pleins de larmes le

fief de ses ancêtres, il salue les grands arbres qui l'environnent: ô

patrie! patrie! qu'il est triste et navrant de s'éloigner de toi! Mais la

grande famille du Temple, mais la défense du Saint-Sépulere l'ap

pellent à son devoir; il part! adieu le sommeil paisible sous les chênes

(1) Trincant. Généalogie manuscrite des du Bellay. Ce manuscrit de la bibliothèque d'An

gers s'arrête vers 163o.

(a)»-

(3) A la fm du xn" siècle ( ordre des chanoines réguliers de Saint-Augustin.) Hiret , p. a5«),

édition de 1618.

(4) Histoire de Sablé, livre v1 , p. 353. Ce Plessis vivait à la fin du m" siècle , et se nommait

Mathieu. « Mathieu du Plessis, dit Ménage, est apparemment celui qui a donné le nom du

11 Plessis-Macé à la terre du Plessis-Macé, car Marc et Mathieu sont le même nom.» (Malhœus,

• Mazzevus, Macé. Page 31j.)
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du Plessis-Macé. Les cèdres du Liban, et les palmiers du désert,

désormais lui prêteront leur ombre. En l2o1, selon Ducange, il était

grand-maître, et vole, en cette qualité, dans les plaines brûlantes de

la Palestine, au secours des pèlerins, et, dans les campagnes d'An-

tioche, à la défense du fort Gaston arraché des mains des Templiers

en 12o1. L'année suivante, du Plessis se dispose à rentrer dans cette

place. Guerre au roi d'Arménie (1), crie-t-on de toute part, le beau-

séant! le beauséant (2)/ et cet étendard, à la flamme moitié blanche

et moitié noire, se déploie dans les airs. Guerre! guerre! à ces cris

répétés, la blanche phalange des Templiers marche assiéger Gaston;

mais, après de vains efforts, on convint d'une suspension d'armes,

et l'affaire ne se termina qu'en 12 1 3, à l'avantage de l'Ordre. Du

Plessis mourut en 1217. Sous son magistère, les Templiers furent

régentés par une lettre du pape Innocent III, sur leur désobéissance

aux évêques et aux légats. Les richesses et leur indocilité perdirent

cet ordre qui dura depuis 1 1 18 jusqu'en 1312. Personne n'ignore le

supplice de Jacques Molay, xxne et dernier grand-maître. Philippe

du Plessis ou du Plessies fut le xme. Un demi-siècle avant lui, un

autre Angevin (3), Robert-le-Bourguignon, de la maison de Craon,

avait été honoré de cette charge, et fut le second grand-maître.

Ainsi, notre province peut s'honorer d'avoir, l'une des premières,

contribué à l'établissement de cet ordre célèbre, protecteur des

Européens dans l'Orient.

Aux portes de l'Anjou, vers nord, la maison de Sablé, parente de

celle de Craon, aurait eu, suivant l'Art de vérifier les dates, égale

ment un grand-maître, Robert de Sablé, en 1 191, le x1e de la liste.

La noblesse d'outre-Maine paraît s'être montrée plus favorable à

la prospérité de l'Ordre, que la noblesse d'en-deçà. En effet, au nord-

ouest, nous trouvons trois grands-maîtres, on dirait que le mouve

ment serait parti de ces trois points : Craon, Sablé et le Plessis-Macé.

(1) Art de vérif1er les dates, page 4'5. Edition de 1770.

(a) Beauséant , bellum sedet, la guerre ici. Cet oriflamme était en effet le symbole de \-\

guerre.

(3; Voir la maison de Craon dans ce volume.
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Pour se Élire une idée juste de cette résidence féodale au x1f

siècle et au xne, il faut abattre la plupart de ses constructions si

belles encore aujourd'hui, même dans leurs ruines.

L'œil exercé de l'archéologue distinguera facilement les diverses

époques de l'édifice , dont le plan , au x1e siècle , comme de nos

jours, paraît avoir été un trapèze entouré de fossés, et divisé en deux

parties, l'une plus élevée renfermant le donjon, l'autre contenant

les servitudes. Ces deux parties sont connues, par les antiquaires,

sous les noms de bajrle inférieur et de bayle supérieur. Celui-ci est

une enceinte dans une enceinte plus vaste, un château dans un châ

teau. C'était le refuge des assiégés, quand l'ennemi avait franchi les

premiers retranchements; ordinairement, ce bayle se formait de terre

rapportée provenant des fossés. Quelquefois aussi, les accidents du

sol en avaient fait les frais. Cette seconde enceinte possédait, comme

la grande, ses fossés et ses retranchements; mais, elle en différait en

ce qu'elle servait d'habitation et de donjon. C'était l'arsenal de la

place et le logis de la famille : l'on y trouvait un puits, un four, des

casemates pour les armes et le grain. Au x1e siècle et au xue, cette

construction était souvent assise sur une éminence, et bâtie en bois ,

plus rarement en pierres. Tantôt, ce bayle occupait le centre de la

grande enceinte, tantôt l'un des angles.

Au Plessis-Macé, en faisant abstraction des constructions du

xme siècle, du x1ve et du xve, l'on reconnaît les fossés de la première

enceinte, ou bayle inférieur, ceux de la seconde, ou bayle supérieur.

Ce dernier est formé de terres rapportées, et situé à l'un des angles

de la vaste enceinte, de manière à la dominer dans toutes ses parties.

Vers le xme siècle, à la place de simples retranchements, le Plessis-

Macé vit s'élever, du fond de ses fossés, de hautes tours d'ardoises

cylindriques, dont les bases, aujourd'hui ornées d'une végétation

vigoureuse, ressemblent à d'énormes troncs d'arbres.

Au x1ve, l'enceinte fut entièrement murée, les courtines vinrent

épauler les tours, et présenter à leur faîte un chemin de ronde,

couvert et orné de machicoulis et de créneaux. L'entrée, flanquée

de deux tours, fut fermée par une porte de chêne et par une herse
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de fer, sorte de grillage qui se levait et s'abaissait à volonté. On en

usait habituellement pour couper l'ennemi lorsqu'il entrait dans la

place; alors la herse tombait, et, dans sa chute, séparait les assié

geants entrés de ceux qui ne l'étaient pas. A côté de cette herse,

dont on voit les coulisses, s'ouvrait la petite porte, ou porte de

secours.

Au xve siècle le donjon lut reconstruit, et présenta une façade

percée de machicoulis et de trèfles, sur lesquels s'éleva gracieuse

et altière une croisée à gable, au fronton de laquelle fut sculpté le

blason des seigneurs. Des tourelles, une herse, un puits, des case

mates et un four, assurèrent ce donjon. Dans le bayle inférieur, à la

fin du même siècle , fut édifiée une magnifique chapelle en style

ogival fleuri, dont l'intérieur, orné de charmantes boiseries sculp

tées à jour, renfermait une tribune seigneuriale à laquelle on arrivait

par un escalier également en bois, mais d'un travail si tin qu'il sem

blait emprunté aux broderies dont les grandes dames se paraient au

moyen-âge.

Plus loin, en s'éloignant du donjon, l'œil apercevait, comme sus

pendu sur la cour, le plus joli baleon de pierre qui puisse sortir de

la main d'un habile ouvrier : des trèfles gothiques, des guirlandes

de feuillage se jouaient sur la pierre d'un blanc de lait. Il se déve

loppait, devant la tour du trésor, d'une façon pleine d'élégance, et

contrastait, par sa légèreté, avec les portes de fer et les murs de

huit pieds d'épaisseur. Cette tour renfermait, sous une voûte b%sse

et dans une très-petite salle ronde, des bahuts disposés en cercle

contenant la riche vaisselle des maîtres du château. Ensuite, le che

min de ronde et des portes de bois parsemées d'ogives condui

saient à une salle immense que les gardes faisaient retentir de leurs

joyeux propos et du bruit de leurs armes.

Egalement au xve siècle , les seigneurs du château , sans doute afin

d'attirer des familles , firent reconstruire en dehors de leurs mu

railles une église en croix latine. Les vitraux resplendissaient de

blasons, et la litre seigneuriale déployait à l'extérieur son ruban

noir où étaient peintes les armes des maîtres du Plessis-Macé. Le



128 HISTOIRE D'ANJOU.

château, comme on voit, et ses dépendances, furent presqu'entière

ment modifiés au xve siècle. Il nous serait facile de faire revivre dans

leur pompe et leur éclat les nobles personnages qui l'ont visité :

Louis XI, le duc de Suffort avec sa suite de 12o chevaux anglais, et

Henri IV (1). Durant le xve siècle et le xv1e, le Plessis-Macé fut dans

toute sa splendeur. Il appartenait alors à l'illustre maison du Bellay,

par l'alliance qu'Eustache du Bellay avait contractée en 1 461 (2),

avec Catherine de Beaumont-Bressuire , fille de Louis de Beaumonr,

chevalier, sieur de la Forest et du Plessis-Macé, l'un des favoris de

Louis XI. Les Rochechouart, parents par alliance avec la famille de

Beaumont, eurent la Membrolle en partage (3).

Le 11 juillet 1496, René, sieur du Bellay, épousa Marguise, fille

de Pierre de Laval, chevalier, seigneur de Loué. Le contrat fut passé

au Plessis-Macé, devant René de la Jumellière, seigneur de Martigné-

Briant, René de Laval, seigneur de Bois-Dauphin, Hardouin de

Maillé, seigneur de Milly, et Pierre de la Chapelle, seigneur de Scé-

peaux; la jeune épouse appartenait à l'une des branches de la tige

Montmorency.

Le 29 avril 1566, le très-renommé Eustache du Bellay, fils du

précédent, jurisconsulte, homme de lettres distingué, conseiller au

parlement de Paris, archidiacre, puis évêque de cette grande cité,

ordonna par testament que l'on déposât son corps dans l'église du

Plessis-Macé, s'il mourait au château, ou dans l'étendue d'un rayon

de six lieues, sinon dans l'église de Gizeux. La condition ne s'étant

pas remplie, il fut inhumé à Gizeux.

Son frère Jacques du Bellay, seigneur du Plessis-Macé, de

Thouarcé, etc., eut de son mariage, avec une demoiselle de la Palue,

René II, baron de la Lande. Ce dernier demeura longtemps au

Plessis-Macé, comme le prouvent les baptêmes de la plupart de

ses enfants. En effet, Isabeau du Bellay fut en 1566 baptisée dans

(1) Louis XI, voir Hiret, à la rubrique chapelle Sainte-Emérancc. Le duc de Suffo1t,

Mémoires de Vieilleville , page 334, tome 1". Henri IV, voir Bodin, Angers, t. ae, p. 197.

(a) Trincant.

(3) Trincant , tt manuscrit généalogique de la maison de Quatre-Barhes, page 5o,.j.
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la chapelle du château; en 1 57 1 Martin, en 1573 Claude, en

1 577 Renée du Bellay, furent baptisés au même lieu, mais dans

l'église de la paroisse. Le baron de la Lande est trop célèbre pour le

passer sous silence : il épousa Marie du Bellay, sa cousine, fille de

messire Martin du Bellay, l'auteur des Mémoires, et devint par cette

alliance prince d'Yvetot, petit royaume en Normandie, passé à l'au

teur des Mémoires, par son mariage avec une Chénu. Ainsi, l'on

peut très-à-propos, au milieu de nos ruines, frédonner l'air et la

chanson du petit roi d'Yvetot. Un autre intérêt s'attache à ce château,

car il n'est pas douteux que le baron de la Lande, qui a mis en

lumière les Mémoires de son beau-père, n'y ait quelque peu tra

vaillé au Plessis-Macé. Il les adressa en 1569 au roi Charles IX; ils

contiennent l'histoire des événements arrivés en France, depuis l'an

1513 jusqu'au décès de François Ier. Petitot les a compris dans sa

collection. Le baron de la Lande, que l'on doit considérer comme

leur éditeur plus ancien, reçut l'un des premiers les insignes de

l'Ordre de Saint-Michel, sous Charles IX. Nommé député par la

noblesse d'Anjou, aux états de Blois, en 1 588 , il embrassa le parli

de Henri III, et toujours s'éloigna de la ligue; aussi, plus tard, le

vit-on, sous le règne de Henri IV, assiéger Rochefort, en Anjou, de

concert avec La Rochepot, gouverneur de cette province. Il mou

rut en 16o6, le 27 mars. Son fils Claude lui fit élever à Gizeux un

magnifique mausolée de marbre blanc et noir où sont représentées

à genoux la statue du baron et celle de sa femme.

Claude du Bellay, baptisé au Plessis-Macé, fut nommé prieur de

Cunault-sur-Loire, à peine âgé de onze ans, car c'était alors l'habi

tude des grandes familles de préparer dès l'enfance quelques-uns des

leurs à entrer dans les ordres : de là, tant d'abus! Mais Claude eut à

cœur son état; il aimait la retraite, et, souvent solitaire, on le voyait

se promener dans le parc du Plessis-Macé, où peut-être songea-t-il

plus d'une fois à sa traduction du livre de saint Bernard, intitulé :

Manière de bien vivre, qu'il avait dédiée à une sœur chérie, abbesse

de Nyoiseau, sainte femme qui répandait autour d'elle les bienfaits

de la charité et les parfums de la vertu. Tendresse pour une sœur,

T 1 I Q
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sentiment plus suave que l'amitié, plus paisible que l'amour, qui n'a

pas de terme dans les langues, tant il est divin; le seul permis au

cœur chaste du prêtre; sentiment qui naît au sein d'une mère, se

développe et fleurit dans le cercle de la famille! Claude avait une

piété si douce et si bien raisonnée qu'un ministre protestant, ne

pouvant résister à ce genre d'éloquence, se convertit et lui dédia un

ouvrage. Claude, à son humilité, joignait un mérite réel qui, pour

le bien public, l'obligea de quitter sa retraite, en l'élevant à la

dignité de membre des conseils du roi Henri IV; mais il refusa

constamment divers évêchés, et mourut dans une sainteté presqu'i-

gnorée, abbé de Savigny. Son frère, Martin du Bellay, également

baptisé au Plessis-Macé, eut aussi une grande célébrité, et, comme

son père, il épousa très-jeune encore la cause de Henri III; il était

même à Saint-Cloud, chez le procureur-général, lorsque le moine

Jacques Clément poignarda ce monarque. Martin, qu'il ne faut pas

confondre avec l'auteur des Mémoires, reçut l'un des premiers

Henri IV à Paris. Ainsi, deux Angevins, un Brissac et un du Bellay

eurent les premiers l'honneur d'introniser les Bourbons en France.

Martin avait assisté au siége du Mans et d'Alençon, à la bataille

d'Ivry, où il commanda avec le comte d'Auvergne; il avait été em

ployé à la capitulation de Paris. Créé conseiller du roi en son conseil

d'état, il fut, en 161 4, député par la noblesse d'Anjou aux états-

généraux tenus cette année à Paris. Il s'y distingua par son éloquence

et par la manière heureuse avec laquelle il combattit des abus sans

nombre, résultat des guerres civiles qui agitèrent la France dans

ces temps malheureux. Notre province doit s'honorer de l'avoir eu

pour gouverneur. Il mourut l'an 1637, âgé de 67 ans, et fut inhumé

à Gizeux, où sa femme et lui, de leur vivant, avaient fait élever un

mausolée de marbre, avec leurs statues à genoux sculptées par les

premiers artistes de la capitale. Nous avons extrait tous ces détails

d'une généalogie manuscrite de la maison du Bellay, par Trincant.

Tels sont les personnages célèbres dont l'histoire jette sur nos

ruines un si grand intérêt. Mais que reste-t-il du château de ces hauts

et puissants seigneurs ? une chapelle délabrée , un donjon , dans
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l'enceinte duquel des arbres séculaires croissent sur le plancher

même où tant de brillantes réceptions eurent lieu, où Louis XI, le

duc de Suffort et Henri IV, sont venus s'ébattre en personne. A ces

illustres personnages , ont succédé des métayers ; aux brillantes mon

tures , de pauvres chevaux bâtés et traînant la charrue. Et toi ,

charmant balcon, dont la pierre blanche et brodée est aussi fraîche

qu'il y a trois siècles, toi l'unique ornement resté intact, tu n'offres

plus à la vue ta châtelaine nonchalamment accoudée : une modeste

paysanne est aujourd'hui la reine de ces lieux.

Vous, qui aimez les feuillages épais, les ombres prononcées, le

reflet pâle des grandes ruines, l'isolement et la méditation, allez,

Walter Scott à la main, vous étendre sur l'herbe fleurie du parc, à

l'ombre des chênes du Plessis-Macé, et dites si ces lieux charmants

ne vous rappellent pas les vieux châteaux de l'Ecosse.

SEIGNEURS DE SEGRÉ.

Rives de l'Ou1ion, Nyoiseau, Châtelais, la Jaillette.

Aucune famille que nous sachions, n'a porté le nom de Segré;

cependant cette ville fut autrefois seigneuriale, et, à ce titre, nous

ne devons pas l'omettre. Elle a été possédée, suivant Guillaume Le

Breton, par l'illustre maison de Craon, vers le xme siècle; aupara

vant, elle avait appartenu à Bérengère, veuve de Richard-Cœur-

de-Lion, comme faisant partie de son douaire. Ici, se manifeste un

fait curieux relatif à l'origine de certains passages de notre cou

tume d'Anjou : au temps de Bérengère, le douaire coutumier était

du tiers en usufruit des biens du mari; à la fin du xvme siècle, il

n'avait pas varié, et de Ferrière nous apprend que cette quotité du

douaire fut déterminée, au commencement du xme siècle, par Jean-

sans-Terre, roi d'Angleterre et comte d'Anjou. Ainsi, notre cou

tume a puisé plusieurs de ses éléments dans les lois anglaises des

Plantagenets (i). Mais revenons à Segré, qui doit son principal

(1) Voir coutumes d'Anjou, article 599, édition de 17Î3. Ménage, page 373. Ferrière,

Nouvelle institution routumière, a" vol., page n5, édit. de 1K9Ï.
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développement à la révolution. Sa situation, beaucoup plus que son

importance , lui a valu le titre de sous-préfecture. Placée entre

deux roches schisteuses très-escarpées, cette ville s'étend sur les

rives de l'Oudon et de la Verzée, à leur confluent; trois petits ponts

facilitent les communications. Celui de la Verzée a quelques arches

ogivales du x1ve siècle, conduisant au château, dont il ne reste que

deux boëles ou chemins tortueux, une motte de terre, des pans de

murs, un puits de neuf à dix pieds de diamètre, et les ruines d'une

église nommée Saint-Sauveur, où se font remarquer intérieurement,

au-dessus d'une porte à plein-cintre roman du x1e siècle, des rangs

de pierres d'ardoises posées en arêtes de poisson, autrement en

feuilles de fougère, appareil qui paraît prendre naissance au ve siècle

et finir au x1e.

Le cintre de la porte de Saint-Sauveur est composé de tufs en

châssés dans un mur d'ardoises, et liés entr'eux par du ciment. Le

plan de ce petit édifice est un rectangle terminé par un chœur carré.

Tout, dans ces ruines, révèle la date du x1e siècle, et il n'y a pas

apparence que Segré soit plus ancien (1). D'après nos données, le

château peut ainsi être rétabli dans sa forme primitive. Situé au

confluent de l'Oudon et de la Verzée, il était défendu au nord-est

par ces deux rivières ; un mur très-épais le protégeait au sud , une

motte le fortifiait à l'ouest, deux ou trois boè'les lui donnaient accès,

le grand puits en occupait le centre. Ce château, comme tous ses

pareils, avait un bayle supérieur ou donjon (la motte), un bayle

inférieur ou grande enceinte crénelée au xme siècle, et renfermant

les servitudes. L'entrée principale existait du côté du pont de la

Verzée; l'église seigneuriale, placée sous le patronage de saint Sau

veur, ne l'avait pas été sans motifs. A cette époque de foi vive, on

comptait davantage sur l'assistance d'un saint que sur ses propres

forces, et surtout d'un saint militant ou protecteur. C'est pourquoi

(t) Cependant, si nous en croyons une lettre de M. Nicolas, curé de Segré, l'église pa

roissiale, démolie depuis trois ans, avait un portail du même genre d'architecture que

celui du Lion. Malheureusement nous ne Savons pas vu ; mais, s'il en était ainsi, Segré

serai! antérieur au \' siècle.
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la plupart des châteaux de la féodalité étaient sous l'invocation de

saint Agnan, de sainte Geneviève, de saint Georges, de saint Fort et

de saint Sauveur, ces deux derniers véritables ou apocryphes.

De l'autre côté de l'Oudon, s'élevait altière l'église paroissiale

appartenant autrefois à l'abbaye de Saint-Nicolas d'Angers (1). Ces

deux édifices religieux, escarpés de plus de cent pieds, et dominant

la ville, avaient mission, l'un de protéger le château, l'autre les ca

banes du pauvre peuple. Que celui-ci était peu de chose au moyen-

âge, vis-à-vis des seigneurs et des abbés! à Segré, comme dans toutes

les villes seigneuriales, il habitait les basses rues, images de son

infériorité.

Segré, dans les guerres du xve siècle et du xv1e, éprouva de grands

échecs. Son château, détruit par les Anglais, en 1422, rebâti en

15o,1 par les ligueurs, fut en dernier lieu démoli, vers la fin du

même siècle, par Antoine de Silly, comte de La Rochepot, gouver

neur d'Anjou (2).

Avant de quitter les bords de l'Oudon, n'oublions pas de visiter

divers monuments qui se rattachent, par la date de leur fondation,

au x1e siècle et au xne : nous trouvons d'abord l'abbaye de Nyoiseau.

Ce monastère de bénédictins, fondé entre 1115 et m 7, à l'insti

gation d'un ermite nommé Salomon, par Gaultier de Nyoiseau et sa

femme, autorisés de leur suzerain, le seigneur de Saint-Aubin-du-

Pavoil (3), trois fois brûlé à la révolution et vendu nationalement,

présente de belles ruines situées au bas d'un coteau sur la rive droite

de l'Oudon. Elles se composent de bâtiments du xvne siècle, d'une

grande fuie de la même époque, d'un préau carré, d'arceaux romans

simples et trilobés du xne siècle, d'une vaste église toute délabrée,

du même temps, et de peintures murales à fresque. Ici encore,

d'après l'inspection des lieux et diverses informations, il nous sera

facile de rétablir le couvent tel qu'il était lors de la révolution.

(1) Ménage, page aaa.

(1. Ménage, page m.

(î) Hiret, page ao3, d'une copie manuscrite appartenant à M. Tardif. Faynaud de Mar-

tignc-Briant en fit la dédicace vers 1 I V}.
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Sans nuire à la vérité des faits, confions la description de ces lieux à

l'une des trente religieuses que la rigueur des temps chassa de leur

solitude paisible. Qu'elle s'offre à nous, marchant à travers les ruines

fumantes de son cloître; soyons près d'elle attentifs à ses paroles :

« L'ensemble du monastère avant sa chute, nous dira-t-elle, pré*

» sentait à l'ouest un porche surmonté de la chambre de l'évêque

» et de celles des ecclésiastiques visiteurs, ensuite une cour, puis le

» vaste bâtiment du xvne siècle que vous voyez le seul bien conser-

» vé, renfermant les servitudes, la salle de réception, le parloir, les

» cuisines, les chambres des domestiques. A l'extrémité de ce prin-

» cipal corps, au sud, se développait en aile prolongée la maison de

» l'abbesse et les cellules de mes sœurs; ici, le feu a tout anéanti (1).

» A l'autre extrémité du corps principal, c'est-à-dire au nord, s'é-

» tendait, dans le plan de l'est à l'ouest, comme une seconde aile,

» la vaste nef de l'église affectant la forme d'un carré long terminé

» par trois hémicycles, dont le plus grand était celui du milieu.

» Ainsi, cette église avait deux parties : le chœur réservé aux reli-

» gieuses, et le reste au peuple; une grille les séparait, et, comme à

» la Trinité d'Angers, la nef près de l'autel formait une gorge ré-

» trécie par deux refends percés chacun d'une porte oblique, afin

» que l'œil du monde extérieur ne pût entrevoir qu'avec une sorte

» de mystère la dévotion des habitants du cloître. Le chœur, orné

» de peintures à fresque du xne siècle, représentait des filles saintes

» de mon ordre, en communion d'esprit avec Dieu. Des tribunes en

» bois le long de la nef, et soutenues par des solives, servaient aux

» grandes fêtes et aux réceptions des personnages de distinction.

» Au centre de tout cet ensemble du monastère, était le préau clos

» de tous côtés, et notamment à l'est, par une épaisse muraille percée

» d'arceaux plein-cintre, trois simples, quatre trilobés, et supportés

» par des colonnes feuillées, tous remontant à l'origine de l'abbaye (2),

(1) Chose assez bizarre, ce sont les chouans qui ont incendié le couvent afin de le puri

fier par le feu, depuis l'occupation des bleus. Beaucoup d'églises ont été ainsi brûlées par

le même motif.

(a) Ils sont dans le style des arceaux de Saint-Aubin d'Angers (Préfecture), moins le»
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» Ce préau, notre promenade habituelle, est aussi le champ funèbre

» où, depuis six siècles, plus de cinq cents vierges (1) ont été inhu-

» mées. Vous voyez l'entrée d'un caveau qui servait de prison, mais

» jamais aucune religieuse n'y a été renfermée, il était plutôt un

» signe de juridiction. Ce préau, et le tour mobile dont vous aper-

» cevez les restes, nous rappelaient sans cesse aux devoirs de l'abné-

» gation et de la retraite.

» Le jardin lui-même avait son deuil; des buis au feuillage triste,

» de vieux poiriers chargés de lierre comme des ruines, des houx sau-

» vages, quelques plantes à baume, la bardanne aux larges feuilles ,

» formaient toute sa végétation. Terrasse baignée par l'Oudon, toi

» que nous aimions à parer du lys de la vallée, toi si riante dans ta

» solitude, toi que nous prenions plaisir à dépouiller aux fêtes de

» Marie, l'incendie a noirci tes murs, a brûlé les racines de tes ar-

» brisseaux verts que nos larmes arrosaient. Et vous , moulins à eau

» du couvent, le bruit monotone et religieux de vos palettes ne se

» fera plus entendre à nous pauvres filles exilées, votre écume nei-

» geuse et bondissante, votre poussière d'eau fraîche et perlée, ne

» brillera plus à nos yeux. Et vous, prairies, coteaux, landes soli-

» taires, adieu! le houx croîtra sur vos crêtes arides, sur vos collines

» de sable, mais il n'ombragera pas désormais ces croix, ces images

» de vierges que les mains pieuses des villageois allaient planter en

» regard du couvent. Et toi, colombier ! tes paisibles habitantes, imà-

» ges de l'esprit saint, comme nous sont en exil, comme nous elles

» ont quitté leurs cellules, adieu!... »

De Nyoiseau, rendons-nous à Châtelais : vous traversez l'Arèze,

charmant ruisseau encaissé par des collines très-élevées ; ses eaux

arrosent avec un léger bruit de verts gazons que broutent de belles

génisses. Vous apercevez de loin, dans des gorges et des vallons, les

humbles métayers; leurs traits calmes paraissent un témoignage d'une

riches- et nombreux détails de sculpture; et, chose très-remarquable, ils occupent la même

situation relativement au plan de l'église et du préau.

(1) Ce chiffre de io<> n'est pas hasardé. Vingt à trente religieuses en tout temps compo

sèrent l'abbaye : la moyenne fut de a5 ; or- il meurt le trentième, donc, etc.
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conscience pure, et révèlent la tendre simplicité de leurs mœurs.

Cependant, ne troublez pas leurs habitudes, ni leurs croyances, car

ce peuple des champs se lèverait comme un seul homme; le fusil

rouillé de la grande guerre pend encore avec le chapelet au manteau

de la cheminée. C'est beaucoup moins la foi politique qui les ferait

agir aujourd'hui que la foi religieuse, mais celle-ci est toute-puis

sante! Tâchez, sur votre route, d'accoster l'un d'entr'eux, et il vous

dira dans la naïveté de son langage que la vie de famille est la plus

douce pour lui. Promenez vos regards à l'entour, et vous verrez tous

les champs fermés d'échalliers; de là moins de procès qu'ailleurs,

chacun connaissant son mien et son tien. Ces familles ont des jours

où elles n'en forment qu'une seule, aux noces, par exemple, et aux

enterrements; en effet, toutes entr'elles font te parentage dans la

même paroisse. Aux noces, chacun apporte à la mariée son tribut en

objets de ménage; aux enterrements son tribut en prières. L'on

n'écrit pas de généalogies , mais la tradition conserve les liens que le

cœur resserre étroitement. Cette union entretient parmi eux un

esprit d'hospitalité qu'ils étendent rarement en faveur des étrangers,

car lés guerres civiles les ont rendus méfiants. Aussi, aiment-ils peu

leurs voisins des petites villes et des gros bourgs.

Mais nous sommes à Châtelais, dont les ruines nous invitent à

reprendre nos études archéologiques. Elles sont de deux classes :

gallo-romaines et féodales; les briques crochues en grand nombre,

et quelques noyaux de maçonnerie amplecton, appartiennent à la

première. Une route d'Angers à Rennes, par le Lion, la Jaillette,

Louvaine, l'Hôtellerie, traversait Châtelais, et pouvait bien être une

ancienne voie romaine. Plusieurs tombeaux en auges ( pierre coquil-

lière de Doué) prouvent qu'antérieurement au 1xe èt xe siècles,

Châtelais était un cœmeterium, c'est-à-dire le siége de l'une des par

roisses primitives du Craonais; l'église actuelle, nouvellement badi

geonnée, n'a pas de traces plus anciennes que le xne siècle. Le régime

féodal s'est assis sur les débris gallo-romains; il a de ses hautes

murailles enveloppé le pourtour de la colline qui domine l'Oudon ;

un fossé large et profond protégeait Châtelais du côté que ne baignait
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pas la rivière. Deux enceintes existaient, celle du bourg dont il reste

une porte à l'ouest, de vingt-cinq pieds d'élévation et large de douze,

épaulée par deux pilastres de vingt-quatre pieds d'épaisseur; l'autre

enceinte était celle du château, située dans la première à l'est.

Le plan de la forteresse affectait la forme d'un trapèze irrégulier;

sa principale entrée vers l'ouest est dans le même style et selon les

mêmes proportions que la porte précitée; ces ouvertures ne parais

sent pas avoir été armées de herses, ni flanquées de grosses tours.

Les courtines des deux enceintes furent soutenues par de gigantes

ques pilastres. Toutes ces constructions étaient vigoureusement

nouées entr'elles ; de vastes souterrains les rendaient plus formidables

encore. Les habitants vous disent avec une singulière naïveté

qu'avant l'érection de Paris en capitale, les lois sefaisaient à Châte-

lais. C'est assurément courir à l'extrême ; mais il reste vraisemblable

que les seigneurs de cet endroit furent assez puissants pour rendre

dans leurs fiefs des ordonnances équivalentes à des lois. Le contraire

serait même surprenant, si l'on songe que les seigneurs de Craon,

premiers barons de l'Anjou, ont possédé cette forteresse, comme

nous l'a démontré un blason de cette famille trouvé dans les décom

bres. Ce blason, losangé d'or et de gueules, faisait partie d'une salle

pavée en mosaïques armoriées sur briques, ornées d'oiseaux se

jouant parmi des cœurs, des guirlandes et des fleurs-de-lys, dont le

style appartient au x1ve siècle ( forme d'angon ). La situation du

château dans le Craonais, de concert avec le blason, en justifie la

propriété dans les mains des anciens seigneurs de Craon de la

seconde maison (1).

Voisin de la Bretagne, Châtelais joua sans doute un rôle remar

quable dans la guerre entre Guérin de Craon de la première n1ai-

son (2) et Geoffroy Martel, comte d'Anjou. Mais à quelle époque

a-t-il été détruit? ici de nouvelles conjectures : peut-être dans le

(1)Uoe Marie de Craon fut dame de Châtelais; elle épousa, vers 13a3 , "Robert de Brienuc,

\icomte de Bcaumont-le-Vicomte. Elle testa en 1317.

(a) Voir le chapitre sur Geoffroy-Martel , a* vol. de notre ouvrage.
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xve siècle durant la guerre des Anglais, peut-être au xv1e à l'épo

que de la ligue; du reste, les habitants ont perdu tout souvenir de

cette démolition. Aujourd'hui, c'est une véritable carrière où l'on

vient chercher des matériaux; chaque jour une douzaine d'ouvriers

sapent les vieux murs. Quelle étonnante surabondance de vie avait

donc la féodalité qui dans sa ruine sert encore de pâture!

Le château, en dernier lieu, a été possédé par la maison de

Scépeaux; il appartient présentement à la famille du Rouzay.

En descendant la rivière de l'Oudon, et revenant sur nos pas,

nous rencontrons la Jaillette, délicieux ermitage où l'œil se repose

avec calme et rêverie sur les restes d'un cloître (1) qui, pendant plu

sieurs siècles, retentit des prières de vénérables moines. Le bruit des

armes leur succéda , lors de nos troubles civils , car les chouans plus

d'une fois s'y sont cachés dans les creux profonds des murailles. La

Jaillette fut un prieuré fondé en 1194, par Geoffroy Loutois, sei

gneur du lieu (2) , en faveur de l'abbé de Mélinais ( ordre de Saint-

Augustin), à charge par celui-ci d'y établir des religieux. Vers le 'pre

mier tiers du xve siècle, s'élevèrent, entre ces derniers et les abbés

de Mélinais, de graves dissentiments. Le pape Martin V, en îfao,

avait uni le prieuré de la Jaillette à la mense abbatiale; son succes

seur, Eugène IV, anéantit l'union; on appela, comme d'abus de ce

fait, à un concile, qui maintint l'union. La décision du concile l'em

porta sur celle du pape. Cependant, les prieurs de la Jaillette, ar

gumentant de la suprématie pontificale, soutinrent la thèse de leur

indépendance, quant aux revenus, déclinant toute autorité des abbés

de Mélinais, fors leurs droits de visite et de correction. Il est curieux

de voir sur un aussi petit théâtre se reproduire cette célèbre ques

tion de prééminence disputée au moyen-âge. Quoi qu'il en soit,

Mélinais eut toujours gain de cause dans ses procès avec la Jaillette.

Il ne faut pas s'en étonner, le tribunal était la chambre de l'église

d'Angers, qui soutenait les droits du concile.

.1) Quelques arcades ont été reconstruites au xvr siècle.

\1) Marchant de Burbure, page a7(> de ses Essais historiques sur la Flcche.
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En 1 6o7, les Augustins de Mélinais, obéissant à une bulle de Paul V,

confirmée par Henri IV, cédèrent au collége des jésuites de la Flèche

le prieuré de la Juillet te, qui, sans doute, à cette époque, cessa d'a

voir des religieux. En 1791, il a été vendu nationalement. L'église

a deux parties bien distinctes , et cependant du même temps , preuve

évidente que dans les époques de transition, plusieurs styles domi

naient concurremment. La nef, vers la grande porte, appartient au

lourd plein-cintre du xne siècle, le chœur au style Plantagenet,

voûtes ogivales avec arêtes cylindriques; fenêtres longues, sveltes,

mais encore plein-cintre.
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Maisons de Quatre-Barbes et d'Andigné. — Conclusion.

Nous ne serons pas taxés d'aimer les privilèges, ni l'esprit de

caste; nous confesserons même qu'il est pénible de voir tout le soin

avec lequel on conservait dans les châteaux des généalogies de cinq

à six siècles, tandis que les registres des naissances,, mariages et

décès du pauvre peuple étaient si mal tenus. Mais nous avouerons

notre faible pour ces anciens personnages qui ont tout leur prestige

dans le souvenir d'un glorieux passé. Rien d'innocent comme le

culte que nous rendons à ces aïeux de la patrie, dont les descen

dants, par l'égalité civile, sont aujourd'hui nos frères, avec cette

différence cependant qu'ils ont achevé leur histoire, tandis que nous

commençons la nôtre. Sera-t-elle d'aussi longue durée? sera-t-elle

aussi célèbre? la réponse est dans l'avenir. Notre objet est ici de

tracer rapidement les principaux traits de quelques-unes de ces rares

familles dont les générations, sorties des ténèbres du xe siècle, se

sont succédées jusqu'à nos jours.
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La maison de Quatre-Barbes à ce titre mérite notre attention. Son

antiquité est appuyée sur des pièces authentiques, et dont les dou

bles sont à la bibliothèque du roi. Elle est originaire de Montmo-

rillon; mais, dès le x1e siècle, elle possédait le fief de Jallais, en An

jou. Un certif1cat des commissaires royaux nommés par Louis XIV,

à l'effet de vérifier la noblesse du marquis de Quatre-Barbes-la-

Rongère , laisse entendre que ses aïeux appartenaient à notre pro

vince. Ainsi, nous pouvons les revendiquer. On ne sait trop à quelle

occasion , ni pourquoi cette famille changea son nom de Montmorillon

en celui de Quatre-Barbes. On prétend qu'un de ses membres nommé

Bernard, nous ne savons à quelle bataille en Espagne, coupa quatre

têtes de Maures, et les pendit par la barbe à sa lance. Quoi qu'il en

soit de cette tradition, il n'en reste pas moins vrai que ce nom est

de la classe de ceux appelés personnels par opposition aux terriens;

or, ces noms personnels sont en général la marque d'une noblesse

ancienne et illustre. Cette famille porte dans ses armes une barre

d'argent, deux cotices de même sur un fond de sable : symbole, en

termes héraldiques, de plusieurs coups de haches reçus au combat

sur un bouclier. Sa devise est analogue à l'esprit militaire qui l'anima

durant plusieurs siècles : in altis non deficio. Pris séparément, aucun

des Quatre-Barbes n'a joui de cette illustration suprême, dont les

Brissac, les Daillon, les Maillé et les du Bellay ont resplendi dans

notre province. Mais, vus dans leur ensemble, ils présentent une

liste de vaillants guerriers, presque tous morts sur le champ de ba

taille. Un esprit chevaleresque et belliqueux, une grande probité,

du dévoûment envers le souverain, une affectueuse popularité, un

amour profond de la vie de famille, sont les traits saillants qui les

caractérisent, et que nous révèlent diverses anecdotes : ici, c'est

Hyacinthe Quatre-Barbes ( le marquis ) , à qui l'on donne pour par

rains les pauvres de l'église Saint-Sulpice à la Rongère, suivant un

pieux désir de Jacqueline de Préaux, sa mère; ailleurs, c'est Guil

laume, auquel on offre la décoration de l'ordre de Saint-Michel, et

qui refuse, en répondant ainsi au marquis de Rambouillet : « Ceux

» de ma race n'ont jamais été faits chevaliers dans l'oisiveté, ni dans
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» le repos de leur maison. » Nous les avons suivis durant sept

siècles , laissant les uns dans leurs tombeaux , puis exhumant les

autres à l'aide d'un manuscrit généalogique, véritable recueil d'épi-

taphes où l'on voit en première ligne : Ranulfe, seigneur de Mont-

morillon, époux d'Agnès de la Marche, sœur d'Adelbert, comte de

la Marche;

Ensuite, Bernard, le premier qui s'appela Quatre-Barbes. Il paraît

qu'il se croisa sous la bannière de Godefroy de Bouillon. Certains

auteurs prétendent qu'il y gagna son nom, mais à tort, car il le

portait en mil quatre-vingt-huit, c'est-à-dire avant cette expédition.

Quoi qu'il en soit, suivant le généalogiste, Vécu coticé fut adopté

par Bernard, à l'époque de ce grand mouvement militaire et

religieux.

Philippeau Quatre-Barbes, son successeur, après deux voyages

d'outre-mer, dans lesquels il servit utilement Foulques d'Anjou, roi

de Jérusalem, reçut à son retour la garde des Ponts-de-Cé; il en

fut même engagiste; mais Geoffroy-le-Bel retira ce domaine, lais

sant toutefois à Henri, fils de Philippeau, certains fiefs et rentes qui

sont demeurés aux Quatre-Barbes jusqu'en 155o.

En 11 8o, Foulques Quatre-Barbes devint seigneur, par sa femme

Isabeau de la Membrolle, des terres de la Guyonnière, de Vallière,

de la Morinière et de plusieurs fiefs au Lion-d'Angers. Ce Foulques

accompagna Philippe-Auguste .à la Terre-Sainte, revint en France

avec les débris de l'armée, retourna de nouveau vers 122o en Orient,

où il fut tué. Avant d'entreprendre son second voyage d'outre-mer,

il avait fait par testament plusieurs dons au prieuré de la Haye-des-

Bonshommes, près d'Angers (ordre de Grant-Mont), à l'église de

Jallais, aux religieux du Lion-d'Angers; il donna cent sous aux

moines de Saint-Nicolas, pour acheter des robes et des souliers, ce

qui prouve que cette somme était en ce temps très-forte. ; vingt sous

à l'église Saint-Maurice d'Angers, autant à Nyoiseau, etc., à charge

de trentains pour le repos de son âme.

En 1293, la terre de la Rongère, située sur les limites de l'Anjou,

à trois lieues de Châteaugontier, passa aux Quatre-Barbes, en vertu
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d'une vente faite par Hardoin de Fougère, sire de la Haye-Joulain ,

époux d'Isabeau du Plessis-Macé. Cette terre fut érigée en marquisat

par Louis XIV.

En 1291 ,Macé ou Mathieu Quatre-Barbes prit la parole, et soutint

les droits du jeune Amauri de Craon, dans le débat vaniteux élevé

par Guillaume Le Maire, à l'occasion de la coutume qu'avaient nos

prélats, lors de leur sacre, de se faire porter depuis l'abbaye de

Saint-Aubin jusqu'à l'autel Saint-Maurice, sur les épaules des quatre

vassaux de l'évêché, qui étaient les barons de Briollay, de Blou, de

Gratecuisse et de Chemillé. Amauri de Craon, âgé de 11 ans, fit

valoir, par la bouche du chevalier Quatre-Barbes , les droits qu'avait

son père, alors absent, d'être, en sa qualité de feudataire de Briol

lay, porteur de l'évêque et son échanson. Le Maire s'y opposa,

prétendant que ce service était personnel; mais l'enfant, sans tenir

compte de cette opposition, grimpa sur le dos d'un archer, et,

touchant le palanquin du prélat, parut remplir son office.

En 1389, Gilles Quatre-Barbes guerroya en qualité de capitaine

sous le maréchal de Boucicault, et servit en Italie la cause de

Louis II, roi de Jérusalem, de Sicile et duc d'Anjou. Son fils Guil

laume fut tué à la bataille de Verneuil (Perche. ) Ce combat contre

les Anglais, en 1424, faillit être funeste à la maison Quatre-Barbes;

indépendamment de Guillaume, Pierre, Macé, Guyon, et Gilles,

tous les quatre frères, y périrent, laissant un petit frère nommé

Jean, alors étudiant à l'université de Paris. Cet unique rejeton de la

famille continua la postérité, et fut chambellan du roi Charles VII.

Il est enterré dans l'église Saint-Sulpice, paroisse de la Rongère.

Cette maison a eu également dès le xve siècle un docteur en théolo

gie, un conseiller d'état et maître des requêtes de l'hôtel du roi. Les

descendants de ces valeureux personnages se montrent dignes de

leurs pères.

En 1512, un Louis de Quatre-Barbes est tué à la bataille de

Ravenne. Toujours fidèles à leurs princes, ils combattirent les hu

guenots sous Henri III, la ligue sous Henri IV, et la fronde sous

Louis XIV.
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Vers 1654, un Pierre de Quatre-Barbes est tué au siége de Mont-

médy; un autre, nommé Zacharie, au siége de Gravelines.

Vient ensuite compléter cette liste, Hyacinthe de Quatre-Barbes-,

marquis de la Rongère, chevalier des ordres du roi, chevalier d'hon

neur de la duchesse d'Orléans (la Palatine), nommé cordon-bleu à

la promotion de 1688. C'était, dit Saint-Simon, le plus beau et le

plus honnête homme de la cour. On a son portrait, par Mignard.

Cette maison a eu des alliances avec les familles Duguesclin, de

Durtal, Scépeaux, Thévales, etc. Elle n'est point éteinte, et ses

rameaux sont nombreux en Anjou.

Maison dAndigné ou d'A/1digny. — L'on ne sait pas assez le plaisir

qu'il y a pour l'érudit à remuer d'anciens et vénérables parchemins,

et pour l'écrivain à secouer leur poussière que son imagination

réchauffe et que sa plume anime. Cependant, c'est à l'aide de cet

esprit d'investigation que plusieurs familles seront étonnées de se

retrouver face à face avec leurs aïeux, souvent avec les mêmes pen

chants et le même caractère. Ainsi, nous avons, en exhumant cer

tains personnages de l'ancienne maison d'Andigné, remarqué un

point commun entre les ancêtres et les descendants, c'est celui d'une

grande popularité sous quelque drapeau qu'ils aient servi. Ce fond

de sentiments tendres et affectueux n'a pas exclu chez eux le mérite

et la bravoure. Pour le dire de suite, nous voyons deux d'Andigné

de la branche de Mayneuf embrasser avec distinction la cause de

Henri IV.

Dans une visite qu'ils font en Bretagne, à leurs parents les d'An-

digné de la Châsse, ils apprennent que le maréchal d'Aumont et

Saint-Luc ont échoué devant le château de Comper, l'un des princi

paux boulevards de la ligue. Le célèbre maréchal y avait même été

blessé d'un coup dont il mourut à Rennes. Comper, à quatre lieues

de cette ville, appartenait aux seigneurs de Laval. Le duc de Mercœur

l'avait fortifié; sa situation le rendait également formidable, le ter

rain ne présentant que pointes de rochers d'un accès difficile; un

coup de main déterminé pouvait seul réussir. laissons parler Méze-

ray : « Les deux frères d'Andigné, dit-il, non moins illustres par la
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» connaissance des belles-lettres que par les armes (1), surprirent le

» château de Comper : prenant l'occasion de ce qu'il y entrait tous

» les jours grand nombre de paysans que le gouverneur y faisait

» venir travailler aux fortifications, ils font déguiser une vingtaine

d de bons soldats en pionniers, et en mettent une autre troupe en

» embuscade là auprès pour faire le coup. Ces soldats déguisés se

» saisissent d'une porte en entrant, et taillent le corps de garde en

» pièces; les autres y accourent à certain signal, et tous ensemble se

» rendent maîtres de la place. Cet événement eut lieu le 1o novembre

» 1S95 (2) ». Nous pourrions, si nous n'avions peur des répétitions,

citer divers actes non moins glorieux.

La maison d'Andigné, comme toutes celles qui ont pour berceau

le commencement du xie siècle, n'est pas exempte de prétentions

fabuleuses. Un mémoire de famille, du commencement du x1ve siècle',

la rattache à la branche d'Ânjou-Hongrié. Ce manuscrit porte qu'un

membre de cette branche reçut en apanage la baronnie d'Angrie avec

la ehâtellenie d'Andigné, dont il prit tour à tour les noms. Il est

certain que ces deux terres, depuis le x1e siècle jusque vers le milieu

du xvh1', ont appartenu aux d'Andigné; ils ne les ont donc pas

reçus de la maison d'Anjou-Hongrie, qui ne date que de 129o. Quoi

qu'il en soit, voici comment s'explique M. Beaujon, juge-d'armes,

et généalogiste de la cour,.qui rédigea en f^'jt un mémoire porté

par M. Ghérin, le 29 août 178o, à M. de Vergennes : tfCette maison,

» dit-il, a pris son nom de la terre d'Andigné, située en Anjou. Son

» ancienneté, l'étendue de ses possessions et ses services sont les ca-

» ractères qui justifient le rang distingué dont elle jouit dans l'ordre

» de la noblesse du royaume. » Et M. d'Hosier ajoute au deuxième

registre de l'armoriai général de France : « on a plusieurs chartes

» qui remontent cette famille jusqu'au commencement du x1e siècle,

» c'est-à-dire vers l'an 1o2o, ou 1o3o. »

Peu de familles ont eu autant de branches. Les généalogies font

( >) Mézeray, tome xvII*, édition de 183o, page 339.

(a) Manuscrit de famille.

10
T. II.
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mention des d'Andigné d'Angrie, plus connus sous le nom de Vezins,

souche d'où sont sorties les branches de la Blanchaie, de Mayneuf,

de la Châsse en Bretagne, cette dernière subdivisée en d'Andigné de

Beauregard, de Grandlieu et de Kercassié. On connaît encore les

d'Andigné de l'Ile-Briant, et de la Ragotière, de Champjust, de la

Poucraie, de la Barre, de Granfontaine, de Saint-Germain, de Rer-

magaro, etc. Ils ont eu des alliances avec les maisons de Mons en

Hainault, de Beaugency, de Craon, de Baumont (au Maine), de Cha

teaubriand, de Laval, de Vendôme, de Rieux, de Chabot, deLandvi,

de la Porte-Vezins, de la Chapelle Rainsoin, de Champagné, de

Tinténiac, de la Noue, de Choiseul-Villars, de Clinchamp de la

Bavardière, de Contades, de Daillon du Lnde, etc. Nous avons vu

deux d'Andigné de Mayneuf combattre sous les yeux d'Henri IV;

mais aussi, à la même époque, nous rencontrons un René d'An

digné, comte d'Angrie, chaud partisan de la ligue; il était lieutenant

de la compagnie des gens d'armes du maréchal Bois-Dauphin, gou

verneur de Laval, et maréchal de camp dans l'armée du duc de

Mercœur; il aida puissamment à faire lever le siège de Craon, le

mai 1692. La révocation de l'édit de Nantes, à la date du 11 oc

tobre 1685, n'épargna pas un d'Andigné, seigneur de Granfon

taine, protestant; il se réfugia dans le duché de Brunswick ou de

Lunebourg. Parmi les personnages célèbres de cette famille, on

remarque encore Simon, gentilhomme de la chambre de Char

les V I11, qui eut l'honneur d'accompagner en 1498, Anne de Bretagne,

lorsqu'elle se retira dans son duché après le décès de son époux.

Un d'Andigné d'Angrie périt à la bataille de Poitiers; un autre,

maréchal de camp, lieutenant général d'artillerie, conduisit le

siège de Barcelone sous le duc de Vendôme, et fut tué en Italie au

siège de Trente. Plusieurs ont servi dans la marine sous l'amiral

Forbin. Cette maison a eu des gouverneurs de Morlaix, de Saint-

Malo, de Laval, du château et de la ville d'Angers, et des chambel

lans de nos rois. Trois ont été évêques, savoir : de Nantes, de Dax

et de Châlons. On compte un ancien premier président à la cour

loyale d'Angers, et un pair de France, dont les bienfaits dans leurs
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communes ajoutent un nouveau lustre à l'éclat de leur famille, de

nouveaux droits à la reconnaissance. Deux mots de Napoléon cloront

glorieusement cette notice : voyant opérer en Egypte M. d'Ahdigné

de la Chétardière qui avait eu la jambe emportée par un boulet de

canon à la bataille d'Aboukir, il se prit à dire : cet homme a le sang

militaire.

Si l'étendue de notre travail nous le permettait, d'autres familles

non moins anciennes auraient mérité d'avoir ici leur place; quel

ques-unes cependant trouveront par la suite sinon leur histoire

générale, du moins celle des personnages les plus remarquables

d'entre leurs aïeux. Notre but, en consacrant plusieurs chapitres aux

premières maisons de l'Anjou, a été de prouver que la plupart sont

éteintes; qu'entr'elles les alliances furent tellement nombreuses, que

ce qui reste de la vieille noblesse angevine ne compose pour ainsi

dire qu'un même faisceau; que les familles d'ancienne extraction,

généralement, ne remontent pas au-delà du x1e siècle; que la raison

de ce fait se rencontre dans l'institution des arrière-vassaux. Dès le

1xe siècle, les grands fiefs ou fiefs directs, relevant immédiatement

de la couronne, existaient en assez grand nombre, mais les arrière-

fiefs étaient rares, et l'on peut dire qu'ils eurent seulement le

x1e siècle pour berceau. Auparavant, les arrière-vassaux étaient de

simples vicaires préposés à la garde des petites villes d'une province,

et sujets à destitution; depuis le x1e siècle, au contraire, ils devien

nent par concession maîtres de fiefs, à charge seulement de foi et

hommage. Cette propriété féodale dès lors fut héréditaire; de l'hé

rédité naquit le besoin de dresser des généalogies et de les conserver.

Alors le temps ne put rien contre la filiation des familles. La tour

des archives dans chaque forteresse opposait, à la marche destruc

tive des siècles, ses titres et copies de titres. Ainsi, nous sont

parvenues, malgré les révolutions, ces pièces rares et précieuses,

fondement de notre histoire.
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Guerre des deux frères. — Perte de la Saintonge et de Château-Landon. — Angevins à la

conquête d'Angleterre. — Hérésie de Bérenger. — Le pape Urbain II prêche la croisade

à Angers. — Robert d'Arbrissel, monastère de Fontevrault. — Bernard d'Abbeville,

abbaye d'Asnière. — Quelques mots sur l'architecture , Vulgrin , abbé de Saint-Serge. —

Fragment historique écrit par le comte d'Anjou lui-même. — Enlèvement de Bertrade.

La plupart des aïeux de ces anciennes familles que nous venons Dc;

d'énumérer, passaient au x1e siècle leur vie à guerroyer de manoir à

manoir, lorsque de grands événements vinrent captiver leur attention.

La guerre en Anjou avait été jusqu'alors une seule fois intestine. On

se rappelle Guérin de Craon et Geoffroy-Martel; mais avec les frères

Geoffroy-le-Barbu et Foulques-Réchin, elle prend une allure décidée,

et partage la noblesse angevine en deux camps. Geoffroy avait reçu

de son oncle la Touraine et Château-Landon ; Foulques, l'Anjou et la

Saintonge. 1l paraît que le premier envahit notre province , car nous

connaissons des chartes où il prend le titre de comte d'Anjou (1).

Le partage entre les deux frères datait de 1o6o, et cependant le

(1) Laurent Lepelleticr, moine de Saint-Nicolas, vers 1635, à la page de son Epitomc

fundationis Sancti-Nicolai Andegavensis , produit une charte, en vertu de laquelle un

certain Buhardus donne l'île de Béhuard à l'abbave de Saint-Nicolas. Cet acte du XV siècle

porte : Gtmff1 cdus comes Barbatut qui tune temporis eratromes Andrgavorum,

■
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Barbu était maître de notre comté en 1o66 et 1o67 (1). On conçoit

donc très-bien l'intérêt du Réchin à rentrer dans son territoire

usurpé. Une circonstance servit singulièrement sa cause : son frère,

en qualité de comte de Touraine, intervint dans la nomination d'un

abbé au monastère de Marmoutiers, prétendant au droit d'in

vestiture par la crosse (2). C'était sur un petit théâtre la que

relle célèbre de Grégoire VII avec l'empereur d'Allemagne; or,

personne n'ignore la fermeté avec laquelle le clergé défendait la

liberté de ses élections. Le Barbu s'attira la haine des moines de Mar

moutiers, et son frère en profita pour raviver contre lui la guerre qui

depuis huit années désolait sourdement l'Anjou (3). Déjà il s'était

emparé perfidement de sa personne en 1o66 (4). Mais il l'avait mis

en liberté sur l'ordre du pape Alexandre II, ce qui n'empêcha pas,

quelque temps après, le Barbu d'assiéger la forteresse de Brachesac

(Brissac) (5).

Réchin marche donc vers cette place, prend pour la seconde fois

son frère avec mille des siens, mille de civibus suis cum eo, le ren

ferme dans le château deChinon (6), et se rend de la sorte unique

maître d'Angers, de Tours, de Loches et de Loudun, brillants fleu

rons de la couronne des comtes angevins (7). Mais Guillaume VI ,

durant ces troubles, enlève la Saintonge, brûle Saumur, et avance

ses limites sur notre province, ordonnant de bâtir une église, un

château et un monastère de l'ordre~de saint Benoît, au lieu nommé

le Puy Podium ( Puy-Notre-Dame ) , sachant bien que le meilleur

moyen de prendre possession du sol, était de le mettre à cette épo

que sous la sauve-garde des moines.

( 1 ) Chartes , dans Ménage , pages 8 1 et 1 5 G .

(j) Et abbatem majoris monasterii cogeret, ut de manu illius baculum pattoralem

reciperet. ( Gesta, page 485.)

(3) Perannos octo... guerram sœpefacientes.

(4) Quo temporefitprodilio apud Andegavem an/1o Verbi incarnati millesimo sexw

gesimo sexto... et ut Barbatum deUberaret petebant. {Gesta, page 488.)

(5) Fragmcntum Rechini. ( Spicilège, page 3q5.)

(6) In vinc1dis Chainoni Castro posait. (Gesta, page 490.)

(7) Quec sun1 ca/1ita honoris Andegavorum con<ulum. (Fragmcntum firentni, p. 3 <> 5 ) .
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D'un autre côté, le Réchin, afin d'apaiser Philippe Ier, roi de

France, qui d'abord soutenait le Barbu, donna Château-Landon à la

couronne (1). Cette guerre fatale à notre pays par cette double perte

de la Saintonge et de Château-Landon, le fut davantage encore à la

noblesse angevine. Aussi, à cette époque, plusieurs familles du

Maine et du Poitou vinrent-elles dans notre province remplacer les

familles étêintes sur les champs de bataille.

Vers le même temps (1o66), Guillaume, surnommé plus tard le

Conquérant, fit publier en Anjou des bans à l'effet d'appeler à la

conquête de l'Angleterre ceux des Angevins qui voudraient courir

la fortune. Plusieurs répondirent à l'appel, entr'autres Yves Taille-

bois, Geoffroy-Alvenne , Guillaume de Briouse, Allain, fils de Flauld,

Vihenocus (2), etc. Le premier, qualifié d'Angevin, avança rapide

ment (3). Il faut lire sa vie écrite par Augustin Thierry, pour se faire

une idée du rôle suprême qu'il joua durant la conquête (4).

En effet, Yves Taillebois épousa Lucie, fille d'Alfgar, sœur d'Ed-

win et de Morkar, beaux-frères de l'illustre roi Harold; il l'épousa

en la contraignant, et, par cette alliance, il devint maître des riches

domaines de la maison d'Alfgar, situés près d'Espalingué ou plutôt

de Spaldingue, sur les frontières des provinces de Cambridge et de

Lincoln, et très-voisins du camp des Anglo-Saxons de l'ile d'Ely.

Dans ses nouvelles possessions, il agit en souverain : il chasse

un essaim de moines anglo-saxons de l'abbaye de Croyland, et met

à leur place des religieux qu'il mande de Saint-Nicolas d'Angers, et

qu'il investit de l'église de Spaldingue..

On cite des cruautés inouïes de la part de Taillebois, contre les

malheureuses victimes de la conquête qu'il poursuit avec acharne

ment jusque dans leurs marais, d'où l'illustre et brave Hereward

parvint à le repousser. Taillebois, impuissant par les armes, employa

(1) Gesta, page 488.

(a) Ils firent tous des donations aux abbayes de Saint-Nicolas d'Angers et de Saint-Florent

de Saumur.

(3) Voir dom Huyncs etHirct.

(4) Histoire de la conquête de l'Angleterre par les Normands, pages 163 à 178, liv. 5*.
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la magie : désigné par Guillaume-le-Conquérant, pour surveiller les

travaux des réfugiés d'Ely, il fit, dit Augustin Thierry, « venir une

» sorcière qui devait, selon lui, déconcerter par ses enchantements

» toutes les ruses de guerre des Saxons. La magicienne fut placée

» sur une tour de bois, à la tête des ouvrages commencés; mais, au

» moment où les soldats et les pionniers s'avançaient avec confiance,

» Hereward déboucha par le côté, et, mettant le feu aux champs

» de roseaux, fit périr dans les flammes la sorcière et la plus grande

» partie des hommes d'armes et des travailleurs normands (1). »

Son caractère irascible, cruel et hautain, lui attira la disgrâce des

Normands eux-mêmes; aussi, après la mort de Guillaume-le-Con-

quérant, fut-il banni par Guillaume-le-Roux. On assure que dans son

exil il se rendit en Anjou, vers 1o89 (2), pour y terminer ses jours.

Pendant que ces choses se passaient, notre ville vivait d'un nou

veau genre d'activité. Depuis plusieurs années, une polémique reli

gieuse très-animée régnait dans nos murs; c'est qu'en effet un prêtre

éloquent, disciple de Fulhert de Chartres (3), ancien écolâtre de

Tours (4), avait été nommé archidiacre de la cathédrale d'Angers (5).

Doué des plus heureuses dispositions, il s'était rendu célèhre par ses

études sur Aristote. Nous pouvons sans exagération avancer qu'il

eut le mérite d'être le premier scolastique en France; or, cet homme

célèbre s'appelait Bérenger. Une réputation justement méritée l'avait

précédé dans notre cité. Eusèbe Brunon, évêque d'Angers, heureux

de posséder un ecclésiastique de ce talent, s'appliquait constamment

à le faire valoir devant son clergé et devant le peuple, lorsqu'il

arriva, suivant une tradition locale assez mal appuyée, que Bérenger,

se rendant avec quelques amis au cimetière Saint-Laurent-du-Tertre,

(1) Thierry. Conquête de l'Angleterre, page 177, liv. 5e.

(a) Ménage. Sable, page 140.

(3) ... Sicque ut Berengarius ad seholatu Fulberti accessisse dicatur... ( F1la hœresis

Berengarii, par de Roy, page 7.)

(4) Id., page 11.

(5) Cumqutforte vacaret archidiaconeUus ah eo stalun clec.tus est Andegtm. archidia-

t onus. (Id., page la.)
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se prit à nier la présence réelle de J.-C. dans l'Eucharistie. Il soutint

sa proposition par des arguments spécieux et d'une façon si brillante,

que plusieurs esprits se laissèrent séduire, notamment Anastase,

moine de Saint-Serge, qui plus tard se rétracta (1). Il eut enfin le

talent de faire école, et 'd'avoir de nombreux disciples (2).

L'évéque Brunon ne fut pas exempt de reproche, on l'accusa

d'avoir négligé d'étouffer les premiers accents de l'hérésie naissante,

sans examiner s'il le pouvait. Bérenger était archidiacre; or, comme

observe de Roy, cette charge éminente soustrayait souvent le titulaire

au pouvoir épiscopal (3) , ou plutôt le lui conférait par le fait. Il y a

bien une autre excuse pour Eusèbe; en effet, malgré l'énergie et la

sévérité des temps, comment arrêter l'émission d'une idée? aussi l'hé

résie ne tarda pas à sortir de nos murs, et à se répandre dans tout

l'Occident. On accusa même Grégoire VII, le fameux Hildebrant, de

l'avoir favorisée; les partisans de l'empereur d'Allemagne se servirent

de ce prétexte mensonger pour déposer ce pape (4). Quoi qu'il en

soit, il est remarquable que la première étincelle de la liberté de

pensée partit de l'Anjou, au moyen-âge; il est encore remarquable

que les disputes de Bérenger avec le fameux Lanfranc, donnèrent

naissance à la théologie scolastique, et aidèrent beaucoup à mettre

Aristote en vogue (5). Cependant, la puissance et l'autorité des con

ciles assoupirent l'hérésie; mais il est constant qu'elle se conserva

silencieuse dans quelques têtes jusqu'au jour où Luther et Calvin, la

formulant avec vigueur, la répandirent en Europe.

L'archidiacre, plusieurs fois condamné,-abjura ses erreurs, et finit

saintement ses jours en Touraine, dans l'île de Saint-Côme, en 1o88,

(1) Cumque Anastasius , quidam monachus Sancti-Sergii Andegav., huic adhuc

l1œrere crederetur... {l~ita hœresis et pœnitentia Berengarii , page 78, par F. de Roy.)

(a) Mox quidem videbimus eum habuisse discipulos , hoc est amicos, scquaces , et

alumnos... (Id., page 17.)

(3) Quod iis temporibus ea erat archidiaconorum superbia, ut episcopos agerent,

usurparent episcopaliajura et sacerdotes aspernarentur. {Td., page 450

Henrici imperatoris jussu moguntiœ convcnerunt , et Gregorium septimum ea

tatione deposuerunt , quod esset antiquus discipulus hœretici Berengarii. {Td., page 77.)

(">) Mœurs et coutumes des Français, pages 14a et m. (Par l'abbé Legendre.)
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i

âgé de 90 ans (1). Le célèbre Baldric, abbé de Bourgueil , en Anjou ,

s'exprime ainsi sur Bérenger, alors que celui-ci était écolàtre de

Tours :

Tota latinorumfacundia îf1arcidaJlorct,

Dum Berengario Turoni viguere magistro.

Porro latinorum facundia florida marcet,

Invida sors Turonis ubi tantum lumen ademit (a).

Vers la même époque, en 1o95, la croisade imprima un nouvel

éjan à l'esprit humain. L'ermite Pierre, témoin à Jérusalem des souf

frances qu'éprouvaient les chrétiens d'Orient, résolut d'en infor

mer les fidèjes de l'Europe, et de les engager à secourir leurs frères.

A son arrivée en Occident, le pape Urbain II entendit sa voix, car,

sans compter les motifs déterminants qu'avait la papauté à se rendre

maîtresse des saints lieux, il en existait d'autres, notamment celui

de soumettre à sa volonté, en prenant l'initiative de l'entreprise, tous

les princes de l'Europe.

Urbain II entreprend donc d'aller en personne prêcher la croisade;

son voyage retentit dans l'Europe, et, chose très-remarquable, il se

rattache d'une façon spéciale à l'histoire de l'Anjou. Suivons dans sa

marche l'illustre pontife. Le 4 de mars 1o95, il est à Plaisance, où

il convoque un concile qui, telle était l'affluence des prélats, se tint

dans une plaine, Il présidait l'auguste assemblée, lorsque des am

bassadeurs de Philippe Ier vinrent lui demander un délai, afin , dirent-

ils, que le roi de France eût le" temps de l'instruire des motifs de son

alliance avec Bertrade, femme du comte d'Anjou. Nous ne tarderons

pas à parler de cet épisode ; qu'il suffise présentement de savoir que

le pape accorda un délai jusqu'à la Pentecôte. Urbain continue sa

marche : après avoir traversé plusieurs villes, il se rend à Clermont,

où, le 18 novembre, il ouvre encore un concile. C'est là qu'il déploie,

dans un admirable discours que Guillaume de Tyr nous a conservé ,

sa voix éloquente en faveur des opprimés de la Terre-Sainte; c'est là

(1)... Videtur eum esse natum jx1ulo ante annum 1ooo, ut ita nonagenarius dcccdeùaf

tu[. 1o88. (/</., page 7.)

(s) F. Duchesnc, tome 4, Hist. frauç.
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qu'il ordonne la croisade ; là qu'il excommunie solennellement

Philippe Ier pour avoir enlevé Bertrade; cependant alors l'appui du

roi de France lui était nécessaire. Cette excommunication que beau

coup ont blâmée, a donc été le cri légitime de la conscience; car, en

défendant la morale, Urbain sacrifia ses intérêts. On n'ignore pas

ses démêlés avec l'empereur d'Allemagne.

Il gagne Saint-Flour, Charrou, Userche, Limoges, Saintes, Poi

tiers, enfin il arrive à Angers, au commencement de l'an 1o96.

Peu d'événements eurent plus de retentissement en Anjou. A la

lecture des chartes et des pages contemporaines (1), il nous est facile

de voir la population angevine assiéger les rues depuis la cathédrale

jusqu'à Saint -Nicolas, et s'agenouiller pieusement en présence du

vénérable pontife. Mêlons-nous à la foule; que la foi de ces temps-là

ranime un instant nos âmes! et croyons qu'à l'exemple de nos aïeux

nous nous fussions croisés à la voix d'Urbain (2) :

« Chrétiens... s'écriait-il, la race impie des Sarrasins a subjugué

» les fidèles , et les a réduits à l'esclavage. Les chiens sont entrés

» dans les lieux sacrés, le sanctuaire a été profané... la cité de Dieu,

» la reine des nations a été soumise à un tribut... Qui pourrait, mes

» frères chéris, demeurer les yeux secs en apprenant tout cela... Les

» lieux vénérables, qui virent les miracles du Seigneur, sont deve-

» nus les crèches des bestiaux, les étables des chevaux... Les prê-

» tres et les lévites sont assassinés dans le sanctuaire , les vierges

» sont contraintes à se prostituer... Vous donc, mes frères bien-

» aimés, armez-vous du zèle de Dieu; que chacun de vous ceigne

» ses reins d'une puissante épée; armez-vous, et soyez fils du Tout-

» Puissant (3).... »

(1) Fragmentum historiée Andegavensis , per Fulconcm-Rechin.

Epitome fundationis Sancti-Nicolai Andegavensis , par Laurent Le Pelletier, pages

a8, a9, etc.

(a)... Venit Andegavim papa Romanus Urbanus, et an1monta1 gentem nostram , ut

irent Jerusalem... (Fragmentum Rechini , page 396.)

(3) Extrait du discours que prononça Urbain II à Clermont, et qui fut le théme de ses.

chaleureuses improvisations dans les autres villes qu'il parcourut. Voir Guillaume de Tyr,

histoire des croisades, liv. 1", trad. par Guizot , pages 43 , 44 et 4$.
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Le 1l février 1o96, la foule angevine entoure le monastère de

Saint-Nicolas, car elle sait qu'il y a pour elle remise de la septième

partie de ses fautes, septima pars pœnitentiarumpopulo convenienti ad

illam celebritatem (1) demitteretur.

Urbain fit la dédicace de l'église Saint-Nicolas , et le même jour

ordonna que le corps de Geoffroy-Martel , enterré dans la salle ca-

pitulaire, fût transporté dans ladite église (2).

Le passage du pape à Angers parut un événement si grave à nos

pères, qu'ils datèrent leurs années de ce voyage (3); cependant nous

ne voyons pas qu'un grand nombre des plus illustres se soient

croisés. Quant aux hommes de condition inférieure, il est croyable

que beaucoup répondirent à l'appel. Mais quel auteur à cette époque

aurait pris soin de conserver leurs noms? Foulques-Réchin ne se

croisa pas. Deux jours après, Urbain se rend à Sablé, où il arriva le

1 4 février, ensuite au Mans , à Vendôme , puis à Tours , où Foulques

l'assista dans une procession, durant laquelle il reçut du pontife

une fleur d'or (4).

Urbain ouvrit à Tours un concile, dans lequel il confirma l'excom

munication prononcée à Clermont contre Philippe Ier; il agréa la

fondation du monastère de la Roë (Anjou), et affranchit notre abbaye

de Saint-Maur-sur-Loire du joug des religieux de Saint-Maur-des-

Fossés, près de Paris, auxquels Charles-le-Chauve l'avait soumise,

ordonnant qu'elle aurait ses abbés comme à son origine.

Dans le même concile, il obligea le comte d'Anjou à mettre en

liberté Geoffroy-le-Barbu , son frère, prisonnier à Chinon depuis

près de trente ans. Mais on ignore si le Réchin obéit à d'aussi justes

injonctions.

Urbain visita encore d'autres cités, puis rentra à Rome.

Notre ville, dans la dernière moitié du x1c siècle, agitée par

(1) Fragmentum Rechini, page 396 du Spicilcge, tome x,

(a) l1t., page 396.

(3) Ménage, page 91.

(4) Vbi mihi Jlorcm nureumquc i/1 manu gercbat rlonavit. {Fragm., page 39(1.)
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l'hérésie de Bérenger, entraînée à la croisade par la voix d'Urbain,

vit bientôt paraître un troisième personnage non moins célèbre.

Robert d'Arbrissel, natif de Bretagne, après avoir étudié avec

distinction dans les écoles de Paris, après avoir été officiai à l'évêché

de Rennes, se rendit à Angers, ville célèbre par les études théo-

logiques que dirigeait l'archidiacre Marbode. Il y résida quelque

temps; mais, épris d'un grand amour de la solitude, il ne tarda pas

à se réfugier dans la forêt de Craon , vivant en compagnie de quel

ques disciples, et goûtant avec eux les charmes de la prière et du

silence. Un monastère en ce lieu fut bâti sous le nom de Notre-

Dame-de-la-Roë, vers 1o93, par Renaud, seigneur de Craon, de la

seconde maison; on élut Robert pour abbé : dominus Robcrtt1s de

Arbrissel, primus Pater congregatione de Rota (1). Sur ces entrefaites,

Urbain II, au mois de février 1o96, vint, comme nous l'avons

dit, à Angers, ville toute remplie de la renommée du solitaire; il

voulut l'entendre, et satisfait de son éloquence, il le nomma prédi

cateur apostolique. Robert quitta sa forêt chérie, et répandit la pa

role de Dieu en diverses provinces. Mais toujours la solitude lui re

venait en pensée, et, tandis qu'à sa voix des légions partaient pour

la Terre-Sainte (2) , d'autres arrachés aux vices et à la misère le sui

vaient en foule.

Il les conduisit, vers 1o98, dans une vallée sauvage, arrondie en

amphithéâtre, et du nom. de Fontevrault; c'est là qu'il accomplit sa

noble mission. Assistons à sa colonie naissante : hommes, femmes

et enfants, au nombre de plus de trois mille, comme un essaim

d'abeilles, peuplent cette solitude. Les arbres de la forêt tombent

sous la coignée, l'argile se pétrit, des cellules s'élèvent, les sexes

sont séparés, un oratoire s'élève au centre, la prière et le silence

donnent l'âme aux travaux. Robert préside à tout cet ensemble, et

trouve dans sa foi une nourriture abondante pour ses trois mille

convives.

(1) Charte -\j du cartulaire de la Roë , dans Nicquet , page a 1 .

(a) Pavillon assure même que Robert prêcha la croisade à Saint-Nicolas d'Angers, devant

le pape Urbain II. ( Vie de R. d'Arbrissel , page 5.j.)
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Le monastère s'accroît vers 1 1o1, de nouvelles cellules sont cons

truites en pierres; l'humble oratoire disparaît devant une superbe

église; les dons arrivent de toutes parts, si bien qu'en 1 1 19, tout est

achevé. Pendant que ces travaux s'accomplissent, Robert est appelé

à faire partie d'une grave assemblée; un concile en 11oo, est con

voqué à Poitiers, à l'instigation du pape Pascal II. Il s'agissait encore

d'excommunier Philippe Ier, à l'occasion de Bertrade. Le comte de

Poitiers, en vue de plaire au roi, dressa des embûches à tous les

prélats; aussi, la plupart, effrayés, prirent-ils la fuite. Nonobstant ces

violences, Robert, courageux défenseur dela morale publique, à la

quelle il songeait plus qu'à sa sûreté personnelle, franchit tous les

obstacles, s'unit à Bernard d'Abbeville, et fulmina au nom de Rome

la sentence d'excommunication.

Cependant, la noble indépendance de Robert, son admirable fer

meté, toutes ses vertus enfin, lui attirèrent la jalousie de plusieurs;

on l'accusa d'impudicité. Et Geoffroy de Vendôme, de l'illustre

maison de Craon, l'en avertit en ces termes :

«... On assure que vous vivez trop familièrement avec vos reli-

» gieuses, que vous leur parlez avec trop de liherté, enfin que la

» nuit vous ne rougissez pas de dormir avec elles; vous en agissez,

» dit-on, de la sorte afin de vous éprouver, singulier genre de mar-

» tyre inouï, unique et dangereux (1)! »

Marbodus, d'abord maître-école de l'église d'Angers, puis évêque

de Rennes, ensuite moine de Saint-Aubin d'Angers, écrivit à Robert

une pareille lettre. Pierre, de Saumur, moine de Saint-Florent, parle

également de ces bruits qui tendaient à ternir la renommée de Robert.

Ces divers passages sont réputés apocryphes par de graves auteurs;

mais, en les supposant vrais, qu'attestent-ils? des bruits seulement,

(1) « Feminarum quasdam ut dicitur nimis familiariler 1erun1 habitare permittis :

quibus private verba sœpius loqueris : et cum ipsis etiam et intcr ipsas noctufrequen

ter cubarc non erubescis. Hinc tibi videris ut asseris , Domini Sah'atoris digne bajularc

crucem ; cum extinguere canaris malc accensum carnis ardorem. Hoc si modo agis, vei

aliquando egi.\li novum et inauditum , sed infructuosum genus martyrii i1wenisti. »

(P. Sinuonîl. Ménage, page 106).
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ils n'affirment rien. Le doute ici doit donc être en faveur de Robert.

Ensuite, le moyen de croire qu'une œuvre gigantesque fondée sur la

piété, comme l'a été cette colonie dévote de trois mille personnes,

se soit soutenue aux regards de la France entière par la prostitution;

le moyen de croire qu'un homme, vivant sous le silice, ait converti

son monastère en un sérail? le vice ne fonde pas, il détruit. Car il

faut bien accepter les textes comme ils sont ; or, ils parlent de l'en

semble des religieuses, et non pas seulement de quelques-unes.

\jx règle elle-même aura donné lieu à ces diverses calomnies : on sait

que dans cet ordre les femmes commandaient aux hommes. En effet,

d'Arbrissel, dont nous avons la crosse au Musée d'Angers, remit

tous ses pouvoirs entre les mains de Pétronille de Chemillé. La

malice se sera également emparée de cette tendance qu'avait Robert

à choisir des veuves pour les élever aux premières dignités de l'ordre.

Toutes ces calomnies furent le résultat de l'ignorance; car ceux qui

connaissent la cause de la prééminence des femmes sur les hommes

dans l'institut de Fontevrault, et le motif du choix des religieuses

anciennement mariées, n'y trouveront rien que de très-pur et de

très-moral. Mais , afin d'en comprendre la raison , il faut s'identifier

en quelque sorte avec Robert, suivre le travail de sa pensée, lorsque,

méditant sur un ordre, celle-ci s'échappa radieuse de Fontevrault,

pour gagner les contrées de l'Orient. Suivez-la : elle se rend à Jéru

salem, et monte au Calvaire; elle assiste à cette heure où Dieu, en

croix, la tête penchée, regarde affectueusement sa mère et saint

Jean, à cette heure où Jésus prononce ces paroles pleines de ten

dresse adressées à son bien-aimé et à Marie : « Femme, voilà votre

» fils; fils, voilà votre mère. » En effet, Robert prit pour bases de

son ordre ces mots mystiques et divins. « Or, se dit-il, comme le fils

» doit obéissance à sa mère, de même les religieux de mon ordre,

» figures de saint Jean , devront soumission aux religieuses, images de

» Marie. » Quant au choix qu'il fit des veuves, il se justifie par ce qui

précède : quoi de plus tendre que Marie! quoi de plus tendre qu'une

mère! d'Arbrissel crut avec raison que parmi ses religieuses celles

qui l'avaient été selon la chair, en auraient davantage les entrailles
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selon l'esprit. C'est pourquoi il les préféra pour les mettre à la tête

de son ordre, ordre tout d'amour et de sacrifice, fondé sur une

trinité céleste : Jésus, Marie, saint Jean.

A la même époque, vivait un autre solitaire célèbre, Bernard

d'Abbeville, disciple de Robert, avec lequel il avait vécu dans la

forêt de Craon. Heureuse forêt d'où sortit à la fin du x1e siècle tant

de saints personnages (1), dont la parole, fécondée à l'ombre des

chênes antiques, par le silence et la prière, fit pour Dieu une ample

moisson des habitants de la Bretagne, du Maine et de l'Anjou!

Bernard prêcha dans nos contrées occidentales, et, rassemblant à

l'imitation de Robert une grande multitude sur sa route, il s'arrêta

vers l'an 1 1o9, dans une forêt au pays de Chartres, où fut élevé un

monastère qui devint célèbre sous le nom de Tyron. Il contint dix

mille religieux dès son origine, et s'accrut au point qu'il envoya

plus de cinquante essaims porter leur miel céleste dans de nouvelles

ruches éparses ça et là en France. Deux arrivèrent en Anjou, choi

sissant les solitudes de Ferrières et d'Asnières, situées entre Doué,

Saumur et Montreuil-Bellay. Bernard d'Abbeville, depuis surnommé

Bernard de Tyron, se rendit en personne à Asnières, vers 11 12 ou

1 1 13, afin d'accepter diverses donations faites à ce couvent par les

seigneurs de Montreuil. « Il paraît (dit Grandet, curé de Sainte-

» Croix d'Angers), vu la grandeur des cloîtres, des dortoirs et des

» réfectoires qui ont été détruits par les Huguenots, qu'il y avait

» très-grand nombre de religieux dans cette abbaye (2). »

Traversez les plaines de Douces : après avoir parcouru une lieue,

(1) Sans compter Robert d'Arbrissel et Bernard d'Abbeville , on remarquait encore dans

cette solitude Vital de Mortain , fondateur de l'abbaye de Savigny, en Normandie; Raoul de

la Futayc, instituteur de l'abbaye de Saint-Sulpice, à Rennes; Pierre de l'Estoile; Alleaume,

fondateur de l'abbaye d'Estival , dans le Maine; Robert de Loc-Ronan , évêque de Cornuail-

les ; Salomon , fondateur de Nyoiseau ; Hervé , fondateur d'une chapelle dans l'ile de Cha-

lonnes; Renaud, solitaire de la forêt de Meliuais, et d'autres. Voir Pavillon, pages 16, 18,

la et 44.

(j) Vie de Frère Jean-Baptiste, solitaire, pages 125 à 133. Nous devons la communication

de cet opuscule assez rare à la complaisance de MM. Moutardcau, dont la bib'iothèquc et

la science nous ont été d'un grand secours.
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entrez dans les bois de M. de la Selle. Au fond d'une petite vallée,

près d'une fontaine cachée sous des lierres humides, vous apercevez

une gigantesque tour carrée lézardée de toute part : c'est Asnières.

Une odeur de crèche vous saisit; de la paille sur des tombeaux frappe

tristement vos regards, et vous rappelle la fin de toutes choses,

hommes et froment moissonnés.

Mais, tandis que Vous rêvez, le métayer qui vous guide écarte de

sa main robuste les herbages entassés, et vous voyez, ô surprise ! un

spectacle magique : sept voûtes à clefs peintes, ornées de nervures

cylindriques, séparées entr elles par des retombées d'une pureté de

ligne incroyable; vous diriez que les coupoles ogivales se tiennent

suspendues dans les airs, car deux colonnes plus sveltes que celles

de Saint-Serge, à Angers, en supportent le poids. L'église de Tous

saint si vantée n'a peut-être rien eu de pareil. Les deux colonnes sont

composées chacune de deux tiges cylindriques formant un fût de

vingt-cinq pieds d'élévation, sans compter la base, le chapiteau et la

retombée de la voûte. Le diamètre de chaque fût n'est que de dix

pouces. Tout cet ensemble d'architecture appartient au style Planta-

genet du xnc siècle. Mais il existe bien une autre merveille adossée à

cette église : c'est une jolie chapelle du xve siècle, en style flam

boyant, dans laquelle on retrouve un autel orné d'aiguilles gothiques

et de trèfles à jour. Ces vestibules pieux servent aujourd'hui de

granges. Ce serait une chose triste à contempler, si l'on n'était pas

certain que M. de la Selle a le dessein de faire réparer à ses frais les

parties les plus remarquables de ce couvent en ruine, dans lequel

on rencontre deux tombeaux vieux de cinq à six siècles, représentant

des abbés dans leur sévère costume. Ailleurs , vous foulez les épita-

phes des seigneurs de Montreuil-Bellay, de Melun , d'Harcourt, de la

Haye, de Montsoreau et de Pocé.

A propos d'Asnières, qu'on nous pardonne une digression. L'An

jou, depuis Foulques-Nerra jusqu'à Henri II, roi d'Angleterre, c'est-

à-dire dans l'espace de deux siècles environ, étonna la France, par

la magnificence de son mouvement architectural. Avant le x1e siècle

et après le xnc, nos édifices ne méritent aucune célébrité. Asnières, la
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salle de l'hôpital, le chœur de Saint-Serge, le chœur de l'église du

Vieil-Baugé, l'église Saint-Pierre, à Saumur, se rattachent par l'en

semble de leur style, à la fin de cette magnifique période. La nef de

notre cathédrale, la Trinité d'Angers, la salle de l'évêehé, l'église de

Fontevrault, la tour d'Evrault, dans leur état actuel, appartiennent

à son milieu. Saint-Jean de Châteaugontier, la chapelle du Ronceray,

Nantilly de Saumur, Saint-Denis à Doué, le clocher de Cunault, com

mencent la période. Ce développement, durant deux siècles, tient à

la haute splendeur que possédait alors notre Anjou, et aussi au ta

lent de Vulgrin, le célèbre abbé de Saint-Serge, qui, malgré l'assertion

de Ménage et de Bodin, n'a point édifié le chœur de cette abbaye.

Vulgrin , né à Vendôn1e , ex Vindocinensi castello ortus, fut d'abord

chevalier, puis moine de Marmoutiers , sous l'abbé Albert qui, juste

appréciateur de son mérite en architecture, le constitua prieur.

Geoffroy-Martel , non moins habile à discerner le talent de Vulgrin,

le fit venir en Anjou, et l'établit abbé de Saint-Serge, monastère

alors en ruine, et dans lequel à peine douze moines pouvaient vivre.

Vulgrin le répara en son entier : sed destructura valdeque redactUm

ad nihilum, magnum ex novo constituit et ornamentis variis dccora

it (1), si bien qu'en peu de temps plus de soixante moines y furent

assemblés. Ses talents ne tardèrent pas à lui valoir une place plus

éminente. Il fut élu évêque du Mans, et, durant son épiscopat,

c'est-à-dire de 1o55 à 1o64, il entreprit de rebâtir la cathédrale du

Mans sur un plan beaucoup plus vaste; mais il mourut avant l'achè

vement. S'il était vrai que le chœur de Saint-Serge eût été construit

par ce moine architecte, il en résulterait que les voûtes à coupoles

ogivales avec arêtes cylindriques appartiendraient au milieu du

x1e siècle, au lieu d'être du dernier tiers du xne. Mais alors les règles

architectoniques généralement adoptées par MM. de Caumont et Mé

rimée, seraient gravement compromises. Quoi qu'il en soit, nous par

tageons leur opinion , admettant avec les analectes que Vulgrin re

construisit Saint-Serge vers le milieu du x1e siècle, mais qu'une autre

(1) fêtera analecta, pages 31 1 et an, par Jean Mabillon, tome 3.

T. II. 11
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reconstruction aura été faite postérieurement. Vulgrin n'en reste pas

moins un habile architecte à nos yeux, et nous pensons que nos arts

du x1e siècle, en Anjou, lui doivent infiniment. Une question non

moins importante se présente ici : à quelle époque l'ogive a-t-elle

paru dans notre province? nous pensons, à l'aide de textes com

parés entr'eux et mis en regard de plusieurs monuments, qu'elle

fut introduite en Anjou sous le gouvernement de Geoffroy-Martel,

c'est-à-dire de 1o4o à 1o6o. Vulgrin a donc pu en connaître l'emploi;

mais alors cette ogive se traînait sur le plein-cintre, et ne ressem

blait en rien à l'ogive du chœur de Saint-Serge. Toutefois, s'il est

certain pour nous que plusieurs voûtes ogivales à plein berceau, par

exemple : celles du chœur de Saint-Rémy-la-Varenne , de Nantilly,

de la chapelle Sainte-Geneviève du château (non celle du xve siècle),

s'il est certain, disons-nous, qu'elles soient du milieu du x1e siècle,

il ne l'est pas moins non plus que le plein-cintre roman sans mélange

a été employé en Anjou jusqu'en 11 19, témoin l'église du mo

nastère de Fontevrault.

Alors que ce grand mouvement d'architecture se déployait dans

notre province, les lettres y étaient cultivées, et, chose rare, les

hommes d'armes s'en occupèrent. Nous parlerons seulement du frag

ment historique que nous a laissé notre comte, Foulques -Réchin.

Plusieurs pages seulement ont échappé aux ravages du temps, elles

ont été recueillies par le bénédictin dom Luc d'Achéry, dans son

Spicilège, tome x, page 392 à 398, édition de 1671.

Foulques y fait preuve d'un esprit critique et plein de méthode.

Il nous apprend qu'il commença son travail la vingt-huitième année

de son règne en Anjou, c'est-à-dire vers 1o88. Il débute par la gé

néalogie de ses aïeux, avouant qu'il tient ces détails de son oncle

Geoffroy-Martel. Il passe en revue et d'une façon sommaire l'histoire

d'Ingelger, de Foulques Ier, dit le Roux, de Foulques II, dit le Bon,

de Geoffroy Ier, dit Grisegonelle, de Foulques III, dit Nerra, de

Geoffroy II, dit Martel. Il nous parle ensuite de lui-même, nous

enseigne comment son oncle Martel le fit chevalier en 1o6o, à l'âge

de dix-sept ans : « œtas autem mea decem et septem crat annorum
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» quando me fecit militent; » comment il eut des démêlés avec son

frère le Barbu; comment, vers 1088 ou 1o89, une horrible famine

moissonna à Angers plus de cent des premiers de la cité, et plus de

deux mille individus du petit peuple : « Magis quant duo millia

» minons plebis; » il nous rapporte l'entrée du pape Urbain II à

Angers, prêchant la croisade, le départ de l'ermite Pierre, de Gau-

thier-sans-Avoir et des populations pour la Terre-Sainte. Ce fragment

s'arrête au siège d'Antioche, ce qui prouve qu'il conduisit son

manuscrit au-delà de 1o97. La perte du reste est fâcheuse, car il

n'eût pas été sans intérêt de voir le récit qu'il aura fait sans doute

de l'enlèvement de Bertrade, son épouse, par Philippe Ier. Mais d'au

tres auteurs nous ont conservé ce scandaleux épisode, si important

que nous ne pouvons le passer sous silence.

Foulques-Réchin , voluptueux et dépravé, ignora comme tous les

hommes sensuels les charmes de la vie intérieure. Après avoir ré

pudié trois femmes, la fille de Lancelin de Beaugency, Ermengarde,

fille d'Archambauld de Bourbon et la fille de Gauthier, comte de

Brienne (1), il épousa en 1o89, la plus belle femme du royaume,

Bertrade, sœur d'Amaury de Montfort. Il l'avait connue en Nor

mandie, chez la comtesse d'Evreux. Bertrade, durant les quatre

années qu'elle passa avec son capricieux époux, jugea qu'il ne tar

derait pas à la répudier également. Dans cette crainte, ou plutôt

heureuse de trouver un prétexte et une excuse à ses passions, elle

s'y livra sans réserve. Mais , plus fière encore qu'elle n'était volup

tueuse , elle ambitionnait une conquête digne de sa beauté ; l'oc

casion s'en présenta dans une entrevue que son mari eut à Tours

avec Philippe Ier, roi de France, prince d'un caractère fougueux.

C'était en 1092, d'autres disent en 1o93, le jour de la Vigile de la

Pentecôte. Le roi et le comte d'Anjou furent choyés solennelle

ment, et se rendirent à l'église Saint- Jean, où les attendait une

auguste cérémonie. Les chanoines de Saint-Martin bénissaient les

fonts baptismaux, rien de plus sacré pour des chrétiens! Cependant,

(1) Ménage, page 85. Histoire de Sablé.
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c'est à l'heure même où l'eau devient sainte sous la main du prêtre,

qu'un scandaleux blasphême commence, c'est à cette heure qu'un

roi de France et qu'une illustre comtesse s'entretiennent d'amour, et

d'un amour adultère; ni la majesté du lieu, ni la crainte des châti

ments divins, n'empêchent l'échange de leurs tendres propos. A la

face de Dieu, on projette un enlèvement, et la nuit n'a pas encore

enveloppé de ses voiles la sainte basilique, que Bertrade prend la

fuite, et gagne, protégée par quelques hommes d'armes, la cité

d'Orléans, où Philippe lui a donné rendez-vous. Bientôt la chrétienté

entière retentit de ce scandale, que deux prélats faibles et courtisans,

Guillaume, archevêque de Rouen, et Eudes de Bayeux, consentirent,

malgré la chaleureuse opposition du clergé, à sanctionner par une

alliance. On sait maintenant les excommunications lancées contre le

roi par Urbain II; on sait la courageuse conduite de Robert d'Ar-

brissel et de Bernard d'Abbeville au concile de Poitiers. Enfin,

après plusieurs années, cette affaire se termina par un examen de de

grés; alors les alliances étaient illicites jusqu'au septième. Pascal II,

successeur d'Urbain, crut anéantir ce scandale, en déclarant le ma

riage de Philippe Ier avec sa première femme, et celui du Réchin avec

Bertrade, légitimement dissous pour cause de parenté; c'était valider

l'union des deux amants. De violentes clameurs s'élevèrent. Quoi

qu'il en soit, dans l'année 1 1o6, Philippe et Bertrade vinrent à An

gers; Foulques vivait encore; un grand festin fut préparé, où la reine

servit elle-même, et réconcilia ses deux époux.

Tout n'était pas fini dans la vie dramatique de cette princesse.

Réchin avait eu de sa femme Ermengarde, fille d'Archan1bauld, un

fils, Geoffroy-Martel II, qui devait lui succéder, et qu'il avait associé

de son vivant à ses affaires; c'était un jeune homme de haute espé

rance. Bertrade, jetant un coup d'œil dans l'avenir, et songeant

qu'après le terme de ses grandeurs, l'Anjou pourrait bien devenir

son asile, voulut ménager cette province à Foulques, son fils, qu'elle

avait eu du Réchin. A cette occasion , voici comment s'exprime le

Gesta :

« Vers 1106, Martel II fut tué au château de Candé, au milieu
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» des embûches de sa belle-mère. On l'inhuma dans l'église Saint-

» Nicolas d'Angers. » L'auteur du Gesta ajoute : « Il est incroyable

» que Foulques ait trempé dans le meurtre de son fils qui déjà avait

» avisé aux moyens de reprendre Chàteau-Landon et la Saintonge.

» Le comte de Poitiers craignait ce jeune homme , au point d'avoir

» fait construire deux tours, une à l'entrée de sa cité, et une près

» de son palais.... Duos turres Pictavis constituit, unam in urbit

» ingressu, et aliam prope aulam. »

Ce meurtre assurait l'Anjou au fils de Bertrade, dont les prévi

sions s'accomplirent; car, après le décès de Philippe, en 11o8, elle

se rendit à Angers, où elle ne tarda pas, en 11o9, à voir expirer

Foulques-Réchin. Survivant de la sorte à ses deux époux, on l'appela

toujours la reine. Un parti extrême devait terminer une existence

aussi vivement agitée. Elle vit dans l'arcane de sa conscience deux

idoles encore debout, la volupté compagne de l'adultère, et l'ambi

tion tachée de sang. A l'heure de l'enivrement et des succès, elle

n'avait pas senti l'aiguillon du remords; mais, après son triomphe,

dans le calme et la retraite, elle aperçut l'abime qui la séparait de

Dieu. Sur les ailes de l'espérance, elle traversa l'espace, et, brisant

son diadême, vint pleurer ses fautes sous l'habit de Fontevrault, où,

après quelques années d'épreuve et de contrition passées dans ce

monastère (1), elle trouva la paix de l'âme et une tombe (2) à l'abbaye

de Haute-Bruyère, fondée par elle, près de Paris. Foulques-Réchin

fut inhumé à Angers, au prieuré de Lesvière (3).

(1) Vie du B. Robert d'Arbrissel , par Pavillon , page 1 16.

(a) Nicquet, page 1o6. Vie de Robert d'Arbrrset.

(3) Ménage, page 87. Histoire de Sablé.



 

CHAPITRE NEUVIEME.

FOULQUES V, ROI DE JÉRUSALEM.

Le Maine réuni à l'Anjou. — Bataille près d'Alençon. — Mariage de Mathilde d'Anjou avec

Guillaume Adelin, héritier de la couronne d'Angleterre.—Naufrage dela blanche Nef.—

Le pape Calixte II à Angers et à Fontevrault.—Foulques Y se fait Templier; origine de

cet. ordre et de celui de Malte. — Foulques épouse Mélisende, et devient roi de Jéru

salem ; sa mort tragique ; son tombeau dans l'église du Saint-Sépulere.

Voyageurs angevins (1) qui avez visité l'Orient, vous éprouvâtes De l'an 1109

sans doute le doux souvenir de la patrie, en montant sur le Calvaire, a 11aa"

à Jérusalem; vous embrassiez avec transport, n'est-il pas vrai, cette

terre doublement précieuse par le sang de Jésus-Christ, et par les

cendres d'un comte d'Anjou?

(1) Bernier, né à Angers, en 16a5. (Voir Bodin).

De la Boullaye-Legouz , gentilhomme angevin, auteur d'un ouvrage curieux à consul

ter pour la connaissance des peuples de l'Orient, parmi lesquels il voyageait en costume

persan sous le nom d'Ibrahim-Bey. Il présenta au roi Louis XIV la relation de ses voyages

qui fut imprimée en 1653. « Les traits de son visage s'étaient tellement altérés dans ses

» courses qu'étant de retour en Anjou, sa mère elle-même ne voulut pas le reconnaître, et

» qu'il fut forcé de lui intenter procès pour jouir de son droit d'ainessc. Il épousa en 1666 ,

» D"« Elisabeth Gautier de Brûlon. Deux ans après, Louis XIV l'envoya en ambassade

» auprès du Grand-Seigneur et du Grand-Mogol. » Mais, chemin faisant, il mourut dans les

états du sophi de Perse , qui lui fit , assure-t-on , construire un tombeau sur les bords de

l'Ormus.

Toutes lec branches Lcgouz se sont éteintes ou confondues par des alliances dans celle
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Foulques V, en sa qualité de roi de Jérusalem, eut l'honneur de

rencontrer une tombe voisine de celle du Sauveur. S'il est doux de

dormir du sommeil des justes à l'ombre d'une simple croix, com

bien doit-il l'être de reposer au pied de la montagne du sommet

de laquelle Dieu manifesta son amour à l'humanité!

Exhumons Foulques V; qu'il nous apparaisse d'abord en sa qualité

de comte d'Anjou, ensuite avec les attributs souverains de roi de

Jérusalem.

En 11 o8, il épousa Eremburge, fille d'Hélie, comte du Maine;

en 11o9, il succède à son père au comté d'Anjou, dont il avait eu

l'investiture dès 11o6, par les mains de Philippe Ier, roi de France,

après l'assassinat du malheureux Geoffroy. En 1 1 1o, il hérite de son

beau-père Hélie, et unit le Maine à l'Anjou. C'est vers ce temps que

l'on doit admettre avec certaines chroniques le repentir de Bertrade,

et la construction des murs de la nef de la cathédrale par les soins

de cette femme célèbre (1).

Des médailles en feuille d'argent, trouvées au nombre de plusieurs

mille dans des déblais de carrières d'ardoises près d'Angers, et

marquées au coin de cette légende : « Signum Dei vivi, comes Ceno-

» manis, » nous paraissent devoir se rattacher également au com

mencement du xne siècle, et prouvent d'une façon certaine l'exploi

tation de nos ardoisières à cette époque.

Dans l'année 11 18, le diable, dit sérieusement Ordéric Vital (2),

apparut en Bretagne, à une vieille femme, et lui dit : « Dieu a résolu

» de faire périr un grand nombre d'hommes »

aujourd'hui subsistante de M. Legouz du Plessis, « dont était M. le marquis Legouz, oQicier

» général , commandeur et grand-croix de l'ordre de Saint-Louis , mort à Angers , le 1" jan

vier 1704.

Volney, mort à Paris, le a5 avril 18ao. (Voir Bodin.)

Boré, Eugéne, savant philologue, né à Angers, qui voyage présentement en Orient.

(1) Le style architectonique de cette partie de Saint-Maurice est bien du commencement

du x11* siècle, et se rapporte parfaitement avec les dernières années de Bertrade. Ce qui

confirme à nos yeux le récit des chroniques qui attribuent à cette reine une partie de la

reconstruction de notre cathédrale.

(a) Tome rv, page vj1, trad. Guizot. .
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Ce fut alors qu'éclata une grande inimitié entre Louis -le -Gros,

roi des Français, et Henri Ier, roi d'Angleterre.

Le diable n'était pas prophète; car il pouvait prévoir à la tour

nure des événements que la guerre ne tarderait pas à s'allumer.

Quatre intérêts étaient en présence :

Là, on voyait Henri Ier, troisième fils du Conquérant, s'emparer

de l'Angleterre et de la Normandie, au mépris des droits légitimes

de Robert, son aîné, et de son neveu, Guillaume Clyton ;

Ici, Louis-le-Gros, effrayé de la puissance rapide des descendants de

Guillaume-le-Conquérant, entamait cette guerre à jamais célèbre entre

la France et l'Angleterre, qui dura plus de quatre siècles, et qui légua

jusqu'à nos jours une si vive inimitié aux hommes des deux nations;

Ailleurs, les leudes de la Normandie, du Maine et de l'Anjou,

profitaient des démêlés des deux rois pour se soustraire à leur domi

nation, servant à cet effet l'un ou l'autre suivant les circonstances.

Nul ne mit en pratique cette marche avec plus d'habileté que Foul

ques V.

Il battit plusieurs fois les hommes d'armes du roi d'Angleterre,

soit à la requête de Robert de Giroie, soit à celle de Louis-le-Gros,

soit à la prière des bourgeois d'Alençon (1 1 18) (1). Etienne de Mor-

tain, tenant la citadelle de cette ville au nom d'Henri, conçut d'in

justes défiances contre les bourgeois, et prétexta de leur mépris à la

cause anglaise pour en exiger des otages qu'il renferma dans la

forteresse. La plupart étaient de très-jeunes femmes, sur lesquelles

Etienne et les siens assouvirent leur brutale passion (2).

Les bourgeois, auxquels xm avait ainsi violemment arraché leurs

épouses, réclamèrent les secours du comte d'Anjou, qui promit son

appui, Alençon étant d'ailleurs un boulevard protecteur de sa pro

vince du Maine contre les empiétements d'Henri. Il enjoignit donc

aussitôt à tous ses barons de la Touraine, du Maine et de l'Anjou,

de marcher avec lui.

(1) Au Perche.

(a) Burgensium uxores etfitiai dchonatabant. {Gcsta, page 499.)
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Henri , apprenant à Séez cette nouvelle , réunit ses hommes d'ar

mes, afin de s'opposer à la marche de Foulques. L'armée angevine

était loin d'égaler en nomhre celle du roi d'Angleterre; mais une

bravoure religieuse l'animait alors. A sa tête, brillaient Hugues III

de Mathefelon (1), Thibault, son fils, Foulques de Gu1dé, Maurice

de Craon, Pierre de Chemillé, Jacquelin de Maillé et ses quatre

frères, les seigneurs de Sablé, de Mayenne et de Laval, et quantité

d'autres chevaliers suivis et précédés de piétons.

Foulques, sur le point d'engager le combat, leur adressa ces

paroles : « La confiance en Dieu, règle et donne la victoire. L'orgueil

» remue les centaines d'hommes que vous voyez; nous, au contraire,

» nous défendons la justice, nos frontières et le salut de nos âmes;

» que vous importe le nombre? ne craignez qu'une seule chose,

» l'offense faite à Dieu; douter de la victoire, serait douter de sa

» justice (2).

» En avant donc, toi, brave Hugues de Mathefelon, en avant avec

» ton fils; que tes cent chevaliers et tes deux cents servants d'armes

» et archers entament nos ennemis (3); et vous, Renaud de Castres,

» Jacquelin de Maillé, Adelin de Semblançay, gens de cœur, en

» avant, c'est votre tour. »

Un brouillard de poussière, s'élevant sous le galop des chevaux,

enveloppait déjà d'un sombre voile la lutte sanglante , lorsque du

sommet d'une colline, Foulques, voyant faiblir les siens, leur en

voie des troupes fraîches : « Courage! dit-il, Hugues d'Amboise,

» Goscelin de Sainte-Maur, Geoffroy de Montrésor, courage! que

» vos trois cents chevaliers et vos deux cents piétons courent se faire

» tuer avec vous. »

(1) La maison de ce nom remontait au commencement du x1* siècle; elle posséda les terres

et seigneuries de Mathefelon , Durtal , etc. Hugues III de Mathefelon fonda l'abbaye de Cha-

loché. Cette famille s'éteignit au xv1" siècle, dans celle de Brie de la Sorinière, et dans celle

de Parthenay, dite l'Archevesque. (Généalogie des Quatre-Barbes , pages 889 à 91 5.)

(a) Gesta.

(3) Id. Egrederc ad eos cum centum armatorum militum , et ducentorum servientium

fiyc archeriorum manu. (Page 5o1.)
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Foulques rassurait ainsi ses soldats, qui sans ce renfort auraient

infailliblement succombé, quand arrivèrent à la bâte Lisiard de

Sablé, Robert de Silly, Gaultier de Mayenne, et Guy de Laval; ils

remirent l'équilibre entre les deux armées, dont l'ensemble formait

une masse de quatre mille combattants.

Sur ces entrefaites, Foulques s'était tenu à l'écart, afin de frapper

le dernier coup; il avait près de lui le comte de Vendôme, le vicomte

de Sainte-Suzanne, Pierre de Prully, Guillaume de Mirebeau, Berlay

de Montreuil , Geoffroy de Doué , Peloquin de l'île Bouchard et Re

naud d'Ussé. L'instant décisif approche, le comte d'Anjou laisse

flotter la bride sur le cou de son cheval, et, armé de toutes pièces,

va droit au cœur de la mêlée, animant du geste et de la voix tous ses

chevaliers. Les lances, les balistes, les traits et les épées font retentir

les airs, et la victoire se décide. L'armée normande du roi d'An

gleterre prend la fuite, et Henri se réfugie à Séez.

Mais ici admirez .l'humanité de Foulques, dans un trait que de

nos jours un Angevin non moins célèbre a reproduit par ces paroles

magnanimes : « Grâce aux prisonniers! Bonchamp le veut, Bonchamp

» r.ordonne. » Foulques , six siècles auparavant , à la vue des captifs

faits à la bataille, et renfermés dans une église d'Alençon, s'était

aussi lui, écrié : « Grâce aux prisonniers! Qu'ils soient libres, ce

» sont nos frères! »

La victoire et l'humanité de Foulques eurent leur récompense;

car, jaloux de se lier d'amitié avec un aussi glorieux personnage, le

roi d'Angleterre lui proposa son héritier pour gendre. En effet,

Mathilde d'Anjou, malgré son jeune âge, épousa Guillaume Adelin,

fils d'Henri; et, peu de temps après (1129) (1), Geoffroy d'Anjou,

dit Plantagenet, prit pour femme Mathilde d'Angleterre, épouse en

premières noces d'Henri V, empereur des Romains (2).

Le premier mariage ne tarda pas à être rompu par l'un de ces

événements que le drame et la poésie se plaisent à célébrer.

(1) Ordéric Vital, page \n , tome 1v, coll. Guizut.

(a) Gesta, pages 5o4 et 5o5.
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Dans la nuit du 25 au 26 novembre de l'année 112o, on voyait

au port de Ba1 fleur deux nefs équipées. L'une portait Henri, roi

d'Angleterre, et Mathilde, sa bru, fille du comte d'Anjou; dans

l'autre était Guillaume Adelin , époux de la jeune Mathilde. La

première nef déjà voguait en mer, et le silence et la gravité de ceux

qui la montaient contrastait avec le bruit des convives de la seconde.

Celle-ci restait encore amarrée, et, tandis que sa- voile triangulaire

commençait à prendre le vent, cent cinquante nobles hommes des

premières familles de Normandie, d'Anjou et d'Angleterre se li

vraient à de joyeux propos, tous en brillant costume, le corps paré

de vêtements étroits et traînants, de couleurs variées, les pieds

chaussés dans des brodequins à longues pointes droites et recour

bées, mode introduite en France par Foulques-Réchin (1). Animés

par de jeunes femmes belles et folâtres , ils puisaient leur trop

vive gaîté dans des coupes où moussaient le vin et l'hypocras. Cent

cinquante vigoureux rameurs partageaient leur enivrement, et tous

ensemble, la tète échauffée, montèrent sur la blanche Nef. Le signal

est donné; quelques prêtres, voulant bénir l'assemblée à la lueur

des flambeaux de l'orgie, sont honnis et raillés. On part : la nuit est

belle, la mer est calme. Thomas, fils d'Etienne, tient le gouvernail;

son père avait eu l'insigne honneur de conduire Guillaume à la *

conquête de l'Angleterre. Thomas est bon marin, mais le vin le

trouble, son œil et sa main le servent mal. Les rameurs, animés

par la voix des jeunes nobles , battent la mer sans prudence ; ils veu

lent devancer le roi Henri. La nef fend l'onde; mais une pointe de

rocher déchire un de ses flancs : sauvez Adelin ! crie une voix ,

et l'esquif de secours le reçoit à l'instant. Il s'éloigne, lorsqu'on

entend : « Mon frère, m'abandonneras-tu? » c'était la sœur de Guil

laume, femme de Rotrou, comte de Mortagne. Le prince ordonne à

l'esquif d'approcher, et recueille sa sœur, mais avec elle se précipi

tent d'autres passagers; la mer les engloutit tous ensemble. Deux

hommes seuls, s'attachant à une vergue, échappent au naufrage :

(1) Art de vérifier les dates au mot Louis-le-Gros.
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l'un se nommait Bérold, boucher de Rouen, l'autre, Goisfred, noble

fils de Gisleber de l'Aigle. Alors, dit Ordéric Vital, « la lune était à

» son dix-neuvième jour dans le signe du taureau : pendant près de

» neuf heures, elle éclaira le monde de ses rayons, et rendit la mer

» brillante aux yeux des navigateurs. » Au sein de cette nappe d'eau,

image de l'infini, parut un troisième naufragé, c'était le pilote Tho

mas qui avait repris ses sens et la raison. Qu'est devenu, dit-il aux

deux hommes de la vergue, qu'est devenu le fils du roi? — Il a péri!

— Alors il m'est affreux de vivre, et l'abîme s'entr' ouvrit.

Les malheureux naufragés souffraient de la mer et du vent froid

de la nuit; le jeune Goisfred, d'un tempérament délicat, sentit ses

forces l'abandonner, et bientôt il disparut aux yeux de son compa

gnon. Bérold, vêtu d'un habit de peau de mouton, échappa seul à

la catastrophe (1).

A cette fatale nouvelle, Henri tomba brisé par la douleur, et de

puis, jamais on ne le vit sourire. Les poètes du temps gémirent sur ce

naufrage où, sans compter Guillaume Adelin et Richard, fils du roi,

ainsi que leur sœur, comtesse de Mortagne, périrent dix-huit femmes

qui avaient l'avantage d'être filles, ou sœurs, ou nièces, ou épouses

de monarques et de comtes. Ainsi, se trouva rompue l'alliance de

Mathilde d'Anjou avec le fils du roi d'Angleterre. Elle conçut de

la mort de son mari une telle douleur, qu'elle résolut de fuir le

monde. En effet, de retour en Anjou, on la vit se rendre à Fonte-

vrault, où elle passa ses jours dans la prière et le recueillement,

acceptant après trente ans de religion le titre d'abbesse et le bâton

pastoral de la main même de Pétronille. Elle mourut vers r 1 55 (2).

Revenons en Anjou. Dans l'année 11 19, une grande rumeur

s'empare de notre cité; la population tout entière assiège les rues

conduisant au Tertre-Saint-Laurent : le clergé de la province, dans

sa pompe sacerdotale, s'échelonne hiérarchiquement sur la croupe

(1) Voir Ordéric Vital. Histoire de Normandie, livre \u, Guillaume de Malruesbury.

Dr fiestis regam anglnrum. Pavillon, page jo5.

(j) Pavillon. Abbesse de Fontevrault . page /jo<).
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de la colline; une tombe s'élève parmi celles du cimetière. Un illustre

personnage monte sur la pierre funèbre, et son œil imposant em

brasse avec amour la multitude dévote qui serpente autour de lui;

il aperçoit tous les temples sacrés où naguère Urbain II avait crié :

« Cbrétiens , partez à la croisade, Dieu le veut. » Ce personnage il

lustre, c'était le pape. Calixte II. L'histoire ne nous a pas conservé

ses paroles; mais la chaire en plein vent qu'il choisit sur le Tertre,

nous annonce qu'elles durent fulminer contre l'hérésie de Béren-

ger, dont plusieurs esprits se nourrissaient encore. Le même jour,

il consacra l'autel dominical (altare dominicum) du monastère de

Sainte-Marie-la-Charité, autrement dit le Ronceray (1).

Dans la même année, Calixte II vint à Fontevrault, le dernier

jour d'août, et fit la dédicace de l'église du grand monastère; il

ratifia également les donations que Foulques V et ses feudataires,

les seigneurs de Montjean , de Rochefort, de Fuleroi , de Mont-

soreau, de Blaison, de Doué, et de Montreuil-Bellay, avaient faites

à ladite abbaye. Sa bulle , à cette occasion , fut donnée près de

Tours, au monastère de Marmoutiers, le 17 des calendes d'octobre,

indiction 13 de l'an 1 1 19 de l'Incarnation (2). La tour d'Evrault et la

grande église de Fontevrault, dans leur état actuel, se rattachent à

cette année 1 1 19.

Le 26 avril 112o, Foulques, voyant la paix rétablie, inquiet de

son salut, s'applique à faire pénitence de ses fautes. Il confia son

comté à sa femme et à ses jeunes enfants, Geoffroy et Hélie, et partit

pour Jérusalem, où il resta quelque temps attaché aux chevaliers du

Temple. « Ensuite, retourné en Anjou, avec leur permission, il se

» rendit volontairement leur tributaire, et chaque année leur paya

» trente livres angevines (3). »

Il convient ici de faire connaitre cet ordre célèbre.

La prise de possession de la Terre-Sainte par les croisés en 1o99,

(1) Recueil de chartes manuscrites des héritiers Dubois, pages 16 et 17.

(ï) Pavillon. Institut de l'ordre de Fontevrault, page aa7.

(3) Ordéric Vital. Histoire de Normandie, liv. Xn , trad. Gui/.ot , pages 363 et 36,f.
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importa la féodalité en Orient. Les rois de Jérusalem donnèrent

en fief les villes de la Palestine aux principaux chefs de l'expédi

tion, à charge de défendre ces lieux, et d'en faire hommage et foi.

Cette organisation toute européenne suffisait à l'occupation des cités

après la conquête, mais elle était impuissante pour le maintien de

l'ordre dans les plaines. Car il existait deux masses incessamment

mobiles : l'une, des Arabes que l'on voulait combattre, l'autre, des

pèlerins que l'on devait protéger. On occupait une ville; mais,

l'homme du désert, dont la patrie est partout, parce qu'il n'en a

nulle part, interceptait à volonté les routes. Que pouvait contre son

coursier rapide l'immuable féodalité?...

Une organisation mobile, comme l'Arabe, était donc nécessaire;

il fallait opposer la course à la course : de cette nécessité naquit

vers 1118 l'ordre à la fois militaire et religieux des Templiers,

chargé de protéger les voies et les chemins, et de défendre les pèle

rins. « Durant les neuf premières années de leur institution, ils

» portèrent l'habit séculier, et n'eurent pas d'autres vêtements que

» ceux que le peuple leur donnait par charité (1). » En 11a8, dans

un concile de France tenu à Troyes, leur règle fut instituée. On

leur assigna pour costume le vêtement blanc. En 11 46, le pape

Eugène III ajouta une croix rouge (2) à huit pointes sur leurs

manteaux.

Rien d'aussi noble que ce costume qui avait toute la grave majesté

d'un vêtement sacerdotal, sans nuire à l'énergie et aux mouvements

des guerriers. De neuf qu'ils étaient d'abord, ils se multiplièrent à

l'infini, chevaliers et savants compris; ils tirèrent leur nom du lieu

de leur résidence au palais royal situé près du temple du seigneur à

Jerusalem (3) ; ils juraient primitivement entre les mains du patriarche

de vivre à jamais, comme les chanoines réguliers, dans la pauvreté,

la chasteté et l'obéissance, unissant à ces trois vœux celui de la milice.

(1) Guillaume de Tyr, liv. xII , page ao3 , tome n , col. Guizot.

(a) Id., page ao4.

(3) Ibid.
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Les succès leur firent oublier leurs promesses sacrées; ils ne

tardèrent pas à se soustraire à l'autorité du patriarche de Jérusa

lem. La force leur fit oublier l'obéissance; le régime militaire, la

chasteté; les grands biens, la pauvreté. Mathieu Paris nous assure

qu'en moins de deux siècles, ils possédaient en Europe neuf mille

couvents, commanderies ou seigneuries; ils en avaient plusieurs

dans notre province, notamment à Angers, la commanderie du

Temple (1), et celle de Saint-Biaise (2), toutes les deux annexées,

lors de la ruine des Templiers, à la commanderie de Saulgé-l'Hôpital

de l'Ordre de Malte.

C'est à tort peut-être que Bodin a écrit que cette dernière avait

jadis appartenu aux Templiers, car ce nom d:'hôpital et une chapelle

du xne siècle, style Plantagenet, ayant pour clef de voûte un saint

Jean-Baptiste, prouvent que de tout temps la commanderie de

Saulgé fut un domaine des chevaliers de l'Hôpital, autrement dits

de Saint-Jean-de-Rhodes, et enfin de Malte, ordre plus vieux d'un

demi-siècle que celui des Templiers, ordre purement religieux à son

origine, et créé pour donner l'hospitalité, d'abord aux Européens

qui faisaient le commerce en Syrie, ensuite aux pèlerins, depuis la

croisade. Mais il arriva qu'après l'établissement des chrétiens en

Orient, on sentit la nécessité de les armer chevaliers comme les

Templiers pour les opposer sur les routes aux Arabes. Ils portaient

le manteau noir avec la croix octogone blanche sur le côté gauche,

près du cœur. Ils possédaient en Anjou plusieurs commanderies,

en outre de Saulgé-l'Hôpital, celles de l'hôpital Béconnais, de l'hô

pital de Bouillé, et des Verchers, près de Doué.

Durant près de deux siècles, ils militèrent de concert avec les

Templiers, lorsqu'en 1312, à l'instigation de Philippe-le-Bel, le pape

Clément V abolit l'ordre des derniers. On sait le supplice du grand-

maître Jacques de Molay, et les accusations inouïes que l'on suscita

contre son ordre. On fit en France une boucherie générale de

(1) Maison Roux,près de la cour Saint-Laud.

(a) Maison Fourault-Cesbron.
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ces malheureux chevaliers. Et cependant nous sommes encore à

nous demander la cause certaine de leur destruction ! Leurs biens

furent dévolus aux hospitaliers, plus tard nommés chevaliers de

Malte, et c'est ainsi qu'ont été sans doute annexées les comman-

deries de Saint-Biaise et du Temple à celle de Saulgé-l'Hôpital.

Quant aux hospitaliers, leur ordre dura jusqu'à la fin du

xvme siècle, sous le nom de chevaliers de Malte, depuis qu'ils s'é

taient établis dans cette île. Grandet, curé de Sainte-Croix, a écrit la

vie d'un célèbre chevalier de cet ordre, Gabriel Dubois de la Ferté ,

commandeur de Théval, gentilhomme angevin (1).

Revenons à Foulques V. A son retour d'Orient, où il avait été reçu

templier, il fonda, le 14 septembre 1121 , l'abbaye cistercienne du

Lorroux, dont il reste encore de magnifiques ruines (commune

de Yernantes, arrondissement de Baugé). En 1126, il perd Erem-

burge, son épouse; la peine qu'il en ressent, l'engage à entreprendre

un second voyage à la Terre-Sainte (2). Ces pèlerinages étaient alors

en vogue; les âmes affligées espéraient distraire ainsi leur douleur

par l'espérance qu'elles avaient d'attirer sur elles les bénédictions

d'en haut. Foulques, à la Terre-Sainte, se fit avantageusement con

naître, il y laissa le souvenir de son aménité. Il était, dit Guillaume

de Tyr, « prince puissant selon la: chair, doué d'une grande expé-

» rience dans la science militaire, affable, bon et miséricordieux; » il

avait la taille moyenne et les cheveux roux, l'esprit noble et entre

prenant, la mémoire souvent infidèle; aussi, lui arrivait-il de donner

d'affectueux témoignages à une personne, et peu après de ne la plus

reconnaître; mais ses autres qualités rachetaient ce défaut.

A son retour en Occident, il reprit l'administration de ses trois

comtés de Touraine, du Maine et de l'Anjou; il les gouvernait avec

sagesse et prudence, lorsqu'il reçut nn message de Baudouin II, roi

de Jérusalem, chargé de lui annoncer, par la bouche de Guillaume

(1) Cette biographie est entre les mains de M. Bauge, curé de Candé, à la science duquel

nous devons de précieux renseignements.

(a) Résulte d'un passage de Guillaume de Tyr, contemporain d'Henri H, roi d'Angleterre.

Liv. x1v, p. 319, t. a, trad. Guizot.
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de Bures, connétable, et par celle de Gui de Brisebarre, que

Baudouin lui offrait en mariage Mélisende, sa fille, et après lui le

royaume de Jérusalem. La couronne d'Orient était bien une couronne

d'épines par les tribulations sans nombre que les Arabes suscitaient.

Elle produisait plus d'honneur que de profit, et pour qui n'eût rêvé

que richesses, fêtes et brillantes représentations, cette couronne me

nait à là ruine; mais, au noble courage, mais, au cœur palpitant de

gloire et de piété, qu'elle était belle! quel front eût osé refuser de

la ceindre! elle, enrichie d'un diadême coloré par le sang du sau

veur; elle, parée de fleurons cueillis aux couronnes des héros

croisés.

C'est pourquoi, Foulques, dans la même année, après avoir con

féré ses pouvoirs sur l'Anjou, le Maine et la Touraine à Geoffroy,

son fils, se rendit en Orient. « On vit, dit Guillaume de Tyr, vers

» le milieu du print emps de l'an 1 129, débarquer au port d'Accon

» un homme illustre, le seigneur Foulques, comte d'Anjou. Il

» arriva suivi d'une brillante escorte de nobles, et dans un appareil

» qui surpassait la magnif1cence des rois (1). » Il reçut la main de

Mélisende et les deux villes de Tyr et de Ptolémaïs en dot, qu'il

gouverna, disent certains auteurs, avec trop de faveur vis-à-vis des

Angevins qui l'avaient suivi (2). Il monta sur le trône de Jérusalem,

après la mort de Beaudouin, arrivée le 21 août 1 131 . Mélisende et le

comte d'Anjou furent couronnés et sacrés le 14 septembre, dans

l'église du Saint-Sépulcre (3).

Nous ne suivrons pas notre comte d'Anjou dans sa carrière royale

en Orient, mais nous dirons sa triste fin. Vers 1144, il se rendait,

en compagnie de la reine, de la ville d'Accon à une maison de cam

pagne arrosée de ruisseaux limpides, véritable oasis dans les sables

brûlants. Ils étaient en route, lorsque Foulques, apercevant un

lièvre, met sa lance au poing, et le poursuit au galop; le cheval

tombe, et, sous ses flancs, écrase le cavalier que la selle à pointe de

(1) Guill. de Tyr, page 3oa , tome s*, trad. Guizot.

(a) Ordéric Vital. Histoire de Normandie, fin du livre x11.

(3) M., page 3ao.

T. II. 12
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fer atteignit à la tête : « la cervelle en jaillit par le nez et par les

» oreilles. » C'était un spectacle navrant que ce cadavre couché sur

le sable, plus navrante encore était la vue de la pauvre Mélisende

qui, dans son désespoir, déchirait ses vêtements, s'arrachait les che

veux et se roulait sur la poussière sanglante. « Le peuple se précipita

» en foule vers le lieu de la scène. » Foulques, transporté à Accon,

expira le 13 novembre, après quatre jours d'horribles souffrances.

Son corps fut porté avec pompe à Jérusalem, et on l'ensevelit « dans

» l'église du Sépulere du Seigneur, au-dessous du Mont-Calvaire, à

» la droite de ceux qui entrent, près de la porte, et au milieu des

» autres rois ses prédécesseurs (1). » Son fils Baudouin, qu'il avait

eu de sa deuxième femme, lui succéda.

(1) G. deTyr, pages 443 et 444 j tome n.
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Geoffroy III, 1lit Pianlagenet ou le Bel. — Il é|K>use Mathilde, f1lle de Henri I«, roi d'Angle

terre. — La cour angevine l'une des plus brillantes, mais aussi l'une des plus dépravées

de France. — A la mort de Henri l", Geofl'r.oy et Mathilde font valoir leurs droits à l'An

gleterre et à la Normandie; celte dernière province leur est soumise en 1 1 44- — Traité

qui assure la paix, et qui donne sans retour la couronne d'Angleterre aux héritie< s de

Geoffroy, — Tradition fausse sur Henri V, empereur des Romains. — L'ôvéque L'Iger. —

Ecoks d'Angers. — Son Université.

lu ,„,, l\ était ainsi dans la destinée de la maison d'Anjou, descendue

a"31' par les femmes des comtes ingelgériens , d'arriver à deux couronnes

souveraines : à la couronne d'Angleterre, et à celle de Jérusalem.

On sait que Foulques reçut cette dernière avec la main de Mélisende;

maintenant il convient de dire comment l'autre passa sur la tête de

nos comtes, grand fait qui compose à lui seul une partie de ce

chapitre. L'habitude qu'avait Geoffroy de porter sur la tête une

simple branche de genêt, fut l'origine du nom de cette dynastie

célèbre qui, durant plusieurs siècles, donna des rois à l'Angleterre :

les I'Iantagenets.

Certains historiens, classant au nombre des comtes d'Anjou Geof

froy-Martel , fils du Réchin , et Geoffroy-le-Rarbu, ont placé Geoffroy-

l'ianlagenet le cinquième dans Tordre de ses homonymes; mais ,
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d'autres écrivains, et nous partageons leur avis, ne voyant dans

l'autorité du Barbu et de Martel .sur l'Anjou qu'un pouvoir acci

dentel, les ont éliminés de la liste de nos comtes, assignant de la

sorte à notre Plantagenet le nom de Geoffroy III.

(1 129) L'année même que Foulques V lui eéda ses droits sur

l'Anjou, le Maine et la Touraine, il épousa Mathilde d'Angleterre,

fille de Henri Ier, roi d'Angleterre. Cette femme, justement célèbre,

était veuve depuis quatre ans de Henri V, empereur des Romains,

prince qui fut comme son père toujours hostile à la papauté dans

le débat des investitures. Mathilde était adorée des Allemands.

Le charme de sa personne et son titre d'impératrice joint à celui

d'héritière de la Grande-Bretagne , en faisaient le parti le plus ma

gnifique auquel une main royale pût prétendre.

Geoffroy l'obtint , et cette alliance montre assez la hauteur à la

quelle la cour angevine s'était placée. En effet, depuis un demi-siècle,

on y cultivait les lettres et les arts avec un soin que nous révèlent

justement nos vieilles écoles et notre architecture. Son urbanité et

ses rapports avec l'Orient et l'Angleterre, lui donnaient une impor

tance toute royale; on l'imitait en France jusque dans le costume,

et il n'est pas indifférent de dire qu'elle Imprima ses modes à toutes

les parties du royaume. Sous Foulques-Réchin , elle mit en vogue les

pigaces ou souliers a longues pointes , depuis nommés poulaines(1).

Mais, si la cour des princes angevins était renommée dans le

royaume pour sa splendeur, elle l'emportait aussi par sa dépravation.

Les nombreuses maîtresses de Foulques-Réchin commencèrent les

désordres. Bertrade proclama l'adultère à la face indignée du monde

catholique; bientôt le vice régna souverainement. Il en est une

peinture frappante dans le passage suivant : a Foulques-Réchin ,

» ayant les pieds difformes , dit Ordéric Vital , adopta des chaussures

» longues et pointues... dès-lors, s'étendit en Occident cette mode

» qui plut aux personnes frivoles; depuis ce temps l'on fait aux sou-

» liers comme des queues de scorpion que l'on nomme pigaces...

(1) Art de Yerifier les dates an mot Loui.\-lc-Cro1\
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» Riches et pauvres les recherchent outre mesure... choisissant des

» parures en rapport avec la perversité de leurs mœurs... Un certain

» Robert, mauvais sujet, attaché à la cour de Guillaume-le-Roux ,

» remplit d'étoupe les longues pigaces, et les f1t contourner comme

» des cornes de béliers; toute la noblesse l'imita. Alors les efféminés

»> dominaient partout, ils se livraient à tous les genres d'excès. Ils

» séparaient leurs cheveux depuis le haut de la tête jusqu'au front;

» ils les entretenaient longs à la manière des femmes. La jeunesse

» pétulante, dit-il ailleurs, adopte la mollesse féminine; les hommes

» de cour veulent plaire aux femmes par mille sortes de lascivetés...

» de l'extrémité superflue de leurs robes et de leurs manteaux, ils

» balayent la poussière de la terre; ils se couvrent les mains avec de

» longues et larges manches... Comme les voleurs, ils ont le front

» rasé, tandis que, comme les courtisanes, ils laissent flotter de

» longues tresses de cheveux derrière la tête... Presque tous les gens

» du peuple ont les cheveux frisés et la barbe courte... ils frisent

» leurs cheveux avec le fer du coiffeur; au lieu de bonnets, ils cou-

» vrent leurs têtes de bandelettes... Ainsi, ils montrent à l'extérieur

» quel est l'état intérieur de leur conscience (1). »

Un autre contemporain, Giroie Grossif, s'exprime ainsi dans une

lettre adressée à Gilbert Maminot, évêque de Lisieux : « Le flambeau

» des vertus des anciens âges a reporté tout son éclat aux astres...

» Aujourd'hui, on ne trouve plus d'hommes de bien... l'amour de la

» vertu a disparu (2). » « .

A ces orgies succéda la guerre. Un homme, doué de l'intuition

des prophètes, avait apparu sur la fin du ve siècle dans la Grande-

Rretagne; ses livres contenaient d'effrayantes prédictions qui, bien

des siècles après lui, furent l'objet de divers commentaires. On y

lisait ce passage relatif à l'Angleterre, à partir de Guillaume-le-Cor.

quérant jusqu'à Jean-sans-Terre :

« Un peuple viendra dans du bois et des tuniques de fer (3)... alors

(1) Orde1ic Vital, livre vm.

(1) TbUl.

, en K1Wi,
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» paraîtra un lion de justice (1), au rugissement duquel trembleront

» et les châteaux français et les dragons insulaires. Dans ces jours,

» l'or sera exprimé du lis et de l'ortie; l'argent coulera du pied des

» animaux qui mugissent... La rapacité des milans périra, et les

» dents des loups seront émoussées (2); les lionceaux seront trans-

» formés en poissons de mer (3)... Bientôt, l'île sera baignée de

» larmes nocturnes (4), et chacun sera porté à toutes sortes d'entre-

» prises; nos descendants s'efforceront de voler dans les airs, et les

» nouveautés favorisées seront élevées (5). »

Or, suivant les auteurs contemporains, ces prédictions s'accom

plirent* ainsi :

(11 35) A la mort d'Henri Ier, des guerres sanglantes désolèrent la

Neustrie- et la Grande-Bretagne. Les châteaux retentirent de bruits

d'armes; des chaînes furent forgées dans chaque manoir, et on

vit paraître deux prétendants à l'Angleterre et à la Normandie :

Etienne de Blois, petit-fils par sa mère Adèle de Guillaume-le-

Conquérant; puis, notre Mathilde, unique et véritable héritière

d'Henri Ier. Les grands vassaux, quinze jours après la mort du roi,

couronnèrent Etienne qui, durant quatre années, ne fut occupé

qu'à déjouer les menées secrètes de la comtesse angevine. On ne voit '

pas que Geoffroy, son mari, ait pris part pour elle en Angleterre.

Ils s'étaient partagé les rôles. En effet, Geoffroy qui, dès le vivant

de son beau-père Henri, avait élevé des prétentions sur la Norman

die, à titre de dot, les fit valoir après le décès du roi, à titre

héréditaire; mais les Normands lui furent hostiles, il fallut donc

entrer en campagne. Il s'avance, dans la première semaine de dé

cembre de l'an 1 135, à la tête de ses Angevins et d'une troupe de

Manseaux, et pénètre en Neustrie; mais bientôt, la résistance des

(1) Henri I", père de Mathilde , épouse de Geoffroy Plantagenct.

(a) Ces lignes expriment la puissance avec laquelle Henri I" maîtrisa ses (eudataires, et

gouverna l'Angleterre.

(3) Les fils d'Henri qui périrent dans la hlanrhe nef, près de Barfleur.

C1) Mort d'Henri I".

(5) Voir Ordé1 ir \ ital , liv. xu.
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Normands et la guerre que Robert de Sablé lui déclare aux portes

d'Angers, sur le territoire de Châteauneuf et de Briollay, l'obligent

à revenir en Anjou (1).

Le 21 septembre 1136, notre comte prépare une seconde expé

dition, de concert avec Guillaume, duc de Poitiers, Geoffroy de

Vendôme, le fils de Guillaume de Nevers, et Talvas, comte de

Pontbieu. Les massacres qu'ils exercèrent sur le sol neustrien, les

firent ironiquement nommèr Guiribecs. Ils prennent Carouges (2),

assiêgent en vain Montreuil (3), s'emparent de Moutier-Hubert(4),

et .se présentent devant Lisieux, que les Normands avaient

incendié, préférant la perte de leurs biens à une capitulation.

Les Angevins, revenant, sur leurs pas, se rendent à Sap, que les

habitants brûlent à l'exemple de ceux de Lisieux; alors, les Gui

ribecs sont forcés de battre en retraite, car Geoffroy est blessé à

l'attaque du château de Sap, et une dyssenterie s'empare de ses

troupes. L'insubordination se met dans les rangs près du bois de

Malefre, non loin d'Alençon; on assassine le chambellan du comte

pour piller ses bagages. Angevins et Manseaux se comportent en

bandits, ils outragent les prêtres, les chassent des sanctuaires à la

face de Dieu et en tuent plusieurs qui s'opposaient à leur révolte.

Il était évident que les Normands et les Anglo-Normands préfé

raient Etienne de Blois à Mathilde et à son époux. Aussi, vers le

mois de mai 11 37, le premier reçut-il en fief des mains de Louis-

le-Gros le duché de Normandie. Cet acte, loin d'arrêter la haine

belliqueuse du comte. d'Anjou, l'excita davantage, et pour la troi

sième fois, il revint guerroyer en Neustrie, s'appliquant à ravager

l'Exmois, par l'incendie, la rapine et le meurtre. Enfin, au mois de

juillet 1137, il jure avec Etiehne une trève de deux ans. « La tran-

» quillité de la paix, disent les contemporains, ranima la Normandie

(1) Ordéric Vital , liv. xm. -

(a) Bourg de l'arrondissement d'Aleneon.

(3) Arrondissement d'Argentan.

( i) Arrondissement de I,is!cu\.
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» avec l'aide de Dieu. Le peuple désarmé regagna ses chaumières...

» et goûta quelque repos au sein de la sécurité. »

Mais la trève ne tarde pas à être violée; les soldats de la comtesse

Mathilde s'emparent de la personne de Raoul de Lasson , puissant

seigneur normand , tandis que Geoffroy, au mois de juin 1 1 38, ouvre

une nouvelle campagne, dans laquelle il parvient à gagner Robert,

comte de Glocester, qui lui soumet Bayeux, Caen et d'autres places.

Son alliance avec ce grand leude lui fut bien autrement avantageuse,

car Glocester, puissant dans la région d'outre-mer, possédait les

forteresses de Cantorbery, de Bristol , de Lydd et de Douvres. A la

nouvelle de sa défection, beaucoup de prélats et de châtelains anglo-

normands, se soulèvent aussi contre Etienne. D'un autre côté,

David, rqi d'Ecosse, seconde la révolte en faveur des Angevins.

Cependant, Geoffroy, qui jamais ne perdait de vue le duché de

Normandie, au mois d'octobre 1 1 38 , assiége Falaise durant dix-huit

jours, mais en vain. En novembre, il se rend à Touques, puis à

Bonneville(1), et, près de ces deux cités, il apprend à connaître l'hé

roïsme des Normands qui, cette fois encore, préfèrent l'incendie de

leurs maisons à la perte de leur indépendance; ils mirent à Touques

le feu dans quarante-cinq endroits, et de la sorte enveloppèrent les

Angevins d'un rideau de flammes. Les charbons ardents pétillaient

dans les rues; au loin, dans la campagne, la fumée s'élevait triste

ment comme un nuage épais. Pauvre peuple! pauvres chaumières!

Geoffroy, éperdu, s'arrêta dans un cimetière, attendant ses. chevaliers

et l'arrivée du jour. Mais, au matin, il abandonne armes et chevaux,

et marche sur Argentan.

Tandis que Geoffroy guerroyait en Normandie, Mathilde, sa

femme, jalouse de reconquérir l'héritage de ses pères, débarquait

dans l'automne de 1 1 39, en Angleterre, où Glocester lui avait fait de

nombreux partisans. Deux années s'écoulèrent à soulever partielle

ment les grands leudes, lorsqu'en 1 1 4 1 , Ranulfe, comte de Chester,

et Guillaume de Roumare surprirent la forteresse de Lincoln.

(1) Arrondissement de Pnnt-L'évêquç.



COMTES PLAN! AGENETS. 185

Etienne, à cette nouvelle, gagne promptement cette ville et l'assiège;

dans cette occurrence, Ranulfe, sans tarder, quitte la citadelle, et

arrive dans sa province de Chester, où il appelle aux armes le comte

de Glocester, les Gallois, les mécontents et Mathilde. Ces forces

réunies marchent au secours des assiégés de Lincoln. Etienne, à la

vue de ses ennemis, engage sans succès le combat; trahi par les

siens, il est fait prisonnier, et enfermé dans les cachots de Bristol.

Grâce à sa persévérance, Mathilde est enfin maîtresse de l'Angle

terre; elle entre triomphalement à Winchester, et à Londres ensuite.

Apprénant les succès de sa femme, le comte d'Anjou parcout la

Normandie pour augmenter ses partisans. Un événement le favorise :

dans une assemblée des grands de la Neustrie, tenue à Mortagne,

on décida que la couronne d'Angleterre et le duché de Normandie

seront offerts à Thibault de Blois, frère du prisonnier; mais,

Thibauk refusa, et céda ses droits à notre Geoffroy qui, de son

côté, abandonna la capitale de la Touraine, et promit la liberté

d'Etienne (1). <

Ces conditions ne reçurent pas leur accomplissement; mais .leur

effet moral n'en demeura pas moins profitable au comte d'Anjou

qui continua de guerroyer en Normandie. Sa tactique consistait à

soumettre les principales forteresses; car alors, pour s'emparer d'un

pays, il ne suffisait pas de 6e rendre maître du siége de l'autorité;

chaque manoir, formant un gouvernement à part, prolongeait

indéfiniment la guerre; aussi, Geoffroy ne devint-il maître de la

Normandie que dans l'année 1 1 44-

Comme ces choses se passaient, Mathilde, par sa fierté et la dureté

de ses collecteurs d'impôts, parvenait à faire regretter le prisonnier

de Bristol. L'évêque de Winchester, désertant le parti de la com

tesse angevine, déployai'étendard d'Etienne sur son palais épiscopal,

que Glocester et les troupes de Mathilde assiégèrent bientôt. On

pressa vivement la place, mais en vain, car les assiégeants firent

 

(1)Tous ces détails sont tirés des livra d'Ordéric Vital, historien du commencement du

x1r siècle.
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Glocester prisonnier. Ainsi, cette rencontre dans les murs de Win

chester, détruisit l'effet du combat de Lincoln. Etienne et Glocester,

captifs, laissèrent la querelle se débattre entre deux femmes,

Mathilde et l'épouse d'Etienne; tout fut remis en question, et rien

n'avança, si ce n'est la misère du peuple. Cependant les deux partis

convinrent d'échanger leurs prisonniers, ce qui s'exécuta. On était

alors dans l'année 1 142, et le ciel britannique continuait d'être gros

d'orages, lorsqu'en 1 1 53, ces démêlés- sanglants se terminèrent à

l'amiable. Eustache mourut : Etienne, son père, n'ayant plus-d'hoir

auquel il pût souhaiter de remettre sa couronne, la propose à Henri,

fils et successeur de Geoffroy, aux conditions suivantes, savoir :

qu'Etienne jouirait paisiblement du royaume d'Angleterre, pendant

sa vie, et qu'Henri régnerait ensuite. On observa religieusement le

traité. <

Mais revenons à Geoffroy. En 1 146, il se rend à la Terre-Sainte,

avec Louis-le-Jeune ; de retour, il abandonne la Normandie à son fils

Henri, qui en reçoit l'investiture des mains du roi de France. Geof

froy, après avoir eu de longs démêlés avec quelques-uns de ses

vassaux de l'Anjou, dont il démolit les châteaux, notamment ceux

de Montreuil-Bellay, de Doué et de Blaison (1),' mourut d'un refroi

dissement à la suite d'un bain de rivière au château du Loir, le 7 sep

tembre 1 1 5 1 . Son corps fut inhumé dans la cathédrale du Mans (2).

Quant à Mathilde, suivant la chronique de Gaen, elle mourut vers

1 167. Tels sont les événements qui donnèrent la couronne d'Angle

terre et la Normandie à la maison d'Anjou.

Une tradition sans fondement, porte qu'Henri V, empereur des

Romains, vint sur la fin de ses jours demeurer à Angers, qu'il

mourut en cette ville, et fut inhumé à l'hôpital Saint-Jean. Hiret

paraît y ajouter foi, et en tire même cette conséquence : « S'il en est

» ainsi, il y avait déjà quelque petit hôpital à Angers. »

(1) Voir Hirct. page a1(i du manuscrit de M. Tardif. Art de vérif1er les dates au mot

Geoffroy.

(i) CcSta ronsulum , page 5ou.
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Cette tradition est fausse, car il est constant qu'Henri V mourut

à Utrecht, le 23 mai 1125, et fut enterré à Spire. Cependant, sous

cette enveloppe fabuleuse, n'y aurait-il point quelque vérité, et

serait-il contraire -à la vraisemblance de croire que Mathilde, com

tesse d'Anjou, durant son séjour en notre ville, aurait fait construire

un petit oratoire à la mémoire d'Henri V, son premier mari, dans ce

lieu où Henri II, roi d'Angleterre, bâtit quelques années après le

magnifique hôpital Saint-Jean?

Pendant que la .guerre décimait nos Angevins en Normandie,

pendant qu'ils se battaient sur le territoire situé entre Châteauneuf

et Briollay, et sur la ligne formée par Blaison , Doué et Montreuil-

Bellay, notre ville à l'intérieur était maintenue en paix sous l'autorité

tout ecclésiastique de l'un de nos plus célèbres prélats. Ulger,

d'abord archidiacre et scholastique de la cathédrale, puis élu évêque

en 1124, travaillait alors avec une persévérante activité à rehausser

l'éclat des études; il s'appliquait à faire fleurir le droit et la gram

maire. A ce propos, nous devons ici jeter un coup d'œil sur l'en

semble de nos écoles depuis leûr origine jusqu'à l'époque de la

révolution. t

Sans revenir longuement sur nos pas, nous dirons que nos célè

bres formules angevines (j) sont une preuve certaine de l'existence

en nos murs d'une école-pratique de droit; elles forment un lien

entre l'école municipale romaine et l'école palatine; il nous reste sur

cette dernière des capitulaires généraux qui durent recevoir leur

application dans notre province. L'école palatine, créée sous l'inspi

ration d'Alcuin, à.la demande de Charlemagne, confia l'éducation

aux mains patriarchales des évêques qui de fait la possédaient déjà.

Les .successeurs fle l'illustre empereur en agirent pareillement (2).

Anségise, dans son recueil des capitulaires carlovingiens, non*

(1) Voir notre 1" volume.

(a) Scholœ sane adfilios et ministros ccclcsiœ instruendos , vel edocendos , etc....

(Capit. de Louis-le-Débonnairc. Anség'se , lib. a, verset 6, page 3a). De admonittone

Dnmin1 imperatoris ad episcopos de scholis. Voir aussi le capit. de scholis per singula*

urbvs luthendis, page a78. (AssÉo1s11).
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l'atteste. Il y avait aussi des écoles dans les monastères, mais d'où

l'on excluait les séculiers, ut schola in monasterio non habeatur, nisi

eorum gui ohlati sunt (1).

Les études y étaient même plus fortes et plus solides; la régularité

et le silence du cloître permettaient aux jeunes intelligences d'y

atteindre une plus haute maturité. On y enseignait comme dans les

écoles épiscopales les lettres grecques et romaines , grœcas et latinas

scholas in perpetuum manere ordinavimus (2).

Ces centres d'instruction, dans la nuit du moyen-Age, furent les

lampes pâles et solitaires où, plusieurs siècles après, les temps

modernes vinrent alimenter leur génie. Elles brillèrent quelquefois

d'un grand, éclat; le plus souvent, leur lumière fut vacillante,

mais sans jamais s'éteindre. Les écoles vivaient d'anciennes tra

ditions, car toute avidité des choses nouvelles était sévèrement

défendue, si studere incipiamus novitati, tradilum nobis a patribus

ordinem calcabimus (3). Elles avaient uniquement la mission de

conserver. Cette défiance des nouveautés, portée à l'excès, nuisit

beaucoup au progrès des études, et finit même par plonger le monde

du xe siècle dans d'épaisses ténèbres. Car c'est le propre de l'intelli

gence de reculer quand elle n'avance pas; vainement espérerait-on

la maintenir au même niveau, elle bondit- ou sommeille.

Une longue torpeur. de l'esprit fit naître une aveugle confiance

dans la providence : on se reposa sur elle du soin des affaires de ce

monde, au point de faire intervenir Dieu partout, et d'exiger de lui

des mirdcles dans les circonstances les plus ordinaires de la vie.

Préférant â Tétude des principes de la jurisprudence romaine une

oisiveté barbare, les juges abusèrent de la divinité, et voulurent lui

forcer la main. De là, les épreuves de l'eau froide, de l'eau bouillante

^t'd'u fer .chaud.

Ces moyens d'instruire une affaire, composaient en grande partie

(1) Capit. xlv, id., page a7a.

(a) Glassarium, à la fin du recueil d'Ansegisc. page 79.

(3) Capital.: De non studendo nwitati, lib. vu , \crsct x\xl . page aot> d'Anségisc.
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le code criminel que l'on étudiait dans les écoles épiscopales; le

clergé avait alors entre les mains l'instruction de certains crimes et

délits, et notamment du vol, du meurtre et du viol. Les. instru

ments des épreuves étaient ordinairement déposés dans un caveau

de la cathédrale. A la fin du recueil d'Anségise, nous trouvons la

manière de procéder dans les jugements de Dieu. Peut-être nous

saura-t-on gré de faire connaître ce texte.

Les mêmes épreuves ne s'appliquaient pas à toutes personnes

indistinctement. On réservait le fer chaud pour celles de condition ,

quant à l'eau froide et à l'eau bouillante, elles paraissent avoir été

le partage des serfs , prœfati Iwmines quia non liberœ conditionis sunt,

dut cum aqua frigida, aut cum tiqua calida, inde ad judicium Dci

cxirent (1). Assistons à l'épreuve de l'eau froide.

Les prévenus sont conduits devant le prêtre, en présence duquel

ils jeûnent durant trois jours (2).

Après cette cérémonie, on les mène à l'église où la messe du

jugement les attend, missa judicii. Le célébrant commence par ces

paroles : o Tu es juste, seigneur, et tes jugements sont droits. »

Il fait ensuite une lecture du livre du Lévitique : « En ces jours,

» le Seigneur parla ainsi à Moïse... tû ne voleras ni ne mentiras,

» malheur ,à qui trompera son prochain, malheur au parjure... je

» suis le Seigneur, etc. »

A l'évangile, les prévenus se lèvent, et entendent ces paroles de

saint Marc :

«... Tu ne commettras ni le meurtre, ni le vol, ni l'adultère, etc. »

La messe continue. Des chants lugubres frappent les voûtes et les

assistants.

L'officiant procède à la bénédiction du jugement, et dit : « Séi-

» gneur, toi, dont le visage resplendit d'équité, fais qu'en présence

» de ton peuple, les méchants, par de magiques prestiges, ne puis-

» sent voiler la vérité à tes regards, ut nullis malorum prœstigiis

» veritatis tuœ fuscentur examina. »

(1) Recueil d'Anségise. Clossarium , page 5.

(a) Coram sacerdote t1 i11m dierum jrjuniis peractis , page 6 (»'</.).
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Le prêtre, avant la communion, descend les marches de l'autel,

et s'adresse en çes termes aux prévenus : « Je vous adjure, au nom

» du Père, du Fils et de l'Esprit saint, au nom des reliques qui sont

» dans cette église, de ne point approcher de la sainte table si vous

» avez commis le crime dont on vous accuse, ou si vous vous en êtes

» rendu complice, ou bien encore si vous connaissez le coupable. »

Si les prévenus gardent le silence, le prêtre remonte à l'autel, et

communie. Ensuite , il leur présente l'hostie , et prononce ces

paroles :

« Que le sang de Notre-Seigneur vous soit aujourd'hui en preuve,

» sit vobis adprobationem hodie. »

La messe est terminée, le prêtre bénit l'eau probatoire, et se rend

au lieu de l'épreuve. Là, dans un des coins de la cathédrale, il

donne aux accusés à boire de cette eau qu'il conjure ensuite, « Pos-

« tea vero conjurat aquam. »

Il nous reste diverses formules de cette eau conjurée, en voici

une : « Seigneur, toi qui, par l'effet de tes jugements, as noyé des

» milliers d'hommes dans les eaux du déluge, mais aussi, qui as

» sauvé le juste Noë, toi qui as submergé les Egyptiens dans la mer

» Rouge, mais qui as sauvé les Israëlites, opère sur cette eau un

» nouveau prodige (1), afin que l'innocence des prévenus, ou leur

» culpabilité soit manifeste. »

On les dépouille de leurs vêtements; ils embrassent l'Evangile et

la croix du Sauveur. On répand l'eau sainte sur leurs épaules, tous

les assistants sont à jeun; alors, on plonge les accusés dans le bassin

d'eau froide : s'ils vont au fond, l'innocence est'prouvée; s'ils surna

gent, ils sont coupables , car ceux qui manquent du poids de la vertu,

ne doivent pas avoir le poids du corps (2).

Des cérémonies à peu près semblables avaient lieu à l'égard du

fer chaud et de l'eau bouillante : les prévenus plongeaient une main

(1) Novum ac mirabile signum in eis ostendere digneris. (Anségise. Glossarium ,

>p.\ffs 1o).

(a) La formule por:e : Sed quod caret pondere virtutis, rareat pondere propriœ

substantif* in aquis (lbid).
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dans l'eau, ou touchaient le fer chaud, selon le mode probatoire. On

enveloppait ensuite cette main, sur laquelle le prêtre posait son

sceau; après trois nuits, on enlevait l'appareil. Alors, si la main ne

présentait aucune trace de lésion , on la réputait innocente.

Telle était la procédure que l'on avait substituée aux sages lois

romaines, dont le sens s'était perdu. Ces misérables formules com

posèrent l'un des principaux enseignements dans les écoles, depuis

le 1xe siècle jusqu'à la fin du x1e.

Nous devons dire, à la gloire de l'église, qu'elle blâma souvent

de pareils jugements. Agobard, archevêque de Lyon, et Yves de

Chartres, ne cessèrent pas de s'élever contre les épreuves. Mais,

l'usage n'est-il pas plus puissant que la raison?

Quoi qu'il en soit, le monde ne devait pas longtemps croupir

dans une aussi sordide ignorance. Le droit romain se raviva en

Italie, par la découverte des lois de Justinien, lors du pillage de la

ville d'Amalfi, vers le milieu du xne siècle. "Partout, les écoles des

cathédrales prirent un nouvel essor. La plupart des prélats étu

dièrent avec amour les grands principes de la jurisprudence. La

sagesse et le jugement présidèrent dans les conciles; la dialectique

d'Aristote s'empara des esprits, l'intelligence prit de libres allures,

et c'est une chose remarquable que le mouvement de la discussion

partit de l'Anjou, dans la personne de l'archidiacre Bérenger. -

Dès l'an 1o31, le chapitre de notre cathédrale avait élevé un

collége sous l'invocation de saint Maurice (1), où l'on enseignait les

lettres avec soin aux clercs et à la jeunesse laïque. Vers le même

temps, en 1o27, ou 1o77, dans la rue de l'Aiguillerie, une autre

école, nommée Bourg-Saint-Etienne, devint florissante par le savoir

des maîtres venus de Chartres, grand foyer, en ce temps-là, des

sciences divines et humaines. On peut citer entr'autres Bernard , Sigo,

Ililduin et le fameux Bérenger qui eut pour disciple saint Bruno,

fondateur des Chartreux. Nos monastères ang'evins cultivèrent égale

ment les lettres, et nous avons appris avec un plaisir bien vif que le

^1) Depuis collége de la Portc-de-Fcr. Page 4 \ 1 . Hcsponsc du chapitre de l'église d'Angers.



192 HISTOIRE D'ANJOU.

plus grand homme d'état, au moyen-âge, sortait d'un cloître de

l'Anjou. L'illustre abbé Suger acheva, de 1o98 à 1 1o3, ses humanités

au couvent de Saint-Florent, près de Saumur, sous l'abbé Guil

laume (1).

A Angers, l'évêque Ulger organise les écoles sur de nouvelles

bases, et, par l'établissement de degrés académiques, il prépare

d'avance les éléments de l'Université angevine. La nécessité de ces

degrés se fit sentir au xne siècle, pour comprimer l'élan d'indépen

dance qui subsistait alors, et à l'aide duquel des hommes ignorants,

sans mandat, s'érigeant en maîtres, répandaient des erreurs, en

donnant aux textes de fausses interprétations. On vit, par les diffé

rences de mœurs et de matières enseignées, quelque chose de

semblable au commencement du x1xe siècle : après notre tourmente

sociale, des professeurs, les uns justement célèbres, mais la plupart

médiocres, tous sans unité de méthode, groupèrent autour d'eux des

disciples. Alors, se formèrent les écoles centrales, foyers d'instruction

libre et audacieuse, très-propres à exalter le génie des sommités

intelligentes, mais insuffisants pour le commun, des hommes, dont

l'esprit a besoin de procéder avec mesuré. L'œil clairvoyant de Na

poléon aperçut le mal, et aussitôt, sous la garde de son épée, il créa

l'Université moderne, corps puissant, chargé de faire marcher l'in

telligence au pas militaire. Il régla tout d'une façon si judicieuse

que, de ses conquêtes, c'est la seule avec la formation du code

qui lui ait survécu.

Ulger fut en Anjou le premier qui sut modérer, par l'établissement

des degrés (2), la fougue des diseurs du xne siècle. Aussi, la célébrité

(1) Notice sur Suger, par M. Guizot , collection des mémoires , page x1 , tome vm.

(a) La bibliothèque d'Angers possède deux manuscrits d'une histoire de l'Université

d'Angers. Ce travail, dont l'un est la copie de l'autre, est attribué à l'abbé Rangeard; deux

personnages de ce nom ont existé, l'un curé de Saint-Agnan, vers le commencement du

xv111. siècle, l'autre archiprêtrt d'Andard, et deputé aux états-généraux à la fin du même

siècle. M. Blordicr-Langlois nous a communiqué la note ci-jointe, qui prouve que l'histoire

mnnu1crite en question est l'œuvre de Rangeard , curé de Saint-Agnan :

« L'auteur, dit M. Blordicr, après avoir regretté que l'abbé Ménage ne se fût pas chargé

» de traiter de l'histoire de l'Université d'Angers, ajoute, page 13 du plus gros manuscrit :
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des maîtres qu'il choisit, altira-t-elle de toutes parts des étudiants,

dont il forma cinq nations, savoir : celle de l'Anjou et de la Tou-

raine, puis celles du Maine, de la Normandie, de l'Aquitaine et de

la Bretagne. Plus tard, d'autres furent admises, notamment celle de

France, en 1398. Elles conservaient entre les jeunes gens d'une

même province une certaine intimité de famille; chacune des nations

avait ses priviléges, son procureur, son bedeau et sa fête. Les mo

nastères possédaient également en nos murs des hôtelleries, prieurés,

ou petits colléges (1), dans lesquels ils envoyaient leurs novices et

leurs plus jeunes moines, af1n d'assister aux leçons des écoles. Une

de ces hôtelleries, précisément fondée par Ulger, existe encore :

c'est la chapelle Saint-Eloy, où, par une destinée singulière, les

lettres et les arts sont cultivés avec soin. En effet, dans la chapelle

qui est bien du xne siècle, vous voyez les bancs où tous les jours

on donne gratuitement des leçons de dessin, et d'où sortit notre

illustre David; sur la voûte a été construite une salle qui renferme

aujourd'hui la bibliothèque.

Quelques personnes pieuses, étrangères au sol angevin, voulant,

« La nation d'Anjou... me fit l'honneur de me choisir pour son procureur, l'an 17 19.

» L'Université , à la première proposition que je lui fis de mon dessein , consentit à me com-

■ muniquer ses titres et statuts, par upe conclusion... C'est dans ce trésor littéraire que j'ai

• puisé, etc. »

« L'ouvrage est offert à cette même Université , à laquelle l'écrivain tenait à honneur

d'appartenir.

u La signature Rangeard a bien un air de famille avec celle de l'abbé Rangeard ; mais ce

» n'est pas la même certainement.

» On trouvera dans l'épitre dédicatoire du petit manuscrit, page 1o, que cette épitre fut

» écrite par Rangeard, dans le temps que Louis XV était jeune ( notre jeune monarque).

» Ce n'est donc pas du dernier Rangeard qu'il s'agit, mais d'un autre du même nom qui

« l'a précédé. »

(1) Les Fontevristes étaient logés dans la maison de Haute-Mule; les moines de Marmou-

tiers à l'hôtel Saint-Eloy (salle du dessin ). Tous les couvents d'Angers servaient également

d'hôtelleries : les religieux de la Trinité de Vendôme logeaient à Lesvière; ceux de Saint-

Florent au collége de Ballée; du Lorroux rue Saint-Denis; de Pontheron rue Saint-Martin;

de Melleray place Saint-Martin ; de Chaloché au Pilori ; de la Boissière au haut du Pilori ; de

Belle-Branche rue du Godet; du Perray-Neuf rue Valdemainc; de la Roë rue de la Roé; de

Mélinais rue Valdemaine ; de Tournus et de Cunault rue du Volier, etc.

T. II. 13
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dans nn constant amour pour leurs compatriotes, procurer aux

plus pauvres la facilité de s'instruire à l'Université d'Angers, insti

tuèrent des bourses. Ainsi, dans un testament de 1361 (1), voyons-

nous un Guillaume Georges, clerc d'Angers, fonder quatre bourses

à perpétuité en faveur de quatre écoliers de la ville de Fougères, et

leur donner un local en nos murs ( maison de M. de Dannes (2), avec

jardinet servitudes, joignant la rue Marion-Tullou , akas Précorps

saints, aujourd'hui nommée Chaperonnière. Il leur assigna annuel

lement et à l'avenir vingt-cinq septiers de froment, mesure d'Angers,

et six pipes de vins ( 1 2 barriques ) , sans Compter vingt livres de

monnaie courante. Le testateur avait fondé cet établissement nommé

collége de Fougères, aux conditions suivantes, savoir : que les quatre

écoliers étudieraient le droit civil ou canon , ad studendam infacul-

tate legali, vel canonica; qu'ils seraient choisis par le révérend Père,

seigneur abbé du monastère du bienheureux Pierre de Rillé de

Fougères, et par lui présentés à l'official d'Angers, après un sévère

examen de leurs mœurs et de leur talent dans les lettres, prineipiis

grammaticalibus; l'official avait mission de les instituer boursiere. Si,

parmi eux, il s'en trouvait que l'aisance vînt favoriser, il perdaient

immédiatement leurs droits. Le testateur, prévoyant le cas où les

sujets nés à Fougères pourraient manquer, ordonna qu'alors on

serait libre d'en choisir dans l'étendue du diocèse de Rennes, mais

aucunement au dehors. Getacte, qui contient divers autres legs, fut

reçu par un tabellion public ou notaire, et scellé par le grand-

archidiacre du sceau de sa cour à Angers.

Indépendamment des maîtres qui étaient venus de Chartres faire

fleurir la science en notre ville, nos ancêtres puisèrent à d'autres

sources. Le lecteur se rappelle la guerre entre Etienne de Blois,

et Mathilde, comtesse d'Anjou : elle suscita de grands troubles

(1) La copie faite en 1717, sur l'original, est entre les mains de M. Bernard de Dannes,

demeurant rue Saint-Julien, à la complaisance duquel nous en devons la communication.

Ce testament est entièrement écrit en latin.

(a) Cette maison entrait pour partie dans le collége ou hôtellerie de Fougères. Elle a appar

tenu , il y a près d'un siècle et demi , à la famille I.anier.
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dans la célèbre Université d'Oxford; la plupart des maîtres, se pro

nonçant pour la légitime héritière de la Grande-Bretagne, en furent

bannis vers le milieu du xne siècle, par Etienne, et vinrent se

réfugier à Angers, auprès de leur souveraine bien-aimée. Cette

émigration donna un nouveau lustre aux écoles angevines, dont la

célébrité, dans l'étude des droits civil et canon, commençait à se

répandre. Il est en effet remarquable que la plus ancienne faculté

de notre Université fut celle du droit; on en voit facilement la cause

dans la charge de sénéchal de France, c'est-à-dire de grand juge que

nos comtes remplirent assez longtemps, et notamment sous Foul

ques V. Hugues de Cléers, son délégué à la cour de France, s'exprime

ainsi : « Ego, Hugo de Cleriis , vidi multoties judicia facta in Francia ,

» in Andegavia emendari. ( Comment- de majoratu et senesc. franc. )

» Moi, Hugues de Cléers, j'ai vu beaucoup de jugements rendus en

» France, être portés en appel à Angers. »

Cette charge, jointe aux officialités et aux tribunaux des seigneurs,

multiplia en Anjou et dans les provinces voisines les juges et les

étudiants (1). Une autre circonstance augmenta le nombre de ces

derniers. Vers l'an 122o, à la requête de Philippe-Auguste, le pape

Honoré III, par une décrétale, défendit d'enseigner le droit civil à

Paris. Cette défense, qui subsista jusqu'en 1679 (2), fit refluer les

étudiants dans l'Université d'Angers et d'Orléans, en sorte « que

» l'étude de droit n'était guère moins célèbre à Angers que ne l'était

» à Paris celle de théologie (3). »

Au commencement du «111e siècle, la fameuse émeute des écoles

parisiennes, rapportée par Mathieu Paris , accrut encore le nombre

des élèves et des maîtres dans notre province.

Ces émigrations rehaussèrent, comme on le pense bien, l'éclat de

nos écoles, et c'est à cette époque, sans doute, qu'elles prirent le

titre d'Université, ad doctrinam universalem. En effet, ce nom ne

(1) Voir priviléges de l'Université d'Angers, page 3 1.

(a) Art de vérifier les dates. Chronologie des papes.

(3) Priviléges de l'Université d'Angers , pages 3a et 33.
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paraît leur avoir été affecté que vers le commencement du xme siècle,

bien qu'antérieurement elles en aient eu tous les éléments.

« Les statuts du concile de Tours, de l'an 12 36, avaient encore

» multiplié le nombre des étudiants en droit. Il ordonnait qu'at-

» tendu les inconvénients qui résulteraient de l'ignorance des avo-

» cats, nul ne pourrait l'être, s'il n'avait étudié trois ans en droit,

» et que nul ne pourrait être officiai, s'il n'y avait étudié cinq ans.

» Il est vrai que le concile de Châteaugontier, de l'an 1231, dé-

» fendit aux prélats inférieurs d'établir des officiaux à la campagne. »

D'un autre côté, Nicolas Gellant, dans son synode de 1282 « diminua

» beaucoup le nombre des tribunaux ecclésiastiques en Anjou; mais,

» malgré cette réduction, il en restait encore vingt-trois subalternes

» dans le diocèse, et, les provinces voisines n'ayant point essuyé de

» pareilles réductions, il est certain que, malgré ces réglements, le

» nombre des étudiants fut encore plus considérable (l). »

Notre Université allait toujours croissant, et bientôt les privi

léges augmentèrent son éclat. Ses plus anciens datent de 1279 et

de 1289; ils furent donnés par Charles II, dit le Boiteux, roi

de Naples et comte d'Anjou; en 129o, par Charles de Valois,

comte d'Anjou et du Maine; en 1829, par Philippe de Valois;

en 1 335 , par Jean, fils du roi, comte d'Anjou et du Maine; Char

les V, en 1 364, concède à l'étude d'Angers, studio Arulegavensif les

mêmes priviléges dont jouissait l'étude d'Orléans, Aurelîanense

sfudium (2). Charles V, dans son acte, s'exprime ainsi, en parlant

de notre ville : « Angers, source intarissable de toutes • sortes de

» sciences, produit depuis longtemps, ab antiquo, par une fécondité

» naturelle, des hommes d'excellent conseil, qui se sont répandus

» dans les différentes parties du monde (3). » Charles VI, en 1388,

ratifia les anciens priviléges, et, dans sa charte, il mentionne les

noms de doctoivs, magistms, licentiatos, baccalaureos et scholarcs

(1) Priviléges de l'Université d'Angers, page 33.

(a)Page 14 des actes et chartes des priviléges de l'Université d'Angers.

(3) Jbid., page 14.
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Andegavensis universitatis et studii. Nous ne rapporterons pas tous

les rois qui ont étendu les priviléges de notre Université; tous, à

peu près jusqu'à Louis XV, se sont fait honneur de remplir ce

devoir.

Puissamment aidée, notre Université ne pouvait manquer de

fleurir. En 1373, huit professeurs en droit y instruisaient. « Ceci est

» d'autant plus remarquable, dit l'abbé Ménage, que du temps de

» l'empereur JusUnien, le restaurateur de la jurisprudence, il n'y

» avait dans tout l'empire romain qu'un pareil nombre de profes-

» seurs en droit : deux à Rome, deux à Constantinople, et quatre à

» Bérite (1). »

Aussi, vers 1383, comptait-on à Angers jusqu'à dix nations d'étu

diants; l'Allemagne produisit également son contingent, elle avait

en nos murs suffisamment d'élèves pour qu'ils formassent ensemble

une r1atiort; mais, en 1394 ou 1398, on la réunit à la nation de

France, et, Fon réduisit les dix nations à six (2), nombre qui

subsista jusqu'à la révolution.

Notre Université eut la préséance aux conciles de Pise, en 14o8,

de Constance, en 1415,etde Bâle,en 1 45 1, sur celles de Montpellier

et d'Avignon. ,

Cependant, jusqu'au commencement du xvc siècle, elle était ré

duite à l'unique faculté du droit civil et canonique; mais, en 1432

ou 1433, le page Eugène IV y ajouta les facultés de théologie, de

médecine et des arts (3), à la prière de Louis III, duc d'Anjou, ce qui

fut confirmé çar le roi Charles VII, en 1 434 (4). Jusqu'à cette épo

que, le scholastique de l'église d'Angers gouvernait en chef à l'Uni

versité, et, jusqu'au xvre siècle, il est constant que l'on soutint des

thèses au palais de l'évêque, probablement dans la grande salle qui a

toute l'étendue et la majesté d'une salle de concile. Cet usage existait

(1) Remarques sur la vie de Mathieu, par Ménage, page 6S.

(a) Priviléges de l'Université , page s5.

(3) Pocquet. Arrêts célèbres, colonne 1o45.

(4) H ne faut pas croire que l'on ne cultivait pas antérieurement les lettres et la théologie à

Angers; on veut dire seulement ici que l'on ne conférait point de grades avant
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depuis lilger, comme une vieille tradition chargée de prouver aux

âges à venir que l'instruction s'était développée sous la main pater

nelle des évêques.

Cependant, l'église perdit une part de son autorité sur l'Université,

lors de la création, vers la fin du x1ve siècle, de la charge de recteur

qui bientôt éclipsa celle de scholastique, sans jamais l'anéantir. Ce

recteur était électif tous les trois mois , et voici selon quel mode :

l'Université en masse ne concourait pas à l'électien; il y avait trois

classes d'électeurs, parmi lesquelles une seule concourait à la fois.

La première classe, qui renfermait la faculté de droit canon et

civil, en sa qualité de fondatrice première de l'Université, nommait

le recteur durant deux trimestres; la seconde, qui comprenait les

trois facultés de théologie, de médecine et des arts, nommait le

recteur pour un seul trimestre; enfin, la troisième classe, formée du

concours des six nations, nommait le recteur pour l'autre et dernier

trimestre. » •

Le recteur, ainsi élu par une partie des membres de l'Université,

avait cependant autorité sur l'ensemble des facultés.

Il est aisé de voir qu'il existait une plus grande somme de liberté

clans les Universités anciennes que dans l'Université moderne, mais

aussi moins d'unité, et nous pourrions en donner la preuve, en

faisant passer sous les yeux du lecteur les querelles de nos théolo

giens vis-à-vis de notre faculté de droit, s'il ne devait résulter de

cette digression plus d'ennui que d'instruction véritable

Quoi qu'il en soit, les trois nouvelles facultés attaquèrent si vive

ment l'ancienne, qu'elles parvinrent à faire réduire le nombre des

chaires de droit jusqu'au jour où Louis XIV, ranimant te genre

d'étude dont il comprenait toute la portée, fit, par son édit de 1679,

refleurir nos écoles de jurisprudence, en leur ajoutant une chaire de

droit français qu'un sieur Verdier remplit le premier. Les priviléges

de l'Université étaient très-nombreux, et l'on peut citer parmi les

plus précieux les exemptions des tailles, guets, gardes, cloisons,

péages, coutumes, traverses, huitièmes, subsides, impositions, etc.

Le prévôt d'Angers et le sénéchal d'Anjou remplissaient les
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fonctions de conservateurs des priviléges. Nous avons dit que le

collége Saint-Maurice, autrement de la Porte-de-Fer, fut établi en

1o31, et les écoles de la rue de l'Aiguillerie, en 1o27 ou 1o77. Nous

savons qu'elles étaient voisines de la cathédrale et de l'évêché, comme

des monuments chargés de perpétuer le souvenir de leur origine

ecclésiastique. Ces édifices ressemblaient, assure un auteur, à des

halles; de la paille étendue tenait lieu de sièges. Plus tard, c'est-à-

dire en 1472, les écoles de droit furent transportées à la Chaussée-

Saint-Pierre. Le théâtre en occupe aujourd'hui la place.

Très-peu de temps après la création des trois nouvelles facultés,

les professeurs en droit cédèrent une de leurs salles aux docteurs < 1

médecine. L'établissement prit dès lors le nom de grandes écolo,

qu'elles conservèrent jusqu'à l'époque de la révolution. La faculté

de théologie posséda son local près du cloître Saint-Maurice, du côté

de l'aile sud de la cathédrale. Les humanités se continuèrent dans le

collége de la Porte-de-Fer, de la Fromagerie, etc., jusqu'au temps où

le collége d'Anjou se forma des débris des anciens, et vint s'implan

ter où est la mairie aujourd'hui, vers 1So9. Les oratoriens en

reçurent la direction en 1624. Plus de mille deux cents élèves y

étudièrent à la fois (1).

Nous ne parlons pas du petit séminaire situé rue Courte, où l'on

professait les belles-lettres ; mais nous sommes surpris que les

jésuites, dans une ville si riche en édifices religieux, n'aient jamais

cherché à y former un établissement. Toutefois, l'étonnement cesse,

en songeant que notre Université, notre clergé gallican et nos ora

toriens repoussèrent toujours l'esprit de cette société. La magistra

ture angevine n'était pas mieux disposée à cet égard, depuis surtout

que les disciples d'Ignace avaient enlevé, vers l'an 1586, René

Ayrault, fils aîné de l'illustre Pierre Ayrault. Cet acte eut un grand

retentissement en France et même à Rome (2).

(1) Priviléges de la ville et mairie d'Angers , page 4o9.

(a) On peut voir cet épisode écrit par M. Planchenault , dans l'un des bulletins de la So

ciété d'agriculture , sciences et arts d'Angers.
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Toutefois, s'ils ne trouvèrent pas accueil à Angers, la Flèche

leur ouvrit ses murs en 16o4, et l'on sait de quel éclat brilla

leur enseignement. On sait que si le roi le plus vaillant créa cet

établissement, le philosophe le plus célèbre l'honora. comme élève :

Descartes, le grand Descartes fit ses études à La Flèche, et ce n'est

pas trop s'avancer que de dire qu'il a, dans cette maison toute

royale, à l'ombre des grands arbres, commencé ces méditations

profondes, qui se formulant plus tard en systême, opérèrent une

révolution intellectuelle dans le monde des penseurs.

Chose remarquable! presqu'à la même époque, Saumur possédait

l'une des plus renommées académies protestantes de France, et

c'était l'ami d'Henri IV qui l'avait établie : Duplessis-Mornay, sur

nommé le pape des Huguenots. ^

Quelle singulière rencontre dans notre province ! trois foyers

d'études bien différents se la partagent au commencement du

xvne siècle. Angers, centre de la vieille Université, toujours à la

brèche pour défendre le galliqanisme ; la Flèche, ultramontaine,

une petite Rome en France; Saumur, la ville d'Anjou la plus indé

pendante par ses idées, épousant la réforme avec chaleur, et répan

dant en ce sens l'instruction autour d'elle.

Quel contraste! et qu'il est vrai de dire que notre province est

déchue de son antique splendeur! où sont nos quatre facultés de

droit, de médecme, de théologie et des arts?

Cependant, nous avons une école secondaire de médecine féconde

en hommes distingués, un séminaire dirigé avec soin et piété, deux

colléges excellents; mais lé droit, le droit jadis la gloire de nos

pères (1), qu'en reste-t-il après le naufrage de notre Université?

D'où vient cet abaissement de la province et des provinces en

général? Interrogez Paris, chef et centre de toutes choses, Paris qui

détruit notre nationalité partielle au profit de Vunité française?

Maintenant que nous avons esquissé l'histoire de nos écoles.

( 1 ; On connaît les Pecquet , les Chopin , les Barclay, les Ayrault et d'autres jurisconsultes

î déhres.
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regagnons le lieu primitif d'où elles sont sorties, c'est-à-dire l'église

cathédrale d'Angers, pour dire que les trois voûtes de la grande nef

ont été construites vers le milieu du xne siècle, par les soins de

Normand de Doué. Admirez leurs larges et profondes coupoles

ornées chacune de quatre nervures enrichies de fleurons, admirez

leurs arcs douhleaux si vigoureux et cependant si légers. Contemplez

ces quelques rares vitraux échappés à toutes les révolutions : le

chanoine Hugues de Samblançay les a fait placer dans le siècle même

durant lequel Suger ornait Saint-Denis d'œuvres magnifiques.

On reconnaît les vitraux primitifs de notre cathédrale à leur éclat

de topaze et de rubis, et surtout à leur encadrement dans de petits

cercles peints. Les autres sont moins anciens, plusieurs même

entièrement modernes.

Notre cathédrale ira désormais toujours ainsi croissant jusqu'au

xve siècle. Nous tiendrons nos lecteurs successivement au cours des

époques de développement de ce bel édifice.
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Henri II , roi d'Angleterre et comte d'Anjou. — Siége de Montsoreau. — Premiers éléments

de "bourgeoisie. — Hôpital Saint-Jean. — Eléments d'une commune à Saumur. — Les

riverains de la Loire et les habitants du Craonais et de la Vendée angevine. — Beaufort,

Doué et Baugé. — Anciennes mesures. — Henri II et sa femme. — Aliénor de Guyenne.

De l'an n51 Entre Chinon et Fontevrault, il est une campagne rafraîchie par

a 1 189< les eaux de la Vienne, ombragée par des saules et des chênes, coupée

par des ruisseaux, des vallons et des collines; une campagne, en

été, d'un aspect riche et gracieux, qui, voilà bientôt sept siècles,

vit sur ses vertes prairies passer un cadavre royalement paré, le

visage découvert, une couronne au front, un sceptre à la main, un

glaive au côté, des bottines tissues d'or aux pieds, un anneau pré

cieux au doigt sur des gants fins et blancs (1). Quel était ce per

sonnage? Henri II, roi d'Angleterre, maître de l'Anjou, de la

Touraine, du Maine, de la Normandie, du Poitou, de la Saintonge,

de l'Auvergne, du Périgord, de l'Angoumois, du Limousin, de la

Guyenne, de la Gascogne et de la Bretagne.

Au mois de juillet de l'an 1189, à Chinon, ville où, par une

singularité remarquable, Jeanne d'Arc, deux siècles et demi plus

tard, révéla sa mission d'héroïne, le roi d'Angleterre, le fils glorieux

(1) Nicquet. Histoire de l'ordre de Fontevrault, page 418.
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du comte d'Anjou, Henri Plantagenet, rendit son âme à Dieu, et

légua son corps à Fontevrault.

Une statue fut placée sur son tombeau; on la voit encore. Nous

nous sommes assis sur les plis de sa robe de pierre; nous y avons

rêvé du passé, et l'histoire de ce souverain nous est revenue comme

nous l'écrivons ici :

Henri naquit au Mans, en 1133; nos historiens- le mettent au

rang de nos comtes d'Anjou les plus renommés. Nous ne parlerons

point de ses conquêtes en Irlande et ailleurs, ni des démêlés qu'il

eut avec ses enfants, ni de ses guerres avec le roi de France; nous ne

dirons rien- de sa conduite en Angleterre, avec Thomas, archevê

que de Cantorbéry; nous tairons sa politique à l'égard de Rome,

pour ne nous occuper que de ses actes dans notre province.

A la mort de son père, arrivée en 1 15o, Henri prit possession de

l'Anjou (1). Geoffroy, son frère, élevant des prétentions sur ce

comté, se ligua contre lui, et mit dans ses intérêts le roi de France

et plusieurs seigneurs angevins, parmi lesquels nous citerons Willelm

de Montsoreau. Ce dernier fortifia son manoir, résolu de s'y défendre

à outrance. Le château de Montsoreau que baignent aujourd'hui les

eaux de la Loire, était arrosé au xne siècle par celles de la Vienne.

La variété de son architecture indique. assez qu'il fut plusieurs fois

reconstruit; sa masse, actuellement, présente le style du xve siècle.

Ce manoir en ruine, produit de loin un bel effet; on se plaît à voir

ses fenêtres en croix, ses ogives, ses pignons, ses cheminées se

mirer sur le crystal du fleuve.

Henri, apprenant la conduite de Willelm, et craignant qu'elle ne

devînt contagieuse, partit pour l'Anjou (2), après avoir mis en état

de guerre ses forteresses de Normandie. Il arriva, vers la fin d'août de

(1) Et sic Henricus...factus est contes Andegavensium. Math. Paris, année n5<>.

(a) Grca verofinem mensis Augusti, statulis militibus ad custodiam Normanniœ dux

ad Andegaviam pergens obsedit castrum montis Sorelli , ubi obsidione jugi coarctans.

lnclusos fVuillelmum dominum castri qui partes fratris sui (Gauffredi) fovebat cum

aliis militibus multis cepit. Hoc quoque in/ortunio Gauffredus, jraler ejus , compulsus

est cum ipso concordare. {Mathieu. Paris , année \ 151).
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l'année 1151, sous les murs de Montsoreau, qu'il assiégea sans

tarder, et où il fit prisonniers Willelm et d'autres chevaliers,

malgré leur résistance opiniâtre. La défaite des partisans de Geof

froy effraya les autres Angevins qui avaient embrassé sa cause,

et depuis lors, notre province, fidèle à la personne d'Henri, n'eut

qu'à vivre en paix sous son gouvernement; il est même remar

quable que de tous les comtés qu'il posséda sur le continent, aucun

ne fut plus florissant et plus tranquille. Les guerres avec ses enfants

Henri et Richard-Cœur-de-Lion, ses démêlés avec Rome, ses combats

avec le roi de France, passèrent et repassèrent autour de l'Anjou,

sans s'y arrêter. Ce coin de terre, le seul demeuré paisible sous son

règne, l'aura sans doute décidé dans le choix de sa sépulture à

Fontevrault, sur les Marches de l'Anjou et du Poitou : peut-être

a-t-il songé au repos de ses cendres! Malheureux dans ses affections,

malheureux dans son épouse, dans ses fils, mort en les maudissant,

il aura pensé qu'ils n'oseraient pas profaner sa poussière et la jeter

au vent, sur les frontières d'un pays dont il était aimé,.et qu'il avait

comblé de bienfaits.

Quoi qu'il en soit,. peu de princes ont été plus utiles à l'Anjou.

Aussi, notre histoire, à l'époque qui nous occupe, est-elle tout

entière dans ses actes généreux et dans ses fondations.

Tandis que l'incendie dévastait le Poitou, le Maine, la Normandie

et la Bretagne, des monuments s'élevaient de toutes parts sur notre

sol, et formulaient un style que nous avons appelé Plàntagenet (1).

Mais, le plus grand bienfait de ce souverain, fut la faveur

qu'il accorda au développement de la bourgeoisie. Et c'est ici qu'il

convient de rechercher scrupuleusement les traces de cette nouvelle

(1) Ce nom nous a paru convenir, attendu que le style dont il est ici question, prit nais

sance sous Henri Plantagenet. Il est facile à distinguer par ses voûtes ogivales profon

des, à cul-de-lampes, par les nervures cylindriques, dites boudins, qui se croisent sous

leurs calottes, par les fenêtres encore plein-cintre, longues et effilées. Types : la salle de

l'Hôtel-Dicu d'Angers , le chœur de Saint-Serge , la chapelle de Saint-Maurice , dite in Sanctis

suis, qui était autrefois la paroisse, l'église de l'abbaye d'Asnières, la chapelle Saint-Jean .

près de SainL-llcmy-la-Varenue, le chœur de l'église de la Jaillctle, etc.
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classe de la société. Il ne la forma pas, il est vrai, mais il en seconda

la naissance, et c'est uniquement ce qu'il pouvait faire, car on a

généralement tort de croire que les ordonnances des rois soient

capables seules de créer une condition de personne, à moins que

cette condition ne soit dans les mceurs. Les souverains n'ont de

puissance que pour sanctionner et régler; les langues sont formées

avant les grammaires. Les lois ne décrètent l'affranchissement des

peuples qu'alors qu'ils sont libres de fait, ou capables de l'être. Le

temps et les mœurs mieux qu'un roi peuvent faire un noble, témoin

la noblesse d'extraction; mais, aujourd'hui que l'égalité civile anéan

tit sensiblement les castes, vainement le roi de France essaierait-il

d'en former; on respecte les anciennes même en ne les aimant pas,

mais on rirait des nouvelles.

En théorie sociale, le fait précède toujours le privilége ou la sanc

tion, ici cette observation est applicable à la bourgeoisie. En Anjou,

les priviléges municipaux ne datent que de Louis XI, aussi, beaucoup

font-ils remonter la bourgeoisie seulement au xve siècle. Cette erreur

provient de la confusion du droit de bourgeoisie avec le fait de bour

geoisie. Vers la fin du xne siècle, cette nouvelle classe commença

dans diverses petites villes de notre province; les campagnes au

contraire restèrent féodales, le château dominait la hutte du serf

avec arrogance ; il en était différemment dans les cités un peu popu

leuses. L'agglomération, les corps de métiers, les études, arrivaient

à former une classe mitoyenne qui tirait sa force du nombre, de son

industrie et des services qu'elle rendait aux comtes d'Anjou. Cette

classe, dans son accroissement graduel, en composa dès le xrne siècle

une autre plus élevée, celle de la judicature, dont l'Université de

droit à Angers, servit singulièrement les progrès. Avec le xve siècle

et Louis XI, la bourgeoisie, se développant toujours davantage,

donna naissance aux familles municipales qui, en vertu de priviléges

royaux, devinrent nobles. Mais cette noblesse fut longtemps regar

dée d'un œil dédaigneux par celle d'extraction, autrement dite féo

dale et terrienne. La révolution de 89 les rapprocha dans une cause

commune. Ainsi réunies, elles se tiennent éloignées de ces familles
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plus modernes, que l'industrie a élevées, et qui n'ont pas moins de

droit que les anciennes à la reconnaissance publique.

Telles sont les diverses phases de cette bourgeoisie dont nous

allons constater la première origine.

Divers actes-, conservés dans les archives des hospices d'Angers,

indiquent une bourgeoisie en cette ville, au xne siècle. Le lecteur

nous pardonnera des détails minutieux, sans doute, mais nécessaires

à l'appui de notre thèse. L'existence d'une Université dans nos murs

suffirait seule pour démontrer ce grand fait. Car il n'est pas douteux

que les études n'aient beaucoup favorisé l'émancipation des habi

tants, la cléricature civile et religieuse formant une classe indépen

dante où bon nombre de manants s'incorporaient. Le petit peuple se

relevait donc par l'éducation, et l'on saifque les lumières, le savoir

et l'intelligence finissent par assigner à ceux qui les possèdent,

un rang distingué. C'est pourquoi nous ne balançons pas à voir

dans l'Université une des causes premières de la naissance de la

bourgeoisie; mais il est d'autres preuves.

Dans un titre de 121o, relatif à l'Hôtel-Dieu, comparaissent Guil

laume Desroches, sénéchal d'Anjou, de Beaumont, évêque, l'ar

chidiacre, le maître des écoles, le commandeur des hospitaliers

d'Angers, le prévôt, divers chevaliers, des abbés, enfin plusieurs

hommes probes de la cité et du diocèse, et quant plurimis probis

hominibus civitatis et diœces. Andegav. Ces derniers, mis en regard

des précédents, ne peuvent être que des bourgeois. Le texte suivant

enlève toute espèce de doute; une charte de 1229 porte qu'un

nommé Pierre Descachebot, bourgeois d'Angers, Petrus Descache-

botunt, burger1sis Andegaviœ, donne bail, moyennant quarante sous

de cens annuel, d'un caveau servant aux membres du barreau, came-

ramJorensem(1), situé à la porte angevine, portant andegavinam.

Un autre "acte, également extrait des archives des hospices, et du

(1) Probablement les avocats de Vofficialilé épiscnpale. Les gens de robe eurent longtemps

l'habitude, avant ou après les séances judiciaires, de se réunir dans des caveaux voisins des

tribunaux pour y prendre des rafraîchissements.
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même temps que ceux précités, nous apprend que Philippe de Re-

mefort, fils d'Etienne, sénéchal d'Anjou, et fondateur avec Henri II,

roi d'Angleterre, de notre Hôtel-Dieu, consentit, de concert avec

son père et l'évêque Raoul , divers droits relatifs au cimetière de la

dite aumônerie. « Etaient présents, ajoute Pierre de Remefort, pres-

» que tous les bourgeois de la ville d'Angers, et coram fere omnibus

» hurgensibus ville Andeg., sans qu'aucun n'élevât de contradiction ,

» nemine etiam contradicente » .

On voit par ces derniers mots qu'on leur reconnaissait un pouvoir

de contredire.

Henri II avait fait construire non loin d'Angers, en 1 156, dans le

parc des comtes d'Anjou, pour des religieux de l'ordre deGrammont,

un cloître qui prit le nom de la Haye-des-Rons-Hommes. Ce prieuré,

dont il existe encore une église délabrée à voûte ogivale peinte

à fresque, représentant des lions et des feuillages fleurdelisés, fut

confié, quant à la partie administrative, à quatre bourgeois d'Angers,

que les moines avaient le droit d'élire. Ces bourgeois, rapporte

Hiret, étaient par cet emploi exempts de tous tributs et charges

publiques. N'aperçoit -on pas encore les intentions toutes populaires

de Henri II, dans la fondation de l'Hôtel-Dieu d'Angers? Il créa cet

établissement non-seulement pour les pauvres malades, mais aussi

en faveur de ceux qui, même en santé, étaient dénués de tout

secours ou de moyens d'existence : « Ego aut pietate motus super

inopid et necessitate tam sanorum et inf1rmorum (1). »

On le construisit sur un terrain appartenant à l'abbaye de la bien

heureuse Marie-de-la-Charité , autrement du Ronceray, qui n'en céda

la propriété que plusieurs années après les premiers fondements

jetés, c'est-à-dire en 1188 (2), à la requête d'Etienne, sénéchal

d'Anjou, qui s'obligea, entr'autres devoirs, à payer à l'abbesse cent

livres monnaie d'Angers, et centum V1bras Andegavenses: Preuve sans

réplique qu'à cette époque l'on battait monnaie en nos murs.

(0 Archives des hospices. Liasse H. D., eaux et pêcheries.

(a) Actum ab Tnca -nationc ffni M. C. octoge.rimo octavo. Titre des hospices.
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Cette fondation commença en 1 1 53 (1), date qui détruit la

croyance que l'Hôtel-Dieu fut érigé par Henri II, en vue d'expier

le massacre de l'illustre Thomas Becket, archevêque de Cantorbéry,

car celui-ci fut assassiné en 1171, c'est-à-dire vingt et un an plus

tard. Il ne serait pas impossible, cependant, qu'Henri eût à cette

intention augmenté les bâtiments de quelques constructions impor

tantes. Quoi qu'il en soit, nos recherches ont été vaines à ce sujet.

Il nous a également été impossible de trouver le titre de fondation ,

mais nous en avons découvert un extrait dans un acte, en vertu du

quel Henri donne au dit hôpital les écluses du pont des Treil

les, qu'il déclare avoir fondées (2), permettant d'y construire des

moulins. L'hôpital ne doit toutefois pis lui être entièrement

attribué; en effet, nous lisons dans un autre titre du xne siècle,

qu'Etienne, sénéchal d'Anjou, fonda une certaine maison aumônière

à l'usage des pauvres et des infirmes sur le terrain propre de l'église

de la Bienheureuse Marie d'Angers (Le Ronceray), « quod predictus

» Stephanus jundavit quamdam domum elemosinaricun ad usutn pau-

» perum et infirmorum in propriofundo ecclesiœ Beatœ-Marice Andega-

» vensis (3). ^ . . r

Henri et Etienne assignèrent des revenus pour l'entretien des

malades. Le comte d'Anjou fit don notamment de l'île de Désert,

située près de Rochefort.

Voici depuis lors les petites révolutions que subit l'hôtel-Dieu.

A la fin du xne siècle, on confia les malades aux soins de plusieurs

frères laïques, qui ne tardèrent pas à vivre sous la règle de saint

Augustin, et se choisirent un prieur. Dans la suite, s'élevèrent des

contestations entr'eux et le corps civil d'Angers : les Frères, devenus

religieux, prétendirent avoir droit de transformer l'Hôtel en prieuré,

et de créer des offices claustraux en titre; ils avaient déjà même ap

pliqué une partie des revenus à cet usage, au préjudice des pauvres,

(1) Menage. Sablé, page 1 44.

(a) Confirmavi exclusam meam Andeg., quant ex propriis sumptibus metsfeci , et

a primo lapidefundavi. Titre des hospices. Liasse H. D., eaux et pêcheries.

(3) Archives des hospices , liasse intitulée : Propriétés en la ville.
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lorsque cet abus suscita divers arrêts, entr'autres celui -de 1 5^8 , qui

supprima lesdits offices. Or, ici, nous voyons qu'à toutes les époques,

on considéra l'hôpital comme un monument civil, car, à la même

date de 1 548, il fut ordonné que quatre bons et notables bourgeois

marchands de la ville auraient l'administration de son temporel. Un

arrêt du G mai 155c), en régla la forme (1).

Une nouvelle tentative ecclésiastique eut lieu : les chanoines régur

liers de la congrégation de France entreprirent d'introduire leur

réforme dans cet établissement, mais la cour, sans prendre en con

sidération leurs demandes, par un arrêt du 9 décembre 1660, déclara

que l'hôpital Saint-Jcan-l'Evangéliste serait régi par des administra

teurs laïques chargés, suivant la manière accoutumée, de nommer

des prêtres pour le service spirituel, en les présentant toutefois à

Févéque afin qu'il les agréât. Cet édif1ce fut donc toujours réputé

civil, et sa construction par Henri II est une preuve sans réplique de

la popularité de ce prince.

Il paraît en effet avoir pris à tâche d'anoblir la pauvreté; c'est

un -palais. qu'il a élevé à la gloire du petit peuple, car, peu de

salles en France peuvent être comparées à celle de l'hôpital d'Angers.

Tous les voyageurs, tous les artistes admirent la majesté de ces

vingt-quatre voûtes ogivales qui , gracieuses et légères , tombent

sur deux rangs de colonnes, dont les fûts minces et couronnés de

chapiteaux feuillés, divisent la grande salle en trois nefs égales.

La brillante famille des Plantagenets semble planer de toute sa gran

deur sur ce monument. En le contemplant, vous attendez un

monarque et sa suite à passer, et vos regards ne tombent que su1

des pauvres et des infirmes!

Henri étendit cette magnificence à la chapelle, qui fut dédiée en

1 184, sous l'invocation de saint Jean-l'Evangéliste. Les voûtes hardies

de cet oratoire reposent, en défiant les siècles, sur deux colonnes

plus semblables à des pendentifs qu'à des points d'appui.

La cave et les greniers à blé montrent encore sa sollicitude pour

(1) Privilèges de la ville d'Angers-

T. II. 14

 



210 HISTOIRE D'ANJOU.

l'indigence. Ils sont vastes à étonner l'œil; le grenier, surtout, a la

majesté d'une salle de concile; on douterait de sa destination, n'était

l'histoire. Toutefois, le doute cesse en songeant à Henri, le prince

au moyen-âge le plus populaire, et possédant une parfaite intelli

gence de l'architecture. La salle, la chapelle et le grenier de

l'Hôtel-Dieu sont de beaux types des monuments du xne siècle en

Anjou.

La charité toute civile d'Henri II eut des imitateurs. En effet, nous

voyons, au x1ve siècle, Jean Dubois, docteur et avocat au parlement

de Paris, et ensuite évêque de Dol, fonder à Angers l'hôpital et cha

pelle Saint-Michel, pour loger treize pauvres, dont quatre devaient

être pris parmi les aveugles. . .

En 1346, d'autres disent-en 1546, un nommé Guillaume de la

Porte, dit fils de prêtre, bourgeois d'Angers, fonda un hôpital et

une chapelle du nom de Saint-Jacques-la-Forêt. Cet hôpital renfer

mait vingt lits pour les pauvres passants et pèlerins (1).

En 16o3, une épidémie ayant régné à Angers, Pierre de Donadieu,

sénéchal d'Anjou, fit acheter le lieu de la Pantière, en la paroisse

Saint-Nicolas, et y établit une maison de santé.

Vers 1615, les maires et échevins de la ville rétablirent l'aumône

publique, dont les statuts remontaient à 1575 et 1581 , et lui don

nèrent le nom hôpital-général de la Cf1arité (les Renfermés) (2).

Il nous serait facile de produire d'autres faits , et tous attesteraient

les efforts que, depuis le xne siècle jusqulà nos jours, la bourgeoisie

se prit à faire pour s'élever et se distinguer par la charité (3). Assu

rément, c'est un beau spectacle que la rivalité d'amour envers le

prochain qui se manifesta de tout temps à Angers, entre le corps

(1) Tablettes historiques de l'an 1761.

(a) Priviléges de la ville d'Angers , page 1 15.

(3) Ce fut également sous la même influence que se développèrent les éléments de la

bourgeoisie à Châteaugontier, dès l'an 1 ao6 , ainsi qu'il résulte de ce passage extrait de

l'epitome fundationis Sancti-Nicolai Andegavensis. « Goslenus, 14* abbas Sancti-

» Nicolai, circa annum 1ao6, concessit dominis Castrigonterii et burgensibus ejusdem

» castri et elaemosinariis domum eleemosinariam construere , super pontem ejusdem

» castri cum capetla et ciuleterio, etc. »
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civil et le corps ecclésiastique. L'ancienneté de la classe bourgeoise

en nos murs se révèle encore dans divers statuts. Il résulte, d'une

charte concédée par Louis, duc d'Anjou, en 1376, datée du château

de Saumur, et relative à l'Université d'Angers, que deux bourgeois,

soumis à l'élection des docteurs, seraient prêteurs d'argent sans

intérêt aux étudiants, moyennant quoi, des priviléges beaux et

nombreux leur furent accordés. Les bedeaux, parcheminiers , li

braires et suppôts de l'Université, faisaient également partie de la

bourgeoisie (1).

Lors de l'entrée de Charles VII à Angers, le 14 novembre î&k,

les bourgeois en corps se réunirent avec le clergé, la noblesse et

l'Université, et se rendirent aux Ponts-de-Cé, au devant de sa

majesté. Six d'entr'eux portaient le dais de drap d'or sous lequel

Charles pénétra dans la ville, « Sex ctiam burgensibus ingressu villœ

Andegaven.... pallium aureum super regem deferentibus ». Les mots

de MMt notabiles, que l'on remarque dans le procès-verbal de cette

entrée, indiquent les éléments d'un corps municipal (2).

Tous ces éléments préparaient l'organisation régulière de la com

mune que Louis XI, prince trop décrié peut-être, compléta, en

créant la mairie d'Angers, par des lettres-patentes de février

Mais, revenons à Henri II. N'ayant eu d'autres vues dans cet exposé

que celles de faire connaître l'origine de la bourgeoisie à Angers et

ses premiers développements, il convient de chercher maintenant les

traces des mêmes principes à Saumur. Henri s'y présente en quelque

sorte d'une façon plus populaire. Des chartes et des textes, concer

nant les ponts, les halles de cette ville et la levée d'Anjou, nous en

fournissent des preuves exactes.

A Saumur, la bourgeoisie s'élevait par le commerce, tandis qu'à

Angers, elle se formait sous l'influence des gens de robe et de l'Uni

versité. Des accidents tout naturels dirigèrent l'esprit des Saumurois

(1) Priviléges de l'Université d'Angers, page a3 et 3a.

(a) Manuscrit prêté par M. Baugé, curé de Candé, attribué à Grandet, curé de Saintc-

roix d'Angers.
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vers le trafic. La Loire, dont les bords sont d'une si merveilleuse

fertilité, facilitait l'exportation de ses produits. Ses eaux, par l'effet

des levées et des digues, refoulées sur la rive gauche dans le bassin de

la Vienne, augmentaient en volume, et devenaient plus navigables,

tandis que ce reculement mettait à sec un vaste terrain, nouvelle

mine à exploiter pour le commerce. Après Louis-le-Débonnaire, les

levées furent grandement négligées; on avait cessé de les confier à

un corps régulier de travailleurs; elles étaient abandonnées aux soins

de chaque propriétaire riverain. De là, ces courbes, ces angles que

l'on remarque encore aujourd'hui, et qui accusent dans les détails

l'absence de tout ensemble; de là aussi ) lors des grandes crues, ces

inondations fréquentes dans la vallée qui ne devint arable que sous

Philippe de Valois, vers le milieu du x1ve siècle (1); car seulement,

à cette époque, la levée acquit une consistance capable de lutter avec

avantage contre la Loire. La construction des églises de la Bohalle,

de Saint-Mathurin et des Rosiers, le prouvent. En effet, tous ces

édifices datent du xve siècle, et c'est à cette époque, sans doute, que

la levée devint viable en toutes saisons et sans danger. Auparavant,

elle ne pouvait l'être qu'aux époques de sécheresse, car alors, ses

digues étaient suffisantes pour maintenir dans un même bassin le

grand fleuve et la Vienne, ainsi qu'il résulte d'un passage de Guil

laume Lebreton, où l'on voit que ces deux fleuves, au commence

ment du xme siècle, se confondaient un peu au-dessous de Saumur,

laissant en été la vallée à l'état de marécage.

Ainsi, dès le commencement du xme siècle, la levée d'Anjou

pouvait servir de chemin aux piétons et aux chevaux durant la séche

resse. Henri, toujours en vue du commerce et de l'agriculture,

contribua beaucoup à l'entretien et à l'accroissement des digues. I1

connaissait l'esprit mercantile des Saumurois; c'était donc un moyen

de s'assurer leur estime et leur concours. Le plan conçu par

les princes carlovingiens , abandonné avant lui à des directions

partielles et capricieuses, recouvra son ensemble. Un corps fut

(1) Ménage. Histoire de Sablé . page *35.
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formé, ayant ses priviléges , ses affranchissements, et devant, en temps

de guerre, marcher sous une seule et même bannière (1). Il se

composait des serfs habitant les campagnes voisines de la levée;

leurs priviléges consistaient dans l'exemption de tout service mili

taire, sauf le cas où le comte d'Anjou, les requérant, combattrait

avec eux; ils étaient quittes de toutes corvées et repas de coutumes,

et, lorsqu'ils devaient la dîme et le terrage, ils pouvaient se dispenser

de les apporter au manoir de leurs seigneurs; il leur suffisait

alors de les déposer en gerbe dans l'intérieur de la vallée, en aver

tissant toutefois le terrageur et du lieu et de l'heure du dépôt. Par

ce droit, les laboureurs se trouvaient exempts des charrois très-péni

bles dans des marais à peine desséchés.

Si quelque contestation s'élevait entr'eux, ils pouvaient obliger

leurs seigneurs à venir la juger sur les digues; autrement, ils étaient

libres de porter leurs causes devant les administrateurs royaux des

levées. Par ce moyen , ils évitaient les lenteurs de la justice, et avaient

l'avantage d'être publiquement jugés.

Ils étaient affranchis de tous impôts envers leurs seigneurs, sauf

les trois cas de rançon, si le maître était captif; de chevalerie, s'il

faisait son aîné chevalier; d'alliance, s'il mariait sa fille aînée.

Ils avaient la facilité de commercer entr'eux sur les levées, sans

payer de coutumes, à la différence des étrangers marchands qui les

devaient : « Et si quid de rebus mobilibus super turcias inter se eme-

» rint, vel vendiderint nulla coustuma inde reddatur. Mercator vero ex-

» traneus de mercede Ma quam ab eis emerit suam coustumam plane

» et legitime retldat » .

Ce privilége accrut encore l'esprit commercial des riverains.

Il fut arrêté que tous les serfs qui travailleraient sur les levées,

seraient exempts de l'impôt de capitation des quatre deniers, n'étant

soumis qu'au cens de deux deniers pour impôt de domicile.

Cette charte, qui commence ainsi : Henricus, rer Anglirr, dur

Normanorum et Aquitanorun1 , comes Andegavensis , etc.. et qui finit

 

(1) Omîtes continua ad unum rexitlum ventant, page Î7R. Ménage.
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de la sorte : apudprata Sancti-Florentiï in vallœa ( fait dans la prairie

de Saint-Florent-en-Vallée, près de Saumur), se trouve consignée

dans le cartulaire rouge de Saint-Florent (1), et aussi dans l'histoire

de Sablé, page 376. Elle est sans date; mais elle doit nécessaire

ment trouver place entre 1 160 et 1 173, puisque Froger y comparaît

en qualité d'abbé; or, Froger fut élu à cette dignité le a juin 1 16o,

et mourut le 12 janvier 1 173. Bodin a commis une grave erreur dans

un passage de cette charte, en traduisant ces mots : « de exercitu et

» de equitatu quietavi eos qui super turcias manserint, » par « j'ai

» ( Henri II ) choisi dans mes troupes à pied et à cheval un certain

» nombre d'hommes auxquels j'enjoins d'habiter sur les levées. »

Quietavi, vieux mot latin , signifie j'ai acquitté j'ai dispensé , et la

phrase précitée doit s'entendre ainsi : « j'ai exempté de tout service

» militaire à pied et à cheval ceux qui habiteront les . levées. »

Ce contre-sens a conduit Bodin à inférer. que les turcies d'Anjou

auraient été en partie faites par des troupes, tandis qu'il s'agit uni

quement ici des habitants de la vallée, « omnes. hommes quimanere

» solebant inter viam Andegavos , et Ligerim. » .

D'après les faits qui précèdent, il n'est pas douteux que les rive

rains de la Loire n'aient composé une sorte de commune que le

temps régularisa, et qui servit de propagande à l'esprit d'indépen

dance des Saumurois. Il paraît bien que la bourgeoisie s'établit de

très-bonne heure à Saumur, car, dès le temps de notre Henri II , les

habitants firent un acte vraiment municipal.

Jusque vers le milieu du xne siècle, on communiquait d'une rive à

l'autre en cette ville, au moyen d'un bac; un fort péage y était éta

bli au profit des moines de Saint -Florent. Cette voie, difficile et

(1) Il existe encore trois cartulaires de Saint-Florent-de-Saumur déposés à la préfecture de

Maine et Loire : l'un est le cartulaire blanc, codex albus, l'sfutre le cartulaire d'argent,

codex argenteus ,. le troisième le cartulaire rouge, codex rubens; il y en avait un qua

trième, dit le cartulaire noir, qui a été lacéré; il n'en reste que la couverture. Les trois pré

cédents sont écrits sur parchemin en lettres du xm* siècle et du x1v. Ils contiennent des

copies de chartes et des faits d'un intérêt réel pour l'histoire. Le manuscrit original de l'his

toire de Saint-Florent , par dom Huynes , les accompagne. La fin et le commencement man

quent à ce manuscrit.



COMTES PLANTAGENETS. 215

coûteuse , nécessitait des pertes de temps préjudiciables au commerce ;

lassés de ces inconvénients, les bourgeois et les nobles (1) prirent

sur eux de faire construire un pont de bois. Cet acte, qui résulte

évidemment d'une décision en corps, nous induit à penser que Sau-

mur avait une commune de fait à cette époque. Elle aurait même

existé de droit par concession de Louis-le-Gros , en 1126, si nous

devions en croire certains documents; mais, comme il n'a pas été

possible de justifier par titres cette assertion , il nous sera permis

d'exprimer notre doute. Quoi qu'il en soit, la construction d'un pont

de bois, par délibéré des bourgeois et des nobles, indique du moins

les éléments d'une commune.

Henri II, se trouvant à Saumur, en 1 162, lors de cette affaire, les

moines de Saint-Florent se plaignirent à lui de la conduite des bour

geois et des nobles; ceux-ci, de leur côté, firent valoir des griefs et

la gêne qu'un bac occasionnait au commerce. Le comte d'Anjou,

toujours favorable aux intérêts du peuple, décida le différend d'une

manière équitable.

Il reconnut en droit la propriété des moines, mais aussi l'utilité

du pont, et arrêta qu'il appartiendrait avec le péage aux religieux,

mais à la charge par eux d'y faire, jusqu'à sa parfaite construction,

bâtir une arche en pierre chaque année , et d'entretenir le passage (2).

Puis, en considération des bourgeois et des nobles, il exempta les

habitants de Saumur de tout péage (3). Les moines perdaient à de

telles conditions; mais ils jugèrent prudent de s'y soumettre.

(1)... Sciatis quod burgenses et milites Salmuri... in tempore meofecerunt pontem

Salmuri ligneum super Ligerim. {Codex rubens , f" .>. j :.

(1) Statui (Henri II) quomodo pons Me in eternt1m edificaretur. Pactio vero inter me

et abbatem et capit1dum talis est. In primo anno, peperci monachis quod pontem non

lapideum inciperintfin secondo vero anno ,facient unam archam lapideam in Ligerim

in ponte Mo; in tertio anno, alteram et sic in unoquoque annofacient unam archam

lapideam donec pons totus perfectusfuit. Si vero pons aliquo modofrangeretur, ta1t

debilitaretur monachi Muni semper edificarent et emendarent. ( Codex rubens , f" n3 ).

(3) Ferum quia sicut supra daxi ( Henri II ) milites et burgenses Salmuri tam bonum

opus et utilefecerant, omnes mansiones castelli de pedagio isto liberavi , ut neque in

cundo, vcl redeundo de aliqua re suapro transitu pontis aliqmd datent, (Ibid).
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Ces clauses imposées leur furent par la suite si dispendieuses,

qu'ils abandonnèrent le pont aux Saumurois. Voici en quels termes

dom Huynes s'exprime à ce sujet : « Un abbé de Saint-Florent céda

» aux habitants de Saumur les droits à luy appartenant, à raison de

» sa mense abbatiale, sur les ponts de Saumur, à condition que luy

» et ses successeurs abbés ne sereient obligés à la réfection ou entre-

» tien d'iceulx, ce qui fut approuvé au conseil du roy le 14 septem-

» bre 1624; les arches de ces ponts s'estoient rompues. L'an 1615,

» le samedi 14e jour de mars, le vent estant tellement grant après

» midy, que ceux qui estoient logés sur les ponts d'Angers déména-

» gèrent tous. »

Le péage, sur les ponts de Saumur, avait été établi de manière

que les marchands payaient, les uns à raison de leur personne et de

leurs marchandises , les autres à raison de leurs seules denrées. Le

premier mode de perception fut observé même après Henri II, no

tamment à l'égard des Juifs, et parce qu'ils étaient Juifs (1). Nous

pourrions citer en dehors de l'Anjou divers exemples d'impôts per

sonnels encore plus injustes. Le tarif du péage de Laiz et du Bich

portent : pour un pot de cuivre une obole, pour une chaufferette

de cuivre une obole, pour un Juif douze deniers, pour la Juive

grosse douze deniers, pour une simple Juive six deniers, pour

un Juifveau six deniers, pour un Juif mort cinq sous (2). Le tarif du

péage de Sully portait : Pour une poêle d'airain une maille parisis,

pour un Juif cinq sous parisis, pour une Juive grosse dix sous parisis.

Le tarif du péage de Saint-Gondon portait : pour un moulin moulant

douze deniers, pour un Juif mort quatre deniers, pour un Juif vif

douze deniers, pour la Juive grosse deux sous (3).

(1) Judcei si detulerunt per pontem vadimonia sua ad vendendum, dabunt denarium

unum...

Item , Judœi si per pontem duxerunt equum ad vendendum , vel aliquid genus mer-

rature, dabunt de costuma denarium unum. {Codex rubens , f* a4).

(a) D'un livre intitulé : Panîarte des péages de la Loire, communiqué par M. Courtiller,

conseiller à la cour rovale d'Angers.

(3) M.
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Si des actes authentiques ne venaient en preuve à ces faits, qui

donc y pourrait croire? n'est-il pas douloureux d'apprendre qu'on a

vu des chrétiens soumettre leurs semblables à un impôt indirect à

l'égal de l'huile, du miel, du fer, etc. Quel mépris de l'humanité!

mais, sans tenir compte de coutumes aussi révoltantes, quel tort

tous ces péages ne firent-ils pas au commerce, si l'on songe que leur

nombre montait au-delà de deux cents dans l'étendue du cours de

la Loire (1)? Suivez un bateau se rendant de Nantes à Orléans, chargé

de matières imposables, et toutes l'étaient; il monte le courant, et,

dans le seul Anjou, il paie de prétendus droits féodaux à Champto-

ceaux, à Saint-Florent-le-Vieil , à Ingrandes, à Champtocé, à Mont-

jean, à la Roche-Serrant, aux Ponts-de-Cé, à Blaison, au Thoureil,

à Trèves, à Saumur, à Montsoreau, à Chouzé, etc., tous péages par

ticuliers et seigneuriaux, laïcs et ecclésiastiques. Jugez maintenant

du fret considérable des marchandises rendues à Orléans? Alors, il

arrivait que les plus riches en cette ville pouvaient à grands frais se

procurer les produits étrangers qui sur le sol nantais ne se vendaient

aux mariniers qu'à très-bas prix, de sorte que le producteur tirait

peu d'argent de ses denrées, tandis que le consommateur les payait

fort cher. D'un autre côté, les bénéfices des mariniers étaient extrê

mement faibles; le profit appartenait donc en réalité aux seuls pro

priétaires des péages, grands seigneurs qui par ce moyen avaient la

facilité de se procurer gratuitement la plupart des choses à l'usage

de la vie!

Certains droits de péage allaient jusqu'au ridicule dans leur per

ception. A Montsoreau, par exemple : « Si aucun marchand ou voic-

» turier, conduisant batteau plein d'ardoises, quant il passe pardevant

» le chasteau dudict Monsoreau, crie à haute voix par trois fois, la

» teste nue, ces mots : je meine ardoise, ardoise, ardoise, et à chacun

» cry doit ledict marchant jetter une ardoise en terre, en l'eau, et,

» en défault de ce peult, estre condamné en soixante sols d'amende :

» et si, en jetant lesdictes ardoises par ledict marchand, les commis

 

(1) Pancarte des péages de la Loire.
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» du dict seigneur de Monsoreau peuvent prendre l'une des dictes

» ardoises ainsi jetées, ayant un pied hors l'eau et à sec, et en ce cas,

» ledict marchand doibt amende de soixante sous tournois (1). »

Toutes ces vexations irritèrent à la lin les mariniers, qui, formant

une seule communauté d'intérêts, adressèrent en corps aux rois de

France et aux parlements diverses plaintes que l'on écouta.

Charles VII le premier rendit un édit portant que tous les péages

établis sur la Loire, depuis soixante années, à compter de 1431,

seraient considérés comme nuls. Louis XI leur accorda certains

droits; François Ier, en 1546, réduisit à prix d'argent l'impôt

arbitraire que les seigneurs péagers levaient en nature sur le sel.

Henri II, roi de France, en 1553, déclara franc le commerce de

librairie, et l'exempta de tous péages. Et, sous Louis XIV, on écrivit

cette devise-; « Ex libertate commercii ubertas. »

Le corps des mariniers parvint donc à faire supprimer divers

péages, et notamment en Anjou : ceux de Trèves en 1567, du Thou-

reil en 1565, de Chouzé, de Montsoreau, de Blaison, de Roche-

Serrant, de Montjean, de Champtocé, d'Ingrandes et de Saint-Flo-

rent-le-Vieil, en 1631. Les princes avaient un double intérêt, en

agissant ainsi : d'abord, ils enrichissaient leur royaume par les bien

faits du commerce, et se faisaient aimer du peuple; ensuite, ils

affaiblissaient la féodalité qui toujours gêna leur puissance.

Henri II, roi d'Angleterre, auquel- nous revenons, n'avait pu

songer à cet affranchissement général du commerce; il régnait en

pleine féodalité. Les seules libertés qu'il lui fût donné de concevoir,

consistèrent en celles accordées à quelques villes; car, affranchies

elles-mêmes, ces villes devenaient des centres féodaux. La commune,

au moyen-âge, à l'ombre de son beffroi, ne fut guère plus populaire

que le seigneur dans sa tourelle. Certaines mairies possédaient des

vassaux aux mêmes droits que les grands feudataires; il n'y avait de

différence que de l'individu au groupe; c'était du reste le même

esprit. Cependant, il faut reconnaître que ces pouvoirs, concédés

(1) Péages de la Loire.
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aux masses, formèrent les premiers éléments de la nationalité.

Les réunir sous un même sceptre fut l'œuvre de Louis XI et de

Louis XIV; les réunir sous un même code devint l'œuvre de Napo

léon. Henri II, roi d'Angleterre, pouvait-il donc prétendre à ce

succès? sa mission fut assez belle, en favorisant l'esprit communal.

Il accrut encore sa popularité, en ordonnant de construire des

halles. On voit avec quel œil judicieux il étudiait l'esprit des popu

lations; à Angers, c'est un Hôtel-Dieu qu'il fait construire, édifice

en harmonie avec le caractère angevin; à Saumur, ce sont des halles

magnifiques.

L'historien de Louis IX, dans la relation d'une fête qui eut lieu

à Saumur, le 24 juin 1241, à laquelle présidait le saint roi, s'exprime

ainsi :

« Le roy (dit Joinville) tinct cete feste ès-halles de Saulmeur, et

» disoit l'en que le grant roy Henri d'Angleterre les avoit faictes pour

b les grans festes tenir (1), et les halles sont faictes à la guise des

» cloîtres de ces moines blancs (2). Mès, je crois que de trop loin, il

» ne soit nuls cloîtres si grans. Et vous diray pourquoy il me semble;

» car, à la paroy du cloistre où le roy mangeoit, qui estoit environ-

» née de chevalliers et de serjans qui tenoient grant espace, man-

» geoit à une table vingt que evêques que arcevêques, et encore,

» après les évêques et arcevêques , mangeoit- en costé cele table la

» royne Blanche, sa mère, au chief du cloistre de cele par là où le

» roy ne mangeoit pas. Et si servoit à la royne le comte de Bouloigne

» qui puis fut roy de Portingal, et le bon comte de Saint-Pol et un

» Alemant de l'aage de 1 8 ans , que en disoit que il avoit esté filz de

» saincte Elisabeth de Thuringue , dont l'on disoit que la royne

» Blanche le besioit au front par dévotion , pour ce que elle entendoit

» que sa mère li avoit maintes fois besié.

» Au chief du cloistre, d'autre part, estoient les cuisines, les bou-

» teilleries , les paneteries et les dépenses de celi cloistre , qui servoient,

(1) Elles étaient à deux fins.

(j) Religieux de Tordre de Cilcaux.
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» devant le roy et la royne, de char (viande), de vin et de pain.

» Et, en toutes les autres elez (ailes) et en pracl (préau) du milieu

» mangeoient de chevalliers de si grant foison, que je ne scé le

» nombre; et dient moult de gent, que ils n'avaient oncques veu

» autant de seurcotz et d'autres garnimens de drap d'or que il y en

» ot (avait) là. Et en dict que il y en ot bien trois mille chevalliers (1 ).

On voit par cette description, ajoute de M. Caumont, dans son

histoire sommaire de l'architecture au moyen-âge, que les halles

du xne siècle n'étaient pas sans importance. Celles de Saumur

prouvent encore ce que nous avons avancé de la magnificence de

Henri II et de son goût pour les constructions civiles (2).

Les villes, avoisinant Saumur, ne tardèrent pas à posséder une

bourgeoisie. Le titré de fondation de l'hôpital de Doué mentionne

l'intervention administrative des bourgeois dans cet établissement;

l'acte est de 1229. Voici les passages les plus curieux : « Un procu-

» reur, à l'effet de toucher les deniers, sera nommé par le concours

» du ^seigneur de Doué, de quatre chevaliers et de six hommes

» légitimes bourgeois de ladite ville, avec le consentement du cha-

» pitre de Saint-Denis et de la chapellenie de l'église paroissiale.

» Dans les quarante jours qui suivront la mort, la destitution ou

» la démission du procureur, on pourra même, en l'absence du

» seigneur, procéder au choix d'un nouveau comptable qui, tous les

» mois, présentera ses dépenses et recettes à l'examen de quatre

» hommes légitimes bourgeois élus annuellement par le seigneur, le

» chapitre de Saint-Denis et par la chapellenie paroissiale. Ces quatre

»bourgeois, durant leur exercice,- jouiront du privilége d'être

» exempts de tout service militaire, comme aussi de la juridiction

» des baillis de Doué, pour ne ressortir en jugement que dudit sei-

» gneur ou de ses délégués ad hoc. Ces quatre bourgeois et le pro-

» cureur seront tenus tous les ans, après l'octave de Saint-Denis, de

» rendre compte de leur administration aux seigneurs de Doué , ou

(1) Mémoires de Joinvillc, chapitre xn.

(a) Page 38 1.

<
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» à son préposé, au chapitre, à la chapellenie paroissiale et à quatre

» autres bourgeois choisis à cet effet, qui tous pourront, si les

» comptes sont mal tenus, procéder immédiatement à la nomination

» d'un nouveau procureur. »

Qui n'entrevoit dans cet acte (1) la présence des trois ordres du

clergé, de la noblesse et du tiers-étal?

Beaufort ne fut pas étranger à la propagande communale du

moyen-âge. Les éléments d'unexommune se font remarquer dans la

nature du droit que les habitants de la vallée possèdent depuis

un temps immémorial sur les terrains appelés communs. Certains

renseignements à ce sujet ne peuvent manquer d'intéresser.

Le dessêchement progressif de la vallée, par l'effet des turcies, eut

l'avantage de favoriser l'aisance des serfs qui l'habitaient. A des épo

ques perdues dans la nuit des siècles, les souverains de l'Anjou, afin

de récompenser sans doute les travailleurs aux levées, leur concédè

rent une partie des terrains encore submergés, à la réserve 'cepen

dant de diverses' redevances féodales^ et ces terrains , insensiblement

convertis en pâturages, demeurèrent indivis entre tous les habitants

de l'ancien comté de Beaufort, sous le nom général de communs.

(1) Quelques lignes des textes méritent d'être citées : Qui procurator debet apponi in

dicta eleemosinaria a domino -Doadii et a quatuor militibus dgadicensibus et a sej

legitimis hominibus burgerensibus Doadii... cum consensu et capituli Sancti-Dyonisi.

et capellani ecclesiœ parochialis. .

... El insuper dictus procurator de omnibus rebus dictœ eleemosinariœ , tenebilur

redderc compjttationèm omni anno, singulis mensibus, quatuor hominibus legitimis

burgerensibus Doadii a domino Doadii et capitulo Sancti-Dlohysii et capellano paro-

chali Doadicensi ad hœc singulis annis electis et juratis, nos autru1 concessimus

quod illi quatuor homines qui in Mo anno eiecti fuerunt ad computationem omniun

bonorum et negotiorum prœnominatœ eleemosinariœ audiendam, ab omni exercitu...

Erunt liberi et immunes et isti quatuor homines sic eiecti dicto anno electionis non

poterunt trahi in causam super aliquo delicto coram ballium Doadii, nisi coraln do

mino Doadii, vel coram aliquo alio exceptis balliis Doadicensibus , loco ipsius domini

constituto. Dicti enim quatuor homines eiecti cum procuratore dicti loci tenentur sin

gulis annis in crastino octavarum Sancti-Dionysii reddere computationem bonorum

omnium et negotiorum dictœ eleemosinariœ domino Doadii, vel altcris de mandata

ipsius et capitulo et capellano parochiali Doadicensi et quatuor hominibus doadicen

sibus burgerensibus aliis electis... (Archives île l'hôpital de Doué).
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On conçoit l'état florissant de l'agriculture en cette contrée par le

nombre des animaux que l'on y voit paître au nombre de plus de

cent mille. Quelle noble et belle conquête sur le fleuve majestueux

de la Loire! et combien il est doux au paysan de la vallée de contem

pler ses génisses nonchalamment étendues sur une herbe fraîche, à

l'endroit qu'occupait jadis le sable stérile de la grève. Sans faire

remonter au 1xe siècle, avec l'auteur d'un mémoire imprimé en 182o,

le don des terres communales, dites vaines et vagues, nous nous

bornerons à citer une transaction en forme de partage passée en

1148, entre Geoffroy-le-Bel, dit Plantagenet, comte d'Anjou, et

Othon, seigneur du Lac (bourg voisin de Beaufort) portant « trans-

» port audit Othon de mille deux cents arpents de frous, marais et

» dégâts de la forêt, à la charge de ne pouvoir disposer que de six

» cents, et de réserver les six cents autres en nature de terres vaines

» et vagues pour le pacage des bestiaux des habitants, moyennant

» un droit de menu herbage. »

Cette transaction fut ratifiée par d'autres actes de 1 35o à 1 356.

La reine Jeanne, épouse du bon roi René, bien connue sous le

nom de reine de Sicile, fit un rêglement de police en 1471, énonçant

le droit de franchise et « de pâturage anciennement octroyé aux

» habitants par ses prédécesseurs , moyennant certaines redevances. »

A diverses époques, l'on a voulu contester la propriété de ces

communs, mais toujours en vain; la question, toutefois, n'a défini

tivement été vidée, au profit des quinze communes de l'ancien

comté de Beaufort, que depuis le partage entr'elles desdites terres

vagues, à la date du 3 juin 1834. Deux mille deux cent trente-trois

hectares treize ares quatre-vingt-dix centiares, évalués à sept mil

lions deux cent vingt-quatre mille six cent cinquante-cinq francs,

ont été divisés entre les communes de Beaufort, de Brion, de Mazé,

de Corné, d'Andard, de Brain-sur-l'Authion t dé Trelazé, de Sorges,

de la Daguenière, de la Bohalle, de Saint-Mathurin, de la Menitré,

des Rosiers, de Saint-Glément-des-Levées, et de Saint-Martin-de-la-

Place, en proportion de leurs feux; mais, comme pour consacrer un

vestige de l'antique communauté, on a mis en réserve un fonds
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commun de 578,837 fr. Tous ces résultats si favorables à l'agricul

ture, ont été obtenus par les soins de M. Gauja, préfet de Maine et

Loire, et aussi par ceux de M. Béritault, maire de Beaufort.

Cette ville, primitivement* ville de gouverneur sous les Ingelgé-

riens, et plus tard ville seigneuriale, ensuite redevenue ville de gou

verneur, paraît avoir régularisé vers le xve siècle et le xv1e les

éléments de sa commune. Son hôpital fut bâti en 1/[13.

Dans les lettres patentes de Henri IV (1), relatives à la fondation

des. récollets en 1699, on voit que frère Athanaël le Sarge, prédica

teur et religielix de l'ordre de Saint-François des Frères mineurs

récollets du couvent de la Bamette d'Angers, adressa une requête

aux manants et habitants de Beaufort, « tendante à fin de l'établis-

» sement dudit ordre à Beaufort ». Les lettres portent que lesdits

manants « se seroient tous avecques les ecclésiastiques convoqués et

» assemblés pour délibérer sur ladite proposition, en laquelle con-

» vocation ils auroient tous unanimement reconnu l'établissement

» dudit couvent leur être très-utile, etc. »

Cet acte de délibération implique l'existence d'un corps municipal.

Du reste, il est constant que les registres des assemblées de la ville

datent de La liste des procureurs syndics remonte au même

temps.

Les murs de Beaufort furent élevés en 1 545. Or, une ville de gou

verneur, et Beaufort l'était à cette époque, n'entreprit jamais ce

genre de construction qu'après conseil d'un corps municipal. Il

résulte d'une délibération de 1641, consignée dans un registre sur

l'octroi , que ce corps portait le nom de congrégation des manants de

la ville de Beaufort.

Les armes de la ville sont une tour crénelée, entre deux clefs,

symbole également tout municipal. Enfin, jadis l'on y sonnait le

couvre-feu; or, le couvre-feu ordonné pour la première fois par

Guillaume-le-Conquérant, était ordinairement l'expression d'un acte

municipal.

 

(1) Communiquées par M. Dubord , professeur au collége de Beaufort.
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La bourgeoisie dut se former de très-bonne heure à Beaufort. En

effet, cette ville, environnée de marais insensiblement desséchés, et

de bois majestueux, autrefois baignée dans les grandes crues par les

eaux de la Loire, eut dès le temps des comtes ingelgériens et plan-

tagenets un tribunal civil et criminel des eaux et forêts. Primitive

ment, l'offic1er qui en tint le siège fut le capitaine du château; plus

tard, on confia cette charge à deux différents officiers, l'un appelé

segrearius aquarum, segrayer ou conservateur des eaux, et l'autre,

dominas nemorum, forestier. « Ces deux officiers existaient encore

» lors de l'érection de Beaufort en comté, comme ndUs le voyons

» par les lettres-patentes de Jean, fils de France, du mois d'août

» 1346. »

Beaufort eut aussi, environ vers le xme siècle, un sénéchal de

robe longue, juge civil et criminel.

Cette charge fut tour à tour dépendante des comtes d'Anjou, du

roi, des ducs, ou des seigneurs, suivant que les époques firent de

Beaufort une ville royale ou féodale. *

Le sénéchal, vers le milieu du xve siècle, réunit en sa personne

les deux offices de segrayer et de forestier, ainsi qu'il résulte des

lettres patentes de René, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou

et comte de Beaufort, du mois de mai 1453; et d'autres de Jeanne

de Laval, son épouse, du même mo1s 1 47 1 - Mais, en 15^5, les deux

charges de segrayer et de forestier furent confiées à un officier spécial

du nom de Pierre Bufon (1). .

Toutes ces juridictions, jointes au grenier à sel, aux notaires qui

en 1761 étaient au nombre de six, jointes à l'Hôtel-de-Ville com

posé avant la révolution, d'un maire, de deux échevins, d'un

procureur-syndic et' de sept avocats-procureurs, prouvent jusqu'à

l'évidence que de très-bonne heure la bourgeoisie s'est développée à

Beaufort.

(1) D'une copie d'un procès-verbal des bois communs cl rivières de la grurie de Beaufort,

rédigé le 9 février 1756, par MM. Nicolle de Maisonneuve, conseiller du roi, et par Charles

Haran de la Barre , avocat au parlement . etc. Elle m'a été communiquée par MM. Beconnais

et Burnet.
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En général, les villes des gouverneurs avaient plus de libertés que

les villes seigneuriales. A ce titre, nous pouvons en conclure que

Jîaugé eut au moyen-âge une bourgeoisie et les éléments d'une com

mune. Les gouverneurs étaient des officiers publics non héréditaires

qui avaient intérêt à ménager les habitants, à la différence des

puissants seigneurs terriers qui considéraient leurs vassaux comme

une sorte de propriété. Il est vrai que Baugé fut plusieurs fois féoda-

lement engagé, mais à de longs intervalles, et le plus souvent il re

leva administrativement d'un gouverneur. Nous trouverions encore

l'origine d'une bourgeoisie dans cette classe de magistrats compo

sant l'ancien tribunal de cette ville, d'où ressortirent en appel du

rant plusieurs siècles les causes du Vendômois (1).

Un fait très-digne de remarque, et que personne n'a signalé, c'est

l'absence de tous ces éléments de commune ou de bourgeoisie dans

le Craonais et la Vendée angevine. Les habitudes y demeurèrent

toujours féodales; les aspérités du sol en furent la cause : des rivières

peu navigables, des bois de toutes parts, l'accès difficile des lieux, la

(1) Ce tribunal, qui existait dès le xue siècle, était-il situé au Vieil-Baugé, ou à Baugé

proprement dit? il nous est impossible de résoudre cette question. Cependant, nous diront

que les édifices de Baugé proprement dit, y compris le château, étant moins anciens de

plusieurs siècles que l'église Saint-Symphorien du Vieil-Baugé, donneraient à penser que

le siégé du tribunal fut primitivement placé dans ce dernier, et qu'après le xv« siècle, époque

du développement de Baugé proprement dit, il se trouva transféré dans celui-ci.

Quoi qu'il en soit, Baugé le nouveau , ou l'ancien, fut engagé en 1ao6, à Guillaume des

Roches, par Philippe-Auguste.

En 1188, Richard I", dit Cœur-de-Lion, roi d'Angleterre e' duc d'Anjou, l'avait donné

à Geoffroy, archevêque de Cantorbery, son frère.

En 12a6 , Louis VIII, désirant marier son frère, âgé de 8 ans, avec la fille de Pierre de

Dreux, comte de Bretagne, lui donna en dot Baugé; mais quatre ans après, le mariage

n'avant pas eu lieu, le don fut annulé. (Histoire de Sablé, page aa5.)

Le a1 juillet 148o, Louis XI, en échange de la seigneurie de Vire, donna à Pierre de

Rohan , comte de Marie et de Porcicn, seigneur de Gyé, maréchal de France, « po jr h1v

» et les siens, les chastel , terres et seigneuries de Baugé et de Moulyhcrne avec la fo.est de

» Monnays. » (Histoire de Sablé, page 373.)

Ces divers cas exceptés, Baugé fut une ville de gouverneur, c'cst-à-dire non inféodée à

des seigneurs particuliers. Divers titres, en effet, mentionnent des préfets de Saumur ct de

, c'est-à-dire des officiers non héréditaires dans leurs charges.

T. II. 15
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mauvaise tenue des chemins, rendaient ces contrées presqu'inabor-

dables. L'échange des idées n'y pouvait avoir lieu. De là le peu

d'activité du commerce, et pour s'en convaincre, il suffit de faire

une statistique des boisseaux qui sont moins grands dans le Saumu-

rois qu'au nord-ouest de l'Anjou; car, au moyen-âge, il est remar

quable que les mesures sont d'autant plus petites en un lieu que

l'esprit mercantile y est plus développé. Plus le commerce est

actif, et plus les denrées sont sujettes à division. Toutefois, le

résultat de notre statistique est seulement applicable au Craonais.

En effet, les mesures de Cholet, de Maulévrier et de Beaupreau,

diffèrent peu de celles du Saumurois, et l'on n'aura pas lieu de s'en

étonner, si l'on songe que le commerce en détail a dû en tout temps

avoir une certaine activité dans cette partie de la Vendée, où plus de

soixante mille tisserands exercent leur petite industrie.

Tel est l'empire des habitudes, que, malgré les lois et ordonnan

ces, l'on se sert encore des mesures féodales. On vend au boisseau de

Brissac, de Doué, etc. Ces différentes et nombreuses mesures qui,

dans le seul Anjou, montaient suivant un calcul à quatre-vingt-

dix-neuf, provenaient de la quantité de grands fiefs dont notre sol était

couvert. Chaque seigneurie, abbaye, chapitre, ville, avait son bois

seau particulier; toutefois, l'on fit un pas vers l'unité. On convint de

rapporter toutes les mesures partielles de la province à la mesure

royale des Ponts-de-Cé; ce boisseau fut donc type; sa contenance est

moyenne entre celles du Saumurois et du pays de Craon.il nous sert

à établir la différence des mesures de capacité en Anjou au moyen-

âge (1).

(1) SAUMUROIS.

Argenton , prés Cunault : La mesure est de quatorze boisseaux au septier qui font douze

boisseaux , mesure des Ponts-de-Cé.

Bcauforl: Les douze boisseaux à la mesure de Beaufort font neuf boisseaux à la mesure

des Ponts-de-Cé.

Doulces, près Doué : Les douze boisseaux font dix des Ponts-de-Cé.

Doué : Les dix-huit boisseaux font douze des Ponts-de-Cé.

Gennes : Les douze boisseaux font dix un quart des Ponts-de-Cé.

Martigné : Seize boisseaux en font douze des Ponts-de-Cé.
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Ainsi, trois physionomies particulières contrastent en Anjou dès

le temps de Henri II, roi d'Angleterre : Angers, avec ses moeurs

bourgeoises et studieuses; le Saumurois, avec son esprit mercantile

et indépendant; le Craonais et la Vendée, avec leurs coutumes pro

fondément féodales. Or, telle est la force des habitudes, que les

siècles n'ont pu effacer ces nuances bien prononcées. En effet, à

nos deux grandes époques révolutionnaires de la ligue et de 93,

vous voyez la Vendée et le Craonais, fidèles à leurs croyances politi

ques et religieuses , repousser le protestantisme , et combattre à

outrance la république. A Saumur, ville de commercé et d'indépen

dance , le protestantisme s'acclimate et fleurit parmi les habitants,

surtout dans ses célèbres écoles établies par Duplessis-Mornay. Plus

tard, en 93, ses campagnes élèvent contre la Vendée une barrière

formidable. Quant à notre ville d'Angers, elle est comme un inter

médiaire entre ces deux extrêmes, qui viennent se fondre dans sa

paisible enceinte.

Henri laissa d'heureux souvenirs dans la mémoire des Angevins.

Montreuil-Bellay : Seize boisseaux en font douze, mesure des Ponts-de-Cé.

Abbaye-de-Saint-Maur : Les douze boisseaux en font dix un quart et demi des Ponts-de-Cé.

Saint-Bémy-la-Varenne : Douze boisseaux font dix un quart et demi des Ponts-de-Cé.

Saumur : Seize boisseaux en font douze des Ponts-de-Cé.

Tigné . Seize boisseaux en font douze et demi des Ponts-dc-Cé.

CRAONAIS.

Bccon : Les treize boisseaux de Bécon font vingt-six boisseaux, mesure des PonU-de-Cé.

Bouilté-Ménard : Douze boisseaux au septier qui font quinze boisseaux, mesure des Ponts-

de-Cé.

Craon : Il y a huit boisseaux au septier qui font quinze boisseaux, mesure des Ponts-de-Cé.

Candé : Le boisseau auquel se payait de toute ancienneté les cens et rentes dus tant à la

baronnie qu'aux seigneurs qui en relevaient , en fait deux à la mesure des Ponts-de-Cé.

Cbambellay : Les huit boisseaux font douze boisseaux des Ponts-de-Cé.

Chiit olais : Les douze boisseaux en font seize et demi des Ponts-de-Cé.

Le Lion-d'Angers : Les douze boisseaux en font quinze des Ponts-de-Cé.

Plessis-Macé : Douze boisseaux font dix-sept et demi des Ponts-de-Cé.

La Roche-d'Iré : Un boisseau en fait deux des Ponts de-Cé.

Segré : Les douze boisseaux en font dix-neuf des Ponts-dc-Cé.

Vern : Un boisseau en fait deux des Ponts-dc-Cé.
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Nous rapportons à son règne le portail de notre cathédrale orné de

statues, ainsi que les deux travées du chœur. La statuaire s'était

développée à la fin du xne siècle, sous l'influence d'un sentiment

tellement mystique que les sculpteurs donnaient ce caractère, même

aux statues des personnages les plus redoutés par leur violence.

Voyez à Fontevrault Aliénor ou Eléonore de Guyenne, femme

répudiée de Louis VII, épouse de Henri II.

Ce prince avait l'âme élevée; il joignait aux talents administratifs

le goût des lettres. « Sa cour, dit un auteur (1), était l'asile des

» savants de l'Europe. » Sa parole éloquente , au rapport des con

temporains, entraînait tous les cœurs. Il aimait la poésie, et fit des

vers en langue provençale. Le nécrologe de Fontevrault le nomme

le Salomon de son temps; mais s'il en eut la science, il en eut aussi

les. vices. On sait sa passion pour la belle Clifford, surnommée

Rosemonde , Rasa mundi, non Rosa munda , suivant les termes

malins de son épitaphe à Oxford. La galanterie chassa le bonheur

domestique des palais de Henri; Eléonore en fut jalouse, au point

de sacrifier Rosemonde, et la fin tragique de cette favorite appar

tient plus au drame qu'à l'histoire. Ces aventures galantes alimen

tèrent les muses de l'époque. Henri possédait l'amitié des gens de

lettres! le moine de Fontaines, Jean Serlon, lui dédia son poëme

latin sur l'oraison dominicale; le moine Jean, de Marmoutiers, lui

fit également la dédicace de son Gesta cunsulum Andegavensium.

Ainsi, la plus ancienne histoire des comtes d'Anjou, un peu com

plète, parut sous les auspices de ce prince.

Un vers, autrefois gravé sur sa tombe, peint sa puissance et la

grandeur de ses vues :

Sufficit haie tumulus cui non sufïicerat orbis.

Ce monarque méritait d'être le père du vaillant et fier Richard-

Cœur-de-Lion.

Eléonore, sa femme, fille de Guillaume X, comte de Poitiers,

avait une beauté non pareille. On dit qu'étant au camp des croisés,

(1) Bibliothèque du Poitou, par M. Dreux du Radier.
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son premier mari, Louis VII, roi de France, crut à des intrigues

entr'elle et le sultan Saladin. A son retour en Europe, ils divorcè

rent en 11 52, au concile de Beaugency. Eléonore, répudiée, épousa

Henri II, et lui transmit de la sorte ses belles provinces d'Aquitaine

qui, durant plusieurs siècles, furent le ferment des guerres de la

France avec l'Angleterre. Eléonore, malheureuse par sa jalousie et

son ambition, tenue captive par son deuxième mari durant plus de

quinze ans, mourut, en 12o4, à Fontevrault, et fut inhumée près de

Henri, son époux. Quels que furent ses défauts, on doit reconnaître

en elle, à l'imitation de Henri, un caractère impétueux, mais popu

laire ; elle accorda des priviléges et des franchises à la ville de Poi

tiers, entre tous le droit de commune, communiamjuratam (1).

Son âme passionnée aima la poésie, et durant son voyage à la

Terre-Sainte, elle dissipa les ennuis de la navigation par de gra

cieux entretiens avec de jeunes poètes provençaux. Aussi, leurs

chants célébrèrent souvent la majestueuse beauté de cette déesse

des croisés, entourée d'une cour splendide, et dont la nef glissait

sur les flots, aux brises embaumées de l'Italie et du Péloponèse.

C'était moins un pèlerinage à la Tombe du Sauveur qu'un enivrant

voyage d'amour.

 

(1) Dreux du Radier.
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Richard-Cœur-de-Lion , roi d'Angleterre et comte d'Anjou. — Sa tombe à Fontevrault. —

Charte qu'il octroie aux bénédictins de Saint-Nicolas.

Richard, l'un des fils de Henri II, lui succéda. Dans une charte Dei'am1i

de l'abbaye de Saint-Nicolas d'Angers, il se qualifie de roi d'Angle- *

terre, de duc de Normandie, d'Aquitaine et de comte d'Anjou (1).

Trop occupé au dehors, il lui fut impossible d'administrer lui-même

notre province. En effet, une année après son avènement au trône,

il- s'embarque à Marseille, et prend la route de Jérusalem. L'esprit

belliqueux des croisades, parti des rangs du peuple, avait entraîné

les grands vassaux des couronnes européennes, et plus tard les rois

eux-mêmes. Richard, parmi ces chefs de nations, se montra le plus

héroïque. Personne au camp des croisés n'eut autant de succès et de

fierté. Saladin, à la tête de trois cent mille hommes, répandait la

terreur dans le camp des chrétiens; l'audace seule de Richard, jus

tement nommé Cœur-de-Lion , put arrêter ces phalanges du désert.

(1) Epitome fundationis Sancti-Nicolai Andegavensis , page 93.
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Qu'il était beau, lors de sa victoire auprès d'Antipatride, comman

dant à ses nombreux chevaliers! Qu'il était beau, armé de sa hache

d'armes, la tête parée d'un magnifique berret de velours, et sa cotte,

ornée de la croix! Mais ses manières hautaines déplurent aux princes

chrétiens. Sensible à leur haine, et craignant d'ailleurs l'entrée de

Philippe-Auguste en Normandie, Richard fit une trève de trois ans

avec Saladin, et partit pour la France. Durant la traversée, un nau

frage près d'Aquilée le jeta dans les états de Léopold, duc d'Au

triche, qu'il avait gravement offensé au siêge d'Acre. A la nouvelle

de son débarquement, Léopold ordonna de le' poursuivre. Le 21 dé

cembre 11 92 , il fut arrêté près de Vienne, et reconnu sous le

vêtement de chevalier du Temple. Le duc d'Autriche le vendit à

l'empereur Henri VI, qui l'enferma pendant quatorze mois. Richard,

doué d'une âme forte et d'un esprit cultivé, dissipa les ennuis de sa

prison par des plaintes poëtiques sur son sort, dont quelques vers

sont parvenus jusqu'à nous.

L'un des aïeux de l'illustre maison du Bellay, si l'on en croit

Ménage, partagea sa captivité (1).

Alors survient l'épisode de Blondel ou Blondiau de Nesle. Ce fidèle

serviteur, alarmé du sort de son maître, au dire des romanciers,

abandonne son pays, et s'aventure à la recherche de Richard, en

traversant fleuves, lacs et forêts. Il arrive en Allemagne, et rôde

autour des castels, en faisant retentir leurs échos de chants tristes

à navrer. Parfois cependant, il égaie sa route de souvenirs joyeux. Il

se rappelle les chansons d'amour que son maître et lui composèrent

ensemble, et se plaît à les moduler :

Donna vostra Beutas ,

E las bellas faissos ,

E bels œils amoros

E gens cors ben tailla1s.

Dont sicu emprescnats . .

De vostre amor que m'y lia (a).

(1) Histoire de Sablé, page 175.

(a) Le poète vante la beauté, le teint, les yen* amoureux, le gentil corps et la belle taille

d'une maîtresse.
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Il les répète dans les bois, dans les châteaux, dans les villages,

lorsqu'un jour, étonné, il entend une voix finir un couplet qu'il a

commencé. Nul doute, c'est Richard.

Blondel revient en Angleterre, puis aux barons du pays conta

l'aventure, et on avise à la délivrance de l'illustre prisonnier.

Il y a une grâce infinie dans ces romans du moyen-âge, où la fidé

lité est toujours traitée avec noblesse et chaleur. On dirait des poètes

qu'ils se seraient imposé le devoir de guerroyer contre les félons; eux

seuls, en effet, pouvaient alors sans péril s'élever contre l'immoralité

des grands, mais toujours d'une façon adroite et délicate. La poësie,

par ses allures indépendantes, remplit souvent le même rôle au

moyen-âge que la presse de nos jours.

Quoi qu'il en soit du roman de Blondel, le 4 février, de l'an 1 194,

Richard recouvra sa liberté, moyennant deux cent cinquante mille

marcs d'argent, et débarqua en Angleterre le 2o mars. A son retour,

il s'enquit de l'état du royaume, et ne tarda pas à savoir la conduite

déloyale de Jean, son frère, qui avait essayé d'usurper sa couronne.

Après l'avoir battu , il ouvrit en Normandie plusieurs campagnes

contre Philippe-Auguste. La guerre dura quatre ans avec des avan

tages et des pertes compensées.

Ainsi, Richard passa son règne, tantôt à combattre en Orient, et

tantôt en Normandie. Un jour, il s'arrêta devant le château de Cha-

lus, dans lequel Airaery, vicomte de Limoges avait caché l'inventeur

d'un trésor que Richard réclamait vainement. Celui-ci somma la place

de se rendre; on lui résista. Alors il fit briller son écu où trois lions

étaient peints (1), et commanda l'assaut. Que pouvait une forteresse

défendue par une poignée d'hommes contre le vainqueur de Saladin,

contre le plus valeureux des croisés? elle fut emportée; mais une

blessure mortelle empêcha Richard de profiter de son succès. Il

mourut après un règne de dix ans, le 6 avril 1 199.

Il légua ses entrailles aux Poitevins, c'est-à-dire la partie la plus

infime de son corps, en témoignage du mépris qu'il leur porta

(1) II est le premier dos rois d'Angleterre qui porta ses armes blasonnées de trois lions.
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toujours; elles furent inhumées dans l'église de Chalus. Il donna son

corps à Fontevrault, voulant qu'il fût déposé près de la tombe de

son père Henri II, afin que la mort rapprochât du moins ceux que la

vie n'avait pu lier d'affection. Fontevrault conserve encore la statue

de Richard. Quelles pensées n'inspire pas ce monument de la fin du

xne siècle? Face à face avec cet intrépide croisé, vous sentez les siècles

fuir sous vos pas; vous vivez de sa vie, vous combattez dans ses

rangs. Les sables brûlants du désert scintillent à vos yeux, les tur

bans voltigent sous vos pas au vent de la bataille, et l'ombre du grand

Saladin plane sur la tombe de Richard, comme le trophée de sa

gloire.

Il légua la plus noble partie de lui-même, son cœur, à sa chère

cité de Rouen, cité à lui toujours fidèle. Un de nos plus heureux

et savants archéologues, M. Deville,a découvert à Rouen , dans la

cathédrale, le cœur de Richard avec sa statue tombale que l'on voit

reproduite dans le bel ouvrage d'Augustin Thierry. L'épitaphe de

Richard à Fontevrault exprimait autrefois cette triple inhumation

du roi d'Angleterre :

« Pictavus cr1a ducis sepelit tellusque Chalutis.

» Corpus dat Claudi sub marmore fontis ebraudi ,

» Neustria tu que legis cor inexpugnabile regis , "

» Sic loca per trina se sparsit tanta ruina :

» Necfuit hocfunus cui sufficeret locus unus (1). »

Richard, intrépide à l'attaque, habile dans ses plans de batailles,

fut également propre à la poésie! il aima les lettres, et les cultiva

pour ainsi dire' au milieu des combats. Administrateur sévère et

judicieux, il rédigea, de concert avec Aliénor, sa mère, les statuts de

mer, autrement les rôles d'Oleron, relatifs à la police dé la naviga

tion méditerranéenne. Ges rôles avaient force de loi dans les états de

Richard, c'est-à-dire en Angleterre, en Normandie, en Bretagne et

en Poitou. Quelques articles étaient d'une incroyable rigueur : « Le

» meurtrier à bord d'un navire sera lié avec sa victime, et jeté à la

 

(1) Mathieu. Paris, Richardus , page 136.
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» mer; le meurtrier à terre sera lié avec sa victime, et jeté dans la

» même fosse, etc. (1). » Plusieurs grands vassaux furent chargés

de cette justice, parmi lesquels nous remarquons un seigneur, voisin

de l'Anjou, Robert de Sablé, celui-là même qui devint grand-maître

du Temple, charge qu'il occupa de 119o à n95 (2). Une charte

octroyée aux moines de S'-Nicolas, dans la première année du règne

de Richard, nous apprend plusieurs faits curieux relatifs à l'Anjou.

Ce prince ratifie tous les dons octroyés à Saint-Nicolas d'Angers

par son aïeul Geoffroy Plantagenet, et entr'autres celui du torrent

de Brionneau avec ses pêcheries et ses meuneries, torrentem Brio-

nellùm integrum cum omnibus piscaturis et farinariis. Il ratifie égale

ment le don de la Roche (3) que le chevalier Béhuard avait fait audit

monastère. Cette charte, imprimée dans l'epitome fundationis Sancti-

Nicolai Andegavensis, pages 93 et suivantes, nous enseigne quels per

sonnages administraient notre ville d'Angers. Elle avait une cour

générale et dés cours particulières. La cour générale était présidée

par un prévôt, prtrpositus, dépendant du comte d'Anjou; les cours

particulières étaient celles des abbayes, des chapitres et de l'évêque.

La ville avait également un collecteur, exactor, chargé de percevoir

les impôts au nom des comtes d'Anjou, rois d'Angleterre.

Les tribunaux particuliers retenaient, en vertu de concessions des

comtes d'Anjou, beaucoup de causes du ressort de la cour générale;

ainsi, dans la charte précitée, nous voyons Richard exempter tous

les vassaux de l'abbaye de Saint-Nicolas de la juridiction du prévôt,

à la réserve de certains délits. Il y a de nombreux exemples de cas,

dans lesquels les princes soustrayaient les moines à l'autorité civile.

Les abbayes devenaient par là de véritables petits gouvernements à

part. Les rois, en agissant de la sorte à l'égard du clergé régulier,

cherchaient donc à s'en faire un appui, car ils savaient combien à

cette époque il était puissant dans les affaires de l'état. L'autorité

(1) Mathieu. Paris, Richardus, page III.

(a) Histoire de Sablé, page 175.

(3) La roche de Bchuard , sur laquelle Louis XI fit plus tard élever le charmant oratoire

que l'on y voit encore.
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pouvait difficilement intervenir dans ses affaires, tandis que lui

avait une extrême prépondérance dans l'ordre civil. De nos jours,

les rôles sont changés , le clergé ne pénètre plus dans les af

faires civiles; mais au contraire, il est pénétré par la souveraineté

temporelle.

Les duels judiciaires étaient encore en vigueur à Angers à la fin

du xne siècle, et c'est toujours la charte de Richard qui nous l'ap

prend. Elle règle divers cas à ce sujet entre la cour particulière des

moines de Saint-Nicolas et la cour générale du comte d'Anjou. S'il

arrive, y est-il dit, qu'il y ait duel entre les vassaux de l'abbaye, on

en référera à la cour de celle-ci; il en sera de même d'un duel entre

un des mêmes vassaux et une personne étrangère au couvent;

« mais, que si l'un des mêmes vassaux, continue Richard, provoque

» en duel l'un des miens, il en sera référé en ma cour, in curia nostra.

» Que si l'agresseur est au contraire un de mes hommes, alors l'affaire

» ressortira du tribunal de l'abbé (1). » On convient en outre que si

l'homme des moines est vaincu dans le duel, il leur sera renvoyé

quitte; de même, si c'est l'homme du roi qui succombe, les moines

le restitueront.

Richard avait épousé dans l'île de Chypre, en l'année 1 191, Béren-

gère, fille de Sanche VI, roi de Navarre. Elle reçut en douaire

la petite ville de Segre et divers autres fiefs en Anjou, que Jean lui

contesta, et dont elle jouit difficilement. Bérengère fonda en 1229

l'abbaye de l'Epau, près le Mans.

Non moins habile politique que vaillant guerrier, Richard-Cœur-

de-Lion, n'espérant plus de postérité, avait désigné dès l'année 1 19o,

comme son successeur, son neveu, le jeune Arthur, fils de Geoffroy

de Bretagne, et petit-fils de Henri II. Mais à peine eut-il fermé les

yeux, que son frère Jean-sans-Terre s'empressa de disputer sa suc

cession les armes à la main. La guerre qui en advint, et dans laquelle

l'Anjou prit une si grande part, forme le thême du chapitre suivant.

 

(1) Si autem evenerit quod duellum inter homincs monachorum oriatur, in ipsorum

curia finiatur. El si cum uno suorum hominum et alio et extraneo similiter. Si vero

homo ipsorum nostrorum hominem ad bellum provocaverit in curia nostrafiniatur, etc.
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Guerre d'Arthur, duc de Bretagne, et de Jcatl-sans-Terre, en Anjou. — Guillaume des

Roches , sénéchal. — Siége de Mirebeau. — Mort violente d'Arthur. — Confiscation des

provinces de France appartenant aux rois d'Angleterre Plantagenets. — Retour de l'Anjou

à la couronne. — Attributions du sénéchal d'Anjou , de Touraine et du Maine.

De l'an 1199 Trois intérêts sont en présence. A la mort de Richard, les états de

a ce dernier revenaient, par représentation, à son neveu Arthur de

Bretagne, comme succédant aux droits de Geoffroy, son père, troi

sième fils de Henri II. Cependant, Jean-sans-Terre, oncle d'Arthur, se

fit couronner roi d'Angleterre, titre qui lui conférait en même temps

la souveraineté sur la Normandie, le Maine, l'Anjou, la Touraine, le

Poitou, etc.

On conçoit quels malheurs cette usurpation dut engendrer, et l'on

devine d'avance quelles guerres désolèrent nos contrées dans ce

conflit de Jean avec Arthur. Un autre prétendant s'interpose, c'est

le roi de France. Philippe-Auguste convoitait les provinces nom

breuses que les Plantagenets possédaient à l'occident du royaume.

1l abaissait de la sorte la puissance des souverains d'Angleterre, et
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plaçait sous un même sceptre et une même loi des populations

trop longtemps séparées de sa couronne. Philippe, en un mot,

sentait le besoin d'assurer, l'unité nationale de la France, plusieurs

fois tentée par ses prédécesseurs.

L'occasion était belle pour son ambitieux génie; aussi, s'em-

pressa-t-il de profiter de la division de l'oncle et du neveu, avec

une adresse que l'on pourrait appeler déloyale, si de graves raisons

d'état ne lui avaient servi d'excuse.

Tels sont les trois personnages qui agitèrent l'Anjou au commen

cement du xme siècle. Puis, au-dessous, une autre grande figure se

dessine à l'horizon, celle du sénéchal Guillaume des Roches, le

plus riche et le plus puissant des Angevins de cette époque. On le

vit, selon les temps, embrasser le parti d'Arthur, celui de Jean et la

cause de Philippe, mais toujours avec loyauté, bien qu'en aient dit

certains historiens qui n'ont pas su remarquer les hautes vues de

ce guerrier célèbre.

Des Roches, appréciant la position d'Arthur, dont il était le tuteur

et le sénéchal , s'appliquait à le réconcilier avec son oncle. Il nous

paraît évident qu'il chercha toujours à restreindre l'ambition de Jean

à l'Angleterre, et les droits d'Arthur aux provinces de France, en

leur faisant entrevoir qu'une guerre livrée sous les yeux de Philippe-

Auguste finirait par leur être fatale. Mais suivons l'ordre des faits.

A la mort de Richard, l'Anjou, en face des prétendants, attendit

les événements et ferma ses portes. Shakspeare, dans l'un de ses

drames, a mis en relief avec sa plume de feu cette situation critique

des Angevins; mais la plupart de ses héros, inventés à plaisir, ne

méritent aucune créance.

Quoi qu'il en soit, Arthur, trop jeune encore pour commander

ses partisans, s'était reposé de ce soin sur Guillaume des Roches,

son sénéchal. Celui-ci n'ignorait pas que l'esprit des Angevins était

favorable au jeune prince, mais il savait aussi qu'ils redoutaient de

se compromettre. Il résolut donc de s'introduire dans leurs murs

sans coup férir, et préférant la ruse à la violence, il fit déguiser ses

hommes en marchands. Ces derniers portaient alors des capes, sorte
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de vêtements propres à envelopper la tète et une partie du corps.

Les gens du sénéchal purent, à l'aide de ce travestissement, dérober

leurs armes à tous les regards, pénétrer dans les marchés, et se ren

dre bientôt maîtres de la ville (1). Arthur, sans tarder, fit hommage

de l'Anjou au roi de France, espérant trouver en lui un puissant

auxiliaire. Philippe reçut sa foi; il sollicita même auprès de Jean

non seulement la possession paisible de l'Anjou pour le jeune

prince, mais encore celle du Poitou, du Maine, de la Touraine et de

la Normandie (2), ce à quoi Jean refusa d'acquiescer. Sur ces entre

faites, Guillaume des Roches, pénétrant les desseins captieux de

Philippe qui, d'ailleurs, venait d'enlever au jeune Arthur la forte

resse de Ballon, dans le Maine, crut qu'il convenait de s'éloigner de

ce trop puissant protecteur; il chercha donc, en désespoir de cause,

à réconcilier Arthur avec son oncle, et, dans ce but, livra le Maine

à ce dernier. Tel est l'acte que plusieurs historiens ont traité de

félonie, lorsqu'il n'avait pour cause qu'un désir de pacification (3).

Cet accord fut de courte durée, car Arthur apprit bientôt que non

seulement son oncle convoitait ses états, mais encore voulait l'empri

sonner. Dans cette occurrence, il se livra de nouveau entre les mains

de Philippe, près duquel sa personne était du moins en sûreté. Mais

Philippe, par ces retours bizarres de la politique, se prit un moment

à faire alliance avec le roi d'Angleterre, et, dans le but de prouver

la sincérité de cette union, contraignit Arthur, faible jouet de la

fortune, à rendre hommage de ses provinces à son oncle (4).

Jean, de son côté, contribua beaucoup au mariage de sa nièce

(1) Capta est etiam dolose~civitas Andegavensis a Guilielmo de Rupibus ducente mi

lites suos armatos sub capis, velutfuissent mercatores ad nundinas accendentes.

(Walsingham. Sablé, année 1199.)

(a) Rex Francorum postulavit prœterea ad opus Arturi, Pictaviam , Andcgaviam ,

Coenomannicam , luronicam et Normanniam etalia multaquœ rex Joannes concedere

noluit. (Mathieu. Paris, année 1199.)

(3) tVillelmus de Rupibus vir nobilis, Arturum callidc de custodia regis Francorum

cripiens; pacificavit eum cum rege Anglorunt ; tradens eidem regi Cœnomannia? civi-

tatem. (Mathieu. Paris, année 1199.)

(4) A1 t dt vérif1er les dates, page 688.
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Blanche de Castille avec le fils de Philippe; de cette façon, saint

Louis descend des Plantagenets par les femmes.

Cette paix, résultat d'un traité fait le 22 mai 12oo, compromettait

les intérêts d'Arthur. En effet, Jean profita de ce tranquille état de

choses pour se jeter sur l'Anjou, le Maine et le Poitou (1), dans le

dessein d'exercer d'odieuses vengeances.

En 12oo, il se trouve le 9 juin au Mans, le 1o à la Flèche, et du

18 au 21 à Angers; du 23 au u5, il s'arrête à Chinon, du 26 au 3o à

Tours. Le 1 er juillet, il arrive à Loches, le 4 à Poitiers; il se rend

ensuite dans le Bordelais et la Gascogne qu'il met en son obéissance;

au mois d'août, il était de retour en Anjou; le 3o, il passe à Baugé,

et du 3o au 31, est à Chinon. Le Ier septembre, il revient à Baugé,

puis gagne la Flèche le 2, et pénètre ensuite en Normandie; au mois

d'octobre, il slembarque pour l'Angleterre, où il reste jusqu'en juin

12o1 (2). Cette année, Philippe et Jean se brouillèrent (3), ce qui

n'empêcha pas ce dernier de guerroyer dans les états d'Arthur. En

effet, le 29 août, il occupe Saumur; le 16 octobre un lieu nommé

Pontvalin, sur les marches de l'Anjou; l'an 12o2, il passe les 6 et 1o

janvier à la Flèche, le 12 à Baugé, le 2o février au Lude.

Sur ces entrefaites, Philippe, suivant sa politique ordinaire, reprit

sous sa formidable protection le jeune Arthur, qui, trop faible

pour agir seul , s'empressa de lui faire hommage de ses états de Bre

tagne, d'Anjou et du Poitou, à titre de lige à perpétuité, par un acte

passé à Gournay au mois de juillet 12o2 (4). Philippe, à qui le jeune

prince redevenait nécessaire, le créa chevalier, lui donnant même la

main de sa fille Marie (5); Arthur avait alors quinze ans. Philippe lui

remit en même temps deux cents hommes d'armes soldés pour six

(1) Annales d'Aquitaine, page 89.

(a) Fragment de l'itinéraire de Jean-sans-Terre , dressé par M. Thomas Dussus, d'après

les rôles conserves à la tour de Londres. M. de Caumont a reproduit cette statistique dans

la planche 8o de son cours d'antiquités monumentales.

(3) Art de vérifier les dates.

(4) Rigord. Vie de Philippe-Auguste. C. G., page 156 et îiy, tome x1.

(5) Art de vérifier les dates.
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mois (1). Avec cette milice et grand nombre de Poitevins, de Bretons

et d'Angevins, le jeune duc s'avança sur Mirebeau, en Poitou. La

vieille Aliénor, épouse de Henri II, s'y était retirée; Arthur pensait

qu'en se saisissant de la reine-mère, il pourrait plus avantageuse

ment composer avec Jean. Il assiégea donc cette ville, et s'en rendit

maître; mais il ne put forcer la tour aux épaisses murailles et em

pêcher Aliénor de députer à la hâte' vers son fils Jean pour récla

mer son secours. A cette nouvelle, celui-ci, marchant jour et nuit,

arrive à l'improviste. Arthur surpris et craignant d'être bloqué

dans la ville, en sort, et va droit à son oncle lui présenter le combat;

mais, toujours malheureux, il est fait prisonnier avec une multitude

de Poitevins et d'Angevins (2). Les mains des captifs furent liées avec

des menottes de fer, et leurs pieds avec des chaînes. On les plaça sur

des charrettes à deux roues qui conduisirent les uns dans les for-

teresses de Normandie, les autres en Angleterre. Pour Arthur, il fut

emmené à Falaise. Cet événement arriva vers la fin de juillet 12o2.

Guillaume des Roches, qui craignait toujours la toute puissance de

Philippe, dans les affaires d'Arthur, s'était ménagé cette fois encore

l'amitié de Jean, toujours dans le but louable de réconcilier l'oncle

avec le neveu. Il paraît même qu'il se trouvait devant Mirebeau,

dans les rangs du roi d'Angleterre (3).

Jean, après la prise de Mirebeau, conçut le projet d'assassiner Ar

thur, dont les prétentions l'inquiétaient de jour en jour davantage.

Cette mort, pensait-il, le rendrait légitime, qualité déjà nécessaire

dans l'opinion du peuple. Il va donc à Falaise, où, plein de cette

idée, il adresse quelques paroles cauteleuses à Arthur, qui lui répond

avec une noble fierté, déclarant ses droits aux états de Richard.

Jean ne balance plus à exécuter son projet; il entraîne son prisonnier

à Rouen , où celui - ci disparut. Vainement les historiens anglais

cherchèrent-ils à déguiser ce meurtre épouvantable, il paraît trop

(1) Annales d'Aquitaine, page 89, v°.

(a) Nam in Mo conjlictu capli sunt ducenti milites regni Franciœ cl cum ipso Arturo

omnes nobiles Pictavcnses cl Andcgavenses. (Mathieu. Paris- année laoa.)

(3) Guillaume Lebrcton et d'Argentré . cités par Ménage , papes 19a et 193.
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certain que Jean égorgea son neveu de ses propres mains le 3 avril

12o3(1).

Guillaume des Roches, épouvanté d'un si odieux forfait, aban

donna désormais la cause anglaise, et ne cessa pas de servir le roi de

France avec fidélité.

Dans cet intervalle de la captivité d'Arthur à son assassinat, il

s'écoula neuf mois de martyre pour ce jeune prince, durant lesquels

Jean ravagea l'Anjou. Ainsi, du 24 au 26 août 12o2, il est à Saumur;

le 4 septembre, il entre dans le château d'Angers; du 7 au 9, il

occupe la Suze; du 1o au 1 4, Châteauneuf-sur-Sarthe ; le 1 5 , il revient

à Angers; le 17, à Saumur; il entre ensuite en Normandie, y réside

durant octobre; en novembre, du Ier au 14, il reste à Saumur; en

décembre, le 5, il passe à Bourgueil, et de là en Normandie, où il

demeure durant janvier, février, mars et avril 12o3, année et mois

fatals au jeune Arthur. Pendant la fin de cette année, Jean ne revint

pas en Anjou, et, le 5 décembre, il s'embarqua pour l'Angleterre.

Cependant, l'assassinat d'Arthur fit un tel scandale, qu'à la requête

des grands leudes de la Bretagne et de l'Anjou, Philippe manda

Jean à comparaître comme vassal, le 3o avril 12o3, devant la cour

des pairs de France, qui, rendant un jugement par défaut, le

déclara coupable de parricide et confisqua ses provinces. Ainsi, se

réalisait l'adroite politique de Philippe-Auguste, favorisée par les

événements. Restait l'exécution du jugement. Le 1 mai 12o3,

Philippe entre sans retard en Normandie, et la soumet sans en

excepter Rouen , la vieille cité fidèle à la cause anglaise. Il pénétra

ensuite dans le Maine, l'Anjou, la Touraine et le Poitou, et réunit

ces provinces sous l'autorité immédiate de la couronne, comme

elles l'avaient été autrefois. Ainsi, la colossale puissance d'Henri II,

roi d'Angleterre et comte d'Anjou, s'évanouit dans la personne de

son fils, Jean-sans-Terre.

Philippe, après sa conquête, s'occupa de l'administration de ses

nouvelles provinces. Etant à Poitiers, il détermina, par une charte

 

(1) Art île vérifier les dates.

T. II.
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de 12o4 (1), les droits du sénéchal d'Anjou, dans la personne de

Guillaume des Roches, qui occupait cette charge depuis l'année

11 95, au temps d'Arthur; car, s'il faut en croire Ménage, le jeune

duc se serait emparé de notre province, pour la première fois, clans

cette même année 11o,5, par l'entremise d'un certain Thomas de

Torneya (2). Mais il est douteux qu'il s'y soit maintenu du vivant

surtout du terrible et jaloux Richard-Cœur-de-Lion ; aussi, avons-

nous placé après la mort de ce roi, c'est-à-dire en 1 199, la prise de

notre ville par Guillaume des Roches, à l'aide de ses hommes d'armes

déguisés en marchands.

A ce compte, Arthur se serait rendu maître de l'Anjou par deux

fois différentes. Quoi qu'il en soit, il parait constant que dès 1 195,

Guillaume des Roches porta le titre de sénéchal d'Anjou.

Cette charge semble avoir été établie dans les provinces à l'imita

tion de celle du grand sénéchal de France que les comtes d'Anjou

ingelgériens remplirent les premiers (3). Aussi, créèrent-ils de honne

heure un office pareil, mais sur une plus petite échelle, pour ad

mmistrer leurs provinces, de telle sorte que le sénéchal de la pro

vince d'Anjou était l'officier de nos comtes, comme ces derniers

pendant assez longtemps le furent de nos rois.

Le titre de sénéchal de la province d'Aujou, selon diverses

listes plus ou moins bien dressées, paraît devoir remonter à Foul-

ques-Nerra; suivant quelques auteurs, à Geoffroy-Martel, son fils.

On cite même le nom du premier titulaire, Lisois de Craon. Dans

la suite, on institua des sénéchaux urbains, ainsi à Angers, à Sau-

mur, à la Flèche, à Châteaugontier, à Baugé, à Beaufort.

Les seigneurs eux-mêmes, dans leurs petits fiefs, instituèrent de

pareils officiers.

Toutes ces charges du même nom eurent un point de commun,

celui de l'administration judiciaire, avec des pouvoirs plus ou moins

(1) Manuscrit des héritiers Dubois. Voir aussi l'histoire de Sablé , page 193.

(a) Histoire de Sablé, page 191.

(3) Voir notre 1" volume.
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grands, selon l'étendue du ressort et la nature du grade; mais, du

reste, elles différèrent sensiblement selon les époques. Par exemple,

la charge de sénéchal de province , la seule qui doive ici nous occuper,

conférait au temps de Philippe-Auguste une autorité suprême sur

toutes les branches du gouvernement. Le sénéchal d'Anjou, qui

l'était en même temps de la Touraine et du Maine, avait à la fois

dans son administration la justice, les finances et le département

de la guerre.

Cet office, jusqu'à la fin du xne siècle, ne semble pas avoir été

héréditaire; mais il est certain que Philippe-Auguste le rendit tel

au profit de Guillaume des Roches, à la charge d'hommage lige. Les

femmes elles-mêmes purent exercer cet office, témoin Jeanne des

Roches, veuve d'Amaury, baron de Craon, qui, en 1226, adminis

tra en cette qualité, par les mains de Richard Leclerc, durant la

minorité de son fils Maurice Ier.

Il paraîtrait même que cette charge, par une exception singulière

aux ordonnances de Moulins, de Blois et d'Orléans, se serait cons

tamment maintenue héréditaire en Anjou. Cependant, il résulte

d'un débat qui eut lieu vers le dernier tiers du xvme siècle, entre

une dame de Gennes, se prétendant capable de vendre cet office à

titre d'héritière, et le marquis de Beauveau, acquéreur, d'une part,

et M. Barin de la Galissonnière, d'autre part, ce dernier nommé

par le roi, il résulte, disons-nous, de ce débat et de cette nomina

tion, que la charge de sénéchal avait cessé d'être une propriété.

A cette époque, elle n'était plus guère qu'un titre honorifique

restreint à présider les séances de l'ordre de la noblesse, à intituler

les actes et les sentences, etc. Sa grandeur, en Anjou, sous son

triple rapport des armes , de la justice et des finances , éclata princi

palement sous les règnes de Philippe-Auguste, de Louis VIII et de

saint Louis, c'est-à-dire durant la réunion de l'Anjou à la couronne,

car alors, le sénéchal devint un véritable comte, moins l'inféodation

du sol.

Les trois provinces de l'Anjou, du Maine et de la Touraine,

furent depuis 12o4 régies par un même sénéchal jusqu'en 13u3>
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qu'Amaury III de Craon, pourvu de cet office, céda la séné

chaussée de Touraine au roi Charles-le-Bel. En 1417, lors du partage

du Maine et de notre province entre les enfants de Louis II, duc

d'Anjou, les Manseaux eurent un sénéchal particulier. Ainsi, cette

charge, diminuée de deux provinces, perdit beaucoup de son im

portance. Toutefois, le sénéchal d'Anjou conserva son titre de fief-

lige relevant directement de la couronne.
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Guerre entre Jean-sans-Terre et le roi de France , à l'occasion de l'arrêt de conf1scation des

provinces. — Jean s'empare d'Angers, dont it démolit les murs. — Croisade contre les

Albigeois. — Jean , chassé de. l'Anjou , en reprend la capitale ; il s'empare de Bcaufort et

d'autres places; il fait rétablir les fortifications d'Angers. — Vaste plan de Jean, pour

rentrer dans ses provinces confisquées. — Siége de la Roche-au-Moine, et bataille de

Bovines. — Château de Rochefort-sur-Loire. — Déroute de Jean. — Louis de France se

rend maître d'Angers, dont il rase les murs à son tour. — Mort de Jean.

M'an 1ao4 Nous verrons les Plantagenets disputer encore leurs états confis-

* 1 qués, mais sans de grands succès. A partir de 12o4, l'Anjou doit

être considéré comme réuni à la couronne. Dans ces luttes des rois

d'Angleterre avec les rois de France, les sénéchaux de notre province

jouèrent un rôle si remarquable durant près de trente ans, que nous

avons cru devoir placer cette période historique sous leur titre.

Leur gouvernement forme un intermédiaire entre la déchéance des

comtes Plantagenets et la création de nouveaux comtes en 1246.

Le lecteur se rappelle la sentence de confiscation des états de

Jean-sans-Terre, par les pairs du royaume;, il n'a pas oublié l'énergie

avec laquelle Philippe l'exécuta à main armée. Jean , frappé comme

d'un coup de foudre par ces actes inattendus, avait cherché à s'étour

dir au milieu des délices et des plaisirs sensuels qu'il goûtait en Angle

terre. « Je ne puis rien, faisait-il dire au petit nombre de partisans
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» qui lui restaient dévoués dans les provinces soumises; agissez au

» mieux et comme vous l'entendrez (1). » Cependant, son apathie se

dissipant, il débarqua en 1206 à la Rochelle. Philippe, au mois de

juin, pénétra dans le Poitou, afin dé lui fermer le passage; mais,

soit que des affaires imprévues l'appelassent d'un autre côté, soit

qu'il attendit une occasion plus favorable , il se contenta de fortifier

Poitiers, de laisser des garnisons de chevaliers et de sergents dans

les places de Loudun et de Mirebeau, puis il revint à Paris (2). Jean,

ne rencontrant plus d'obstacles, marcha sur Angers, l'assiégea, et

contraignit ses habitants d'ouvrir leurs portes. Il paraît bien qu'ils le

reçurent dans un morne silence et avec mépris et terreur, car Jean-

sans-Terre, en courroux, ordonna la démolition -de leurs murs (3),

et c'est sans doute à cette époque qu'il faut attribuer la ruine com

plète des antiques fortifications romaines et de celles plus récentes

construites par Foulques-Nerra. La présence du roi d'Angleterre en

Anjou influença quelques barons Poitevins qui lui formèrent un

parti, à la tête duquel parut le vicomte de Thouars. Philippe com

prit alors combien pouvait être dangereux ce nouveau foyer d'insur

rection; il entra donc en Poitou, et, après quelques coups de main

de part et d'autre, on convint d'une trève de deux ans dans laquelle,

parmi les douze garants du roi de France, on voit figurer le poète

angevin Thibaut de Blaison, et parmi ceux de Jean-sans-Terre un

Baudouin de Maulévrier. Cette trève, faite à Thouars, est à la date

d'octobre 12o6. Les deux souverains se retirèrent ensuite, Jean en

Angleterre, et Philippe en France, car la France se bornait encore

à cette époque à la rive droite de la Loire; au-de-là, c'était toujours

l'Aquitaine. La trève fut de courte durée. En 12o7, Philippe revient

en Aquitaine, dévaste la terre d'Ai1nery, vicomte de Thouars, prend

Parthenay, et laisse des garnisons sous la garde de l'angevin Guil

laume des Roches et du maréchal Henri Clément (4).

(1) Mathieu Paris. Johannes, page 148.

(a) Rigord. Vie de Philippe-Auguste, année tao6.

(3) Ibid.

(,\) Rigord , année 1 ao7.
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Ceux-ci, à la tète de trois cents chevaliers, suivant la tactique

féodale, se ruèrent à l'improviste sur le vicomte de Thouars et sur

Savary de Mauléon, partisans outrés de l'Angleterre, les défirent, et

envoyèrent à Paris plusieurs prisonniers d'un rang très-élevé. Une

nouvelle trève mit fin à cette guerre.

Vers ce temps, les querelles féodales furent un instant suspen

dues par de graves événements dans le midi de la France. On sait

que .l'archidiacre d'Angers, Bérenger, avait osé, dès le x1e siècle,

proclamer avec audace l'indépendance de la pensée par ses doutes

sur l'Eucharistie. Sa voix, étouffée sous la majestueuse puissance des

conciles, avait cependant été entendue d'un petit nombre de sectaires

cachés dans l'ombre; mais, à vrai dire, on en perdait la trace.

Cependant, il arriva qu'au commencement du xme siècle, cet esprit

d'indépendance enflamma les méridionaux, soit qu'il ait eu sa source

dans les paroles de Bérenger, soit qu'il ait subitement gagné leurs

provinces. L'hérésie était flagrante et populaire dans la Provence

et le pays des Albigeois. Cette fois, il ne s'agissait pas de comprimer

la voix d'un seul homme, des populations entières avaient osé penser :

Rome et les conciles devenaient impuissants en présence de ces

masses. On eut donc recours au bras séculier, et des milliers d'hom

mes, la croix sur la poitrine, frappèrent à mort les provinces héréti

ques. On vit à la tête de ces sanglantes croisades les évêques de Sens,

de Bayeux, de Lisieux, de Chartres, se battre avec la fureur des

soudards. On fit du christianisme à la turque ; on convertissait à

coups d'épée. Qu'ils étaient loin les préceptes évangéliques! Cepen

dant, que n'eût-on pas obtenu par les voies de la persuasion et de

l'amour, témoin <ce généreux missionnaire, saint Dominique, qui,

prêchant les mêmes hérétiques, en convertit une foule par la seule

force de ses paroles et par ses prières à la tendre Mère des fidèles.

Notre sénéchal Guillaume des Roches, en 12o9, partagea l'élan fa

natique de cette croisade si honteuse pour l'humanité. Cependant les

affaires de l'Anjou le rappellèrent à son poste; Jean-sans-Terre se

disposait à recouvrer ses états confisqués. Dans l'année 121 3, pen

dant le carême, il débarque près de la Rochelle, et met dans ses
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intérêts de grands feudataires poitevins , avec lesquels il fit un traité.

Ces coalitions si fréquentes de la part des grands du Poitou contre

le roi de France, tenaient, suivant un célèbre historien, à ce qu'ils

craignaient de perdre leur nationalité par la réunion de l'Aquitaine

à la couronne.

Jean, soutenu par les Poitevins, traverse leur pays, et s'empare

d'Angers, des châteaux de Beaufort, des Ulmes-Saint-Florent, d'An-

cenis et de quelques autres (1). L'année suivante, c'est-à-dire en

l21 4, se repentant (2) d'avoir démantelé les murs d'Angers, il les

rétablit sur deplus vastes lignes. I1 paraît, suivant le témoignage de

Guillaume Lebreton, qu'il fortifia la ville des deux côtés de la

Maine (3). Il voulait en faire le centre de ses opération» pour réduire

entièrement l'Anjou, dont l'esprit général tendait vers le roi de

France. Fort de cette position, confiant dans la ligue poitevine, il

ourdit une immense trame qui, d'après les données les plus cer

taines, devait être couronnée de succès. Sa politique s'adresse à

l'empereur Othon, qu'il gagne à force d'argent. Il met également

dans ses intérêts les comtes de Boulogne, de Salisbury, de Flandre,

les ducs de Limbourg et de Brabant; il espérait, en allumant la

guerre au nord de la France, attirer de ce côté les armes de Phi

lippe; il ne se trompait pas. Pendant ce temps, l'Aquitaine, l'Anjou,

le Maine, dégarnis de troupes, devenaient faciles à reconquérir. Ce

plan, d'une belle conception, modèle de tactique militaire au moyen-

âge, échoua cependant par deux côtés à la fois : à la Roche-aux-.

Moines, près d'Angers, et au pont de Bovines. A la Roche-aux-

Moines, en présence de Louis de France; à Bovines, sous la bravoure

de Philippe-Auguste. Guillaume Lebreton nous a laissé d'intéressants

détails sur cette catastrophe. Tandis que les ennemis de la France

rassemblaient leurs forces en Flandre, tandis que Philippe marchait

contre eux, Jean-sans-Terre, alors à Angers (121Zj), s'avançait vers

(1) Guillaume Lebreton. Vie de Philippe-Auguste, année u13.

(a) Polydore Virgile , cité par Ménage, histoire de Sablé, page 195.

(3) Guillaume Lebreton, année 1a14.
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la Roche-aux-Moines, où les Angevins, fidèles à la cause française,

s'étaient réunis.

La Roche-aux-Moines, plus tard appelée la Roche-au-Duc (1), et

aujourd'hui la Roche-Serrant (2), à trois lieues environ d'Angers,

est un des points les plus élevés des rives de la Loird Très-escarpée

à l'est, elle domine le fleuve avec fierté, et présente des pointes

de rochers en saillie , où l'on aperçoit encore les racines des

vieilles tours; un large fossé, en partie comblé par des débris, se

dessine au sud, à l'ouest et au nord. Une casemate voûtée en ogive,

des pans de murs sapés par leurs bases, et gis"ants çà et là comme

des tombeaux, sont des restes éloquents de la féodalité vaincue. Le

penseur, en contemplant ces ruines jonchées par le temps et la

guerre, abîmées durant la ligue, s'étonne encore de leur caractère

herculéen. Son œil, ravi par les beautés de l'horizon, oublie les

grâces du paysage pour revenir toujours à ces ruines palpitantes de

vie même dans leur linceul; il les renoue, les rajuste, reconstruit

leurs tours, leurs courtines, leurs ponts-levis, et s'empresse d'assister

au siêge célèbre que cette place a soutenu. Elle fut bâtie au com

mencement du xme siècle, par notre illustre Guillaume des Roches,

afin de réduire les affreux brigandages d'un puissant feudataire

nommé Payen de Rochefort.

Rochefort est une autre place féodale située à peu près vis-à-vis la

Roche-aux-Moines, sur la rive gauche de la Loire. Ses débris, assis

sur trois roches escarpées, baignées de toutes parts lors des grandes

crues, sont plus imposants encore que ceux de la Roche-aux-Moines;

vous diriez d'immenses blocs de granit, tant leurs pierres sont forte

ment liées. Ce sont des masses, des courtines entières renversées

dans leur ensemble. On sent qu'il a fallu toute la puissance des

guerres religieuses du xv1e siècle pour ébranler de telles murailles;

et néanmoins, quelques-unes se dressent encore avec fierté, en

(1) Du nom de Louis I", duc d'Anjou, qui l'acheta de Guillaume de Craon, surnommé

le Grand.

(a) Du nom des seigneurs du Serrant.
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défiant les siècles, tant la féodalité avait de profondes racines sur le

sol. De ces hauteurs, pareilles à des nids d'aigles, s'abattait, à la fin

du xne siècle, Payen de Rochefort avec ses bandits, sur les pauvres

laboureurs et sur les bateaux de la Loire, de Nantes à Angers, a Et

» spoliabant omnes per stratam illam publicam iter agentes et omnes

» agricolas infestabant (1). » Un escalier interrompu, d'environ

quatre-vingts marches, creusé à ciel ouvert dans le roc vif, et des

cendant du château de Dieusie dans une prairie souvent inondée, est

un dernier vestige sans doute de la voie que tenait ce noble brigand

pour s'élancer à la dérobée sur les passants. Guillaume des Roches,

lassé de pareils excès, et protecteur naturel de sa province en sa

qualité de sénéchal, afin de rendre libre aux voyageurs le cours de

la Loire, fit construire son château de la Roche-aux-Moines , d'où il

balayait les audacieux pillards.

Aussi, verrons-nous Payen de Rochefort, poussé par une inimitié

personnelle, figurer dans les rangs du roi d'Angleterre contre des

Roches.

Jean s'avance donc (1214) vers la Roche-aux-Moines, et en com

mence le siége. Mais laissons parler Guillaume Lebreton (2), en

avertissant le lecteur, que nous avons choisi de préférence à la nôtre

la traduction de M. Guizot (3), dont le nom en matière historique

est un gage certain d'authenticité :

« Le roi Jean, devant ce château, dressa des pierriers et autres

» machines de guerre, et commença à l'attaquer vivement. Les as-

» siégés ne se défendaient pas avec moins de courage, et, parmi leurs

» valeureux faits, je ne puis taire celui-ci. Un assiégeant (4) avait

» coutume de s'approcher des fossés, couvert d'un bouclier qu'un

» serviteur portait devant lui. Ce n'était pas un bouclier facile à

» tenir à la main , mais un bouclier immense tel qu'on a coutume

(1) Guillaume Lebreton , année 1s14>

(a) Guillaume Lebreton , Vie de Philippe-Auguste.

(3) Collection des mémoires, tome u, page a71 et a7a.

(4) Ménage assure, d'après le même Guillaume Lebreton, que cet assiégeant s'appelait

Enguerrand Brise.Moulier. Voir l'histoire de Sablé, page 196.
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» de s'en servir dans les siéges. Caché en sûreté sous ce bouclier, et

» pouvant s'approcher davantage, il incommodait beaucoup les

» assiégés, parce qu'il était archer, et reconnaissait de la sorte tout

» ce qu'il y avait d'ouvertures dans le château; ainsi faisait-il chaque

» jour. Un archer de la forteresse (1), saisi d'indignation, employa

» un jour une nouvelle ruse... il fit une corde mince et forte et d'une

» telle longueur qu'elle pouvait atteindre jusqu'à l'homme dont

» nous avons parlé; il en attacha un bout à une flèche garnie de

» plumes, et l'autre à un clou fixé près de lui. Il lança donc sa

» flèche de l'arbaléte; le trait, lancé avec la corde, s'enfonça soli-

» dement dans le bouclier. Alors, il tira la corde vers lui et avec elle

» le bouclier et le serviteur qui le tenait. Celui-ci tomba dans le

» fossé avec le bouclier, et l'archer qu'il couvrait demeura sur le

» bord du fossé, exposé à tous les coups de flèche, et il périt avec

» son serviteur.

» Le roi Jean , irrité de cette action , fit dresser des fourches à la

» vue des assiégés, et les menaça par serment de les y pendre s'ils ne

» se rendaient à sa volonté; mais ils se défendirent avec courage,

» et, soutenant le siége durant trois semaines, firent éprouver de

» grandes pertes à l'armée du roi, et parmi les grands tuèrent le

» chapelain de Jean pendant qu'il se promenait près des murs, un

» certain Limousin d'une grande renommée, Aimery, surnommé

» Lebrun, un grand nombre d'autres, et Payen de Rochefort lui-

» même. Dès qu'il se sentit mortellement blessé, ce dernier retourna

» au-delà de la Loire, dans sa. maison, feignant d'être non blessé,

» mais accablé d'une autre maladie. Etant mort dans l'espace de

» peu de jours, on lui trouva deux blessures. »

Cependant, le roi d'Angleterre abandonna le siêge, à la nouvelle

que Louis, fils aîné de Philippe-Auguste, arrivait à la hâte de Chinon

avec des troupes fraîches. Il laissa ses pierriers, ses mangonneaux,

ses tentes, et s'enfuit par la Loire. Il parcourut ce jour-là l'espace de

dix-huit milles. Des Roches servit beaucoup dans cette affaire.

 

(1) Suivant Ménage , il s'appelait Pontius. Page iîi., 196.
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D'après Rigord, cité par Ménage (1), le sénéchal aurait amené quatre

mille hommes à Louis (2). Chose remarquable! le fils du roi de

France triomphait en Anjou, tandis que le père gagnait la bataille de

Bovines !

Après cette victoire, Louis s'empara des châteaux de l'Anjou que

Jean avait surpris; il détruisit de fond en comble celui de Beau-

fort (3), et rasa les murs d'Angers que ledit Jean y avait construits (4).

De grands événements, mais étrangers à l'Anjou, se passèrent

l'année suivante. Jean ne tenta plus désormais de retour en Anjou,

et il mourut le 19 octobre 12 16. L'une de ses femmes, Isabeau

d'Angouléme, fille d'Aimar, princesse voluptueuse et vindicative,

fut enterrée à Fontevrault, où l'on voit encore sa statue tombale

près de celles d'Henri II, d'Eléonore et de Richard-Cœur-de-Lion.

Fontevrault, qui récélait autrefois dans une coupe d'or le cœur de

Jean-sans-Terre, conservait également le corps de Jeanne d'Angle

terre, sa sœur. Ce monastère fut véritablement le Saint-Denis des

premiers Plantagenets , rois d'Angleterre.

En contemplant ces statues royales , la plus dramatique partie de

l'histoire d'Angleterre s'anime à nos yeux : les faits prennent un

corps, une âme, ils se costument; quelle magie! quel triomphe de

l'art, même à son enfance! Mais une pensée triste s'empare de nous,

ces tombeaux rappellent d'odieux souvenirs. Richard et Jean-sans-

Terre ont été de grands coupables (5) , Eléonore et Isabeau des

(1) Histoire de Sablé, page 196.

(a) Ce Louis est celui-là même qui devint roi de France, sous le nom de Louis VIII. Il

fut le père de saint Louis.

(3) Il fut plus tard reconstruit.

(4) Lebreton, année 1a14.

(5) Richard, à la Terre-Sainte, ordonne le massacre de cinq mille prisonniers, hommes,

femmes et enfants, après avoir touché la moitié de leur rançon.

Jean-sans-Terre tue de sa propre main l'héritier légitime de l'Angleterre , le jeune Arthur.

Eléonore fait assassiner la jeune Rosemonde, maitresse d'Henri II.

Enfin , il n'est pas jusqu'à ce dernier le plus remarquable et le plus grand des Plantagenets

qui n'ait été accusé d'homicide. On sait quels soupçons pesèrent sur lui, relativement au

meurtre de saint Thomas de Cantorbery.

Entr'eux quelles inimitiés! Aussi , disait-on jadis, qu'un sort fatal pesait sur cetle famille.
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femmes cruelles et impudiques. De honteuses passions ont souillé

ces corps, leurs cendres sont de la boue, et voilà que, par une

destinée fatale, leur dernière demeure est devenue un repaire de

criminels (1). Otez les couronnes, et tous sont égaux.

L'histoire est là comme l'enseignement des peuples et comme

la leçon des rois.

(1) Fontevrault est aujourd'hui une prison.
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Guillaume des Roches, le plus puissant de tous les sénéchaux de l'Anjou. — Architecture.

— Les deux ailes de la cathédrale. — Maisons de Jacobins et de Cordeliers à Angers. —

Trève entre Louis VIII, roi de France, et la ligue poitevine. — Le baron de Craon,

sénéchal d'Anjou, en guerre contre Pierre Mauclerc, duc de Bretagne. — Minorité de

saint Louis. — Régence de Blanche de Castille. — Ligue des barons. — La guerre faillit

se rallumer en Anjou à cette occasion. — Saint Louis à Angers, dont il fait relever les

murs ; le château d'Angers. — Louis s'empare de Champtoceaux. — il met le siége devant

Ancenis. — Henri III , roi d'Angleterre , et Pierre Mauclerc , n'osant se mesurer avec lui,

se retirent. — Cour plénière à Saumur. — Réforme dans l'administration de la justice.—

Etienue Boilesve.

De l'an Iauf Guillaume des Roches nous est acquis; terminons son histoire-

a «46. Philippe-Auguste, satisfait de ses services, l'investit de grands biens :

il lui donna Château-du-Loir, Châteauneuf et autres lieux, puis sous

diverses conditions de retour, Angers, Saumur, Loudun, Beaufort et

Raugé. Guillaume posséda également à différents titres Mayet, la

Suse, Loupelande, Sablé, Briollay, Jarzé, Beaupreau, Précigné et

Brion. Philippe le consulta souvent sur plusieurs points de droit

coutumier; il le chargea de lever ses tailles sur les chrétiens et les
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Juifs des trois provinces du Maine, de l'Anjou et de la Touraine. En

adroit politique, il observa par sa charte de 12o4, qu'il entendait

ne lui confier ses forteresses principales que sous la condition qu'à la

première demande, des Roches les lui remettrait sans aucune pré

tention héréditaire sur elles. Philippe-Auguste craignait de le voir

trop puissant. Ménage pense que cet illustre sénéchal naquit à Châ-

teau-du-Loir , mais Guillaume Lebreton le fait Angevin. Ses aïeux

paraissent tirer leur origine du Vendômois. Mort vers 1222, il fut

inhumé dans l'abbaye de Bonlieu, diocèse du Mans , qu'il avait fondée

en 12 19. Il laissa deux héritières, Jeanne, femme d'Amaury, premier

baron de Craon, à qui elle transmit le titre de sénéchal; l'autre,

surnommée Clémence, épousa Thibault II, comte de Blois et de

Chartres.

Il nous reste de ce personnage un sigillum très-précieux (1).

L'architecture, à la fin du xne siècle, fut toute militaire en Anjou.

Le beau règne d'Henri II était passé; la féodalité avait repris ses

forces du sein même des guerres de Philippe-Auguste et de Louis de

France avec Jean-sans-Terre. Démolis par Jean, les vieux murs

d'Angers sont rebâtis par lui; quelque temps après, ils sont de nou

veau démantelés par Louis de France. Aussi, notre château et l'en

ceinte d'Angers que remplacent actuellement nos boulevards, sont-ils

postérieurs à cette destruction.

.

(1) M. Mordret le possède. 11 est en cuivre, et du diamètre de plus de deux pouces. Guil

laume y est représenté à cheval, tenant une épée de la main droite, et du bras gauche un

bouclier triangulaire orné de la bande losangée.

Le cheval est richement caparaçonné et bardé de deux pointes de fer en avant, l'une au

front, l'autre au milieu des naseaux. Le cavalier porte des éperons à molette de six pointes ;

il est armé de cuissards et d'un haubert ou cotte de mailles à manches et gorgerin , par-dessus

lequel est une sorte de cuirasse divisée au milieu par une arête dans la longueur du dos. Il

est revêtu d'un casque qui emboite parfaitement la tête, et cache le visage au moyen d'une

étoile à jour à cinq rayons ; ce casque à son sommet est armé d'une pointe en avant , et

enrichi derrière d'une aigrette tombant au tiers de l'épine dorsale.

Autour du cavalier se lit, en lettres dites gothiques ou germaniques, cet exergue :

S. fVILLELMI DE RUPIB. SENESCALI ANDEG. ET CENOM., que l'on doit

rendre ainsi : Sigillum H'illelmi de Rupibus senescali Andegavensis et Cenon1anensis,

Keu de Guitlaume des Roches, sénéchal d'Anjou et du Maine.
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Mais, dans les quarante premières années du xme siècle, l'archi

tecture religieuse, momentanément abandonnée dans nos contrées,

reprend quelqu'essor. A cette époque s'élèvent majestueusement les

deux ailes de notre cathédrale; à l'aide des deniers du chapitre, et

sous l'inspiration du chanoine Etienne d'Azaire, elles viennent s'unir

à la nef et au chœur, formant ainsi une croix latine parfaite, dans

laquelle le plein-cintre et l'ogive s'harmonient avec grâce, et donnent

à tout l'édifice un grand air de noblesse et de majesté. Ces deux

ailes, couronnées de voûtes d'une élégance et d'une hardiesse

admirables, reçoivent, au nord et au sud, des flots de lumière

à travers deux rosaces d'un gigantesque diamètre, brodées d'ogives

et diamantées de vitraux. Au milieu du jour, entrez dans cette

enceinte, vos yeux seront éblouis, votre âme s'exaltera. Allez con

templer ces rosaces le soir, aux clartés mélancoliques de la lune,

vous tomberez dans d'ineffables rêveries; un sentiment religieux

que l'on éprouve, mais que l'on n'exprime pas, vous saisira tout

entier. II semble que de ces splendides soleils jaillissent les rayons

de la Divinité!

Vers le même temps, un couvent de Jacobins, autrement Frères

prêcheurs ou dominicains, fut établi à Angers. L'hérésie des Albi

geois était terrassée, mais on craignait que, comprimée dans le Midi,

elle ne f1t invasion vers le Nord; on fonda donc plusieurs maisons

de cet ordre chargé de prêcher contre l'hérésie. Angers ne pouvait

être oublié dans ce partage, Angers, où la voix de Bérenger s'était

fait entendre! les évêques Guillaume de Beaumont et Michel de Vil-

loyseau introduisirent ces religieux dans cette partie de notre ville

que l'on nomme la cité. Leur couvent fut plusieurs fois rebâti; il sert

aujourd'hui de gendarmerie. Guillaume de Beaumont fit également

bâtir une maison de Cordeliers dans la rue qui porte encore ce nom

à Angers.

Le sénéchal Guillaume des Boches était décédé; son gendre,

Amaury de Craon, lui avait succédé (122.2). Philippe-Auguste venait

aussi de mourir, laissant la couronne à Louis VIII, son fils (1223).

Henri III, depuis sept ans, occupait le trône d'Angleterre. La lutte,
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relative aux états confisqués de l'Aquitaine et de l'Anjou, était donc

suspendue, faute de combattants; mais la moindre occasion pouvait

la ranimer, les hommes seuls étaient nouveaux.

Henri III, dans ses actes administratifs, continua longtemps de

s'intituler comte d'Anjou (1). La ligue poitevine existait toujours.

Louis VIII, dans le but de l'anéantir, se rendit de Tours à Montreuil-

Bellay, à la Saint-Jean-Baptiste 122^; il arriva à la tête d'une armée

nombreuse composée d'évêques, de barons, de chevaliers et de

serviteurs. L'on convint d'une trève, à la date de juin 1224, par

laquelle Aimery, vicomte de Thouars, donnait pour caution divers

seigneurs angevins ou voisins de l'Anjou qui avaient trempé dans la

confédération, entr'autres Renaud de Maulévrier, Rogon de Montre-

vault, Thibault de Montfaucon , qui devaient, à défaut de l'exé

cution du traité, se rendre dans la prison du roi de France, à

Saumur ou à Chinon (2). Le roi continua d'énerver la ligue par la

prise de Niort et de Saint-Jean-d'Angély.

Deux années avant cette expédition de Louis VIII en Poitou, une

grande guerre de barons, dans laquelle prirent part plusieurs Ange

vins, s'éleva sur les confins de la Bretagne et de l'Anjou (1222).

Pierre Mauclerc était alors duc de Bretagne; il avait de grandes vues,

des vues toutes royales. Esprit dominateur, il essaya d'abattre d'un

même coup la puissance du clergé et celle de la noblesse; il cher

chait à mettre en ses mains une autorité souveraine et absolue. Une

ligue de barons se forma contre lui, à la tête de laquelle parurent

les vicomtes de Léon et le sénéchal d'Anjou, Amaury de Craon, que

Mauclerc avait gravement indisposé à propos de différents droits de

justice. Amaury, dans un certain château que Guillaume Lebreton

ne nomme pas, mais qui, sur diverses conjectures, pourrait bien

être celui de Châtelais, près de Nyoiseau (3), prétendait avoir une

(1) A la préfecture. Voir aux archives la liasse de Fontevrault.

(a) Vie de Louis VIII , par un anonyme , dans le Recueil des historiens français , tome xvn,

page 3os.

(3) Les paysans , dans leur naïveté , disent encore qu'à Châtelais on faisait des lois avant

que Paris n'existât. Il y a même des personnes qui font dériver Châtelais de castrum Irgibus.
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juridiction suprême. Mauclerc, suivant son systême d'anéantir la puis

sance de ses barons et de ceux même qui avoisinaient sa province,

contesta, et la guerre s'ensuivit. Notre sénéchal Amaury se joint

donc à la ligue des vicomtes de Léon, qu'il renforce de chevaliers

angevins, manseaux, chartrains et normands; il entre en Bretagne,

brûle et démolit tous les villages qui se présentent à lui, puis s'empare

de la Guerche et de Châteaubriant (1). Le succès et la mort suivaient

et précédaient ses pas. Mauclerc avait moins de troupes, mais il était

habile et persévérant; il montra aux bretons leurs campagnes déso

lées et leurs villages encore fumants. « De l'audace, leur dit-il, et

la victoire est à vous. » En effet, la reprise de Châteaubriant justifia ses

paroles. Amaury, le 3 mars I223, fut fait prisonnier avec plusieurs

seigneurs, parmi lesquels l'on compte Hardouin de Maillé (2). Us

furent enfermés longtemps à Touffeau, près de Nantes.

Cependant, Louis VIII, mal conseillé après son expédition contre

la ligue poitevine , se croisa contre les Albigeois. Il périt dans

cette entreprise (1226), et la prophétie de Philippe-Auguste, son

père, s'accomplit, « Les gens d'église, avait-il dit, engageront mon

» fils à faire la guerre aux hérétiques albigeois. Il ruinera sa santé à

» cette expédition; il y mourra, et par-là le royaume demeurera entre

» les mains d'une femme et d'un enfant (3). »

En effet, Blanche de Castille, sa femme, prit en main la régence

pour Louis IX, son fils, âgé alors de onze ans. On n'a pas oublié

que l'Anjou, depuis l'arrêt de confiscation par Philippe-Auguste,

était réuni à la couronne; on se souvient également des nombreuses

guerres qui depuis vinrent ensanglanter notre province. Elles conti

nuèrent sous saint Louis.

Le farouche Pierre Mauclerc, le vainqueur de notre sénéchal

Amaury de Craon , jaloux de la puissance de ses barons de Bretagne,

l'était plus encore de l'autorité des rois de France. Il voyait avec

(1) Guillaume Lebreton, au livre xn de sa Phillipide : « Guirchinos capit muros cas-

» trumque Briani. »

(a) Sablé. Ménage , page a14.

(3) Art de vérifier les dates.
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peine que leur politique tendait à relever les classes inférieures au

détriment de la haute noblesse. Nos rois, en effet, s'appliquaient

alors à réduire cette féodalité turbulente si souvent hostile à la mo

narchie; mais chose bizarre et qui révèle l'ambition aveugle du

duc de Bretagne, c'est qu'il blâmait dans nos rois ce qu'il cherchait

à exercer sur les barons de sa province. On le vit se mettre à la tête

de cette fameuse ligue, dont le but paraît avoir été de renverser la

régence de Blanche de Castille. Il fit de longs et de vains efforts; il

attira même dans son parti Henri III, roi d'Angleterre, toujours

désireux de rentrer dans les états confisqués de ses pères. Mauclerc

s'avilit jusqu'à faire hommage à Henri qui s'empressa, le 3 mai

123o, de débarquer à Saint-Malo avec une armée formidable. A cette

nouvelle, Louis, âgé seulement de quinze ans, se rend dans nos

contrées, et prépare ses moyens de défense avec cette noble fermeté

qui fut toujours son partage. C'est, à n'en pas douter, durant ces

guerres de la régence contre Pierre Mauclerc et les Anglais, que

la crainte d'un assaut fit relever la troisième et dernière enceinte

de notre ville (1); son château démantelé fut également recons

truit à cette époque dans la forme qui le distingue encore au

jourd'hui (2).

Son plan est un pentagone irrégulier; de vieilles murailles

escarpées et sans tours dominent la Maine vers l'ouest; assises sur le

schiste ardoisier, elles présentent de ce côté des débris gallo-romains

et ingelgériens. Le reste de la ceinture appartient entièrement au

xme siècle. Dix-sept tours d'une énorme ampleur, et bizarrement

entremêlées de cordons de tuf enchâssés dans l'ardoise, étayent

fortement de vastes courtines, dont les bases plongent dans des

douves profondes. Deux portes situées entre des tours jumelles

donnaient entrée au château : la porte des Champs , aujourd'hui

murée, était, il y a quelques années, défendue par un bastion

(t) On se rappelle que cette démolition fut faite en dernier lieu par Louis VIII.

(a) Ces murs, sauf quelques tours situées du coté de la Doutre, sont remplacés par nos

boulevards.
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avancé ( 1 ) ; des créneaux et des machicoulis couronnaient autrefois

les remparts. Au pied sud-ouest du château existait un bastion (2)

d'où partait une chaîne qui, traversant et barrant la rivière, allait

s'attacher à l'anneau d'un autre bastion lié à tout le systême des

fortifications d'Angers au-delà et en-deçà de la Maine. Cette chaîne

donna son nom à cette partie de la ville, qui s'appela Basse-Chaîne,

par opposition avec une seconde chaîne chargée de fermer la rivière

vers nord (aujourd'hui la Haute-Chaîne). Tous ces murs hâtis en

ardoise avaient un aspect formidable qui valut à Angers le surnom

de ville noire (3). Des promenades, qui n'ont conservé de bel

liqueux que leur dénomination de boulevards, remplacent les vieilles

masures, et témoignent de la chute des temps féodaux; mais reve

nons au château. Saint Louis, afin de le rendre plus vaste, en retira

les chanoines de Saint-Laud, et les plaça dans l'antique église de

Saint-Germain (A) qui dès-lors prit le nom de Saint-Laud. Lors de la

révolution, cette église fut détruite, et son clergé quelques années

après transporté dans la chapelle des Récollets, le Saint-Laud actuel,

qui renferme un autel à saint Germain, en mémoire de la translation

ordonnée par saint Louis.

Cependant, Louis s'empare de Champtoceaux qui tenait pour

Pierre Mauclerc (123o), il s'avance vers Ancenis (5), et met le siége

devant cette clef de la Bretagne. Henri III et Mauclerc, qui étaient

loin de s'attendre à une telle énergie de la part du jeune roi, n'osant

(1) Voir la gravure.

(a) Bientôt il sera detruit entièrement. Il sert provisoirement d'atelier pour les travaux des

nouveaux ponts.

(3) Avant ces reconstructions en pierres d'ardoise , les murs d'Angers , bâtis en briques et

moellons, l'avaient fait nommer ville rouge. Ceci est justifié par ce proverbe : « Le Mans,

« Angers, Poitiers, Limouges, sont en France les quatre villes rouges. » (Note communiquée

par M. Richelet, du Mans. )

(4) Cour Saint-Laud.

(5) Néanmoins, le roi de France, au mois de juin 1a3o, tint, au camp près d'Ancenis, un

parlement dans lequel le comte Pierre de Bretagne, ayant forfait corps et biens par sa

désobéissance , fut privé du bail de son fils , en présence du comte de Vendôme , Jean IV, et

du vicomte de Beaumont, Raoul III. ( Etats du Maine , par Th. Cauvin - page 87.)
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se mesurer avec lui, rebroussèrent chemin, et conclurent une trève

de trois ans (1231). Les guerres finirent avec le traité de septembre

1259, en vertu duquel Louis céda aux Anglais le Quercy, le Limou

sin et une partie de la Saintonge, à la charge par eux de renon

cer à toutes les autres provinces qu'ils possédaient avant l'arrêt de

confiscation. Ce traité, justement blâmé, réunissait cependant sans

esprit de retour l'Anjou à la couronne.

Dix-huit ans avant ce traité, la paix s'était cimentée entre le roi

devenu majeur et les barons ligués contre lui. Le %l\ juin 1241, Louis

proclama une cour plénière à Saumur, si belle qu'elle prit le nom

de la nonpareille (1). Le fameux Pierre Alauclerc y vint des premiers,

et depuis lors, il demeura fidèle. Dans cette cour où tous les grands

seigneurs de France assistaient, et qui, comme nous l'avons dit ail

leurs, se tint dans les halles bâties par Henri II, roi d'Angleterre,

Louis donna la ceinture militaire à son frère Alfonse, et l'investit du

comté de Poitou, de celui d'Auvergne et des terres des Albigeois^

cédées, en 1229, par le comte de Toulouse (2). Bodin pense que

Louis (3) acheva le château de Saumur, qu'il suppose avoir été

commencé par Geoffroy-Martel Ier. Nous n'avouons ni ne contes

tons ces dates; car, s'il est vrai que l'architectonique, dans la partie

religieuse, soit aujourd'hui suffisamment définie, il en est autre

ment de la partie militaire, qui laisse encore à la science beaucoup

à désirer.

Sous le règne de saint Louis, un personnage d'un grand mérite,

du même nom et probablement de la même origine qu'une de nos

plus anciennes familles de l'Anjou (4), fut appelé à la charge éminente

de prévôt de Paris. Sous les règnes précédents, l'administration de

la justice était tombée dans une immoralité profitable aux grands,

(1) Voir Joinville, Histoire du roi saint Louis. Le savant Claude Ménard , conseiller du

roi , et lieutenant en- la prévôt* d'Angers, a donné en 1617 une édition des œuvres dé Join»

ville.

(a) Art de vérifier les dates.

(3) Bodin. Saumur, tome 1". pape 178.

; i) Voir Ménage; page a33 à 1j6 de ses remarques sur la vie de Pierre AycauU.
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mais désastreuse pour les petits. Saint Louis, dont l'âme fut vraiment

populaire, indigné d'un pareil état, entreprit une réforme sévère.

Les termes de son ordonnance à ce sujet sont fort remarquables (1),

« Nous, Loys, establissons que tous baillifs, prévosts, maires,

» juges, receveurs et autres, en quelque office qu'il soit, que chascun

» d'eux dorénavent fera serement, que... ils feront droit et justice...

» sans aucune accepcion de personne, tant à poures comme à riches,

» à l'estrangier comme au privé ». Il leur défendit de recevoir des

présents et d'acheter des propriétés dans le ressort du lieu de leur

juridiction. Il frappa leur trop grand luxe. « Nous deffendons aussi,

» dit-il, que baillif, prévost, ne autre, ne tiengne trop grant nom-

» bre de sergens, ne de bedeaux, en façon que le commun peuple

» en soit grevé. » Louis, indigné des vices qui résultaient de la

vénalité des charges, ordonna que la prévôté de Paris, accordée

jusqu'alors au plus offrant, deviendrait un office disponible à la

volonté du gouvernement. Laissons parler Joinville : « (Louis) fist

» enquerir par tout le païs là où il trouveroit quelque grant sage

» homme qui fust bon justicier, et qui pugnist estroictement les

» malfaicteurs, sans avoir esgard au riche plus que au poure. Et lui

» fust amené ung qu'on appelloit Estienne Boylesve, auquel il donna

» l'office de prévost de Paris; lequel depuis fist merveilles de soy

» maintenir au dict office. Tellement que désormais n'y avoit larron,

» murtrier, ne autre malfaiçteur qui azast demeurer à Paris, que

» tant oust qu'il en avoit congnoissance, qui ne fust pendu ou pugny

» à rigueur de justice, selon la quantité du malfaict. Et n'y avoit

» faveur de parenté ne d'amys, ne or ne argent qui l'en eust peu

» garentir, et grandement fist bonne justice. »

Quelle noble conduite dans saint Louis, quel éloge pour notre

Etienne Boylesve (2) !

(1) Histoire du roi saint Louis, par Joinville, page a6a , édition de 1(117.

(a) La maison Boilcsve , la plus ancienne peut-être des familles de judicature en Anjou ,

compte encore parmi ses membres « un lieutenant de la prévôté d'Angers; un conservateur

» des priviléges de l'Université d'Angers; un maire et deux échevins de la ville d'Angers;

v deux chanceliers de l'Université et un chanoine de l'église d'Angers; six conseillers, un
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Ici finit, à proprement parler, le gouvernement des sénéchaux

considérés sous le rapport de leur souveraineté (1), car des person

nages de la race royale de France vont leur succéder; alors nos

sénéchaux, d'officiers de la couronne deviendront officiers des

comtes d'Anjou, et leur obscurité sera telle que désormais nous les

perdrons de vue.

» assesseur, un président et trois lieutenants généraux du présidial d'Angers ; deux secré-

» taires du roi ; un maître d'hôtel du roi ; un maitre des comptes de Nantes ; six conseillers

> du parlement de Rennes, un de celui de Paris; un intendant des finances, et un évêque

» d'Avranches ». (Ménage. Remarques sur Ayrault, page a36 et a37.)

Etienne est auteur du livre des établissements des métiers de Paris. Recherches his

toriques sur Angers, par Moithey, page j9.

(1) Cette charge, dont les prérogatives diminuèrent en quelque sorte de siècle en siècle,

dura néanmoins jusqu'à la fin du xvm* siècle.
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Charles I" investi du comté d'Anjou par saint Louis. — Conquête de la Sicile. — Anjou-

Hongrie. — Comtés de Provence et de Forcalquier. — Pourquoi nos comtes se sont qua

lifiés rois de Jérusalem. — Vêpres siciliennes. — Les halles, le Couvent des carmes , celui

des Augustins , à Angers. — Prieuré de la Papillaye. —Villevêque, Eventard.— Le Sacre

d'Angers.

Deux principes luttaient sans cesse : l'unité nationale et le mor- Del'mmi

cellement féodal. Le premier, sous le sceptre de Philippe-Auguste, a n83'

après de grands efforts, s'était maintenu quelque temps en Anjou

avec l'autorité toute administrative, financière et militaire du séné

chal Guillaume des Roches ; l'autre principe ne tarda pas à reprendre

son empire. Louis IX établit son frère Charles Ier comte d'Anjou et

du Maine, et lui donna l'investiture. Notre province redevint fief

de la couronne; toutefois, ce morcellement fut moins nuisible à

l'unité nationale que le précédent sous les Plantagenets. En effet,

Charles Ier appartenait à la royale maison de France, et saint Louis,

en l'investissant, avait réservé les appels en justice (1). En outre,

(1) «Un gentilhomme d'Anjou , condamne par les officiers de Charles 1", dans un procès

ii qu'il «voit contre luy, touchant certain château, en appela à la cour du roy. Charles qui
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Louis VIII, son père, lors du serment de Guillaume de Beaumont,

évêque d'Angers, avait arrêté dans ses lettres « qu'en cas de

» démembrement de l'Anjou, l'évêque ne serait tenu de prêter ser-

» ment qu'au roi seul, et non au comte (1). » Quoi qu'il en soit,

notre province, libre désormais de l'Angleterre, redevint française.

Avec Charles, notre histoire change de théâtre ; elle est transportée

en Sicile. Suivons notre comte d'Anjou dans son expédition lointaine.

Avant lui, le royaume de Sicile comprenait non-seulement l'île de ce

nom, mais encore une partie de l'Italie proprement dite, c'est-à-dire

les quatre grandes provinces de la Pouille, de la Calabre, de la terre

de Labour et de l'Abruzze; Palerme était la capitale de cette mo

narchie. Après la conquête, le royaume de Sicile fut distingué en

Sicile, deçà et delà le Far. Ensuite, lorsque Pierre d'Aragon, du

vivant de Charles, se fut emparé de l'île, on considéra ces deux

contrées comme deux royaumes, sous le titre des Deux-Siciles. Le

royaume de Sicile, d'en-deçà le détroit, eut Naples pour capitale.

Ces préliminaires établis, marchons avec Charles à la conquête.

Le royaume de Sicile appartenait alors avec plus ou moins de droit

à Mainfroy, fils bâtard de Frédéric II, empereur d'Allemagne. Les

papes, justement jaloux du droit d'investiture usurpé par la maison

impériale, inquiets d'ailleurs de ses prétentions hautaines, ne ces

saient de fulminer l'anathême contr'elle. Durant ces troubles, deux

factions avaient pris naissance , les Guelfes et les Gibelins. « Dans

» chaque ville, les citoyens se partageoient, et là, comme dans un

» champ de bataille, les deux partis se cantonnoient, maison contre

» maison, famille contre famille (2). »

s prétendit que cet appel étoit un attentat , le f1t arrêter prisonnier. Saint Louis , informé de

* cette violence, fit venir le comte, et Iuy demanda s'il croyoit qu'il y eust deux rois en

» France , et que la qualité de son frère le mit au-dessus des loix. II luy ordonna de relâcher

» le prisonnier, et de se préparer à répondre devant les officiers royaux. Et parce qu'un

> avocat n'osa prendre la défense de ce gentilhomme , saint Louis lui-même en choisit un,

» auquel il fit prêter serment qu'il n'oublierait rien pour éclaircir la vérité. » (Des Noulis,

Page 97-)

(1) Des Noulis, histoire de Charles I", liv. n, page 96.

(a) Des Noulis, page 3j.
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Le pape Innocent IV, à la mort de Frédéric II , anathématise ses

cendres (1251), publie une croisade contre Mainfroy^ et fait tous ses

efforts pour unir le royaume de Sicile au saint-siége. N'y pouvant

réussir, il offrit cette couronne d'abord à l'Angleterre, ensuite à

Charles Ier, comte d'Anjou, qui ne l'accepta que plus tard sous le

pape Urbain IV. En effet, « le traité fut conclu, en l'année 1264, par

» Simon de Brie, cardinal de Sainte-Cécile (1). » On convint que cette

monarchie serait héréditaire dans la famille de Charles , et tenue à

hommage lige du saint-siége. Les autres conditions portaient que

Charles et ses successeurs « payeroient de tribut annuel huit mille

» onces d'or avec un palefroi blanc, et tous les six mois cinq mille

» livres sterling; qu'ils fourniroient en outre à première réquisition

» trois cents chevaliers armés, dont chacun auroit au moins trois

» chevaux pour servir à leurs frais dans les terres de l'église durant

» trois mois; que la minorité des rois de Sicile finiroit à leur dix-

» huitième année, et que, pendant ce temps, les papes auraient la

» garde et l'administration du royaume (2). »

Charles se prépare donc à la conquête. Un décime est levé sur le

clergé de France; on prêche une croisade, à laquelle notre province

répond des premières. On trouve un appui dans les Guelfes, tous

partisans du pape. Mainfroy, de son côté, travaille à mettre dans sa

cause Paléologue, empereur de Constantinople; il a pour lui les

Gibelins et une flotte de soixante gros vaisseaux. Charles, comte

d'Anjou, le 15 mai 1265, s'embarque à Marseille, à la tête de quatre-

vingts voiles. Après une tempête qui l'épargne, en jetant à la côte les

galères de son ennemi, il prend terre à Ostie, et fait son entrée dans

Rome avec une pompe merveilleuse. La comtesse d'Anjou ne tarde

pas à le rejoindre avec une puissante escorte. Parmi les chevaliers

français en Italie, on distingue l'Angevin René de Beauveau qui plus

tard devint connétable du royaume de Sicile.

Charles avait reçu en France la bulle d'investiture, le 28 février

(1) Des Noulis, page loa et 1o3.

(2) ld., page 104.
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1 265, mais il n'était pas couronné; cette cérémonie eut lieu à Rome,

le 6 janvier 1266, dans la basilique de Saint-Jean-de-Latran. Charles

et la comtesse y furent sacrés, et prêtèrent serment de fidélité.

Cependant, Mainfroy s'apprêtait à résister. Les Français, de leur

côté, enivrés de succès, ayant en peu de temps épuisé leurs deniers,

marchent nus et affamés contre l'ennemi, dans l'espoir de prendre

ses magasins. Charles, quatorze jours après son couronnement, se

met en route. Cinq cardinaux, sous les murs de Rome, lui donnent

en corps une absolution générale. Il marche vers le pont de Cepe-

rano , et s'en empare ; plus loin , il oblige le gouverneur de la Roche

d'Arci à capituler, et court assiéger le château de Saint-Germain. Le

comte de Vendôme, suivi des Angevins et des Manseaux, force la

poterne, au sommet de laquelle il plante son étendard en signe de

ralliement. Plusieurs villes, après cet exploit de nos aïeux, se ren

dent de leur plein gré. Charles gagne Bénévent; il arrive à quatre

milles de cette ville sur la montagne de Caprara, le 26 février 1266.

La plus belle vallée du monde se présente à ses yeux, et c'est là, sur

les bords de la Savonte, qu'il aperçoit dans un majestueux lointain

les troupes de Mainfroy. A ce spectacle, le comte d'Anjou s'écrie :

« Chevaliers, voici le jour tant désiré! » L'armée se divise en trois

corps, les Angevins suivent les pas de Charles, au cri général de :

« Montjoye, chevaliers! » Toute cette phalange descend la montagne

en ordre de bataille; le combat s'engage; la victoire demeure

suspendue. Charles , renversé de cheval , répète : « A Festoc , à

» l'estoc », et ses chevaliers, abandonnant la lance, prennent à deux

mains leurs masses d'armes. Dans ce mouvement, Mainfroy perd

l'aigle d'argent qui décorait son casque. « Ceci, dit-il, est un signe de

» Dieu! » Alors, de sinistres idées viennent traverser son esprit.

Néanmoins, il se bat toujours avec courage, sinon avec espoir; mais

ses efforts sont vains : la fortune est pour Charles. Mainfroy périt,

et son corps, ignominieusement traîné sur un âne à travers le camp,

est bafoué par un rustre, criant à haute voix : « Qui veut acheter

Mainfroy? » Charles, par reconnaissance, fonda une abbaye dans le

diocèse de Nole, sous le nom de Val-Royal. Les Français, après cette
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victoire, prennent la route de Naples qui se soumet, ainsi que la

Pouille, la Calabre, la terre de Labour et la plus grande partie de la

Sicile. Charles, empressé d'affermir sa conquête, commença par

récompenser « magnifiquement ceux qui l'avoient servi, les uns par

» des terres ou des emplois, les autres en les anoblissant ou les

» honorant de la qualité de chevaliers. Il institua un ordre de che-

» valerie sous le titre de l'Eperon, que les rois de Sicile des deux

» maisons d'Anjou ont conservé jusqu'au temps d'Alphonse, roi

» d'Aragon, cinquième du nom, qui le supprima, lorsqu'il se fut

» rendu maître des Deux-Siciles (1). »

De pareils succès firent briller Charles aux yeux de l'Europe, telle

ment que les plus grands princes recherchèrent son alliance : l'une

de ses filles, Blanche, épousa le comte de Flandre; son fils aîné,

nommé Charles (2), s'unit à Marie, fille unique d'Etienne, roi de

Hongrie (3). Baudouin II, empereur de Constantinople, chassé de

son trône par Michel Paléologue, obtint pour Philippe, son fils, roi

de Thessalie, la main de Béatrix, seconde fille de Charles. On arrêta

ce mariage en mai 1267, et entr'autres clauses l'on convint que la

ligne de Baudouin, venant à manquer, le droit à l'empire d'Orient

passerait à la postérité du comte d'Anjou.

Charles, parvenu au faîte de la prospérité, ne tarda pas à en des

cendre. D'abord, il voit mourir à Nocera, dans la terre de Labour,

sa femme, Béatrix, fille de Raymond Bérenger IV, qu'il avait épousée

l'an 1246, et qui laisse à la maison d'Anjou les comtés de Provence

et de Forcalquier. Puis, son caractère despotique mécontente les

Italiens, au point de leur faire regretter Mainfroy. Les Gibelins,

profitant de cette disposition , remuent le pays; mais, trop faibles s'ils

n'ont un chef, ils jettent leurs vues sur Conradin , unique rejeton

mâle de Frédéric II, autrefois maître du royaume de Sicile; Conradin

avait alors seize ans. L'Allemagne soutint ce mouvement dont

(1) Des Noulis, page 138.

(a) Charles II , successeur de Charles I".

(3) Cette alliance mit la couronne de Hongrie dans la maison d'Anjou, par Charles, dit

Martel, fils de Charles 11.
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Charles apprit les détails de la bouche même du pape, son ami. A

cette nouvelle, il se met en campagne, marche contre les Gibelins,

ravage les terres des Pisans, mais d'abord sans succès. On vit même

une galère entrer dans le port de Naples, au nom de Conradin., et

l'enseigne du jeune prétendant flotter dans Rome (1267). Ces

avantages déterminèrent Conradin à quitter aussitôt l'Allemagne; il

entre à Vérone, puis à Pavie, à Pise, où il reçoit de la part d'un

légat le manifeste de son excommunication; puis il se rend dans les

terres de Lucques, à Poggibonzi, à Sienne, passe sous les murs

de Viterbe, alors résidence du pape qui lui était hostile, et entre

enfin à Rome, avec l'appareil magnifique des anciens empereurs

d'Occident.

Après un court séjour, il abandonne cette ville, impatient de

rencontrer le comte d'Anjou, et pénétrant dans l'Abruzze ultérieure,

il fait des marches variées vis-à-vis de l'ennemi qu'il aperçoit dans la

plaine de Palence, bordée d'un côté par le lac de Celano, de l'autre

par les monts Marsiens. Dans cette position, il présente à Charles le

combat; l'affaire s'engage; Conradin, quelque temps vainqueur, est

ensuite battu, malgré ses trente mille hommes, par dix mille.

L'honneur de cette victoire appartient au chevalier Erard de Vallery

qui sut par l'adresse suppléer au nombre. Le comte d'Anjou, en

souvenir de cette action éclatante et décisive , bâtit dans la plaine de

Tagliacozzo une abbaye sous le titre de Sainte-Marie-de-la-Victoire.

Conradin, avec quelques chefs de son armée, erra sur les mon

tagnes durant trois jours, déguisé en paysan, et cherchant à passer

en Sicile; mais il fut pris au moment où il venait de s'embarquer et

faisait voile vers cette île.

Charles, après avoir fait à son tour une entrée triomphale à

Rome, se rend à Naples d'où il envoie des troupes contre les

Siciliens. De ce moment, le parti de Conradin est anéanti. On ne

tarde pas à voir ce malheureux prince porter sa tête sur l'échafaud.

Le 26 octobre 1 269 , on le conduit dans une chapelle tendue de

noir pour entendre la messe des Morts; ensuite, il est amené sur la

grande place de Naples, où s'élève un échafaud revêtu de velours
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rouge, et environné d'une grande multitude. Conradin paraît, et

s'adressant au peuple : « Je fais, dit-il, héritier de tous mes droits

» Pierre, roi d'Aragon. » Aussitôt, en signe d'investiture, et comme

gage de bataille, il jette un de ses gants (1) que le chevalier Henri de

Pifero ramasse et porte lui-même à celui auquel il était destiné.

D'autres victimes suivirent le jeune Conradin , tant l'affreuse politique

italienne s'était emparée de l'esprit du comte d'Anjou.

Charles épouse Marguerite de Bourgogne en secondes noces, qui

furent célébrées àNaples avec une pompe non pareille.Cette ville doit

à nos comtes d'Anjou une partie de sa splendeur; Charles y bâtit le

château neuf sur le bord de la mer, l'église de Saint-Dominique,

celle de Sainte-Marie-la-Nouvelle et d'autres beaux édifices. 11 sépara

aussi la noblesse et le peuple qui depuis des siècles se réunissaient

dans de communes et républicaines assemblées, car il croyait à cette

trop fameuse maxime : « Diviserpour régner. »

En même temps qu'il favorisait l'Université de Naples, il n'oubliait

pas celle d'Angers (a). S'il punissait cruellement ses ennemis, il ré

compensait ses fidèles d'une façon toute royale, en leur donnant des

terres. « Il érigea en principauté le comté de Salerne, et le donna à

» Charles, son fils; et, depuis ce temps, les aînés des rois de Naples

» ont porté le titre de princes de Salerne (3). » Le grand crédit de

Charles lui valut la cession des droits de Marie d'Antioche sur le

royaume de Jérusalem (4), par un traité fait à Rome avec le con

sentement du pape. Marie reçut en échange une pension de quatre

mille livres à prendre sur le comté d'Anjou. Charles fut couronné

dans Rome roi de Jérusalem. « C'est en vertu de cette cession que

» les rois de Sicile des deux maisons d'Anjou et quelques rois de

» France, comme héritiers de leurs droits, joignirent au titre de roi

» de Sicile, celui de roi de Jérusalem, et à leurs armes celles de ce

(1) Des Noulis, page 181.

(a) Des Noulis, page n5.

(3) Des Noulis, page 177.

(A)Id., page a 18.
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» royaume; et qu'encore aujourd'hui (1), la maison de Lorraine,

» dans laquelle est fondue la seconde maison d'Anjou, porte ces

» mêmes armes. »

Ce royaume de Jérusalem, qui consistait uniquement alors dans la

ville d'Acre et dans quelques petites places, peu de temps après

devint purement honorifique.

La fortune du comte d'Anjou décline. Il se disposait à entre

prendre à la fois une double expédition, l'une dans le but de replacer

Baudouin sur le trône de Constantinople, l'autre pour reconquérir

une partie de la Terre-Sainte, lorsque Jean de Procida, profitant

du mécontentement des Siciliens contre Charles, réussit à les sou

lever. Il commence par avertir Michel Paléologue, empereur de

Constantinople, des desseins du comte d'Anjou, puis il sonde le roi

d'Aragon, et le trouve disposé à faire valoir ses droits sur la Sicile.

Assuré de ce côté, il met tout en œuvre pour le succès de sa conspi

ration; dans ce but, il se déguisa, et feignant d'être fou, il portait une

sarbacane aux oreilles de tous ceux qu'il rencontrait, les avertissant,

s'ils étaient Siciliens, de l'heure à laquelle on jouerait des couteaux,

et s'ils étaient Français, leur donnant le change par des bouffonneries.

Le massacre, si connu sous le nom de Vêpres siciliennes (2),

commença à Palenne, le lendemain de Pâques 1282, au son de

toutes les cloches; la fureur populaire dépassa toutes les bornes. On

assure, le cœur humain se refuse à le croire, que les révoltés allè

rent chercher jusque dans le sein des femmes siciliennes les enfants

des Français. Environ huit mille personnes périrent dans cette fatale

journée.

Charles, à cette nouvelle, jure d'exterminer l'île. Il ordonne le

siêge de Messine ; mais le roi d'Aragon arrive au secours de cette

place. Il n'avait pas oublié le gant jeté par Conradin du haut de

l'échafaud sur la grande place de Naples (3). Roger Loria, le plus

(1) Des Noulis écrivait en 17o7.

(a) Ainsi nommées, parce que le son des cloches pour les vêpres en devait être le signal.

(3) Pierre d'Aragon avait des droits plus sûrs encore par son épouse Constance, fille de

Mainfroy, dernier rejeton de la maison de Souabe.
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grand homme de mer de son temps, qui s'était, à la prière de

Procida, donné à Pierre d'Aragon, battit la flotte de Charles dans le

détroit de Messine, tandis que Pierre s'emparait des forteresses de

l'île, exaspérée contre l'orgueil et la licence des Français. De ce jour,

il y eut deux royaumes de Sicile. Les mœurs de nos aïeux en Italie

étaient tellement corrompues, que les femmes, notamment les Na

politaines, se virent contraintes de ne plus se rendre aux offices, et

de bâtir des chapelles dans l'enceinte de leurs demeures (1).

Nous ne suivrons pas Charles d'Anjou dans ses démêlés avec

Pierre d'Aragon; nous dirons seulement qu'à toutes ses peines se

joignit encore celle de voir son fils, le prince de Salerne, pris en

mer par Loria. C'est de celui-ci qu'il s'agira dans le chapitre suivant.

Charles Ier mourut à Foggia, le 7 janvier 1285, âgé de 58 ans.

Ses entrailles ont été inhumées dans l'église de cette ville, son corps

dans la cathédrale de Naples, et son cœur à Paris, dans l'église des

Grands-Jacobins. On y lisait cette inscription : « Li cœur du grant

» roy Charles qui conquit Sicile. » Les armoiries étaient composées

d'un champ d'azur semé de fleurs de lys d'or sans nombre avec un

lambel pour brisure à trois pendants de gueules.

Vers ce temps environ furent construits à Angers divers édifices :

en 1280, les halles, afin d'y favoriser le développement du com

merce (2); le couvent des Carmes, en 1283, près de l'église col

légiale de Saint-Laud (3). A cette époque encore, les Augustins re

çurent en don de Geoffroy de Châteaubriant la maison des frères

Sachets (4) ou Sacs, située dans la rue Lionnaise et augmentée dans

la suite par les soins de Bertrand de Beauveau, inhumé audit lieu.

(1) Des Noulis, page s53.

(a) Il en est question dans G. Lemaire, page 337 t'u Spicilège d'Achéri. Ces halles furent

rebâties par M. Jallet de la Veroulière , maire , en 1743 , dans l'état où elles sont aujourd'hui.

( Péan de la Tuilerie , page 1 85 et 186.)

(3) En 1a93 , ils quittèrent cet endroit , et vinrent s'établir à Case neuve (Case nove) où

est aujourd'hui l'Académie, place Saint-Laud. En 1363 , ils transférèrent leur couvent au-

delà des ponts, dans la rue qui porte encore leur nom. (Id., page 217.)

(4) Ainsi nommés , parce qu'ils étaient vêtus d'une sorte de sac.
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Herbert Lanier et Alicia, sa femme, bourgeois d'Angers, fondèrent

en 128o le prieuré de la Papillaye (1). Dans la même année, Nicolas

Gellant fit construire Eventard, maison de plaisance de nos évê-

ques (2). Ils avaient en outre des domaines magnifiques, entr'autres

Villevêque, où de belles ruines s'élèvent encore aujourd'hui en

face des immenses prairies arrosées par le Loir. On y remarque

un mélange des styles roman et ogival précieux pour l'archéologue.

Des crosses épiscopales décorent les vastes manteaux des grandes

cheminées. L'ensemble des ruines du château de Villevêque présente

une véritable forteresse dominant le bourg, entourée de fossés et

d'épaisses murailles. C'est un curieux édifice féodal qui respire sous

ses vieux lierres la haute puissance de nos prélats sur leurs vassaux.

La chapelle des évêques, en style roman, occupe une partie de

l'enceinte du fort à la gauche du donjon. Les vassaux avaient à

l'extrémité du bourg une église qui parait dater du xnc siècle; elle

est moins vieille que le reste de la chapelle.

Il convient ici de parler de la procession du Sacre, à Angers. Son

origine est incertaine; les uns prétendent que cette fête est posté

rieure à l'an 1264, dans lequel le pape Urbain IV institua l'ovation

du Saint-Sacrement (3). Les autres (4) la font remonter au siècle

de Bérenger, assurant qu'elle fut établie dans nos murs pour expier

l'hérésie du célèbre archidiacre, et ils en donnent pour preuve

son extrême magnificence. Suivant nous, cette diversité d'opinion

peut aisément se concilier : nous croyons à l'établissement de la

procession expiatoire du Sacre, dès le temps de Bérenger (milieu du

x1e siècle), comme un fait purement local et propre à l'Anjou; mais

nous pensons que l'auguste cérémonie du Saint-Sacrement ne devint

générale qu'après l'an 1264. Peut-être aussi, serait-il plus vrai de

dire que la procession du Sacre, à Angers, sans être plus ancienne

qu'ailleurs, aurait été néanmoins plus solennelle en vue de l'expiation

(1) De la Thuilerie, page a3o.

(5) Td., page 195.

(3) Art de vérif1er les dates. Pape Urbain IV.

(î) Hirct. P1jat1 de la Thuilerie. La tradition.

T. II. 18
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de l'hérésie, les Angevins profitant à cet effet de l'institution de la

fête du Saint-Sacrement par Urbain IV. Quoi qu'il en .soit, nulle part

au monde, cette fête n'eut plus de célébrité, plus de pompe qu'à

Angers. Elle y fut vraiment nationale, et sa splendeur passée vit

encore dans la mémoire de tous les vieillards.

Assistons à la procession de 162o, comme type de toutes les

autres. Depuis la cathédrale jusqu'au Tertre-Saint-Laurent, les rues

sont jonchées de fleurs, les maisons parées de guirlandes et de cou

ronnes, de tentures et de feuillage; les boutiques changées en par

terres odorants, en gradins fleuris, se remplissent d'une foule écla

tante et curieuse. Les étrangers de toute la province et des pro

vinces voisines se disputent à l'envi les étages, les greniers et les

toits. Des gardes à cheval sont postés de distance en distance, afin

de maintenir l'ordre. Il est quatre heures du matin, et déjà les

treize cloches de la cathédrale se mettent en branle. Guillaume,

pesant vingt-quatre mille livres, et Innocente, sa compagne, du

poids de quinze mille, font tressaillir saint Maurice et ses compa

gnons dans leurs niches altières; la magnifique basse-taille de ces

deux voix d'airain appelle les habitants à la messe de Fhostie (1).

Cinq heures sonnent, et voilà que de la grande nef sortent au com

mandement du juge de la prévôté douze grosses torches carrées

pareilles à des tours, et si lourdes qu'il faut douze à quinze hommes

pour chacune (2). Des colonnes, des corniches surmontées de festons,

de vases pleins de fleurs, de cierges allumés et de girandoles, com

posent l'extérieur de leur architecture; au centre, et sur une estrade,

paraissent des figures de cire de grandeur naturelle, très-bien tra

vaillées représentant divers personnages de l'Ancien et du Nouveau

Testament. Après elles marche le crieur de patenôtres, personnage

chargé aux veilles des grandes fêtes de parcourir la nuit les rues

d'Angers, portant une torche en cire jaune d'où pendait une cloche

qu'il faisait sonner de carrefour en carrefour, chantant des Noëls, et

(1) A cette messe du matin , on consacrait l'hostie qui devait être portée à la procession.

(•>) T.es torches qui se portaient à cette procession furent supprimées en ; manuscrit

de M. Berthe.
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criant d'une voix accentuée et sinistre l'heure qu'il était (1). Les

bouchers, les pécheurs, tanneurs, selliers, tourneurs, gantiers, cor

donniers, savetiers, portefaix, cordiers, boulangers, bateliers, tous

chargés de l'entretien de ces grosses torches, s'avancent; ils mettent

trois heures à défiler. Viennent ensuite le roi des marchands entouré

des plus jeunes, jouant du hautbois et du violon, puis les anciens,

leurs juges et consuls, puis les notaires, puis le prince de la Basoche

et les basochiens (2) avec hautbois et violons, puis les avocats, en

suite les médecins; après eux, sur la droite, les juges de la prévôté

et ceux du présidial ; sur la gauche les échevins. Dans cette proces

sion, les derniers rangs sont les plus honorables. Cette foule, outre

ses costumes, se bariole encore de plusieurs centaines de torches

rubanées et fleuries et de diverses petites bannières armoriées ap

partenant aux corps des métiers. Le clergé arrive ensuite : d'abord

les capucins avec leurs longues barbes; puis les minimes, les augus-

tins, les jacobins, les carmes, les cordeliers; puis les collégiales de

Saint-Mainbceuf à gauche, de Saint-Maurille à droite; puis les cha

noines de Saint-Julien à gauche, et de Saint-Pierre à droite; après

vient le clergé de Toussaint, les dignitaires de la cathédrale revêtus de

robes rouges à queue traînante, et enfin le corps de Notre-Seigneur

porté par l'évêque et le doyen, et suivi par les chanoines (3).

Nous sommes toujours à la procession de 162o. Aussi, non loin

des basochiens, apercevons- nous en personne Marie de Médicis, la

(1) Renseignements extraits des manuscrits très-eurieux de M. Berthe. Le crieur des

patenôtres était l'épouvantai! des femmes et des enfants. A Toulouse, il y avait quatre crieurs

vêtus de robes noires, sur lesquelles étaient peintes des flammes de feu. Ceci n'indiquerait-il

point que ces singuliers personnages avaient pour off1ce, aux veilles des grandes fêtes, d'aver

tir les habitants qu'ils doivent prier et veiller dans les jours saints où les démons s'agitent

davantage? Ces robes de noir-flammé sont sans doute comme un souvenir de l'enfer. Le

a i1 ur de patenôtres, ou de Pater noster, était à Angers vêtu en bourgeois; mais il remplis

sait du reste les mêmes fonctions que ceux de Toulouse.

(a) Autrement , les licenciés en droit qui doivent suivre le barreau , et plaider la même

année. L'ordre de cette procession, vers 179o, a reçu quelques modifications.

(3) Les bénédictins , notamment ceux de Saint- Aubin , faisaient leur procession à part. On
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veuve de Henri IV; elle donne à François Lanier, prince de la Ba

soche, le bouquet qu'elle porte à la main , et reçoit celui du magistrat

en échange (1). La procession s'arrête à l'église du Ronceray, où les

religieuses entonnent mélodieusement le Salutaris hoetia en présence

du Saint-Sacrement, que l'évêque place sur leur autel. La procession

reprend sa marche; elle arrive à une petite chapelle, aujourd'hui

détruite, située sur le Tertre-Saint-Laurent, d'où l'œil aperçoit la

ville entière. Quel majestueux spectacle! toute une population, au

sommet de la colline, se prosterne sous la main du prélat qui,

tourné vers la ville, implore pour elle la bénédiction du Seigneur et

le pardon de l'antique hérésie. Après un sermon prononcé dans une

chaire bâtie en pierre, et située en plein air, la procession se replie

sur elle-même; les corporations se rallient dans l'église de la Trinité,

et se rendent en ordre à la cathédrale où l'évêque, qui a pris les

devants, se prépare à célébrer la grand'messe. Il est alors une heure,

la messe est dite, le clergé s'est retiré; mais la queue de la procession

encombre encore les rues jusqu'après quatre heures du soir.

Pour l'homme sérieux, cette procession ne sera pas uniquement

un cérémonial; il y verra autre chose que des torches, il y verra

le tableau fidèle de l'ancienne hiérarchie sociale, il appréciera quelles

richesses la multitude d'Angevins, attirée par le Sacre, répandait

autrefois dans nos murs, et il ne s'étonnera plus de la décadence de

nos foires de la Fête-Dieu, qui ne paraissent devoir se relever désor

mais qu'en attirant les étrangers par des expositions d'industrie, de

beaux-arts et d'horticulture. Mais, difficilement, on atteindra la

prospérité passée, car l'art appartient au petit nombre, tandis que la

foi est du domaine de tous (i).

(1) François Lanier ou Lasnier fut successivement lieutenant-général, président au prési-

dial d'Angers , et conseiller d'état. Son Logis était rue Basse-Saint-Julien , maison de M. de

Dannes , où l'on voit encore une curieuse cheminée.

(a) Tous ces renseignements sur l'ancien Sacre d'Angers sont extraits de divers manuscrits

que nous a communiqués M. Baugé, curé de Candé, dont l'érudition sur l'esthétique reli

gieuse est inépuisable. (Voir aussi Grandet, miracle dos l imes.)



 

SUITE DE LA PREMIÈRE MAISON D'ANJOU-SICILE.

Charles II, dit le Boiteux, après de longs débats relativement à la Sicile et au royaume

d'Aragon , donne sa f1lle Marguerite à Charles de Valois. — Nombreux enfants de Char

les II , la plupart chefs de maisons royales. — Mort ds Nicolas Gellant , évêque d'Angers ,

à Eventard. — Ses funérailles , son tombeau. — Election de Guillaume Lcmaire. — Son

voyage à Vincennes , à Tours. — Visites à Mélinais , à Villevêque , au Perray-aux-Non-

nains. — Sa consécration à l'abbaye de Saint-Aubin. — Les quatre barons de l'évêque. —

Cérémonies féodales. — Guillaume Lemaire à Chalonnes , à Saint-Mélaine. — Discorde

entre lui et le châtelain des Ponts-dt-Cé.

o«ran1a85 Charles II d'Anjou était prisonnier en Sicile, lors de la mcrt

,M91' du roi. son père; Robert, comte d'Artois, prit en son absenec

les rênes du gouvernement. La guerre continua entre la maison

d'Anjou et celle d'Aragon. Le pape Martin IV et son successeur

Honoré IV, afin de faire diversion au profit de la première,

offrirent la couronne d'Aragon au comte Charles de Valois, petit-

fils de saint Louis. Cependant, Charles d'Anjou fut mis en li

berté (1288), sous la condition que la Sicile appartiendrait de droit

a son adversaire, et qu'il ferait renoncer Charles de Valois à la

couronne d'Aragon, le tout dans un délai de trois ans. Mais ce ser

ment ne pouvait produire d'effet sans l'agrément du pape, dont les

prétentions de suzeraineté sur la Sicile et l'Aragon n'étaient pas sans

fondement, et le pontife refusa son concours. Cette circonstance qui

pouvait être fatale à Charles d'Anjou, lui fut prospère. Nicolas IV le
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délia du serment, et le couronna roi des Deux-Siciles, le 29 mai 1 289.

L'Aragonais, indigné, porte aussitôt la guerre en Calabre; mais,

après des avantages et des revers communs, on convint d'une trève

de deux ans, durant laquelle Ladislas IV, roi de Hongrie, mort sans

enfants, laissa son royaume à Marie, sa sœur, femme de Charles

d'Anjou, qui le transmit immédiatement à son fils aîné Charles Mar

tel, couronné roi de Hongrie, le 8 septembre 129o. La branche

d'Anjou donna trois rois et une reine à la Hongrie; elle s'éteignit

par les trois filles de Louis qui fut aussi roi de Pologne. L'une

d'elles, Hedwige, élue reine de Pologne, épousa Jagellon, grand-

duc de Lithuanie et de Samogitie. Cependant, le terme de la trève

approchait, et aussi la fin du délai de trois ans, car, malgré l'au

torité du pape, le serment prêté par Charles d'Anjou au roi d'Ara

gon conservait encore quelque validité aux yeux des diplomates.

Ceux-ci, afin d'éteindre tout ferment de discorde, s'assemblèrent,

en février 129o, à Montpellier, et décidèrent que la Sicile serait ren

due à Charles d'Anjou, nonobstant son serment, mais aussi que

Charles de Valois renoncerait au royaume d'Aragon, et qu'il recevrait

en dédommagement la main de Marguerite, fille aînée de Charles-

le-Boiteux, et en dot les comtés d'Anjou et du Maine. Ce traité ne

reçut qu'une partie de son exécution , car Jacques d'Aragon et ses

successeurs refusèrent constamment de restituer la Sicile.

Les noces de Marguerite furent célébrées à Corbeil, près de Paris,

le 16 août 129o. Par ce mariage, notre province sortit de la première

maison d'Anjou-Sicile, et entra dans celle de Valois.

Nous ne suivrons pas désormais Charles II dans ses démêlés avec

l'Aragonais, puisqu'il a cessé par le mariage de sa fille d'être comte

d'Anjou. "Nous dirons seulement qu'il mourut l'an 13o9 à Casenove,

près de Naples, laissant de son épouse, Marie de Hongrie, plusieurs

enfants, au nombre desquels nous remarquerons Charles Martel, roi

de Hongrie; Robert, roi de Naples-, Philippe, prince de Tarente,

empereur titulaire de Constantinople; Tristan, prince de Salerne;

Jean et Louis, l'un et l'autre ducs de Duras; Marguerite, femme de

Charles de Valois; Blanche, épouse de Jacques II, roi d'Aragon;
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Eléonore, femme de Frédéric, roi de Sicile; Marie, épouse de Sanche,

roi de Majorque; Béatrix, femme d'Azzon VIII, marquis d'Este et

de Ferrare. Charles II eut dix fils et cinq filles (1).

La plupart de ses enfants furent chefs de maison : de là les noms

d'Anjou-Sicile, d'Anjou-Hongrie, d'Anjou-Pologne, d'Anjou-Tarente,

d'Anjou-Impérial , d'Anjou-Duras.

Une si nombreuse postérité promettait tout un peuple de descen

dants; cependant, chose remarquable, cent ans après Charles II, il

ne restait pas un seul prince de son sang (2).

« L'histoire n'a point d'exemples qu'il soit entré dans une seulc

» maison en si peu de temps un si grand nombre de souverainetés.

» L'on compte jusqu'à dix-sept royaumes étrangers que la première

» maison d'Anjou-Sicile posséda; la seconde prit la place de celle-ci

» sur la plupart de ces trônes. Il semble que la fortune accompagne

» les princes de ce nom; et lorsqu'outre ces exemples, j'envisage que

» les anciens comtes d'Anjou, de simples seigneurs presqu'inconnus,

» sevirent tout à coup élevés sur les trônes de Jérusalem, d'Angle-

» terre et de Chypre; que Robert-le-Fort, comte d'Anjou, a donné

» tant de rois à la France; que la branche de Valois posséda cette

» même couronne presqu'aussitôt qu'elle eut le comté d'Anjou; que

» Henri, duc d'Anjou, depuis roi de France, reçut encore le sceptre

» de Pologne; et qu'à nos yeux, Philippe V, qui commence une troi-

» sième maison d'Anjou, devient l'héritier de l'immense monarchie

» d'Espagne et de tant d'états qui la composent; lors, dis-je, que je

» rassemble tous ces divers exemples, dans tous les temps, je ne puis

» m'empêcher de reconnaître que quelque sorte de fatalité, ou plutôt

» la providence, qui dispose des couronnes, se plaît à les mettre sur

» la tête des princes du nom d'Anjou (3). »

Quelques mois avant la donation de l'Anjou et du Maine, faite

par Charles II à sa fille, femme de Charles de Valois, mourut dans

(1) Art de vérifier les dates.

(a) Des Noulis, page 35 1.

(3) Des Noulis. page 33 1.
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une extrême vieillesse l'évêque d'Angers, Nicolas Gellant, à son

manoir d'Eventard.

Le quatre des calendes de février de l'an 129o, le grand chape

lain et pénitencier perpétuel Guillaume Lemaire, l'official Clément

Audemar, l'archiprêtre de Bourgueil, le doyen de Craon, les cha

noines d'Angers, Maurice de Martigné-Briant, archiprétre d'An

gers, l'archiprêtre du Lude et heaucoup de clercs l'assistèrent à son

agonie. Nicolas après avoir reçu l'extrême -onction, expire. On lave

son corps que l'on oint de parfums; sa barbe est rasée, et les mêmes

vêtements qui lui avaient servi à son sacre d'évêque le parèrent à sa

mort. Bientôt, la ville d'Angers apprend son décès. Le chapitre de

Saint-Maurice ordonne à tous les monastères, églises et collégiales,

de mettre les cloches en branle, et de se rendre au-devant du corps

dans le cimetière de Saint-Samson (1).

Sur ces entrefaites, vingt prêtres chapelains de la cathédrale vien

nent à Eventard, afin de porter le défunt à Angers. Déjà le peuple

entoure le cortêge qui arrive au cimetière Saint-Samson , ensuite à

celui de Saint-Michel-du-Tertre (2), puis à la cathédrale. Dans le

chœur brille une chapelle ardente, et toute la nuit prêtres et clercs

psalmodièrent alternativement à l'entour du cercueil. L'évêque de

Vannes, Venetensis, célébra les offices. Nicolas Gellant fut inhumé

avec sa mitre blanche et sa crosse de cuivre. Sur sa poitrine, on

plaça un calice plein de vin et une patène de plomb avec du pain.

Derrière la tête, on posa une lampe de verre, allumée de manière

que sa clarté illuminât son corps dans l'obscurité du tombeau (3).

Les seigneurs de Craon, de Chemillé, plusieurs nobles person

nages, le clergé et tout le peuple assistèrent à ses funérailles.

La cérémonie terminée, le chapitre s'occupa d'un successeur. Ses

membres députèrent vers le roi, le maître-école d'Angers et le doyen

(1) Le jardin botanique.

(a) Près de la porte de ce nom , non loin de l'ancienne mairie.

(3) Lors du déplacement du chœur et de l'autel de la cathédrale en 1699 , ou retrouva tous

ces objets dans le tombeau de Gellant, de plus une croix de cire sur la poitrine du défunt

et îles pots de trerc pleins de charbon à ses cotés.
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de Craon , afin d'obtenir la permission d'élire un évêque. Philippe-

le-Bel répondit favorablement à leur demande, par des lettres da

tées de Couronne, près de Rouen. Le chapitre d'Angers écrivit aussi

à maître Girard de Montrevault, archidiacre en l'église de Tours, à

l'effet de solliciter la même autorisation.

Après divers démêlés insignifiants, et qui accusent une diplomatie

étroite , la permission d'élire fut accordée. I1 n'appartint plus dé

sormais au peuple de concourir à l'élection.

Le chapitre remit au lendemain du dimanche des Rameaux (129o)

l'exercice de ses attributions. En ce jour, il s'assembla dans le

chœur de la cathédrale, et donna ses suffrages à Guillaume Lemaire

qui nous a transmis ces détails. La durée du pouvoir des électeurs

avait été subordonnée à. celle d'une certaine lumière, comme il

arrive encore aujourd'hui dans les adjudications. Le chapitre de

Tours confirma l'élection.

Philippe-le-Bel ordonna à ses conservateurs de droits régaliens

sur l'évêché d'Angers, de les rendre à l'élu confirmé, en donnant à

celui-ci acte de son serment de fidélité prêté à Vincennes. Les lettres,

à cet effet, sont du mois de mai 1291.

La première visite épiscopale de Guillaume Lemaire, après sa

confirmation, fut à l'abbaye de Mélinais, de l'ordre de saint Augus

tin. Il y prêcha aux religieux la réforme de leurs mœurs apparem

ment très-relâchées, puis il se rendit à son manoir de Villevêque,

où il passa la nuit. Il vint ensuite au lieu dit Bmlium-Monialium (1),

non loin d'Angers, où il régla divers points d'administration tou

chant les tailles exigées par les officiers du roi, et choisit pour

officiai (juge ecclésiastique) maître Etienne de Bourgueil, professeur

en droit. De retour à Villevêque, il s'accorde avec Robert de Chau-

four (2) et Maurice de Beuzon, relativement à certains droits qu'ils

réclamaient sur Eventard. Le bailli d'Anjou, David de Sesmaisons,

(1) Noos pensons qu'il s'agit ici de l'abbaye du Perray-aux-Nonnains, abbaye de filles de

l'ordre de Citeaux, qu'il ne faut pas confondre avec l'abbaye d'hommes du Perray-Neuf, de

l'ordre de Prémontré , près de Sablé.

{'%) Robcrto de Chaufurno. Ce nom décomposé ne signifierait-il point four à chaux ?
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en se rendant au Mans, donna audience aux parties, et permit à

l'évêque de prendre possession d'Eventard. Guillaume Lemaire était

un habile administrateur; il avait été professeur de législation. Sous

son épiscopat fleurirent brillamment nos écoles. La plupart de ses

chanoines avaient professé le droit, notamment Jean Dubois, scho-

lastique, qui fut évêque de Dol, et il avait attiré à Angers un grand

nombre d'étrangers renommés par leur savoir, entr'autres Gilles de

Metz, Nicaise Blondel, Pierre Chopin et l'illustre Mathieu Ferrant,

plus tard chancelier de France. Mais reprenons l'ordre chronologi

que. L'élu confirmé n'était pas encore sacré. Cette cérémonie eut lieu

à Angers avec une pompe vraiment remarquable.

« Le samedi d'après l'Ascension de l'an 1 291, je quittai Villevêque,

» nous apprend-il, pour me rendre à Angers. Au-devant de moi vin-

» rent de vénérables personnages de la cathédrale; je descendis au

» monastère de Saint-Serge, où, suivant l'usage de mes prédéces-

» seurs, je mangeai aux frais de l'abbé. L'on m'y rasa la barbe et le

» coronal; ma tète fut lavée, et mon corps baigné. La nuit appro-

» chant, à l'heure du couvre-feu (ignitegium) , j'entrai dans la grande

» église de l'abbaye où, en présence de Marie, je psalmodiai,

» puis j'allai dormir. Le lendemain dimanche, je me rendis, afin

» d'y être consacré, au monastère de Saint-Aubin, où, devant la

» grande porte, je rencontrai Brient de Montjean {Briencius de Monte

» Johannis) et le seigneur de Briençon. Ce dernier, mon vassal, à

» cause de sa terre de Briençon et de son fief de Saint-Jean-des-

» Mauvrets, avait l'office d'éloigner la foule avec ses hommes

» d'armes devant les portes de l'abbaye de Saint-Aubin, de la

» cathédrale et de l'évêché. Arrivé à Saint-Aubin, je descendis de

» mon palefroi, et, selon la coutume, le donnai audit de Briençon.

» Je parvins avec peine à l'autel du monastère, je me prosternai,

» je visitai la chapelle de l'abbé, puis allai prendre quelque repos

Robert avait des propriétés au lieu que nous appelons aujourd'hui Fours-à-Chaux . S'il en

était ainsi , cette branche industrielle aurait été en activité au nord-est d'Angers dès le

x111* siècle.
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» dans l'une des salles du couvent où bientôt nous reçûmes les

» vicaires de Raynaud de Montbazon , archevêque de Tours , qui

» avaient été hébergés à mes frais au monastère. Je rentrai dans

» l'église où la foule se pressait à l'envi, et reçus la consécration

» des mains de l'évêque de Rennes, assisté de cinq autres prélats

» de Bretagne.

» Cette cérémonie terminée, je montai dans une litière gracieuse-

» ment parée de riches draperies de soie, et vins à Saint-Maurice,

» porté par les quatre barons vassaux de l'évêché : Guy de Chemillé,

» Thibault de Mathefelon , à la place du seigneur de Briollay, Hugues

» de Baucey, seigneur de Blou, et Jean de Beaumont, seigneur de

» Gratecuisse, tous obligés à ce service, à raison des fiefs de Che-

» millé, de Briollay, de Blou et de Gratecuisse. » Cette dernière

circonstance donna lieu à un incident bien connu (1).

Le fief de Briollay appartenait au seigneur de Craon, alors en

ambassade en Angleterre. Son fils Amaury, très-jeune encore, voulut

le remplacer auprès de l'évêque d'Angers, qui avait commis Thibault

de Mathefelon pour suppléer le baron de Craon. Lemaire protesta,

alléguant que ce service était personnel. L'enfant résista, et, grimpé

sur les épaules d'un archer, remplit l'office de son père. Amaury

avait près de lui toute la noblesse du Craonais , alors si puissante

que le bailli d'Anjou n'osa prêter main-forte au prélat, qui dut, par

la voix des évêques de Rennes et de Dol , se borner à faire de vaines

protestations.

Cependant le cortége s'avance, traverse les rues Saint-Aubin,

place Sainte-Croix, Place-Neuve, et arrive à la porte Angevine, que

le chapitre selon l'usage avait fermée; après un assez long temps, le

guichet est ouvert; l'archidiacre d'outre Loire y présente la tète, et,

s'adressant à l'évêque, lui dit : « Jurez-vous d'être fidèle conserva-

» teur des anciennes coutumes de l'église d'Angers? »— « Je le jure,

» reprit l'évêque , » et la porte fut ouverte. Arrivé au portail de la

cathédrale , l'archidiacre lui dit encore : « Venez-vous ici en homme

(1) Bodin a traité suffisamment cette partie. Inutile donc de nous y attacher longuement.
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» de paix? »— « En homme de paix, répartit l'évêque, » et lors il prit

possession de l'église, aux chants du répons : beatus Mauritius, et

du verset : justorum animée manu Dei sunt. Lemaire, descendant de

sa chaise , en remit les draperies au trésorier , comme chose à

lui appartenant. La messe fut entonnée, et à l'oblation, l'on offrit

au prélat plusieurs vases d'or et d'argent. Puis l'évêque entra dans

son palais où s'apprêtait un magnifique repas dressé sans doute

dans la salle synodale. Des tables, que bénit le prélat, étaient égale

ment rangées dans l'église, le cloître et le réfectoire. Les convives

y prennent place. Les quatre vassaux de l'évêché sont chargés du

service avec leur nombreuse suite. Jean de Beaumont, seigneur de

Gratecuisse, présente à Guillaume Lemaire les bassins d'argent

pour se laver. Celui-ci monte ensuite sur un siége magnifique, ayant

à ses côtés les six prélats de Bretagne et les vicaires de l'archevêque

de Tours.

Le baron Guy de Chemillé avait dressé le linge sur les tables avec

J'aide de ses serviteurs, puis posé les pains en sa qualité de panetier.

Le seigneur de Blou, Hugues de Baucé, avait placé les mets, aidé

par Guillaume de Corcillon.

Le jeune Amaury de Craon, usurpant la qualité d'échanson, verse

le vin dans la coupe de l'évêque, qui, là comme ailleurs, proteste

inutilement.

La cérémonie se termine par l'enlèvement obligé de la plupart des

objets de table au profit des quatre vassaux (1).

Le lendemain de sa consécration, au matin, Guillaume Lemaire

sortit de son palais, et chevaucha sous les murs du château, afin de

s'embarquer pour Chalonnes (2). A son arrivée, il descend à l'église

du bienheureux Maurice, y célèbre l'office, crossé et mitré comme

au jour de sa consécration , puis se rend à son manoir où il reçoit

les hommages de tous ses vassaux.

(1) Ces coutumes toutes féodales tombèrent en désuétude vers la fm du xv. siècle.

(a) La terre de Chalonnes fut donnée à l'évêché d'Angers par Foulques-Réchin , en

l'année 1o96.
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1l ne tarda pas non plus à faire sa visite aux églises Saint-Maurice

et Saint-Martin de Tours , antique usage que nos évêques étaient

tenus d'observer dans les trois mois, à partir de leur consécration.

Dans la même année 1291, le vendredi d'avant la fête de saint

Luc, évangéliste, Guillaume Lemaire, étant au prieuré de Saint-

Mélaine, près de Rrissac, apprit que plusieurs arches des Ponts-de-Cé,

situées entre le bourg de Saint-Maurille de Esma et le prieuré dè Fon-

tevrault (1), s'étaient écroulées, et que Gilles, châtelain du comte

d'Anjou, au château des Ponts-de-Cé, se proposait d'y établir un

bac au nom de son maître (2), avec un péage. Le bourg de Saint-

Maurille relevait alors de l'évêché. Guillaume Lemaire s'empressa

donc de faire opposition aux desseins du châtelain, et, connaissant

très-bien la maxime, melior est causa possidentis , il s'empara du

passage, en établissant lui-même le bac et le péage. Il députe

ensuite plusieurs dignitaires ecclésiastiques avec ordre d'excommu

nier Gilles, s'il soulève des obstacles. Le châtelain n'en tint compte,

et entrava la voie publique, en fermant les portes du château. Il

parait qu'alors une partie du pont, entre le bourg de Saint-Aubin des

Ponts-de-Cé et le château, était interceptée par des fortif1cations.

Gilles fut donc excommunié. Cependant, le bailli d'Anjou, David

de Sesmaisons, intervint, et, par un accord entre lui et l'évêque, il

décida juridiquement cette affaire au profit de ce dernier. Le châte

lain requit alors mainlevée de son excommunication, et l'obtint en

cour épiscopale. Ces débats nous apprennent que Saint-Maurille de

Esma relevait alors de l'évêché, qu'il y avait un prieuré de Fonte-

vrault dans le bourg qui avoisine le château, enfin que cette forte

resse dépendait du comte d'Anjou. Son style architectonique indique

qu'elle a été reconstruite vers le milieu du xve siècle. Quant au

bourg de Saint-Aubin, nous avons quelque raison de croire qu'il

appartenait encore aux moines de l'abbaye de ce nom à Angers.

(«) Suivant Piganiol de la Force, page 183, tome xn dela description de l'Anjou , une

partie des Ponts-de-Cé, avant tapT, appartenait au monastère de Fontevrault , en vertu

d'une donation attribuée à Henri II , roi d'Angleterre. (Bodin. Saumur, tome 1", page a<)5).

(») Charles III , dit de Valois.
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Ainsi, cette petite ville était administrée par les préposés de deux

abbayes, par un gouverneur et par l'évêché. Que l'on juge des

misères de ses pauvres habitants, lors des querelles de leurs puis

sants et trop nombreux seigneurs!

Vers le même temps, les chrétiens furent chassés de la Palestine,

après la perte d'Acre (1291) (1). Le pape Nicolas IV, par des lettres

adressées à tous les princes de l'Europe, prêcha une nouvelle croi

sade. Il écrivit à l'archevêque de Tours, en le priant de convoquer

un concile provincial , dans le but de rassembler des hommes et des

deniers pour la sainte expédition.

L'archevêque choisit pour le siége du concile Angers, comme le

point central de sa juridiction. En conséquence, l'an 1291, le di

manche qui précède la Purification, à la fête de saint Julien, huit

évêques suffragants de la métropole, des abbés, des prieurs, des

doyens, des archidiacres, des archiprêtres et d'autres ecclésiastiques

réguliers et séculiers, s'assemblent dans la grande nef de la cathé

drale d'Angers et ouvrent le concile en présence d'une foule

innombrable (2).

Les jours suivants, il se réunit dans la salle du chapitre (3). Lemaire

passe sous silence sa décision, mais on sait que les tentatives du

pape restèrent sans effet. Aussi, ce concile angevin n'a pas mérité

d'être inséré dans l'Art de vérifier les dates.

(1) Art de vérifier les dates.

(a) Spicilège d'Achéri, tome x, page 319.

(3) Adossée à l'aile sud de la cathédrale.

 



 

MAISON DE VALOIS.

Charles III d'Anjou, dit de Valois. — Guerre avec l'Angleterre. — Concile à Saumur, à

l'effet d'accorder une dîme ecclésiastique.— Charles bat les Anglais en Guyenne. — L'An

jou érigé en comté-pairie. — Règne de Philippe-le-Bel. — Charles combat en Flandre.

— Etats-généraux. —Loi somptuairc.— L'Anjou réuni à la couronne.

Depuis le 16 août 129o, Charles III de Valois était comte d'Anjou, De l'an n91

en vertu de son alliance avec Marguerite. Ce prince, fils puîné de ,3a8.

Philippe-le-Hardi joignait l'habileté à la bravoure. Il prodigua son

bras et sa tète dans tous les grands événements qui se rattachent

aux règnes de Philippe-le-Bel et de Louis-le-Hutin. Le traité de saint

Louis, relatif aux possessions anglaises en France, avait apaisé la

guerre entre les deux peuples, lorsqu'elle reprit à l'occasion de

querelles particulières et de voies de fait entre Anglais et Normands.

Edouard Ier, cité comme vassal de la couronne, en sa qualité de duc

de Guyenne, refusa de comparaître à la cour de France, dédaignant

de répondre sur les méfaits occasionnés par les siens en Gascogne (1)

(1) Velly, tome v1l - page 5<).
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(1293). La Guyenne fut alors confisquée (1294)- A cette date, le

clergé d'Anjou se réunit en concile à Saumur; il examina la situation

des affaires, et accorda pendant deux années une dime à percevoir

sur les biens meubles des ecclésiastiques, avec cette réserve que les

collecteurs ne seraient point choisis parmi les justiciers royaux, ni

autres laïcs (1).

Cependant, les hostilités suivent de près les préparatifs de la

guerre (1295). La flotte d'Edouard fait une descente à l'île de

Ré (1296); elle entre ensuite dans la Guyenne, s'empare de Blaye,

de la Réole, et laisse des garnisons dans ces places. Les Anglais

prennent aussi Bayonne. Tout ce pays pliait complêtement sous

leur joug, lorsqu'arriva notre comte d'Anjou, Charles de Valois, à

la tête d'une formidable armée. Il tombe sur les Anglais, s'empare

de la Réole, y fait pendre tous les Gascons traîtres à leur patrie, et

chasse devant lui Jean de Bretagne, comte de Richemont et tous les

Anglais. Ce fut un véritable triomphe suivi presqu'aussitùt de la

défaite du prince Edmond, frère d'Edouard.

Vers le même temps, le comte de Flandre déclare la guerre à la

France. Philippe-le-Bel marche en personne. La plupart des villes

flamandes tombent en son pouvoir : Lille, Courtray, Fumes, Cassel,

Douai, Bruges, etc. (1297). Là, comme en Guyenne, Charles de Va

lois combattit à outrance. Et ce fut sans doute dans le but de récom

penser cette bravoure, que Philippe-le-Bel, son frère, en septembre

1297, érigea l'Anjou en comté-pairie (2), et aussi, suivant des Nou-

lis (3), « afin de remplacer quelques-uns des douze anciens comtés

» ou duchés-pairies, dont les rois voisins s'étoient emparés. Ce titre,

» entr'autres priviléges, conféroit celui de ne pouvoir être cité à la

» cour du roi ou par-devant ses gens par simples ajournements,

» excepté cependant les cas appartenants à la souveraineté royale,

(1) Spicilège d'Achcri, tome x, pages 3a3 , 3?4 et 3a5.

(a) Et non pas en duché , comme on l'a dit., ce qui n'eut lieu qu'en 1 36o. (Art de vérifier

les dates).

(3) Histoire de Charles II le Boiteux, page l1a.
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» tels que les appels à défaut de droit ou de faux, ou de mauvais

» jugement (1). »

Ici, débats entre le pape Boniface VIII et Philippe-le-Bel , qui rap

pellent les querelles de Rome et de l'Empire, mais qu'd n'est pas de

notre objet de rapporter; toutefois, nous ferons observer que notre

ville en ressentit le contre-coup par les contestations de l'évéque,

du bailli et des sous-baillis, qui s'attaquaient sans cesse, à l'occasion

des droits de régale et de juridiction, l'un par l'excommunication,

les autres par les procédures (2). Les halles d'Angers ressortissaient

de l'officialité de l'évéque. Le bailli d'Anjou, Sesmaisons, s'em

para (3) de cette juridiction. Ces empiétements du civil sur le pou

voir ecclésiastique avaient pour cause l'entrée en scène d'une nouvelle

classe de la société, la magistrature qui joua le principal rôle dans la

bourgeoisie du xme siècle. Celle-ci était déjà si puissante à cette

époque qu'on crut devoir restreindre son luxe par une loi somp-

tuaire, dont les principaux articles portent que « nulle bourgeoise

» n'aura char; qu'elle ne se fera point accompagner la nuict avec la

» torche de cire, ce qui est également défendu à l'écuyer, au simple

» clerc, à tout roturier; qu'elle ne portera, ainsi que son mari, ne

» vair, ne gris, ne hermine, ne or, ne pierres précieuses, ne cou-

» ronnes d'or ou d'argent (4). »

Nous devons ajouter à la louange de Philippe-le-Bel , que cette loi

ne ménageait pas davantage la noblesse. Le mauvais état des finances

avait exigé cette mesure qui, du reste, manqua son effet.

Cependant, après une trève de deux ans, accordée par Philippe

à Edouard d'Angleterre et à Guy de Dampierre, comte de Flandre,

la guerre recommença (1299). Notre comte d'Anjou, Charles de Va

lois, eut le commandement des troupes françaises, et s'en acquitta

avec tant de succès, que Guy fut contraint de se rendre à la discrétion

du roi qui le garda prisonnier et devint maître de la Flandre.

(1) Vclly, page 96 , tome n1.

(a) Spicilège d'Acbéri, page 335, tome s.

(3) Id., page 337.

(4) Traité de la police, livre lII, titre 5o, pages 386 et 387.

T. II. 19
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(i3o1)Le pape Boniface se brouille avec le roi, toujours à l'oc

casion de la souveraineté temporelle et universelle des papes. (13o2)

L'ancienne querelle ultramontaine continue. Ces débats inquiétant

Philippe-le-Bel , il convoque une assemblée générale où pour la

première fois intervient le tiers-état (1o avril 13o2). De là, selon

quelques auteurs, l'origine des états généraux que l'historien Pas-

quier fait reculer jusqu'en 1314, les attribuant à une autre cause (1).

« Vous trouverez, dit-il, sous la première et deuxième famille de

» nos rois, des convocations solennelles, mais en icelles n'étoient

» mandés que les princes, grands seignëurs, nobles et ceux qui

» tiennent les premières dignités de l'église. Or, en nos assemblées

» des trois états, non seulement on y appelle le peuple avec la no-

» blesse et le clergé, mais, qui plus est, il en fait la plus grande et

» meilleure part... faveur qu'on lui fit acheter par une infinité de

» subsides qu'on ne connaissoit en France ni sous les Mérovingiens,

» ni sous les Carlovingiens, ni même bien avant sous les Capétiens.

» Ce n'est pas que nos rois ne contraignissent de fois à autres leurs

» sujets, de leur payer quelques deniers qu'on appeloit tailles ou

» divisions, parce qu'ils étoient levés par capitations et par départe-

» ments; mais ces exactions causoient fort souvent des émotions

» populaires. Ainsi, les sages mondains qui manioient les affaires du

» royaume, pour faire avaler avec plus de douceur cette purgation

» au commun peuple, furent d'avis d'y apporter quelque beau respect.

» Ce fut de faire mander par nos rois, que les trois ordres eussent

» d'abord à s'assembler dans les lieux de leur district, tant pour

» aviser d'appliquer remède aux défauts généraux de l'état que pour

» délibérer des moyens de subvenir à la nécessité des guerres qui se

» présentoient, puis à députer certains personnages d'entr'eux pour

» conférer tous ensemble en la ville qui leur étoit indiquée. »

Le chancelier , en la présence du roi , ouvrait les états , expo

sait la situation des affaires, et demandait des subsides. « Alors,

» les députés de chaque ordre s'assembloient en particulier, et

(1) Pasquier, Rcehc1vhei de la France, liv. u , rhap. 7- pages 86 et 87.
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» délibéraient. Ils dressoient leurs cahiers ou représentations, ce qui

» donnoit souvent lieu à de bonnes ordonnances, mais qui n'étoient

» que belles tapisseries pour servir seulement de parades à la posté-

» rite. L'impôt cependant que l'on accordoit était fort bien mis à

» effet. De sorte que le roturier, contre l'ancien ordre de France, ne

» fut ajouté à cette assemblée que parce que tout le faix tomboit

» principalement sur lui j afin qu'étant en ce lieu engagé de pro-

» messes, il n'eût plus après occasion de rétiver ou murmurer, in-

» vention grandement sage et politique... Jamais on n'assembla les

» trois états en France, sans accroître les finances de nos rois à la

» diminution de celles du peuple, le refrain d'iceux étant toujours

» de tirer de l'argent.

» Le premier qui mit cette invention en avant, fut Philippe-

» le-Bel... Ce prince avoit innové certain tribut qui étoit pour la

» première fois le centième, pour la seconde le cinquantième...

» Enguerrand de Marigny, surintendant de ses finances, engagea le

» monarque à convoquer à Paris les états généraux du royaume...

» Le surintendant y exposa les affaires, exhortant les trois états à

» secourir le roi... L'assemblée, entraînée par son éloquence, lui

» présenta corps et biens, et, d'une commune voix, lui accorda la

» levée d'une subvention ou taille qui fut très-onéreuse... L'heureux

» succès de ce premier coup d'essai se tourna depuis en coutume. »

Cependant, les troubles de Flandre continuaient. Les communes

avaient secoué le joug à l'occasion des mauvais traitements de Châ-

tillon, gouverneur pour le roi de France dont les armées sont bat

tues à Courtray, le 11 juillet 13o2; nous y perdîmes plus de vingt

mille hommes. « A cette nouvelle, Philippe assemble le ban et l'ar-

» rière ban (1), impose le cinquième sur tous les revenus de ses

» sujets, et augmente le prix des monnaies. »

L'an 1 3o3, Edouard d'Angleterre abandonne le parti des Flamands,

rentre en possession de la Guyenne et la paix est rétablie de ce côté.

(1) C'était pour la noblesse tous ceux qui pouvaient monter à cheval, et pour le pe1r1lc

un sergent à pied par chaque vingt feux. (Yclly. page i87. tome vu.)

 



292 HISTOIRE D'ANJOU.

Vers cette époque, on inventa la boussole. A la mort de Boniface,

Rome et le roi se réconcilièrent. Philippe-le-Bel enjoignit à ses baillis,

dont il avait étendu la juridiction sur tout le royaume, de cesser les

contraintes vis-à-vis du clergé (1).

Le fameux édit de 13o3, dans son article 62, mentionne le projet

de Philippe-le-Bel, de rendre le parlement sédentaire, et, par une

ordonnance de 13o4 ou 13o5, il en arrête l'exécution. Auparavant,

ce tribunal suprême était ambulatoire et composé de barons et de

prélats. Insensiblement, les gens de lois y prirent l'empire que

donne le talent, et se rendirent membres délibérants. L'introduction

de ces légistes mit en vogue la procédure qui , devenue lettre close

pour les hauts barons, les obligea, par effet d'amour-propre, à se

retirer. Précédemment, les prélats en avaient été exclus. De là vient

la distinction autrefois inconnue de la noblesse d'épée et de la no

blesse de robe. Dans ce principe, le parlement tint deux séances

annuelles, il devint ensuite perpétuel.

(13o4) La guerre se rallume avec la Flandre; notre comte d'Anjou

s'y distingue. — (13o5) Une affreuse disette désole Paris. Le pape Clé

ment V est couronné à Lyon, dans une cérémonie où assistait le comte

d'Anjou. Le pontife choisit Avignon pour sa demeure. — (13o6) Les

monnaies sont altérées par ordre du roi. Les Juifs sont chassés et

rappelés plus tard, selon le besoin des finances, car on leur vendait

le droit d'occuper le sol de la France. Edouard II monte sur le

trône d'Angleterre. — (1307) On commence des procédures contre

les Templiers; ils sont abolis en 1312, et leurs biens de France

donnés aux hospitaliers. —(1313) On joua quelques mystères, naïfs

préludes de notre théâtre. — (1 3 1 4) Philippe-le-Bel meurt; son fils

Louis-le-Hutin lui succède. Notre comte d'Anjou appartient à ce

règne par un événement qui ne cessa de troubler sa conscience. Le

nouveau roi, trouvant les finances dans un grand désordre, se plai

gnit à Enguerrand de Marigny, trésorier du royaume. Celui-ci eut

(1) Dans le Gesta de notre évéque Guillaume Lemaire, nous trouvons plusieurs lettres de

Philippe-le-Bel à ce sujet. (Spicilige, tome x, pages 3a6, 3aj et suivantes).
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l'imprudence d'attribuer la cause de ce fâcheux état à Charles de

Valois qui, dans son omnipotence princière, accusa Marigny de

péculat, et parvint à le faire condamner à mort. Jugement inique

rendu sans l'assistance d'un défenseur! Enguerrand fut pendu au

gibet de Montfaucon, près Paris, le 3o avril 1315. Le comte s'en

repentit , et les remords cuisants qu'il éprouva furent une sorte de

justification de son innocente victime. « Priez Dieu, disait-il dans

» une maladie, priez Dieu pour monseigneur Enguerrand de Marigny

» et pour monseigneur Charles de Valois (1). » L'an 1317, Charles

donna le comté du Maine à son fils Philippe. Nous devons faire ob

server aussi qu'il y avait déjà près d'un siècle que la Touraine avait

été séparée de l'Anjou. Enfin Charles mourut à Nogent-le-Roi, le

16 novembre 1325, époque à laquelle, par hérédité, notre province

passa dans les mains de Philippe de Valois, qui, montant sur le trône

de France en 1328, après la mort des trois fils de Philippe-le-Bel ,

réunit l'Anjou à la couronne.

Le commencement du x1ve siècle fut remarquable par l'affranchis

sement général des serfs. On vendit alors la liberté aux paysans,

comme on l'avait vendue aux habitants des villes. L'Etat avait besoin

de deniers. Ici, l'esprit aime à songer à cette conquête de l'huma

nité; mais n'est-ce pas chose dure de racheter ainsi son cœur et ses

bras! Les habitants d'une partie de la banlieue d'Angers, à cette

époque d'émancipation populaire, reçurent comme une grande fa

veur le droit de chasse dans la Quinte (portion de territoire réservée

aux plaisirs des comtes d'Anjou, aboutissant à la Mayenne, à la petite

rivière de Brionneau et au ruisseau de la Membrolle). Charles de

Valois, à la date de 1321, leur concéda ce droit. Les habitants de la

même Quinte avaient été forcés jusqu'alors de laisser incultes les

biens qu'ils y possédaient; mais il leur fut permis de défricher, à la

charge de payer annuellement seize deniers par arpent de vigne, et

douze par arpent de pré (2).

(1) Art de vérifier le» dates , au mot Louis-lc-Hutin.

(a) Manuscrit appartenant à M. de Bcllcfonds.
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Philippe de Valois et Jean II , rois de France. — Guerre avec les Anglais. — Faits généraux.

— Habitants de la vallée. — Les Carmes d'Angers. — L'Anjou érigé en duché-pairie.

L'Anjou, cette fois encore revenu à la couronne, s'associe aux De l'an

malheurs qui vont désoler la France. Charles IV, dit le Bel, mort a ,3'

sans postérité masculine, laisse le trône à deux prétendants :

Edouard III, roi d'Angleterre, et Philippe de Valois, fils de Char

les III, comte d'Anjou.

Edouard élevait des prétentions en qualité de neveu de Charles IV,

par sa mère Isabelle. 1l en était d'un degré plus proche que Phi

lippe de Valois; mais celui-ci remontait de mâle en mâle jusqu'à

Philippe-le-Hardi, aïeul de Charles IV. Or, les mâles étant préférés

en France aux plus proches par les femmes, Philippe fut déclaré

roL

Un acte aussi juste, aussi conforme aux antiques usages du

royaume, devint la cause des maux qui ensanglantèrent la France

durant près de deux siècles.

Il y aurait un tableau sinistre à présenter aux yeux du lecteur :

battus dans le combat naval de l'Ecluse (134o), nous le fûmes encore

à Crécy ( 1 346) où parurent, assure-t-on, les premières pièces de
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canon. Le morcellement féodal faillit perdre la France. Les d'Har-

court en Normandie, les Montfort en Bretagne, véritables souverains

dans leurs terres, guidés par une perfide ambition, favorisèrent la

descente des Anglais. On greva la peuple d'un nouvel impôt nommé

gabelle; ajoutez qu'il fut souvent la dupe de financiers, la plupart

Juifs ou Italiens , que l'on chassait ou rappelait selon les besoins de

l'Etat.

Tous ces désastres résultaient de la transition du régime féodal

au régime unitaire, vers lequel la société gravitait par un irrésis

tible instinct. Dans ce choc des idées, dans cette lutte des passions

de la noblesse et du peuple, qui pouvait concevoir l'espérance de

résister aux Anglais s'avançant avec ensemble, et méditant leurs

projets avec matur1té? Cependant, nous avions de nobles cou

rages et des chefs habiles. « En France, dit Froissard, a été trouvé

»bonne chevalerie roide, forte, apperte à grand'foison ; car le

» royauhne de France ne fut oncques si déconfit qu'on n'y trouvât

» bien toujours à qui combattre, et fut le noble roy Philippe de

» Valois très-hardy et bachelereux chevalier, et le roy Jean, son fils,

» Charles, roi de Bohême, le comte d'Alençon, le comte de Foix,

» messire Jean de Saintré (1). » Ce dernier était sénéchal d'Anjou et

du Maine, et lieutenant du sire de Craon, sous lequel il commandait

trente hommes d'armes (2).

Au sein de ces calamités, l'Anjou, relativement aux provinces

voisines, se maintint assez calme. La querelle de Charles de Blois

et de Jean de Montfort traversa ses frontières pour s'arrêter à

Champtoceaux. Cette guerre, dans laquelle le roi de France prit le

parti du premier de ces puissants rivaux, et le roi d'Angleterre celui

du second, désola la Bretagne de 1341 à 1364, pour reprendre

en 142o, et se terminer enfin par la délivrance du duc Jean V.

Nous renvoyons le lecteur aux pages 69 et suivantes de ce volume,

(1) Froissard , 1" vol. des chroniques, page 7 de la Collection de Buchon.

(a) Voir le cabinet de 'l'ordre du Saint-Esprit , et la préface du roman du Petit Jean de

Saintré.
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qui contiennent l'histoire de ces sanglants débats. Ils avaient en

gendré une foule de brigands et de pillards qui, se répandant en

Bretagne et en Anjou , maraudaient autour des villages et même

fort près des grandes villes. Aussi, leurs excursions obligèrent-ils

les Carmes d'Angers à déloger en 1363 de Case-Nove (1), pour se

rendre au pré de la Savate, où ils étaient a la fois défendus par les

fortifications de la Basse-Chaîne et par les eaux de la Maine. La

chapelle de leur couvent, autrefois communauté des Filles-Dieu,

existe encore avec ses ogives et ses nervures échancrées.

Sauf quelques constructions de la plus minime importance, le

x1ve siècle fut chez nous stérile en monuments. Il est cependant vrai

de dire que la culture dans la vallée d'Anjou fit alors de grands

progrès; les marais furent desséchés, les forêts de Beaufort abattues,

la levée devint une grande route. Cette laborieuse activité, au

milieu des guerres , nous a semblé un fait très-remarquable, et qui

ne peut s'expliquer qu'en admettant l'émigration de nombreux

laboureurs chassés de leurs foyers. Réfugiés dans les marais de la

vallée, protégés par les eaux et par les bois, ils purent, en conservant

leurs lignes naturelles de défense, se livrer à l'agriculture sans trop

d'1nquiétude de se voir troublés. D'un autre côté, les rois de France

avaient intérêt d'accroître la levée; car, cette magnifique voie, pa

reille à un lien vigoureux , rattachait à Paris par Orléans les provinces

de la rive droite de la Loire, formant ce que l'on appelait alors

l'ancienne France. Ailleurs, tout était désastre. Et comment s'en

étonner après les fléaux qui, depuis Philippe de Valois jusqu'à

Charles VII, couvrirent la France de ruines. Nos ducs de la première

maison d'Anjou-Sicile ajoutaient à nos malheurs, en rançonnant le

pauvre peuple pour leurs expéditions napolitaines. Désormais, jus

qu'à Charles VU, notre histoire n'est empreinte que de deuil et de

tristesse. Dans tout ce cahos, il nous sera difficile d'agencer les

événements de notre Anjou qui trop souvent nous présentent des

solutions de continuité difficiles, pour ne pas dire impossibles à

(1) Où est aujourd'hui l'Académie , place Sainl-Laud.
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remplir. Essayons toutefois de coordonner, après cet aperçu géné

ral , les quelques faits locaux qui nous intéressent.

Et d'abord, disons qu'après le décès de Charles III de Valois, son

fils Philippe devint en 1325 comte d'Anjou; qu'en 1328, notre

province fut réunie à la France, par l'avènement de Philippe au

trône, pour en être séparée, ainsi que le Maine, en faveur de Jean,

investi de ces deux comtés par son père en 1332. Jean, à son tour,

montant sur le trône en 135o, ramena l'Anjou à la couronne jus

qu'en 1356, que ce prince le donna en apanage souverain avec le

Maine, à Louis Ier, son deuxième fils. Toutes ces oscillations de notre

province étaient grandement préjudiciables à ses intérêts; elle se

trouvait dans un état véritablement anomal ; or, cet état est le pire

de tous. Ajoutez que durant ces crises continues, nous étions battus

à Poitiers; que le roi Jean était prisonnier à Londres; que les Anglais

continuaient à désoler nos contrées; que Charles-le-Mauvais , et le

prévôt des marchands, Marcel, grevaient le peuple de Paris, sous les

apparences de la popularité. Partout, des éléments de désordre,

partout un desarroi inouï, et pourtant du sein de ce cahos devait

naître pour le peuple un avant-goût de cette liberté dont il fera

plus tard la conquête. La féodalité, toute persistante qu'elle fût,

par l'effet des divisions apanagistes, penchait cependant vers sa ruine

sous des influences diverses : là, c'étaient les communs, ici, les états-

généraux, ailleurs, le systême des troupes soldées et régulières, qui

tendaient à détruire le pouvoir des bannerets, autrefois si redoutables

à la couronne. La royauté profita de ces révolutions. Charles V en

tira le plus heureux parti : prince habile et justement qualifié de

sage, il sut durant son règne battre les Anglais, maîtriser le Navar-

rais, et replacer son peuple en voie de prospérité; mais ce règne fut

seulement de seize ans. Aussi n'est-il qu'une halte au milieu des

misères qui le précédèrent et le suivirent.

Charles, ayant la lieutenance générale du royaume durant la cap

tivité de son père, créa duc d'Anjou (x36o) son frère Louis Ier qui

depuis quatre ans était comte de cette province. Dès lors, l'Anjou

fut érigé en duché-pairie.
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Louis I«, duc d'Anjou. — Faits généraux. — Fêtes de l'Université. — Les Anglais s'empa

rent dela Roche-sur-Yon. — Ravages qu'ils exercent en Anjou, à la suite de Chandos et de

Pembroke. — Réfection des murailles et du château de Saumur. — Les Anglais à l'abbaye

de Saint-Maur, qu'ils fortifient. — Piles de Juigné. — Les Ponts-de-Cé. — Le duc d'An

jou combat les Anglais dans le Midi de la France. — Bertrand Duguesclin bat les ennemis

dans le Maine et l'Anjou. — Bataille de Pontvalin. — Les Anglais à Beaufort. — L'abbaye

de Saint-Maur incendiée. — Le pape Grégoire XI , ancien prieur de la Haye-des-Bons-

hommes. — Vestibule de Saint-Maurice. — Duguesclin à Angers. — Louis d'Anjou,

régent de France. — Son expédition napolitaine. — Sa mort. — Sa sépulture. — Fortifi

cations à Angers.

De l'an 136o L'Anjou jusqu'alors n'avait été qu'un comté. Cette province s'éleva

à 1384. héraldiquement d'un degré, dans la personne de Louis Ier qui, bien

qu'appartenant à la maison de Valois, est communément appelé chef

de la seconde maison d'Anjou-Sicile, depuis son institution d'héritier

de la couronne de Naples, par la reine Jeanne Irc, en 138o.

Bourdigné, chroniqueur naïf, mais souvent trop crédule, ici com

mence à mériter créance. Quoiqu'il attribue au roi Jean II, à la date

de 135o, l'érection de l'Anjou en duché, erreur rectifiée dans l'Art

de vérifier les dates, nous suivrons désormais notre vieil annaliste

que nous avons évité de consulter jusqu'ici, ayant soin cependant

d'être toujours en garde contre sa chronologie rarement exacte.
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(136o) La captivité de Jean cessa par le traité de Bretigny, et,

parmi les otages qu'exigea Edouard III, pour la sûreté des clauses,

figurent en tète Louis Ier, comte d'Anjou, ensuite les seigneurs de

Craon, de Preaux, etc. (1).

(1364) Après la mort de Jean, Charles V monta sur le trône, et

fut sacré à Reims, le 19 mai, par les mains de l'archevêque qui

appartenait à la maison de Craon.

Au mois de juillet de cette année, le roi, à la requête de Louis

d'Anjou, confère à l'Université d'Angers les mêmes priviléges qu'à

l'Université d'Orléans. Les études brillèrent de leur ancien éclat.

Les élèves, nombreux et partagés en cinq nations, avaient des fêtes

particulières. La nation d'Anjou, qui comprenait également la Tou-

raine et tous les étrangers en dehors de la France , célébrait sa fête à

la Saint-Lézin, le 13 février; la nation de Bretagne à la Saint-Yves,

le 19 mai ; celle du Maine à la Sl-Julien, le 27 janvier; de la Norman

die, le 8 décembre, jour de la Conception de Notre-Dame; du Poitou

à la Saint-Biaise (2), le 3 février. Cette dernière section renfermait les

jeunes gens natifs de Bourges, de Bordeaux, de Narbonne, de Tou

louse et d'Auxerre. Hiret nous apprend qu'en 1373, les statuts de

l'Université furent réformés dans l'église Saint-Maurille; il ajoute

qu'à cette date on créa un recteur. Quoi qu'il en soit, il est constant

que sous le règne de Charles V, le goût des études reprit son empire,

et c'est le plus beau témoignage rendu au mérite de ce prince dans

ces temps de trouble et d'anarchie.

(1365) Louis Ier est envoyé par Charles, afin de décider la paix

entre Jean de Montfort et Jeanne, veuve de Charles de Blois (3). Le

duc d'Anjou souhaitait secrètement d'entretenir les hostilités. Gendre

de Charles de Blois, il avait peut-être la prétention de faire un jour

valoir des droits à la Bretagne. Néanmoins, la paix se rétablit entre

les deux maisons. Aussi, ne pardonna-t-il jamais à Jean de Craon,

(1) Villaret, continuateur de Velly, tome 1x , page 413.

(a) Ils eurent ce patron en 143o. La sixième nation , dite de France , est aussi de 143u.

(Voir Hiret).

(3) Art de vérifier les dates.
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archevêque de Reims, et au maréchal de Boucicault, d'avoir si bien

réussi dans leur mission réconciliatrice (1).

(1369) Malgré les heureux succès de Charles V contre les Anglais,

ceux-ci, arrivant de la Guyenne, s'emparèrent du château de la

Roche-sur-Yon (2), aujourd'hui Bourbon-Vendée, qui, suivant

Froissard, était du ressort d'Anjou. Blondeau, qui commandait cette

place, la livre aux Anglais, moyennant six mille francs, et se dirige

ensuite vers la ville d'Angers, où il est arrêté par le gouverneur et

jeté à l'eau par ordre du duc, en punition de son crime.

Les Anglais , maîtres de la Roche-sur-Yon , rentrèrent en Guyenne,

pour venir plus tard, à la suite du célèbre Chandos, ravager l'Anjou.

« Si firent en ce dit bon pays et gras ces gens d'armes moult d'en-

» nuis et de maux ». Après cet exploit, Chandos revint à Poitiers;

mais une autre compagnie d'Anglais, commandée par le jeune comte

de Pembroke, chevaucha entre l'Anjou et la Touraine. Cette fois,

les Français, guidés par le maréchal de France, Louis de Sancerre,

et par messire Jean de Bueil, Angevin, assaillirent les Anglais au

village de Puirenon, et leur firent de nombreux prisonniers (3).

Pareils combats avaient lieu dans le nord, vers Tournehem, contre

le duc de Lancastre.

Cependant, le comte de Pembroke n'oubliait pas sa défaite au vil

lage de Puirenon ( près de la Roche-Pesay, en Touraine). Il part donc

de Mortagne-sur-Mer, où il s'était réfugié, passe à Angoulême et

marche sur l'Anjou, à la tête de six cents lances, de trois cents ar

chers et de mille cinq cents « autres gens à manière de brigands. »

Il s'approche de Saumur, ravageant tout le plat pays jusqu'à la

Loire; la ville résista. Le brave Robert de Sancerre, frère du ma

réchal, y commandait; il les délogea des faubourgs. A cette période

du x1ve siècle, nous devons sans doute attribuer la restauration des

murs d'enceinte de Saumur, des tours et courtines de son château

(1) Bourdigné, feuillet nS.

(a) Page 1o1 du tome v de la Collection Buchon.

(3) Froissard, année 136g.
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crénelé et percé de machicoulis. Chassés des avenues de la ville, les

Anglais, se dirigeant sur la rive gauche de la Loire, descendent le

fleuve jusqu'à Saint-Maur, dont ils s'emparent, et convertissant en

place d'armes cette célèbre abbaye, la réparent, la fortifient tel-

« lement qu'ils en firent une grand'garnison, et qui moult greva et

» dommagea le pays l'hiver et l'été ensuivant (1). »

Une colonne, après la prise de Saint-Maur, s'avança sous le com

mandement de Hue de Calverly, jusqu'aux Ponts-de-Sé (Ponts-de-Cé).

Il parait bien que la voie romaine (rive gauche de la Loire) était

viable alors de Saumur à Angers. Si le génie de l'homme ne perçait

pas de nouvelles routes, au moins entretenait-il les anciennes; aussi,

pensons-nous contrairement à Bodin, que la petite levée en zig-zag,

bâtie en ardoises, conduisant de Juigné à la culée méridionale du

pont Saint-Maurille, fut refaite au x1ve siècle. En effet, les Romains

n'ont jamais employé l'ardoise dans nos contrées; c'est pourquoi les

piles de Juigné, aux yeux des archéologues, sont des constructions

du moyen-âge. Ce n'est pas à dire qu'elles ne reposent pas ainsi que

la petite levée sur le sol de l'ancienne voie romaine. Les ponts en

zig-zag, vis-à-vis le château des Ponts-de-Cé, doivent également re

monter à la fin du x1ve siècle. Quoi qu'il en soit, les Anglais et leur

chef Calverly s'emparèrent des Ponts-de-Cé, « si furent ceux décon-

» fits qui le gardoient, et le pont pris, et se boutèrent ces compa-

» gnies d'Anglais dedans, et le fortifièrent tellement qu'ils le tinrent

» depuis un grand temps. »

Le duc de Lancastre, dans le nord, Chandos, en Poitou, conti

nuaient de désoler villes et campagnes. Ce dernier périt en 137o.

Le duc d'Anjou, éloigné de notre province durant tous les assauts

qu'elle eut à soutenir, combattait vaillamment les Anglais dans les

plaines de Toulouse, lorsqu'il fut mandé à Paris (137o), afin d'aviser

aux moyens d'exterminer les ennemis. On le chargea de la Guyenne,

la guerre s'organisait alors à l'avantage des Français. Bertrand

Uuguesclin, arrivant d'une expédition d'Espagne, étrangère à tous

 

(1) Froissard, année 1369.
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ces débats, se rend à Toulouse, où l'attendait le duc d'Anjou pour

entamer les hostilités; ils guerroyèrent avec succès en Aquitaine.

Nous ne les suivrons pas dans leurs victoires; nous dirons seulement

que Louis battit à Bordeaux le duc de Lancastre. Les Français sui

vaient alors un plan régulier de défense et d'attaque. Quels graves

enseignements n'avaient-ils pas en effet dans les souvenirs de Crécy

et de Poitiers! Tandis que le duc d'Anjou bataillait dans le Midi,

Bertrand fut mandé pour se rendre entre Poitiers et Limoges; mais

honoré depuis le 2 octobre du titre de connétable, « il dit au roi

» qu'il vouloit chevaucher directement vers les ennemis. »

Des bandes formidables, commandées par Robert Canolle, déso

laient les Marches de l'Anjou et du Maine. Duguesclin, revêtu de sa

charge, la première du royaume, quitte Paris, et s'avance vers le

Maine, emmenant avec lui le sire de Clisson et cinq cents lances.

Canolle, à cette nouvelle, avertit tous les Anglais du Maine et de

l'Anjou de se tenir prêts; il prévient notamment Hue de Calverly

qui résidait à l'abbaye de Saint-Maur (1). Ces démarches ne purent

se faire si secrètement qu'elles ne vinssent à la connaissance de

Bertrand. Les deux partis se rencontrèrent à Pontvalin , sur les limites

de l'Anjou et du Maine, vers le nord-est. « Là eut grant'bataille et

» bien combattue qui longuement dura... car, sitôt qu'ils s'entre-

» trouvèrent, ils mirent tous pied à terre, et vinrent l'un sur l'autre

» moult arreement (en ordre), et se combattirent de leurs lances et

» des épées moult vaillamment (2). »

L'avantage resta aux Français, qui emmenèrent prisonniers au

Mans divers chevaliers anglais, parmi lesquels on cite Thomas de

Crandison, Gifford, Worsley, Philippe de Courtenay, Spenser, etc.

Canolle apprit cette défaite avec douleur. Quant à Hue de Cal

verly qui s'apprêtait à venir porter secours, il se renferma dans le

monastère de Saint-Maur.

(1) Froissard, année 137o.

(a) La poudre à canon était connue; rependant, on ne l'employait (et encore rarement)

que dans les places fortes. L'usage de l'artillerie légère est un fait postérieur, et dû à la

perfection des instruments et à l'ouverture des routes.



DUCS. — DEUXIÈME MAISON D'ANJOU-SICILE. 303

Cette campagne de Pontvalin mérita d'être comparée par un

illustre écrivain (1) à celle qui, sous Louis-le-Grand, valut à Turenne

la réputation du premier général de l'Europe. La victoire de Pont

valin eut d'heureux résultats en Anjou. Quelques poignées d'Anglais,

de Gascons, de Bretons et d'Allemands, avaient établi leur résidence

au château de Beaufort-en-Vallée; les habitants de cette ville, ran

çonnés par ces bandits, s'étaient vus dans la nécessité de reconnaître

leur autorité, et de composer avec eux. Mais, après la bataille, ces

aventuriers prirent la fuite, poursuivis par Jean de Bueil et par

le sire de Maillé (2).

Bertrand, afin d'assurer sa victoire, pénètre au cœur de notre

province; il arrive à Angers, traverse la Loire aux Ponts-de-Cé, et

va camper non loin de l'abbaye de Saint-Maur, où beaucoup d'entre

les Anglais, battus à Pontvalin, s'étaient réfugiés. Ce monastère

était crénelé comme une forteresse et dans un tel état de défense,

que notre héros breton, n'osant pas hasarder un assaut, députa

un 'héraut d'armes porteur d'une lettre vers Crissonale. Il au

rait pu s'adresser à Calverly, mais il avait connu le premier en Es

pagne. Celui-ci vint trouver le connétable qui le reçut moins en

ennemi qu'en frère. Ils convinrent d'un armistice, et Crissonale

promit de rendre la place « si, dans un temps qu'ils limitèrent, le

» prince de Galles ne se présentait pas avec des forces capables de

» la secourir (3). » Le capitaine anglais, de retour au couvent, fait

part de la trève à ses chevaliers. Comme les uns blâmaient, et les

autres approuvaient, on prit un moyen terme en proposant d'aban

donner le couvent, de l'incendier, et de se diriger sur Bressuire et

Moncontour. Ce projet réunit les suffrages.

Bientôt, on aperçoit d'affreuses gerbes de feu tournoyer sur les

combles de l'abbaye; la flamme siffle à travers les crénaux; une

vive clarté reluit à l'horizon, et se réfléchit dans les eaux de la

(1) Essais sur l'histoire générale, par M. de V., tome a , page a44-

(a) Froissard, page 488, tome collection Buchon.

(3) Bodin. Saumur, 1" vol., page 357.
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Loire : spectacle horrible qui glace de terreur les vassaux de l'ab

baye! Cependant, les Anglais prennent la route de Bressuire; mais,

par une perfide raillerie, ils font savoir leur départ à Duguesclin qui,

confiant dans leur foi , s'était retiré sur Saumur, nouveau centre de

ses opérations militaires. A cette nouvelle, le connétable jurant par

la Trinité, qu'il ne mangera que trois soupes au vin avant de s'être

vengé, rejoint les Anglais sous les murs de Bressuire, et les taille en

pièces sans miséricorde. De retour à Saumur, comme on était au

cœur de l'hiver, Bertrand reçut l'ordre de congédier ses trou

pes (1 37 1), et de se rendre auprès du roi, afin d'aviser au plan d'une

nouvelle campagne pour le printemps prochain (1).

Saint-Maur conserve dans sa chapelle une inscription gothique du

x1ve siècle, indiquant le séjour des Anglais sous le commandement

de Crissonale et de Calverly ou Carvallay (2).

(137o) En ce temps fut élu pape Pierre Roger, quatrième fils de

Guillaume Roger, comte de Beaufort, en Anjou (3). Ces Roger, ori

ginaires du Limousin, comptaient déjà dans leur famille le pape

Clément VI qui joua un si grand rôle sous Jeanne Ire, reine de

Naples. Pierre Roger, depuis Grégoire XI, avait été prieur de la

Haye-des-Bonshommes, près d'Angers. Il y aurait de belles pages à

écrire sur son séjour dans cette solitude , et sur son élection au pre

mier trône de l'univers. Nous nous bornerons ici à dire qu'il fut

couronné à Avignon , résidence des papes depuis soixante-douze ans,

en présence du duc d'Anjou qui, convoitant déjà sans doute le

royaume de Naples, espérait qu'un pontife français de son duché

servirait sa cause. Ce même vertueux Pierre Roger eut la gloire

de transférer le siége de la papauté à Rome. Et si, comme on le

rapporte, les Romains avancèrent ses jours par leur ingratitude à

son égard, il n'eut que plus de mérite à rendre cet éclatant service

à la religion. Peut-être entrevoyait -il l'affreux schisme qui après

(1) Voir l'histoire de Duguesclin, page a33 à a54.

(a) Voir notre 1" volume, page 144, où cette inscription est fautive. Il la faut rétablir

ainsi : « En l'an MIIILXX , fut céans des Anglojs le logeis , Crissonale et Carvallay. »

(3) Philippe de Valois- en 134» , avait érigé Beaufort en comté au profit dudit Guillaume
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lui scandalisa le monde par l'élection simultanée de deux papes,

Urbain VI, résidant à Rome, et Clément VII à Avignon. Grégoire XI

mourut en 1378 (1).

(137o) A cette date, Hardouin de Bueil, évêque d'Angers, fit

couvrir en ardoises le palais épiscopal , et réparer la grande salle de

l'évêché. Trente-quatre ans auparavant, Foulques de Mathefelon ,

aussi évêque d'Angers, avait élevé le vestibule, brutalement détruit

en 18o7, qui précédait le portail de Saint-Maurice (2).

Les Anglais, chassés de notre province par le connétable Dugues-

clin, nous laissèrent à peu près en repos durant la fin du règne de

Charles V.

(1373) Mais la guerre continua dans les contrées voisines. La

maison de Montfort, toujours favorable aux Anglais, vit bientôt

paraître Duguesclin en Bretagne. Le connétable quitte Paris, vient à

Angers, y rassemble ses troupes, à la tête desquelles brillaient le

duc de Bourbon, les comtes d'Alençon et du Perche, Raoul de

Coucy et d'autres; il entre en Bretagne. Angers, ainsi qu'on a pu

le voir, fut toujours le rendez-vous des troupes françaises, quand

elles marchaient vers cette province. De là son nom de clef de la

France, de là aussi nos belles fortifications.Chose remarquable! Jules

César, suivant ses Commentaires, avait choisi également la Pointe,

entre la Loire et la Mayenne, comme rendez-vous des légions qu'il

jetait sur la vieille Armorique.

Nous ne suivrons pas les conquêtes du connétable en Bretagne;

mais nous dirons que vers la même époque le sire de Clisson avec

quantité d'Angevins, parmi lesquels étaient les seigneurs de Mathe

felon et de Maulévrier, assiégea la Roche-sur-Yon, qui se rendit.

Louis Ier était alors dans son duché d'Anjou, organisant des

troupes pour le connétable.

(1) Art de vérifier les dates. Froissard, année 137o. Hiret.

(a) MM. Beaugé, curé de Candé, et Berthe, d'Angers, nous ont donné sur ce petit

édifice, des renseignements d'après lesquels il serait facile de le reconstruire dans son style

primitif.

T. II. 20
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Dans le Nord, près de Soissons, un chevalier angevin, Jean de

Bueil, opérait des prodiges contre les Anglais, tandis que d'autres

de ses compatriotes, quelques semaines après, se rendaient dans

la Haute Gascogne pour servir la cause française sous l'étendard

de leur duc Louis (1 374).

(1377) Le pape Grégoire XI, après diverses tentatives, ne pouvant

pacifier la France et l'Angleterre, retourne à Rome, accablé de

douleur. Ce pontife, qui se rattache à l'Anjou d'une façon si intime,

donne encore ici une preuve de son généreux caractère (1).

Le duc d'Anjou, qui avait été nommé lieutenant du roi dans les

provinces du Midi, réduisit plusieurs villes du Querci, du Languedoc

et du Poitou. Mais laissons un instant la guerre des Anglais, pour

suivre notre duc au faîte de la puissance. A la mort de Charles V,

il est nommé, malgré les prétentions du duc de Bourgogne, régent

du royaume durant la minorité de Charles VI.

(138o) Duguesclin meurt la même année que son roi. Ainsi, la

France perdit à la fois son bras dans le connétable, sa tête dans

Charles V. D'affreux malheurs vont désormais désoler le royaume.

Le duc d'Anjou lui-même, prince grand, spirituel et vaillant, les

aggrave encore, en dilapidant le trésor public pour son expédition

napolitaine.

Jeanne Ire, descendant de la première maison d'Anjou-Sicfle, avait

adopté le duc d'Anjou, par testament du 23 juin 138o, l'instituant

son héritier au royaume de Naples. Elle fut étranglée le 22 mai 1382,

par les ordres de Charles de Duras qu'elle avait précédemment fait

son légataire. Sa mort laissa le royaume de Naples à ces deux pré

tendants. Dans ce débat , le droit et Clément VÏI étaient du côté de

Louis d'Anjou; mais Charles de Duras avait la possession et les

suffrages d'Urbain VI, l'autre pape. Ainsi, la deuxième maison

d'Anjou-Sicile se trouva bientôt à la tète du schisme. En effet, tandis

qu'elle protégeait le pape d'Avignon, Charles de Duras appuyait

celui de Rome. Le 3o mai 138u, Clément VII couronne roi de

(1) Froissant, année 1377.



ducs. — Deuxième maison D'anjou-sicile. 307

Naples dans Avignon Louis d'Anjou, qui, le 13 juin, passe en Italie,

pour porter secours à Jeanne, dont il ignorait encore la mort.

Charles de Duras, en habile guerrier, évitant toute rencontre, laissa

les Français se fatiguer et consommer leurs vivres. Dans cette expé

dition, Pierre de Craon commença ses forfaits; Louis, dont les

deniers étaient épuisés, l'envoie en France, vers la duchesse d'Anjou

qui lui remet de grandes sommes. Il repart pour l'Italie; mais, s'ar-

rêtant de ville en ville, il sème l'or à pleines mains dans les maisons

de débauche; les femmes et le jeu ralentissent ses pas (1), telle

ment que Louis, qui l'attendait, mourut désespéré à Biselia, près

de Bari, dans la nuit du 10 au 21 septembre 1384-

Le duc d'Anjou, avant son expédition de Naples, s'était plus

heureusement emparé de la Provence, à laquelle il avait droit par

le même testament de la reine Jeanne. Le corps de ce prince fut

déposé à Saint-Maurice, d'Angers.

Louis est le premier souverain à notre connaissance inhumé dans

la cathédrale. Parmi les rares monuments édifiés à la fin de son

règne, il en est un qui rappelle les temps mauvais durant lesquels

vivaient nos pères. La rive gauche de la Maine, entre le pont des

Treilles et le bas du boulevard que l'on nomme aujourd'hui des

Pommiers, n'était pas suffisamment fortifiée, bien que cette partie

fût renfermée dans l'enceinte de la ville. En effet, la Haute-Chaîne

une fois franchie, l'ennemi pouvait sans obstacle pénétrer au cœur

de la ville. On y remédia, en élevant une longue muraille en ligne

droite entre les deux points précités. Les pierres nécessaires à cette

construction, provenaient des douves du château que l'on creusa

plus profondément. Ce travail se fit dans l'année 1383 (2), par les

ordres de Charles VI.

(■) Bourdigné, feuillet 11S. Art de vérifier les dates.

(a) Extrait des manuscrits de M. Berthe, f° a 5 du 1" volume.
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Louis II et Marie de Blois. — Leur réception à la cour d'Avignon et à celle du roi de

France. — Affaires de Naples. — Pierre deCraon, son indiscrétion. Assassinat d'Olivier

de Clisson. Expédition de Charles VI en Bretagne. Fantôme dans la forêt du Mans. Le

roi devient fou. Impunité de Pierre de Craon. — Yolande d'Aragon. Chapelle du château

d'Angers. Chapelle souterraine à Lesvièrcs.— Faits généraux.— Louis II inhumé à la ca

thédrale. —Son portrait dans le Parnasse angevin, ses armoiries..— Blason de la province

d'Anjou.

Louis Ier avait eu de Marie, fille de Charles de Blois, duc de d*1

à
Bretagne, Louis et Charles, deux enfants de grande espérance,

assure Bourdigné, « car, au monde n'estoient jeunes princes mieulx

» morigine^ et accomplis. » Louis l'aîné, âgé de huit ans, sous la

tutelle de Marie, succède à son père dans les états d'Anjou, du

Maine, de Naples et de Provence (1).

La duchesse-mère, d'humeur audacieuse, ne tarda pas à partir

d'Angers, pour se rendre avec ses fils à la cour d'Avignon , où elle mit

facilement Clément VII dans ses intérêts. Marie parcourut en même

(1) Art de vérifier les dates.
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temps la Provence, qu'elle soumit malgré les efforts des partisans de

Charles de Duras. Assurée de l'appui du saint-père, elle vint à Paris

en compagnie de ses enfants. Charles VI les reçut tendrement, et

leur donna des fêtes. « Pour l'amour d'eulx, furent faicts plusieurs

» eshatements, danses, morisques, joustes et tournoys. » Dans cette

entrevue, le jeune Louis fut reconnu roi deNaples, le 9 février 1 385,

et le 21 mai de la même année, Clément VII lui donna l'investiture

de ce royaume. Sur ces entrefaites, Charles de Duras mourut assas

siné (5 février 1386). Othon de Brunswick, époux de la défunte reine

Jeanne, pénétra en Italie, dans l'intérêt du jeune duc d'Anjou.

L'an 1287, il entre à Naples, et parvient, après une bataille san

glante, à chasser Marguerite, mère et tutrice de Ladislas, fils et

successeur de Charles de Duras. Il en expulse également le gonfalo-

nier Raymond des Ursins. Mais, destitué par Marie de sa charge de

capitaine-général, il se range sous les enseignes de Ladislas. Si la

duchesse-mère n'eût pas été « une femme de grant poursuite et en-

» treprinse, » on l'eût blâmée de cette destitution, impolitique à

la première vue, mais en définitive très-sage. Connaissant le caractère

mobile et enthousiaste des Italiens, elle redouta sans doute que

l'époux de Jeanne, par le succès de ses armes, ne devînt un nouveau

prétendant.

L'an 139o, à la cour d'Avignon, en présence de Charles VI, Louis

est couronné roi de Naples par Clément VIL « La solennité de ce

» couronnement fut grande, opulente et magnifique, et y furent

» faicts esbatemens et joyeusetés... Et après, le roy Charles «t la royne

» de Sicile prindrent du pape congé, et en France retournèrent,

» sçàvoir : et le roy de France à Paris , et le jeime roy de Sicile et sa

» mère à Angiers.

» Des Angevins fut reçeu le roy Loys à grant lyesse, lesquels bien

» monstrèrent qu'ils aymoient leur prince de bonne amour, car ils

» firent pour sa venue joustes et tournoys et tant de jeux et esbate-

» ments, qu'il n'estoit pas possible de mieulx faire (1). »

 

(1) Bourdigné, feuillet 11-.
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Louis, le 3o juillet 1391, s'embarque pour Naples, où il entre

triomphalement le 1 5 août. Nous ne le suivrons pas dans ses diverses

expéditions, nous bornant à dire que plusieurs fois appelé et plu

sieurs fois abandonné par les Italiens, il prit la résolution de demeu

rer en France. On ne sait vraiment qui l'on doit plaindre davantage

ou de nos comtes d'Anjou dans leurs vains efforts, ou des Italiens

sans cesse inconstants, morcelés, et sans cesse mendiant des princes

étrangers. Quand donc, ce noble peuple, qui a tant fait pour la

civilisation de l'Europe, saura-t-il conquérir l'unité nationale!

(1392) En ce temps t la guerre fut près de se rallumer entre la

France et le duché de Bretagne, à l'occasion de l'assassinat du

connétable de Clisson, commis par le trop fameux Pierre de Craon,

originaire d'Anjou, et le même qui fit manquer l'expédition napo

litaine sous Louis Ier. Nous verrons quels affreux malheurs ce

misérable attira sur la France, et combien la première cause de ces

calamités fut frivole.

Pierre de Craon, confident intime du duc de Touraine, plus

célèbre sous le nom d'Orléans, n'ignorait aucune des intrigues de

son maître qui aimait passionnément « et par especial une belle

» dame de Paris, jeune et frisque », dit Froissard. Valentine de

Milan, duchesse de Touraine, soupçonnait bien depuis longtemps

la conduite de son époux, mais elle ne connaissait pas l'objet de

sa passion, jusqu'à ce que, dans un bal, profitant de la liberté de

la fête, elle sut, à force d'adresse, arracher le nom de sa rivale à

l'indiscrétion de Pierre de Craon.

Le duc, trahi par son confident, le chasse de la cour, sans Tins

truire des motifs de son bannissement. Pierre arrive à son château de

Sablé (1), cherchant sans la deviner la cause de sa disgrâce. Ennuyé

de ce séjour, véritable solitude pour un courtisan, il s'apprête à

visiter le duc de Bretagne. Or, entre ce dernier et le connétable de

France, Olivier de Clisson, régnait une vieille haine, une haine à

(1) Il avait acquis la terre de Sablé, le 13 juin 1390, de Marie de Bretagne, veuve de

Louis 1", duc d'Anjou.
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mort. Le duc, connaissant l'audace de Craon, lui persuade que l'au

teur de sa disgrâce est le connétable. Pierre, altéré de vengeance,

jure de l'assasiner. Il se rend à Paris, à son hôtel de Craon, près le

cimetière Saint-Jean, où il arme quarante bravi, leur donnant « cotte

» de fer, gantelets et coiffettes d'acier (1). » La nuit du 16 juin 1^92

lui paraît favorable. A l'issue d'un bal à l'hôtel Saint-Paul, Clisson,

éclairé par deux torches, entrait avec ses huit varlets dans la rue

Sainte-Catherine, lorsque soudain, Pierre, à la tête de vingt-huit

spadassins (2), s'élance sur le connétable. Une lutte s'engage, lutte

inégale entre les deux escortes, où chevaux et cavaliers, armes et

gantelets, se choquent, se renversent et roulent dans la boue. Les

torches sont éteintes, et l'obscurité redouble la confusion. Clisson

est blessé grièvement; il tombe baigné dans son sang, et se traîne

dans une maison « droit à l'encontre de l'huis d'un fournier qui

» jà estoit découché pour ordonner ses besoignes, et faire son pain

» et cuire. »

Les assassins, croyant sa mort assurée, s'échappèrent à la faveur

de la nuit, en prenant la route de la Bretagne par Chartres et

l'Anjou. Le meurtre est connu dans Paris, le roi promet de

châtier Pierre de Craon, mais alors la justice, entravée par les bar

rières féodales, ne pouvait atteindre facilement les grands criminels.

Le duc de Bretagne refuse de livrer le coupable. On lui déclare

une guerre à outrance. Charles VI, en personne, malgré les repré

sentations des ducs de Bourgogne et de Berry, sort de Paris, traverse

Chartres, et vient au Mans, où la fièvre l'oblige à demeurer trois

semaines. Les princes, qui entretiennent des intelligences secrètes

avec le duc de Bretagne , conseillent au roi de revenir sur ses

pas, tandis que le due d'Orléans l'excite au contraire à ses pro

jets de conquête. Il faut l'avouer, c'était folie de compromettre

ainsi le peu de repos qui restait à la France. Cependant, le roi per

siste; on se remet en marche sur Angers. Le soleil de juillet brûlait

(1) Froissard.

(a) Lobincau. Preuves , colonne 858.
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alors les terres sablonneuses des environs du Mans , et les pieds des

chevaux soulevaient une poussière suffocante; Charles était abattu

par l'excès de la chaleur et de la maladie, lorsque d'un bois de

sapins « lui vint soudainement un homme en pur le chef ( la tête

» découverte), tout dechaulx (déchaussé) et vêtu d'une pauvre cotte

» de burel blanc, et se lança entre deux arbres hardiment, et prit

» les rênes du cheval que le roi chevauchoit, et l'arrêta tout coi, et

» lui dit : « Roi, ne chevauche plus avant, mais retourne, car tu es

» trahi. »

L'impunité de cette scène effrayante fait supposer qu'elle avait été

imaginée pour arrêter l'expédition.

Cependant, Charles avançait toujours. Il était suivi de deux pages

qui portaient son armure. L'un d'eux, succombant au sommeil,

laisse tomber lourdement la lance royale sur le chapel d'acier poli

de son compagnon. A ce bruit d'armes, Charles VI croit à la tra

hison, et se souvient du fantôme; il dégaine son épée, fait volte-face,

et frappe à coups redoublés ceux qui l'environnent... le malheureux

prince était fou. Arrêtons-nous ici pour dire seulement que l'expé

dition n'eut pas lieu, et que Pierre de Craon ne fut pas châtié.

Ainsi, ce misérable assassin porta deux coups terribles à la. gloire

et aux intérêts de la France : il fit avorter la conquête de Naples,

et faillit mettre aux prises le roi avec le duc de Bretagne. Enfin,

l'on peut ajouter qu'il a causé la folie du roi, cause à son tour de

tous les troubles qui agitèrent la France dans la lutte sanglante des

Armagnacs et des Bourguignons.

Revenons à la maison d'Anjou. Louis II avait épousé Yolande

d'Aragon, princesse de sang espagnol, qui laissa de longs souvenirs

de bonheur dans la mémoire des Angevins. Elle habitait le château,

et se plaisait à l'embellir. Nous pensons même qu'on peut lui attri- .

huer, ainsi qu'à sa belle-mère Marie de Blois, la construction de

cette chapelle en style ogival du commencement du xve siècle, dont

le toit s'élève au-dessus des tours du château. Un auteur (1) rapporte

(1) Péan de la Thuilerie, au titre Château d'Angers.
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que Yolande y fit placer un jeu d'orgues. Ses descendants l'ont

également enrichie.

Durant son séjour à Angers, Yolande affectionnait spécialement la

promenade de Lesvière, prieuré près Angers, alors environné de

vignes et de champs de blé. Aussi, l'entrée du château, de ce côté,

avait nom la Porte -des -Champs (1). C'était elle que choisissait

d'ordinaire notre bonne duchesse. « Si advint, dit Bourdigné (2),

» environ l'an de grâce 1/4oo, que elle estoit un jour yssue hors son

» puissant châsteau d'Angiers, par la porte que l'on appelle la Porte-

» des-Champs, se déduysant par récréation avecques ses gentils-

» hommes et damoyselles, et s'en alla esbatant jusques au prieuré

» de Lesvière... et pour ce qu'elle vit le lieu délectable et en bel air,

» elle se assit à terre, en regardant... quatre ou cinq jeunes chiens

» espaigneux... et ainsi que la royne regardoit... jaillit du buysson

» ung conniu (lapin), lequel , effroyé de la noise et abboy des chiens,

» accourut vers la royne, se mist en son giron et là se arresta et fut

» long-temps ainsi comme à reffuge et sauve-garde. La royne le ché-

» rissoit et touchoit de la main, sans qu'il voulust partir, et sembloit

» à veoir qu'il eust du tout mys en oubly sa nature sauvage. La

» royne, ce voyant, estoit fort joyeuse; néantmoins, luy jugeoit le

» cueur que c'estoit quelque indice et démonstrance... Par son

» commandement fut le buysson incontinent rasé, et commencèrent

» (gens) à bescher tant que ils trouvent une petite voulte en terre,

» en laquelle estoit une ymage de la glorieuse Marie, tenant son

» enfant entre ses bras, et devant elle une lampe de verre... La

» royne, qui moult en eut grant joye, sur le lieu feist faire ung petit

» oratoire, et en bref y eut beau voyage et plusieurs miracles faicts.

» Mais depuis, ung vénérable religieux, nommé Frère Jean Sou-

» chart..., feist en ce lieu bastir... une chapelle appelée Notre-Dame

» de soubz terre, et en icelle honorablement colloqua l'ymage de la

(1) On l'aperçoit encore entre les grande» tours jumelles qui dominent la place Saint-Laud

ou de l'Académie.

(a) Feuillet 129.
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» Vierge... Et fust l'édiffication d'icelle chapelle l'an de Notre-Sei-

» gneur 145o (1). »

(14o4) Le 12 novembre, Marie de Blois ou de Bretagne, femme

de Louis IeP, mourut à Angers, et fut inhumée à Saint-Maurice,

devant le grand autel, occupant alors cette place du chœur qui se

trouve aujourd'hui sous l'arc doubleau, le premier en partant du

fond de l'abscide.

(141o)Deux factions partagent la France, les Orléanais ou Arma

gnacs et les Bourguignons. L'Anjou embrasse le parti d'Armagnac.

Aussi, dans cette année se réunirent à Angers les ducs de Berry,

d'Orléans et de Bourbon , qui firent alliance contre le duc de Bour

gogne, « lesquels, tous ensemble, dit Monstrelet, en l'église cathé-

» drale jurèrent et promirent par leur serment moult sollennelement

» de garder dorénavant l'honneur et profit l'un de l'autre, en pro-

» mettant que tous ceux qui voudroient porter dommage contre

» aucuns d'eux, excepté le roi, ils le feroient savoir, et s'entretien-

» droient tous ensemble en bonne union et fraternité. »

Dans l'année 1413, Charles, qui devint plus tard roi, sous le nom

de Charles VII, épouse Marie, fille de Louis II, duc d'Anjou. De

cette alliance naquit Louis XI, roi de France.

Le duc Louis II meurt à Angers, le 29 avril 14*7, laissant à sa

femme Yolande l'usufruit du comté du Maine, dont son troisième

fils Charles eut la nue-propriété. Son fils ainé Louis III lui succède

au duché d'Anjou, au comté de Provence et à ses droits sur le

royaume de Naples. Le deuxième fils de Louis II, fut notre illustre

et excellent roi René (2).

Le duc d'Anjou, a en grant triomphe et lamentable honneur, fust

» apporté inhumer en l'église cathédrale d'Angiers, près et derrière

» le majeur autel d'icelle. A ses funérailles et obsèques fust présent

(1) Elle existe encore, mais à l'état de ruine. Son style ogival répond bien à cette date.

Quant à la Vierge, elle est aujourd'hui dans l'eglise Saint-Laud. Une statue trouvée à Les-

vière, et placée à l'exposition de 1839 , pourrait bien être celle de Frère Jean Souchart.

(a) Art de vérifier les dates.
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» Charles VIe du nom, roy de France, diet le Bien-Aymé, accompaigné

» de plusieurs princes de son sang (1). »

Une gravure, insérée dans le Parnasse angevin, d'après un pastel

fait au xve siècle, nous représente le portrait de Louis II. Sa figure

était régulière et imposante. Il portait sur la tète une sorte de

turban dentelé; une robe d'une grande richesse, brodée de fleurs,

avec collet en fourrure, enveloppait son corps. Ses armes écarte-

laient : de Hongrie, fascé d'argent et de gueules de huit pièces; de

Naples, fond d'azur semé de fleurs de lys d'or, au lambel de trois

pendants de gueules; de Jérusalem, fond d'argent, à la croix poten-

cée d'or, cantonnée de quatre croisettes de même; d'Anjou moderne,

fond d'azur semé de fleurs de lys d'or, à la bordure de gueules; et

d'Aragon, fond d'or, à quatre pals de gueules (2).

En 1818, on trouva au pied de la levée, près du bourg des

Rosiers, une pièce d'or frappée sous le règne de Louis II. Elle por

tait pour exergue les armes de Naples et de Jérusalem (3).

On réduisit le blason de la province d'Anjou, au commencement

du règne de Charles VI, à trois fleurs de lys. La brisure, qui était

le lambel de gueules adopté par Charles Ier, duc d'Anjou, dans ses

armes de Naples, fut remplacée par une bordure de gueules. On

peut voir au château d'Angers, du côté de la rivière, l'écu de la

province d'Anjou, sculpté en tuf et orné d'une couronne ducale.

Cet écu ne peut remonter au-delà de i384.

(1) Bourdigné, f* t3a, v°.

(a) Ménétrier. Méthode du Blason.

(3) Manuscrits de M. Berthe, f° 70 du 1" volume.

 



 

DUCS. — DEUXIÈME MAISON D'ANJOU-SICILE (su1te).

Louis m. — Chambre des comptes. — États de 1355. — Assemblée de 1418. —Différend

entre les curés et les habitants de l'Anjou. — Dime verte, tierçage, fouage. — Thibault

Levrault. — Faits généraux. — Provinces d'outre-Loire fidèles au dauphin (depuis Char

les VII).— Le duc de Clarcnce aux portes d'Angers- à Beaufort. — Guarin de Fontaines.

— Bataille de Baugé. — Robert-le-Macpn , chancelier de France. — Blois et Montfort. —

Prise de Segré. — Défaite des Anglais à la Broyssinière.' — Champ de la bataille. Port

aux Anglais. Pont de Grez -Neuville, arrondissement de Segré. — Verneuil. — Faits

généraux.— Charles VII à Reims.— Epmard.— Maisons d'Anjou , de Duras et d'Aragon.

— Trois nouvelles facultés à l'Université d'Angers.

De l'an 1417 Yolande eut à la mort de son mari la tutelle de Louis III, son fils,

à 1434* »ge seulement de 13 ans. Mais, avant d'entrer dans le cœur du

xve siècle, signalons ici trois faits qui se rattachent à la fin du x1ve et

au commencement du xve.

Louis II créa en notre ville une chambre des comptes qui avait

les finances pour attribution. On a écrit que cet établissement avait

autrefois pour siége la maison de la rue Haute-du-Figuier, dite

Ilôtel-d'Anjou; mais, nonobstant la date de cet édifice, postérieure à

la création de la chambre des comptes, il est encore vrai dedire qu'il

a jadis appartenu à la famille muuicipale de Pincé. Au reste, nous
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faisons avec une extrême réserve ces observations, car l'on sait peu

de choses sur cette chambre des comptes, dont les archives auront

sans doute été enlevées lors du transport qui eut lieu en 1736,

d'une collection précieuse renfermée dans une des tours du château

d'Angers. Déposée au greffe de la chambre des comptes de Paris,

elle fut perdue dans un incendie (1).

Nous avons suivi sous Henri II, roi d'Angleterre, les premiers

germes de la commune et de la bourgeoisie en Anjou; sous Philippe-

le-Bel, nous avons vu les campagnes entièrement affranchies du

servage, et sous un de nos comtes, les habitants de la Quinte d'An

gers libres de chasser et de défricher à de certaines conditions.

Il nous reste à dire que la province eut des états particuliers, dans

lesquels, vers le milieu du x1ve siècle, le tiers intervint. Ainsi, nous

lisons qu'en l'année 1355, les états d'Anjou et du Maine, composés

des trois ordres, « accordèrent et octroyèrent gracieusement une

» aide de deux sous six deniers par feu, pour être employée à la

» garde du pays, sous la condition, toutefois, qu'à l'avenir, des aides

» semblables ne puissent être levées audit pays d'Anjou et du Maine,

» si ce n'est par l'assentiment exprès desdits gens d'église, desdits

» nobles et desdites communes (2).

Toutes ces circonstances prouvent jusqu'à l'évidence que, dès

avant la concession de la commune d'Angers, par Louis XI, notre

ville en avait une de fait. Nous en trouvons encore des traces, dans

une réunion des habitants d'Angers, en 1418.

A cette époque, les murs de la ville tombaient en ruine. Yolande

d'Aragon, mère et tutrice de Louis III, fit assembler tous les

habitants d'Angers, à l'effet de répartir entr'eux les frais d'une

urgente réparation. Ils furent, suivant D. Housseau (3), du dixième

(1) Extrait du mémoire de la commission intermédiaire pour obtenir tes états provinciaux

libres et permanents.Voir les pièces justificatives recueillies par M. Blordier-Langlois, a* vol.

de l'ouvrage, Angers et le département de Maine et Loire.

(a) Ordonnances du Louvre , tome 11 , pages 4o5 et 557 , tome 3 , pages 683 et 684 , citées

par M. Blordier-Langlois.

(3) Manuscrits de la bibliothèque du roi.
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de la valeur locative de toutes les maisons et de tous logis de la ville,

sans en excepter les propriétés du clergé.

Quelque temps auparavant, de graves dissentiments s'élevèrent

entre les populations de l'Anjou, de la Touraine et du Maine, contre

les curés de ces trois provinces, à propos des sépultures.

Depuis une époque immémoriale, les curés percevaient en Anjou

un impôt ecclésiastique nommé tierçage, qui consistait à prendre le

tiers de la valeur des meubles meublants, d'autres disent le tiers des

biens mobiliers des défunts. Ce droit avait été substitué à celui

nommé dime verte, dont le propre était la perception d'une certaine

quantité de fruits dans les jardins et les vergers de chaque paroisse.

La dime verte ni le tierçage ne convenaient comme modes avan

tageux de perception, car il était difficile au collecteur, relativement

à la première, de mesurer exactement le dixième des produits

d'un cerisier ou d'un poirier. Le mode du tierçage présentait plus

de facilité, mais il paraissait immoral. En effet, n'était-ce pas un

grand sujet d'affliction pour une famille, que de voir l'homme du

fisc inventorier le lit du défunt avant que celui-ci fût inhumé.

Or, ceci semblait d'autant plus dur, que la main même qui dé*

pouillait le mort jetait sur lui l'eau sainte. La duchesse d'Anjou,

Marie de Bretagne, femme vraiment pieuse, mais populaire, com

prenant ce qu'il y avait de dangereux pour la religion dans ce débat;

parvint, après le décès de son mari, à réconcilier les habitants de

l'Anjou avec leurs curés, au moyen d'un accord qui eut pour objet

de convertir le tierçage en un impôt de fouage : il fut décidé que

chaque feu donnerait par dimanche un denier à l'oblation , moyen

nant quoi les curés étaient tenus d'enterrer sans autres rétribution.

Les pauvres furent même exempts de cet impôt qui , moins arbi

traire que les deux précédents, devait convenir à toutes les par

ties. Cependant, les dîmes eurent en tout temps l'inconvénient grave

de soulever un conflit d'intérêt entre le pasteur et ses ouailles.

C'est pourquoi, s'il est vrai que le clergé, en recevant du gouver

nement un salaire, subisse une sorte de tutelle, il est vrai aussi qu'il

a gagné en respect ce qu'il a perdu en richesse.
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Ce fut un digne magistrat angevin, Thibault Levrault, qui concilia

tous les intérêts par cette transaction. Bodin a présenté ce person

nage comme un antagoniste du clergé, tandis qu'il joua, de concert

avec Marie de Bretagne, le rôle de conciliateur, rôle à nos yeux

beaucoup plus méritoire, beaucoup plus libéral. Une noble indé

pendance vis-à-vis du peuple et du clergé, une conduite fondée

sur la justice, des vues droites, un esprit impartial et dénué de

toute hostilité, sont les véritables droits de Thibault Levrault à la

reconnaissance publique.

Cette affaire vint en parlement, où l'on homologua l'acte qui la

termina. Ces débats, qui durèrent plus de six ans, furent terminés

en 14o2 (1). Reprenons maintenant notre récit.

Lorsque Louis III succéda au duché d'Anjou, deux puissantes

factions troublaient la France : les Bourguignons d'une part, les

Orléanais ou Armagnacs de l'autre. Ces divisions intestines tenaient

au mauvais systême des duchés remis en vigueur. De grands terri

toires formaient de grandes ambitions. Toutefois, comme la royauté

prenait des forces par l'effet de la mémorable marche des peuples

vers l'unité, les ducs, princes du sang, songeaient plutôt à soumettre

administrativement les rois qu'à s'en rendre indépendants, à la ma

nière des temps féodaux. De là, ce népotisme qui divisa les princes,

et les arma du poignard. Les deux factions ne craignirent pas d'avilir

la France et la couronne, en laissant pénétrer un ennemi plus re

doutable. L'étranger vint planter sa bannière au cœur du royaume.

L'infâme traité deTroyes (142o) mit le comble aux malheurs. Char

les VI, gouverné par sa femme Isabelle de Bavière, princesse dégoû

tante de sang et de débauche, donne sa fille Catherine à Henri V,

roi d'Angleterre, pour dot la régence du royaume, et pour biens à

venir la couronne elle-même. Il n'est pas dans les fastes de l'histoire

une action plus odieuse! On vit donc une reine courtisane avilir son

époux, disposer de la France au profit d'un Anglais, et bannir du

royaume le dauphin Charles, son fils. On vit le roi d'Angleterre

 

(1) II i 1ct. Chopin, de la police ecclésiastique, liv. m, tome m, n° 26.
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entrer dans la capitale, se faire. remettre le Louvre, la Bastille et

Vincennes; on vit nommer le duc de Clarence, gouverneur de Paris.

Un Anglais, gouverneur de Paris! peuple, où étais-tu! A cet appel,

il nous semble, après quatre siècles, entendre encore partir des rives

d'outre-Loire ce cri généreux de la nation : « Je suis là! » Que tu fus

grande, terre de l'Anjou, à cette époque de nos malheurs! Vous,

dont l'âme est brûlante pour la patrie, allez, les siècles n'y font rien,

allez baiser saintement cette terre du vieux Baugé, allez dans ce

champ de bataille où la poussière des héros, par un nouveau bien

fait, se convertit en moissons, allez : .c'est là que ce sont battus vos

pères, là que la France a repris de l'espoir, là que le gouverneur de

Paris, ce même duc de Clarence, a trouvé la mort.

Proclamons-le avec orgueil : les Angevins, en tout temps, se sont

épris de l'amour de la patrie! ils l'ont montré contre les Romains,

Dumnac à leur tète; ils l'ont montré contre les Danois, Robert-le-

Fort à leur fête; ils l'ont montré contre les Bretons, saint Louis à

leur tête; ils l'ont montré toujours contre les Anglais, soit dans la

guerre de Jean-sans-Terre avec Philippe-Auguste, soît dans celle des

Montfort avec les de Blois; ils l'ont montfé sous le connétable

Duguesclin, comme ils vont le montrer encore sous le dauphin qui

bientôt sera Charles VIL

Le salut de la France alla se réfugier dans les provinces d'outre-

Loire. Déshérité du trône, le dauphin en appela, dit un auteur, h

Dieu et à son épee (1), Il choisit Poitiers comme point central de son

administration. Angers fut l'une de ses têtes de défense le long du

littoral de la Loire. Il ne tarda pas à comprendre l'importance de

cette place, par le siége qu'elle soutint cohtre le duc de Chtrence,

frère du roi d'Angleterre à la fin de 142o (as). En effet; les ennemis,

contraints d'abandonner l'assaut, se rendirent à Beaufort, pillant et

fourrageant dans la vaUéé-, II» résidèrent près de trois ou quatre

mois en cette ville, qui, distante de Saumur et d'Angers de plusieurs

(1) Art de vérifier les dates.

(a) Bourdigné, f" 1 33. . ;

 

 

J
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lieues, se trouvait isolée et sans autre défense. que de faibles murs.

Plus d'un demi-siècle auparavant, d'autres Anglais s'en étaient

emparés, ainsi que nous l'avons remarqué. Beaufort avait encore

l'inconvénient de n'être pas sur la rive gauche de la Loire. A la

nouvelle de l'occupation de cette ville, Garin, seigneur de Fon

taines (1), réunit tous les gens de bonne volonté. 1l avait appris

que le maréchal de la Fayette, Narbonne et Ventadour, s'étaient

avancés avec leurs troupes, jointes à un détachement d'Ecossais

sous la conduite de Bukam, dans les plaines de Baugé, afin de

protéger l'Anjou et sa capitale contre les ennemis. Car, ainsi que le

fait remarquer Villaret (2), « la prise d'Angers auroit ouvert aux

» Anglois l'entrée du Poitou, de la Touraine et de l'Orléanois. Le

» ,dauphin auroit été contraint de se réfugier aux dernières extrémi-

» tés de la France méridionale. »

De Fontaines arrivé près du vieux Baugé, unit ses forces à celles

de la Fayette et de Bukam. Ce qu'apprenant le duc de Clarence logé

à Beaufort, « saillit, assuré Bourdigné, hors de la table, et laissa

» le boyre et manger, disant : v Aux armes! seigneurs, allons courir

» sus ces ribaulx... hastons-nous... Lors se cuydèrent tous les An-

» glois mettre aux champs. » Le duc, trop confiant dahs ses forces,

crut pouvoir, sans le secours des gens de pied , battre les Français.

11 ne craint pas de s'avancer à la tête seulement de quinze cents

chevaliers et de leurs servants d'armes, « tant chevauchèrent qu'ils

» arrivèrent au jeune Baugé, auquel lieu, ils trouvèrent un vaillant

» chevalier françois nommé messire Jehan de la Croix » qui, retiré

dans l'église avec une poignée d'hommes, y .soutint un vrai siêge, et

fit pleuvoir une grêle de pierres sur les ennemis. Le duc de. Clarence,

craignant une perte de temps, abandonne l'assaut, passe au-delà, et

rencontre l'armée du maréchal de la Fayette entre le nouveau et le

vieux Baugé, mais plus près de celui-ci, « et quant les deux armées se

(1) Le caste! de Fontaines est situé à une lieue du Puy-Notre-Dame, dans la commune

des Verchers.

(a) Villaret, histoire de France, année t4?1.

T. II. 21
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» apperçurenl, avecques grant bruyt et tumulte ils laissèrent courir

» lung contre l'autre, et le premier qui desrengea du costé des An-

» glois, fut le duc de Clarence, portant sur son bacinet (sorte de

» casque) ung chappelet d'or et de pierrerie; et contre luy s'adressa

» de Fontaines, et chocquèrent si rudement l'ung contre l'autre que

» le duc de Clarence fut porté par terre, qui oncques puis n'en re-

» leva... et furent les Anglois desconfits... Là fut perdue grant partie

» de la noblesse et chevalerie d'Angleterre... L'estandart du duc de

» Clarence fut en signe de victoire porté au Puy-Nostre-Dame (1), »

où, pendant plusieurs siècles, on le vit suspendu à la voûte de

l'église (2).

Au rapport de Monstrelet, périrent dans cette bataille le duc de

Clarence, le comte de Kyme, le maréchal de Ros avec deux ou trois

mille Anglais, et furent pris les comtes de Sommerset, de Hunting-

ton et du Perche avec deux cents de leurs gens. « Et de la partie du

» dauphin, y furent morts de mille à onze cents hommes, entre les-

» quels mourut un vaillant chevalier nommé Charles le Bouteillier

» et avec lui messire Jean Yvorin, Garin de Fontaines (3), messire

d Jean de Passavant, Jean de Bresle, Jean Totavant (4), etc. » Ce

combat eut lieu le 2i mars 1^11. L'endroit porte encore le nom de

Champ de la bataille. Les habitants veulent trouver sur une pierre la

trace des pieds du cheval d'un général anglais qui, disent-ils, prit la

fuite. C'est pour eux une façon toute monumentale de se rappeler la

défaite des ennemis de la France. Nous avons vu cette pierre où trois

empreintes naturelles se font remarquer; mais, telle est la force de la

tradition, qu'il serait impossible d'en écarter le merveilleux. L'amour

de la patrie et la gloire nationale l'ont voulu; qu'il en soit donc

ainsi : les prodiges ne sont attribués qu'aux héros!

(1) Bourdigné, f" 134.

(a) Bodin. 1" vol., Saumur, page 366. Guillaume VI, comle de Poitiers, fit bâtir auPuj-

Notre-Dame une église, un château et un monastère, vers les deux tiers du XIe siècle.

Louis XI , vers 147a , y fonda un chapitre composé de trev.e chanoines.

(3) Bodin le fait à tort survivre à la bataille. Voyez page 366 , 1" vol., Saumur.

(4) Chroniques de Monstrelet, année 14a1.
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Après la perte de cette bataille, les Anglais, abandonnant Beau-

fort, traversèrent la Flèche, et se retirèrent en Normandie.

Le dauphin Charles resta maître du littoral de la Loire. Sa haine

contre les Anglais, son alliance en 1/|13 avec la fille du duc d'Anjou

Louis II, lui assurèrent la constante amitié des Angevins. Parmi les

hommes de notre pays qui lui furent dévoués, nous devons citer

Robert-le-Maçon, seigneur de Trèves, chancelier de France, qui lui

sauva la vie dans l'émeute survenue à Paris en 14 18, où périrent plus

de trois mille cinq cents personnes en trois jours, émeute terrible

qu'avaient suscitée l'infâme reine Isabelle de Bavière et le duc de

Bourgogne (1).

Charles VII, dans ses lettres patentes du 13 décembre 1425, par

lesquelles il confirme celles du 7 novembre 1^io, relatives à la con

cession faite à Robert des droits de péage royaux établis à Trèves,

s'exprime ainsi : « En icelle ville (Paris, 1 4 t 8 , ) et lui meu, comme

» loyal serviteur... descendit de son cheval, lequel il avait prins pour

» sa salvation, et icelui nous bailla pour partir, et en recouvra un

» autre pour son salut, qui fut cause de notre préservation, et ce ne

» pouvoit jamais partir de notre souvenance (2). »

Né au Château-du-Loir, Robert mourut à Trèves, en janvier 14/12.

Son tombeau, sur lequel repose sa statue dans l'église de Trèves,

porte encore en lettres gothiques cette modeste épitaphe :

« CY GILT NOBLE. HOMME MESSIRE ROBERT-LE-MACZON , CHEVALIER,

» SEIGNEUR ET BARON DE TREVES, JADIS CHANCELIER DE FRANCE, QUI

» TRESPASSA LE DEUXIEME JOUR DU MOYS DE JANVIER 144a : « PRIEZ

. DIEU POUR LUI. »

Peu d'Angevins furent infidèles à la cause sainte et nationale du

dauphin.

Dans l'année-qui précéda la bataille de Baugé, c'est-à-dire en 142o,

la querelle des familles de Montfort et de Blois s'était ranimée, et

cette fois, ces derniers ternirent à jamais leur cause par une insigne

trahison. Ils surprirent le duc de Bretagne Jean V, et, sous prétexte

(1) Art de vériGer les dates.

[a) Archives du château de Milly, citées par Bodin, page 384. S.u1mur, 1" vol.
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d'une fête à Champtoceaux, l'enfermèrent dans les cachots de cette

forteresse. Taisons ces faits que nous avons détaillés dans les pages

71-76 de ce volume, mais disons que le 8 mai 142I, le dauphin fit

alliance contre les Anglais avec ce même duc de Bretagne Jean V, et

que l'entrevue de ces deux illustres personnages eut lieu à Sablé, sur

les limites de l'Anjou (1).

(1422) Vers ce temps moururent Henri V, roi d'Angleterre, et

Charles VI, roi de France. Au décès de celui-ci, on entendit dans

Paris l'Anglais Bedfort proclamer le jeune Henri VI de Lancastre,

souverain d'Angleterre et de France. Cependant, de son côté, le

dauphin prend son titre légitime sous le nom de Charles VII, et se

lait couronner à Poitiers.

(14^3) Jamais, aux champs du royaume, on ne vit peut-être plus

de sang, plus de combats. L'Anjou éprouve de nouveaux ravages.

De fortes bandes d'Anglais, sorties de la Normandie, commandées

par Jean de la Poole, frère du duc de Suffolk (2), tombent sur Segré

et assiégent le château» A cette nouvelle, Yolande, en l'absence de

son fils alors en Sicile, mande à un chevalier du Maine, nommé

Ambroise de Loré, d'aller secourir cette place. Ambroise en avertit

DaUmalle, gouverneur de Touraine, qui vient lui prêter aide. La

noblesse d'Anjou des environs accourt à la hâte r on distinguait dans

ses rangs les enfants du seigneur de Laval, les seigneurs des Barres,

de Chambellay, de Daillon, de Mairmande, de Charnacé, de. la

Grandière, de Quarqueron (3)., de la Haye (4), de Colonges, de

Fontaines , messire Pierre Le Porc (5).

Les Anglais, au nombre de deux mille hommes d'armes et de sept

à huit cents archers, s'étaient déjà rendus maîtres des châteaux de

Segré et de Châtelais (6), qu'ils avaient détruits. Riches de butin, ils

(1) Extrait de la partie inédite de l'histoire de Sablé , par Ménage.

(a) De Barante, ducs de Bourgogne, année 14a3.

(3) Quarqueron , ancien fief situé à une lieue du Lion-d'Angers.

(4) Bourdigné, f* 137.

(5) Monstrelet, année 14a3. " -

(6) Hiret.
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se disposaient à rentrer en Normandie, lorsqu'ils furent surpris

entre la Broyssinière et le château de la Gravelle (1), et battus

complétement. On les attaqua à l'arme blanche : quatorze cents

périrent sur la place, quatre cents prirent la fuite, le reste demeura

prisonnier (2).

Le sentiment de la patrie a gravé dans des traditions poétiques,

nobles et véritables annales du peuple, le souvenir d'autres com

bats d'où nos chevaliers de l'Anjou sortirent avec gloire. C'est

ainsi que l'on vous montre encore près du château de Saint-The-

nis, non loin de la Jaillette, un champ nommé la Bataille, où les

habitants vous disent que furent défaits jadis les Anglais. Ils vous

conduisent à un port sur l'Oudon, qui a conservé le nom de port

aux Anglais, et vous racontent que le pont de Grez-Neuville se

rompit et s'abîma dans une rencontre d'Anglais et d'Angevins. Tous

ces souvenirs sont dignes de respect, car ils se rattachent à la lutte

nationale qui, au quinzième siècle, illustra nos contrées.

(1424) Les brillants succès de la cause française s'évanouirent à la

terrible bataille de Verneuil, dans le Perche, où, parmi les Angevins

quî périrent, nous citerons cinq chevaliers de la maison de Qualre-

Barbes (3).

(1425) Le duc de Bretagne Jean V, dont la politique mtéressée

était de reconnaître pour roi de France, tantôt Henri VI et tantôt

Charles VII, fait avec ce dernier un nouveau traité de paix, passé

à Saumur le 25 octobre (4).

(1427) Le duc deBedfort ravage la Bretagne, et force le maître de

cette province à reconnaître Henri VI.

(14a8) Siêge d'Orléans, par les Anglais.

Bedfort allait pouvoir franchir la Loire. Il était près de conquérir

les provinces fidèles à leur jeune souverain, car elles étaient épuisées

(1) M. de Barante dit que ce combat eut lieu près du château de la Gravelle, ndn loin de

Segré, en Anjou. Entre Vitré et Laval, existe un bourg du nom de la Gravelle.

(a) Bourdigné, f° 137.

(3) Voir dans ce volume à la page 11j3.

(4) Art de vérifier les dates, au règne de Charles VU.
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de défenseurs. Les Anglais, croyant leur proie certaine, appelaient

ironiquement Charles VII, roi de Bourges; et vainement ce mal

heureux prince avait cherché une armée dans sa vaillante et dévouée

province d'Anjou (1), il n'avait trouvé qu'un désert. On commençait

à désespérer du royaume, lorsqu'une simple jeune fille vint relever

tous les courages. A la nouvelle du siége d'Orléans, Jeanne d'Arc

va trouver le roi , lui annonce qu'elle a pour mission de délivrer -

cette ville et de le conduire à Reims, pour y recevoir l'huile

sainte. On sait comment ces paroles furent accomplies : la natio

nalité française était sauvée.

Les bandes ennemies continuèrent cependant de courir le Maine

et l'Anjou. Le bourg de Vernoil (2), en 1425; le château de Saint-

Ouen, en 1428 (3); ceux de Saint-Laurent-des-Mortiers et de Mélay,

en 1431, furent brûlés et ravagés. Hiret nous apprend même que

le comte d'Arondel conduisit dans cette année 1431 une armée

anglaise en Anjou, avec laquelle il s'avança vers Epinard, où les

chevaliers Hardouin de la Porte et. Guillaume Tinteniac l'arrêtèrent

et le contraignirent à reculer. Mais oublions un instant tous ces

combats , pour nous reporter vers Naples.

Le systême des adoptions, depuis Jeanne Ire, avait influé de la

façon la plus fâcheuse sur le sort des Napolitains. Le lecteur se

rappelle que, trop faible pour régner par elle-même, cette princesse

adopta Charles de Duras, qu'elle éloigna bientôt pour donner son

royaume à Louis Ier d'Anjou (138o). Ue là, les guerres et les haines

entre la maison de Duras et nos ducs. Plus tard , c'est-à-dire à l'é

poque où nous sommes arrivés, le débat s'élève entre ces derniers

et les souverains d'Aragon, à la suite d'adoptions tour à tour ré

voquées et remises en vigueur par Jeanne IIe, dernier rejeton de

(1) Ce fut dans son voyage de 14^4 j qu'il donna à la cathédrale d'Angers une tapisserie

de laine représentant l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans un livre manuscrit attribué

nu curé Grandet, on trouve l'historique de l'entrée de Charles VII à Angers. (I1 appartient

i1 M. le curé de Candé.)

(a) Bourg situé à un myriamètre et demi de Saumur. Bodin , 1" vol., Saumur, page 3-o.

(3) Hiret. Il s'agit d'un château plus ancien que celui qui existe aujourd'hui sous ce nom.
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la maison de Duras. Cette reine, ayant à lutter contre Louis III

d'Anjou, lui oppose Alfonse V, roi d'Aragon, qu'elle met dans

ses intérêts en l'instituant son héritier; mais bientôt elle annule

ces dispositions au profit de Louis III. Soit politique, soit légèreté,

elle rappelle encore le roi d'Aragon. Sur ces entrefaites, le duc

d'Anjou meurt à Cosenza, le 15 novembre 1 434 , sans postérité de

sa femme Marguerite, fille d'Amédée VIII, duc de Savoie. Jeanne

le suit de près au tombeau, et donne en mourant le royaume de

Naples à la maison d'Anjou, par son testament en faveur de René,

frère du défunt.

Le corps de Louis III fut inhumé à Cosenza, et son cœur à An

gers, dans la cathédrale, « au sepulchre acoustumé de ses prédéces-

» seurs (1). »

La vieille Yolande d'Aragon, que l'on appelait la reine'des quatre

royaumes , avait sagement gouverné notre province durant le séjour

de son fils en Italie.

A sa requête, autant qu'à celle de Louis III, l'Université d'Angers

obtint du pape Eugène IV le droit de compléter ses études par trois

nouvelles facultés de médecine, de théologie et de belles-lettres. Ce

n'est pas à dire que ces trois branches de l'instruction n'existassent

pas; mais comme, avant Yolande, l'on ne prenait des grades dans

notre Université que pour la science du droit;, sur sa demande,

en 1434, c'est-à-dire à la mort de son fils Louis III, elle obtint de

son gendre Charles VII, roi de France, des lettres patentes à l'effet

de conférer les grades dans les quatre branches de l'instruction

publique. La copie en existe encore aux archives de la préfecture.

De tels établissements au milieu des guerres avec les Anglais, et

des expéditions de Naples, révèlent en cette femme un grand carac

tère et une haute capacité administrative (2). Passons maintenant à

l'histoire du prince le plus populaire de l'A*njou, au roi René,

surnommé le Bon.

(j) Bourdigné, f* 143.

j> Elle mourut à Saumur en 144<) ct 'ut enterrée à Saiut-Maurice d'Angers.
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René, dit le Bon. — Concile deBâle.— Mathieu Ménage.— Jean Michel, évêque d'Angers.

— Guillaume d'Estouteville. — Naissance de René. — Son éducation. — Son mariage

avec Isabelle de Lorraine, — Ses premières armes. — Il est fait prisonnier. — Il hérite

du duché d'Anjou et du royaume de Naples. —■Sa délivrance. — Il .visite ses nouveaux

états. — Expédition dans les Abruzzes. — Siége de Naples. — René perd cette ville. —

Son retour en France, — Mort de sa mère Yolande, —, Mariage de Marguerite d'Anjou

avec le roi d'Angleterre.— Courses des Anglais dans l'Anjou.— Combats des Ponts-de-Cé

et de Saint-Denys. — Sommersct à Saint-Nicolas d'Angers.— Huet de la Chenaye. — Son

tombeau. — Résidence du roi René en Anjou. — Tournois de Chinon et de Saumur. —

Ordre du Croissant. — René accompagne Charles VII dans ses guerres contre les Anglais.

— La Baumette. — Ermitage et manoir en Reculée. — Mort d'Isabelle de Lorraine. —

Devises de René. — Son expédition dans le Milanais. — Il épouse en secondes noces

Jeanne de Laval. — Nouvelle tentative en Italie. — Droit coutumier. — Ligue du bien

publie. — René à Baugé. — Il est dépouillé de l'Anjou par Louis XI. — Il se réfugie en

Provence. Ses qualités,— Ses travaux. — Chapelles de Béhuard et de Sainte-Emérance.

— Oratoire de Nantilly. — Chapelains de Notre-Dame-du-Puy.— La croix de S.aint-Laud.

— Le cardinal La Balue. — Beauvau, évêque d'Angers. — Jean Bourré. —! Mystères. —

Mort de René. — Son tombeau. — Mort de Marguerite et de Jeanne dé Laval. — Cryptes

du chœur de Saint-Maurice.

A l'avènement de René, les décisions du concile de Bâle occu- Delta 14)4

paient tous les esprits éclairés de l'Anjou. On sait que cette célèbre a

assemblée, qui, dans le courant de plus de douze ans tint quarante-

cinq sessions, avait pour but non-seulement la réunion de l'église
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grecque avec la romaine, mais encore la réformation générale de

l'église, tant dans son chef que dans ses membres. Les fameux

débats élevés dans le x1e siècle et dans le xne entre Rome et les

princes, relativement à la puissance temporelle des papes, et le

schisme scandaleux qui plaça la tiare sur plusieurs têtes à la fois, en

désolant l'église avaient déjà nécessité, en 141 4 , ta convocation du

concile de Constance où l'on avait proclamé, ainsi qu'on le fit dans

celui de Bâle, la suprématie des conciles généraux sur les papes. Le

clergé français s'empressa d'adhérer à cette décision, malgré les

menées ultramontaines. Cette fois, comme toujours, il sut rendre à

Rome ce qui appartenait à Rome, mais aussi rendre à la France ce

qui appartenait à la France; il sut demeurer catholique et national.

Le clergé angevin ne fut pas en arrière du mouvement gallican.

Nous aimons à y voir figurer Mathieu Ménage, premier théologal

de l'église d'Angers, auparavant recteur de l'Université de Paris.

Envoyé en 1432, par l'évêque et le chapitre d'Angers, au concile de

Bàle, il s'y acquit une telle renommée de savoir et d'éloquence, que

les pères du concile le députèrent vers le pape Eugène IV.

Tandis que ces belles conférences touchaient à leur terme, l'é

vêque Hardouin de Bueil étant mort, on procéda à la nomina

tion de son successeur. Jean Michel, né à Beauvais de parents dra

piers, devenu par ses talents secrétaire et conseiller de Louis II,

duc d'Anjou, et plus tard d'Yolande, pour laquelle il dressa une

généalogie à l'effet de prouver ses droits à la couronne d'Aragon ,

Jean Michel, chanoine de Saint-Maurice d'Angers, qu'il ne faut pas

confondre avec un autre Jean Michel , docteur de l'Université d'An

gers, premier médecin de Charles VIII, conseiller au parlement et

auteur d'un poëme sur la Passion, mérita d'être placé à la tête du .

clergé angevin. Le mode de sa nomination eut lieu suivant les

décrets du concile de Bâle, c'est-à-dire par voie d'élection. Michel,

désireux de rentrer à Beauvais, sa patrie, où il venait d'obtenir un

canonicat, s'était, durant l'élection, caché dans l'église Saint-Laud,

afin de se dérober à une nomination contraire à son humilité. On

l'y trouva en prières, avec la ferme résolution de refuser le beau
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titre d'évêque qu'il n'accepta qu'après de longues et vives sollici

tations. Par leurs lettres du 17 mai 1438, les vicaires de Tours, en

l'absence de Philippe Coëtqui, leur archevêque, alors au concile de

Bàle, confirmèrent l'élection. Jean Michel se rendit à Lyon, près de

Charles VII, et lui prêta serment.

Cependant un personnage de l'une des premières familles de

France, Guillaume d'Estouteville, chanoine et archidiacre d'outre-

Loire en la même église d'Angers, ambitionnant la prélature, fit

part de ses desseins au pape Eugène IV qui, sur sa demande, s'em

pressa de lui expédier, par une bulle en forme, des lettres de

provision pour l'éyêché d'Angers.

Le chapitre de la cathédrale les refuse, et maintient l'élection de

Michel. D'Estouteville en interjette appel- au concile et au conseil du

roi, mais en vain. Eugène IV, irrité, traite' Jean Michel d'usurpateur

et d'intrus : il l'excommunie.

L'indignation est à son comble en Anjou, on va même jusqu'à

répéter ces paroles de saint Thomas de Cantorbery, dans sa lettre au

cardinal Albert : « Je ne sais comment il arrive toujours à la cour de

» Rome que Barrabas soit délivré, et que Jésus-Christ soit condamné

» à mort et livré. »

A la nouvelle de cette excommunication, le concile de Bâle frappe

de nullité la bulle d'Eugène IV et toutes les procédures faites contre

Michel. Ce décret, envoyé au chapitre d'Angers, est lu publiquement

dans l'église cathédrale, le 12 juin 1439, et Jean Michel est maintenu

en possession (1).

Cette dissension eut des suites fâcheuses pour la maison d'Anjou.

D'Estouteville, créature d'Eugène IV, nommé cardinal, et plus tard

grand camerlingue, (le premier dignitaire ecclésiastique de Rome

après le pape), acquit une telle influence dans les affaires (2), qu'il

contribua par vengeance à enlever la couronne de Naples à la maison

(1) A la mort d'Eugène IV, Jean Michel envoya à Boine Mary, son secrétaire, qui obtint

île Nicolas V une bulle d'absolution à cautèle, pour la tranquillité des consciences. Il eu

fut sévèrement blâmé par quelques gallicans.

(a) Il était archevêque de Rouen , abbé de Saint - Ouen de la même ville , abbé d«
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d'Anjou, ainsi qu'il résulte « d'une protestation du roi René, contre

» l'investiture du royaume de Naples donné à son rival par Pie H,

» le 3 janvier 146o.

Cependant, Jean Michel n'opposa que prières et humilité à toutes

les cabales d'Estouteville. Mais, tel était le crédit de celui-ci, qu'il

parvint à empêcher quelque temps l'installation du nouveau prélat,

lorsqu'enfin trois évêques revenant du concile deBâle, le sacrèrent

à Angers, dans l'église Saint-Aubin.

On vénéra Michel en Anjou, à l'égal des saints, et s'il ne fut pas

canonisé, il le dut au ressentiment des papes contre le concile de

Bâle et la pragmatique. Il mourut le 1u septembre 1 447 (1), et

inhumé à Saint-Maurice, dans l'aile septentrionale, où l'on voit en

core sa modeste pierre autrefois protégée par une grille.

Pendant que le célèbre concile tenait en haleine l'attention pu

blique, René succédait à son frère Louis III, dans le duché d'Anjou,

le comté de Provence et les droits à la couronne de Naples (1 4^4)-

Mais il ne put prendre en personne possession de ses états, car il

était alors prisonnier à Dijon. La vie de René présente des phases

bien diverses que nous suivrons successivement.

Il naquit en 14o8, Je 16 janvier (2), suivant d'autres le 1o (3), au

château d'Angers, dans ce bâtiment orné de tourelles à fuseaux que

le geôlier occupe aujourd'hui. On le nomma René, en mémoire du

saint évêque si vénéré jad1s en nos murs (4). Il eut en naissant le litre

de comte de Piémont. Yolande, sa mère, le confia aux soins d'une

vertueuse nourrice, Tiphaine la Magine, dont l'épitaphe en vers,

composée par René, existe encore sur l'un des piliers intérieurs de

l'église de Notre-Dame de Nantilly, à Saumur. René, vers 1415,

Jumièges, du Mont-Saint-M1chel , de Montcbourg, prieur de Saint-Martin-des-Champs,-de

Paria, de Graudmont et de Beaumont-en-Auge, titres qui lui conféraient des revenus

immenses.

(1) Voir l'Abrégé de la vie de Jean Michel, édition de 1739.

(a) Art de vérifier les dates.

(3) Villcneuve-Bargemont.

(4) Voir notre article sur la Possonnièrc dans ce volume.
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commença ses premières études sous la direction de son grand-oncle

maternel, le cardinal Louis de Bar. Il devint en 1417 comte de Guise.

Le 14 octobre *42o, à l'âge de douze ans, il épousa à Nancy Isabelle

de Lorraine, et reçut à cette occasion du vieux cardinal le marquisat

de Pont-à-Mousson. Ce mariage apaisa la querelle qui divisait les

deux familles. Le cardinal et le duc de Lorraine, en instituant pour

leurs héritiers René et Isabelle , firent passer les duchés de Bar et de

Lorraine dans la maison d'Anjou.

René, durant son séjour sur les bords de la Meuse, se forma au

métier des armes, en réprimant quelques vassaux rebelles. Certains

historiens ont présumé que, fatigué de cette petite guerre, il éten

dit son cercle, et vint combattre les Anglais sous l'étendard de

Charles VIL II est du moins vrai qu'on le vit assister à l'entrée du

roi dans la ville de Reims, le 16 juillet 1429, où il rencontra

deux de ses frères, Louis III, alors duc d'Anjou, et Charles, comte

du Maine.

René, après cette auguste cérémonie du sacre, suivit l'armée

royale, et se lia d'amitié avec Arnaud de Barbazan, dit le cl1evalier

sans reproche. Ils s'emparèrent ensemble de Pont-sur-Seine , de

Chantilly, de Pont-Saint-Maxence, de Choisy, et entrèrent avec Char

les VII à Saint-Denys.

Se détachant ensuite de l'armée royale, ils allèrent battre les

Anglais au village de la Croizette, près de Châlons-sur-Marne. Avec

trois mille hommes, ils défirent huit mille Anglais et Bourguignons,

et ne tardèrent pas à prendre la forteresse de Chappes, près de

Troyes, où ils taillèrent en p1èces Antoine de Toulongeon et les

Bourguignons.

Sur ces entrefaites , René fut rappelé dans ses états de Bar par la

mort du cardinal son grand-oncle, et par celle de Charles H,

duc de Lorraine, son beau-père. Ainsi, à l'âge de vingt-deux ans,

il devint l'unique maîtré de ces belles provinces. Cependant le

comte Antoine de Vaudemont lui disputa la Lorraine, prétendant

que la loi salique « avait été en vigueur de tous temps dans la Lor-

» raine, et que ce duché, étant un fief masculin, ne pouvait en
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» aucune manière passer en d'autres mains que les siennes, comme

» le plus proche parent du feu duc Charles (1). »

De là, guerre entre Vaudemont et René, le premier soutenu par

le duc de Bourgogne, le second par Charles VII. 'Mais René, après

avoir perdu la hataille de Bulgneville, fut emmené à Dijon, prisonnier

du duc de Bourgogne. Isabelle de Lorraine, sans, se laisser abattre

par ce coup terrible, mit Nancy à l'abri d'un coup de main, et

obtint de Vaudemont lui-même une trève jusqu'au i5 janvier 1 432.

Le 25 avril, René, mis en liberté sous caution, fut contraint en

quelque sorte de promettre la main d'Yolande, sa fille aînée, à

Ferry, fils de son ennemi qui veut bien alors consentir à demeu

rer en paix. La liberté de René expirait le Ier mai 1 433, mais elle

fut prolongée. Il en profite pour soumettre son différend avec Vau

demont à l'arbitrage du duc de Bourgogne qui, par des vues politi

ques, ajourna sa décision, afin sans doute de pouvoir, suivant les

circonstances, pencher pour l'une ou pour l'autre partie. Alors

celles-ci s'en remirent de leur procès à l'empereur Sigismond , qui

accorda par provision le duché de Lorraine à René , sous réserve des

droits du comte de Vaudemont. Mais ce dernier fomenta de nou

veaux troubles, et parvint à décider le duc de Bourgogne à faire

rentrer René à Dijon. Ce fut là que notre prisonnier apprit la mort

de son frère Louis III qui lui donnait l'Anjou, et celle de Jeanne II,

reine de Naples, qui l'avait institué son héritier. Il ordonna à sa

femme de se rendre en Italie : Isabelle partit et débarqua à Naples ,

le 18 octobre 1435; elle y trouva des partisans, mais aussi de

nombreuses difficultés à vaincre. Elle parvint à soumettre la Ca-

labre, à l'aide du brave Michel Attendelo, sans perdre de vue les

démarches nécessaires qui devaient rendre son époux à la liberté.

La France et l'Italie unirent leurs vœux aux siens, et le duc de

Bourgogne, ne pouvant résister à de pareilles sollicitations, ouvrit à

René les portes de sa prison (ï 436). Ici commence la seconde phase

de la vie de notre duc d'Anjou.

(1) De Villeneuve, page 117, 1" tk>I.
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A sa sortie, il visite ses états de Bar et de Lorraine, et sur la fin

de l'hiver de 1436, se rend à Angers, où l'on croit que furent célé

brées les fiançailles de Jean d'Anjou, duc dé Calabre (1), avec Marie

de Bourbon. Il vient à Saumur, au château de Tucé, passer quelques

jours avec la vieille Yolande, sa mère, visite ses autres villes

de l'Anjou, et part ensuite pour la Provence. Il entre à Arles, le

7 décembre 1437; le 13, à Aix. Il descend à Marseille, où les

ambassadeurs du pape Eugène IV et du doge de Gênes le félici

tent sur la fin de sa captivité. Les Génois lui amènent une flotte en

ce port, sur laquelle il fait voile pour leur ville; des fêtes multi

pliées l'y retiennent, et il se lie d'amitié avec le doge Thomas de

Fregoze. Il se remet en mer à la fin d'avril 1438, et débarque au

mois de mai en vue de Naples, la couronne sur la tête et le sceptre

à la. main.

Il attache à son service Jacques Caldora Micheletto qui lui amena

mille chevaux, et Michel Attendelô, gens dont le métier consistait à

nourrir ainsi qu'à exercer dans le métier des armes un certain nom

bre d'hommes qu'ils louaient au plus offrant. La famille Carraccioli

se dévoue à la cause de René qui réside tour à tour au château dit

palais de la reine Jeanne, puis en celui de l'Œuf, où il s'entoure de

savants et d'artistes. Cest de cette forteresse qu'il part le 9 août,

pour faire une expédition guerrière dans les Abruzzes, où il s'empare

d'Aquila. Apprenant ensuite les mouvements d'Alphonse d'Aragon

sur Naples, il revient et bat ses escadrons près de Nole. Il ne tarde

pas à assiéger Castel Nuovo , forteresse environnée de fossés et flan

quée de quatre tours, ouvrage de Charles Ier d'Anjou, très-important

pour la défense de "Naples. Après ces divers succès, cette ville se

livre à la joie, et l'on n'a pas encore oublié le tournoi d'Othon

Carraccioli; il eut lieu le lundi gras de l'an 1438, au château Saint-

Ehne. Une foùle d'Angevins, Lorrains et Provençaux, y assistèrent.

Au printemps, René poursuit la conquête de l'Abruzze exté

rieure. Alphonse en profite pour se rapprocher de Naples défendu

(1) Titre du fils aîné du roi de Naples.
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par la courageuse Isabelle. Des pluies excessives obligent l'Aragonais

à lever le siêge; il se replie sur Capoue, et la reine put instruire de

cette retraite son époux qui accourut de l'Abruzze. Cependant les

Napolitains, travaillés par les agens d'Alphonse, et mécontents du

peu d'opulence de la cour angevine, se tournent du côté de son en

nemi (1439). René avait perdu le brave Jacques de Caldora, dont le

fils l'entraîna perfidement hors de Naples, sous le prétexte de com

primer les révoltes de l'intérieur du royaume. René le suivit avec

trop de complaisance; il pénétra dans l'Abruzze ultérieure au com

mencement de l'hiver. La neige, les torrents et les montagnes es

carpées gênèrent prodigieusement sa marche. Cependant, à travers

mille périls, il arrive à Santo Angelo di Scala, baronnie appartenant

à Otbon Carraccioli, où il trouve un abri et des vivres. Il se remet

en route; près de Pietra-Stortina, il faillit être assassiné par des

bandits. Il entre à Bénévent, lieu célèbre par la bataille où Charles

Ier d'Anjou défit Mainfroy. Sur ces entrefaites, Alphonse, sachant

Naples dégarni, en reprend le siêge; on s'aperçut alors de la tra

hison de Caldora. Le duc d'Anjou s'empresse de revenir; mais,

comme il approchait de Naples, la défection se mit dans ses trou

pes; Antoine de Caldora y semait l'or du roi d'Aragon. Les Italiens,

touchés de son malheur, et par l'un de ces retours qui leur sont

naturels, jurent de s'ensevelir avec lui sous les murs de Naples;

mais, telle était la légèreté de ce peuple, qu'il s'occupait en même

temps de jeux allégoriques dans la cour de Castel-Nuovo, le 31 dé

cembre 1 44 r -

Une lueur d'espérance renaissait; l'illustre Fregoze, doge de

Gênes, promettait son appui. Cependant, Alphonse venait de s'em

parer de Caprée, de Gaëte, d'Averse et d'Acerre; il menaçait Na

ples. René se prépare à lui résister; mais, afin d'éviter à sa famille

les horreurs d'un 'siêge sanglant, il la fait transporter en France. Ce

cher dépôt en sûreté, il ordonne et commande avec courage, se

multipliant dans la ville. C'est là qu'il est grand; il partage avec les

siens le peu de vivres qui restent dans la place. Mais la disette presse,

il ne peut suffire aux besoins, et se voit forcé de refuser du pain à
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une pauvre veuve. Ce fait, assez indifférent eh lui-même, paraît

avoir été cependant la cause de la prise de Naples. A quoi tiennent

les royaumes!

Cette femme court , dans son désespoir, trouver le fontainier An-

nello, partisan du roi d'Aragon, et lui déclare qu'elle peut faire en

trer celui-ci dans la ville par un souterrain qui réunit sa maison à

un aqueduc voisin du camp des Espagnols. Annello s'empresse d'en

avertir Alphonse qui dépêche aussitôt Diomède Caraffa et Mathieu

Gennaro, à la tête de deux cent cinquante soldats guidés par An

nello lui-même. Vers minuit, ils descendent dans l'aqueduc à la

lueur des torches, et pénètrent dans la capitale. René est averti,

il court à la hâte combattre cette poignée d'hommes ; le désordre

est grand au sein des ténèbres. Les murs sont escaladés, le pêle-

mêle est affreux; on se bat à outrance. René combat bravement; son

bras jonche le sol de cadavres. Il espère encore; mais les portes de

la ville sont enfoncées, les colonnes aragonaises débouchent suc

cessivement, Naples est pris. René n'a que le temps de se faire jour,

l'épée nue, à travers mille dangers. Son cheval, couvert de sang et

d'écume , l'emporte dans le château neuf, unique retraite dans cette

fatale nuit du samedi 3 juin 144*. Neuf siècles auparavant, Bélisaire

avait chasssé les Goths en pénétrant par ce souterrain si funeste aux

Français.

Les fidèles Génois i après cette catastrophe, offrirent. à René leurs

vaisseaux. Le duc d'Anjou s'y réfugia, et fit voile jusqu'à Porto

Pisano; il ,se rendit ensuite à Florence, puis à Gênes, où Thomas

de Fregoze l'accueillit en ami. Vers ce temps, naissait Christophe

Colomb; vers ce temps, on inventait l'imprimerie. Quelles nobles

conquêtes ces deux phénomènes réservaient à l'humanité! Tandis

que la marine allait unir deux hémisphères inconnus l'un à l'autre,

l'imprimerie prêtait des ailes à la pensée. L'intelligence et la terre,

chose merveilleuse, doublèrent tout à coup!

Cependant, René, comme s'il dût être le symbole d'un passé ré

duit en poussière, tombait du faite de la grandeur qu'avaient acquis

ses aïeux; mais, il tombait à la manière des chevaliers, avec honneur.
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De Gênes il vint en Provence et débarqua à Marseille, après un

séjour de quatre ans et demi sur le sol italien. Trois frères de la

maison du Bellay l'avaient accompagné dans cette expédition. René

ne pouvait et ne devait pas renoncer à tout espoir; aussi, envoya-t-il

dans la- péninsule Vidal de Cabanis et Charles de Castillon , afin de

se ménager des intelhgences pour des temps meilleurs.

Des peines de cœur l'attendaient en France. Il apprit à Marseille

que sa mère Yolande était morte le 14 décembre 1443 au château

de Saumur; elle fut inhumée à Saint-Maurice d'Angers, près des

membres de sa famille. Il perdit également dans la même année

son fils Louis d'Anjou, marquis de Pont-à-Mousson , qui avait su se

maihtenir en possession du duché de Lorraine, contre les préten

tions continuelles du comte de Vaudemont. René, après avoir

confié l'administration de cette province à Louis de Beauvau, ori

ginaire d'Anjou, vint à Poitiers, où l'attendait Charles VII, qu'il

suivit à Tours, au moment où la ligue, nommée Prag11eric, suscitée

par le dauphin (Louis XI) contre son père, agitait le royaume. Elle

n'eut heureusement qu'une courte durée.

La paix se fit avec les Anglais. René y joua le rôle d'un habile

diplomate, et put se consoler de ses malheurs par la joie qu'il eut

de voir sa fille Marguerite recherchée en mariage par le souverain

d'Angleterre. En effet, il reçut à Tours, à la fin d'avril 1444, le

comte de Suffolk chargé d'en faire la demande pour son maître,

Henri VI, celui-là même que Paris avait osé sacrer roi de France.

Suffolk épousa à Tours la jeune princesse par procuration (1). Ainsi,

après plusieurs siècles, la maison d'Anjou -Plantagenet s'unissait

sur le trône d'Angleterre à la deuxième maison d'Anjou-Sicile. Les

noces furent célébrées à Nancy; Ferry de Vaudemont épousa en

même temps Yolande d'Anjou, qui lui était fiancée depuis neuf

ans, comme le lecteur doit se le rappeler.

Ces alliances promettaient du repos à la France, et surtout à notre

province qui, durant le séjour de René à Naples, avait-eu à soutenir

 

(1) Art de vérif1er les îla1es.

T. II.
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plusieurs combats contre les Anglais, notamment aux Ponts-de-Cé,

où le seigneur de Bueil défit une bande de huit mille Espagnols

et Anglais (1), ainsi qu'à Saint-Denis-d'Anjou, dont les habitants

soutinrent dans leur église un siége contre cinq cents Anglais, et

furent délivrés par soixante braves chevaliers angevins, au nombre

desquels étaient Jean de Champchévrier, les seigneurs de Juigné,

de Champagné, d'Ardenne, de Beauvais et d'Avangour (2). A cette

époque, les habitants de Saint-Denis commencèrent à l'entourer

de murs qu'ils n'achevèrent qu'en 1 587 (3).

Dans la même année 1443, d'autres Anglais, arrivant du Maine

et conduits par le comte de Sommerset, vinrent aux portes d'An

gers, et se logèrent à l'abbaye de Saint-Nicolas, « auquel lieu, dit

» Bourdigné, fuct faist ung coup digne de récit... Ung canonnier,

» estant au château d'Angiers, voyant la lumière qui esclairoit au

» lieu où les Angloys souppoient, print sa mire, et deschargea

» ung fauconneau si justement droit à une des verrières de leur

» chambre, qu'il occist l'ung des plus vaillants cappitaines qui fust

» en l'armée angloyse, appelé le sire de Froydfort.... » Le lendemain

ils décampèrent.

- Durant les troubles, nos Angevins se distinguèrent toujours par

un vif amour de la patrie. Nous signalerons parmi eux le brave

Huet de la Chenaye, mort en 1486, à son castel de la Roche-en-

Parçay. Son épitaphe et sa statue existent encore dans l'église de

Linières, près Baugé (4).

(1) Bourdigné, f" 146.

(a) Bourdigné, f° 147.

(3) Ménage , Histoire de Sabté , a" partie inédite.

(4) Renseignements communiqués par M. Guillor^, président de la Société industrielle

d'Angers.

Depuis lors, en visitant Linières, nous avons appris la destruction de la statue de ce

guerrier. Trop heureux, si nous pouvons sauver celle de son épouse qui, à cette heure-

jetée hors de l'église, sert de jouet aux enfants. La statue de la femme de Huet de la Chenaie

est d'un beau grain assez semblable ù la rairie ; sa longueur est de sept pieds. Sa forme accuse

les premiers efforts que fit l'art avant d'arriver à la Renaissance. Ne pourrait-on pas placer

ce monument sous l'une des arcades de notre Musée, avec les deux inscriptions qui s'y

rapportent ?
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La vie de René change de face : dégoûté de la guerre, il se dispose

à vivre paisible dans notre province. Les tournois , la peinture et la

poésie l'occupent dans ses doux loisirs. Il réhabilite en quelque

sorte la vieille chevalerie : on connaît le pas d'armes, dit Yemprise de

la gueule du dragon, donné entre Razilly et Chinon; René, dans cette

fête, éprouva de secrets transports d'amour pour Jeanne de Laval,

fille de Guy XIV, âgée de treize ans, et qu'il épousa par la suite en

secondes noces. Ces galants combats duraient plusieurs semaines.

On sait encore le pas d'armes de Saumur, en 1447, connu sous le

nom à'emprise de lajoyeuse garde , auquel assistèrent Montmorency,

Brezé, époux de Charlotte de France, Daillon du Lude, d'Harcourt,

Tancarville, Louis de Beauvau, de la Jaille, Jean de la Haye, Guil

laume de la Jumellière, seigneur de Martigné-Briant et Ferry de

Vaudemont. Dans ces fêtes où l'on joutait à coups de lance en

l'honneur de sa mie, c'était la plus belle qui couronnait le vainqueur.

Au milieu de décembre 1 447, B-ené se rend dévotement en

Provence, afin d'y recueillir de saints ossements. Il revient à Angers,

et assiste au concile du 19 juillet 1 448 , tenu par Jean Bernard, ar

chevêque de Tours (1). Puis, dans son humeur chevaleresque, il se

plaît à instituer un ordre dont la devise, placée au-dessous d'un

croissant d'or émaillé, portait en lettres bleues ces mots : « Loz en

» croissant, », c'est-à-dire « croître en louanges. » Saint Maurice en

fut le patron, et l'aile du sud de la cathédrale se couvrit de blasons,

car elle devint la chapelle de ces nouveaux chevaliers.

Leur vêtement consistait en un manteau long de velours rouge,

fourré d'hermine pour les princes, et de menu vair pour les simples

gentilshommes. « Les écuyers, dit M. de Villeneuve, le portaient en

» satin et menu vair; les chevaliers plaçaient une tresse d'or sur

» leurs chapels, tandis que les écuyers ne devaient les border que

» d'un galon d'argent. »

Les statuts de l'ordre commandaient la fraternité et les secours

mutuels. Les chevaliers juraient leur part du paradis et la rédemption

(1) Il avait pour but de discipliner les mœurs du clergé.
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de leur âme. Leur chef se nommait sénateur; sa charge était annuelle.

Guy de Laval la remplit le premier. Ils avaient un chancelier. Cet

ordre, fondé sur la religion et l'honneur, s'éteignit en 146o, sous

l'interdiction du pape Paul II, ennemi du duc d'Anjou. Le but de

ce pontife fut de délier de leur serment les chevaliers napolitains

membres du Croissant , et de les engager à prendre le parti de Fer

dinand d'Aragon contre notre bon René, qui néanmoins continua de

respecter son œuvre et d'en porter les attributs jusqu'à sa mort.

Ce prince passa paisiblement la fin de l'année 1 448 à Angers;

puis, il ne tarda pas à parcourir sa chère Provence, séjournant tour

à tour à Aix, à Marseille, à Arles, puis au château de Tarascon, où

il fit exécuter un pas d'armes d'un goût tout pastoral. Les tenants

étaient vêtus en bergers. Ferry de Vaudemont et Louis de Beauvau

y rompirent plusieurs lances ; ce dernier publia sur cette fête un

poëme adressé à Louis de Luxembourg, où on lit que les belles

Provençales virent avec peine finir l'emprise.

« Là , veissiez de ces doulx cœurs saillir,

» Dont je vis tressaillir

» Une à qui culda le cœur faillir

» Au dire adieu ! »

Ce fut la dernière de René qui nous a légué les traditions

chevaleresques de ces fêtes, dans son livre sur les tournois.

Cependant les Anglais, malgré l'alliance de Marguerite d'An

jou avec Henri VI, reprennent les armes. Toujours désireux de re

couvrer leur domination en France, ils s'emparent de Fougères,

appartenant au duc de Bretagne. C'était nous déclarer la guerre; elle

fut acceptée, et leur devint funeste, car. ils y perdirent la Normandie

et la Guyenne, vers 145o. A cette occasion, ils crurent être trahis par

Marguerite d'Anjou et par son ministre le duc de Suffolk. De grands

troubles agitèrent l'Angleterre; le ducd'Yorck en profita habilement

pour faire valoir ses droits à la couronne. Ils étaient incontestables

selon la législation britannique, car il descendait, par sa mère, de

Lionnel, second fils d'Edouard HT, tandis que la maison de Lancastre,
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alors régnante, provenait de Jean de Gand, troisième fils de ce

même Edouard (1). Alors deux grandes factions partagent l'An

gleterre, sous les noms de rose rouge et de rose blanche; la reine

Marguerite était rose rouge. Si notre plan le permettait, nous dirions

les malheurs et le grand caractère de cette femme célèbre; nous

dirions comment, après la bataille d'Exham, forcée de se réfugier

dans une foret avec le jeune Edouard , son fils , elle fut dépouillée

par des brigands; comment elle en imposa à l'un d'eux par ces

paroles : « Mon ami, sauve le Jils de ton roi; » comment, après la

bataille de Tewksbury, elle se vit prisonnière et séparée de son enfant

que le vainqueur poignarda; comment elle aperçut dans la tour de

Londres rouler à ses pieds le cadavre de son époux; comment enfin

elle perdit la couronne, mais ce serait sortir de notre sujet.

René, dans la nouvelle guerre contre les Anglais, aida de ses

généreux efforts la France et son roi. Il se rendit près de Charles VII,

en octobre 1 449? avec Ferry de Vaudemont, son gendre, les sires de

Beauvau, de Tancarville et de Brezé. La campagne commença par

le siége de Château-Gaillard, dont les Français s'emparèrent. Ils

bloquèrent ensuite Rouen, et y firent une magnifique entrée le 1 1

novembre 1449- Le duc d'Anjou marchait à la droite de Charles VII,

et le comte du Maine à sa gauche. Le palefroi de René resplendissait

d'une housse de velours azuré, semée de fleurs de lys d'or et de

croix de Jérusalem. Il accompagna ensuite le roi de France à la

bataille de Formigny, ainsi qu'à la prise de Caen et de Falaise. Mais

il ne participa pas à la réunion de la Guyenne au royaume, après

un démembrement de plus de trois siècles. Plus tard, René parcourut

en consolateur la Provence que la peste désolait; mais, la santé de

la reine de Sicile, qui résidait à Angers, le rappela dans nos murs.

Isabelle de Lorraine, femme pieuse et dévouée aux tendres soins

de famille, était atteinte d'une maladie incurable; son cher René,

afin de la distraire et d'accomplir un vœu pour son rétablissement,

fit bâtir sur un rocher baigné par la Mayenne, non loin d'Angers,

(1) Art de vérifier les dates.
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le charmant ermitage de la Baumelte, qu'il appela ainsi du nom

de la Sainte-Baume, si célèbre en Provence.

La Baumette, petite Baume, monument de la piété conjugale,

existe en son entier; mais le couvent est solitaire, et la vague seule

paraît en gémir (1).

René, depuis ses malheurs, aimait la solitude; il la cherchait sur

les bords des rivières, parmi les saules et les prairies. Souvent, les

yeux fixés sur l'eau, il se laissait aller au gré d'une placide rêverie.

Peut-être, dans l'onde tour à tour tranquille et bruyante, voyait-il

comme une image de sa vie; il affectionnait également les pêcheurs,

sans doute par de pieux motifs, car sa foi tendre et naïve se portait

à aimer tout ce qui lui rappelait les apôtres. Ses goûts simples et

tranquilles l'engagèrent à bâtir presqu'en même temps que la Bau

mette un petit manoir (2) en Reculée, ainsi qu'un ermitage.

Cependant Isabelle de Lorraine, dont la santé s'affaiblissait cha

que jour, rendit le dernier soupir le 28 février 1453, et fut inhumée

dans l'église Saint-Maurice, près des autres tombeaux de la deuxième

maison d'Anjou-Sicile. Il est inutile de dire la douleur de René, qui

ne répondait aux consolations que par cette devise italienne imitée

d'un vers de Pétrarque : « Arco perlentare piaga non sana, » « Re-

» lâcher l'are rte guérit pas la plaie. »

Il se plaisait, en souvenir de son amour pour Isabelle, à peindre

sur les murs des brasiers remplis de feu avec ces mots : « D'ardent

(1) La Baumette fut érigée par René en maison conventuelle de Cordelière, en l'honneur

de Bernardin, son confesseur. Plus de cent vingt ans après, ces religieux l'abandonnèrent,

et des Récollets prirent leur place. D'après Péan , la Baumette est la première maison des

Récollets en France. Le fameux Rabelais y fut en exil. René y fonda une assemblée encore

en usage. (Péan et notes de Villeneuve.)

(a) M. Berthe en a conservé le dessin. Ce manoir possédait une salle où Marguerite d'An

jou reçut les ambassadeurs d'Angleterre. Au mois de novembre 1480, cette reine renonça

dars le même lieu, en faveur de Louis XI, au duché de Bar et de Lorraine. René permit

aux pêcheurs de porter à la Fête-Dieu un grand cierge ou torche, précédé de trois mené-

triers. Cet usage existe de nos jours, de même que la fête de la Charibaude , imitation des

feux de saint Jean. Le syndic de la pêche de Reculée se nommait le roi des gardons, et en

cette qualité présidait à la Charibaude. (Notes de Villeneuve.)
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» désir. » Il entourait ce symbole d'un chapelet de patenôtres où

on lisait en lettres italiques : « Dévot lui suis. » Vers 1 453 , dans un

instant de dégoût des biens de ce monde, il fit don du duché de

Lorraine à Jean d'Anjou, duc de Calabre, son fils. Puis, tout à coup,

son humeur belliqueuse se réveillant, il vole au secours de François

Sforce, duc de Milan, menacé par le roi d'Aragon; mais, des dé

fiances réciproques entre les alliés , engagent René à quitter le Mi

lanais, en y laissant toutefois son fils Jean, qui, mécontent à son

tour, ne tarda pas à rentrer en France.

René revient dans son cher Anjou, où, dégoûté plus que jamais

des affaires, il s'adonne à l'art de la miniature sur vélin. Rientôt,

l'ennui le surprend dans ces doux loisirs, et son cœur se rouvre

à l'amour; il épouse Jeanne de Laval, celle-là même pour la

quelle il avait ressenti un feu naissant, lors du tournoi de la Tou-

raine. J.a princesse avait vingt-deux ans, et René quarante-sept. Le

1o septembre 1455, on célébra leur mariage à l'église de l'abbaye

de Saint-Nicolas d'Angers; le cardinal de Foix, archevêque d'Arles,

officiait. Les époux parcoururent l'Anjou, le Saumurois et la Pro

vence, où ils séjournèrent durant plusieurs mois.

Cependant Alphonse V meurt à Naples, en 145o,, laissant pour

héritier son fils naturel Ferdinand. Le parti de la maison d'Anjou

se ranime en Italie; le brave Jean et Ferry de Vaudemont s'y ren

dent. Le pape Pie II se déclare pour l'Aragonais. René, indigné de

sa conduite, défend « dans tous ses états d'avoir aucun égard aux

» décrets qui émaneraient de la cour de Rome (1). » Il en appelle

au futur concile. Le duc de Lorraine obtient dans cette campagne

des avantages signalés. Il gagne la bataille de Sarno; mais vaine

ment on fit de nouvelles tentatives, afin de réconcilier Pie II avec

la maison d'Anjou. Dans cette circonstance, Cossa, chargé de la

négociation, dit en prenant congé du pape : « Puisque Notre-Sei-

» gneur Jésus-Christ s'est si visiblement déclaré pour nous, nous

» tâcherons de nous passer de son vicaire. »

(1) Villeneuve.
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Les papes ne pouvaient oublier le concile de Bâle.

Quoi qu'il en soit, l'expédition manqua son but par l'une de ces

défections si familières aux Italiens, et qui semblent les éloigner à

jamais d'une forte nationalité. Le duc d'Anjou apprit cette nouvelle

en même temps que les malheurs de sa fille Marguerite en Angle

terre. Sur ces entrefaites , Charles VII mourut , laissant dans la dou

leur sa veuve Marie d'Anjou, sœur de René, laquelle décéda le

29 octobre de l'année 1463, dans l'abbaye de Châtelliers, en Poitou.

Louis XI occupait alors le trône, et René se tenait paisible à Angers,

où dans l'année 1462, il convoqua les grands jours, c'est-à-dire

une assemblée provinciale composée du clergé, de la noblesse et du

tiers-état, à l'effet de reviser la Coutume du pays (1).

Pour la première fois, nous voyons notre droit coutumier se

régulariser. Auparavant, on procédait par turbe, enquêtes et par

voie de tradition. Nous assisterons plus tard, en 15o8, à une autre

assemblée des états, dans laquelle on s'occupa de revoir et de

réformer la Coutume, dont la première édition parut en 15oo, (2).

(1464) Notre province, à cette date, manqua d'être, sans la pru

dence de René, le théâtre de nouveaux troubles. Les grands, détes

tant Louis XI, ou plutôt son systême hostile aux familles féodales, se

réunirent pour le contraindre à modifier son gouvernement ; il n'en

fit rien, et continua de recruter ses plus chers ministres dans la

classe la plus humble. Nous devons ajouter, il est vrai, qu'il suivit

cette marche politique beaucoup moins dans l'intérêt du petit

peuple que dans celui de la royauté; mais, toujours est-il qu'il servit

(1) René, dans la préface de cette Coutume, s'exprime ainsi : « La Coutume d'Anjou...

» dont l'original est dans la chambre des comptes de Paris, fut publiée aux grands jours

» d'Anjou, en 146a , par notre Jean Breslay, licencié en Ioys , juge ordinaire de nostre dit

» pays d'Anjou, en présence des gens de tous états, présens en iceulx, tant d'église, nobles

u gens du conseil et praticiens dudit pays, que autres. » (Ménage , Histoire de Sablé , partie

inédite).

(a) Autre édition en 153o, faite par François Mingon, président à Beaufort; autre dans

le grand Coutumier de Charles Dumoulin, en 1567; autre par René Chopin, avocat au

parlement, en 1591 ; autre par Gabriel- Michel de la Roche-Maillet , avocat au parlement et

au conseil privé du roi , en 1633 ; autre en 1733.
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puissamment l'unité nationale par l'abaissement des feudataires , et

nous verrons bientôt que nous lui sommes redevables à Angers de

notre charte municipale, fondement de nos libertés bourgeoises.

La ligue, dite du bien public, uniquement profitable aux nobles,

s'organisait contre lui. René, éminemment populaire, ne voulut pas

s'y associer; car, s'il voyait dans Louis XI un prince ambitieux , il

apercevait aussi dans sa conduite des résultats profitables à la na

tion. Il prit donc parti pour la royauté. La ville d'Angers suivit son

exemple, et le roi s'y rendit vers 1464, dans le but d'entretenir le

bon esprit de la population contre la ligue des princes, à la tête des

quels brillaient en première ligne le duc de Berry, frère du roi, le

comte de Charolais, autrement Charles-le-Téméraire, les ducs de

Bourbon, de Bretagne, de Nemours, et enfin Jean d'Anjou lui-même,

malgré les avis de son père. Louis XI, en arrivant dans nos murs, se

proposait également d'engager son frère à quitter la Bretagne, prin

cipal foyer de la révolte. Mais n'y pouvant réussir, il s'avance dans

ses états, et s'empare de son duché de Berry. Il soumet dans la

même expédition le Bourbonnais et l'Auvergne, puis se hâte de

revenir à Paris, afin d'empêcher la jonction du comte de Charolais

et du duc de Bretagne qui s'en approchaient. En effet, l'armée royale

et celle des Bourguignons se rencontrèrent à Montlhéry, le 1 6 juillet

1465; la bataille fut sanglante et sans aucun profit; les Bourgui

gnons, qui paraissent avoir eu l'avantage, se retirèrent sur Etam-

pes, rendez-vous des insurgés.

Le duc de Bretagne s'y trouva. Il avait, pour s'y rendre, traversé

la rivière au port de Bouchemaine, lieu qui manqua de lui être fatal,

par le dessein qu'avaient formé les Angevins de lui fermer le pas

sage. René, à cette occasion, s'était montré faible comme en beau

coup d'autres, en s'opposant au projet courageux des habitants

d'Angers. Il est vrai qu'il avait toujours nourri l'espoir d'arriver à

une réconciliation générale par des moyens pacifiques; cette con

duite, toutefois, lui devint funeste. Louis XI, qui l'apprit, lui « en

» sçeut très-mauvais gré, dit Bourdigné, et en estima toute sa vie

» mieulx les habitants d'Angiers. »
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Cependant, Jean d'Anjou, s'apercevant que les ligueurs n'écou

taient que leur ambition, voulut terminer la guerre; il fut l'un des

principaux auteurs des traités de Conflans et de Saint-Maur-les-Fos

sés. La paix, à diverses conditions plus ou moins avantageuses de part

et d'autre, parut se rétablir. Louis, l'exécutant de bonne grâce, tint

compte à Jean d'Anjou de sa médiation, et lui remit une somme

considérable avec un corps nombreux de troupes, afin qu'il pût

soutenir les droits de sa famille au royaume d'Aragon. Nous ne sui

vrons pas sa brillante expédition , dans laquelle il trouva un tombeau.

Il mourut à Barcelone, vers 147o, sous le titre de duc de Lorraine

et de Calabre. René, durant cette expédition, habita tour à tour

ses châteaux d'Angers, de Saumur, des Ponts-de-Cé, de Beaufort,

de Baugé et de Launay (paroisse de Villebernier), se livrant à la

vie intérieure, écrivant beaucoup de lettres relatives à la chancel

lerie romaine (1). Plusieurs sont datées des Ponts-de-Cé, 1468. Ce

n'était pas assez dela mort du duc de Calabre, d'autres afflictions

attendaient notre bon René; le deuil était sur la maison d'Anjou. 1l

ne tarde pas, en effet, à apprendre les malheurs qui accablèrent

Marguerite , sa fille , après la bataille de Tewksbury ; il perdit égale

ment son gendre Ferry de Vaudemont, et peu après Nicolas, duc de

Lorraine, fils de Jean, dernier rejeton de la maison d'Anjou. La

mort se plaisait à frapper les membres de cette famille.

La Lorraine, demeurée sans souverain, fut offerte à René, qui la

refusa au profit de son petit-fils René II, fils de Ferry de Vaudemont

et d'Yolande. Ainsi ce duché, entré dans la maison d'Anjou, revint

à celle de Lorraine. La mort ne s'arrête pas; elle atteint, en 1472,

Charles, comte du Maine, frère de notre infortuné duc. Batailles

perdues, royaumes enlevés, trouble dans ses plus chères affections,

voilà quelle fut. la vie de René! Le malheur ne l'oubliera-t-il pas un

seul jour? cependant il espère, et choisit parmi ses châteaux de l'An

jou celui qui promet le plus de silence, le plus de recueillement, il

se retire à Baugé, croyant y pleurer à son aise.

(1) Il existe un Recueil de deux cent quatre-vingt-dix lettres de René, écrites en i,î<>8,

1469 et M7", entre les mains de M. Lautard, secrétaire de l'Académie de Marseille.
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Baugé n'était avant le xve siècle qu'un très-modeste village. La

construction du château par René y attira quelques familles, y

groupa quelques maisons, et ce premier centre forma la ville. Ainsi,

le nouveau Baugé doit ses premiers développements à René, comme

le vieil Baugé en est redevable à Nerra (1). René se plaisait dans

cette résidence qu'il embellit de jardins et de chapelles.

Regardez, il se promène sur les bords du Coesnon, rivière fleurie

comme un parterre; suivez-le, il se rend à son château, il en par

court les grandes salles, il revient sur ses pas, descend ce gracieux

escalier dont la tige et la voûte s'élèvent et retombent en saule pleu

reur; suivez-le encore, il monte à la chapelle : là, dans le silence, il

prie, il pleure; ses traits sont altérés, et ses yeux cherchent une

autre patrie! Bon René, le temps des larmes n'est pas fini pour toi,

ta chère solitude bientôt te sera ravie! En effet, son duché d'Anjou

était envahi qu'il l'ignorait encore. Louis XI s'en empare vers 1 474 ,

profitant d'une occasion favorable qui se présenta, comme il

marchait à la tête de cinquante mille hommes contre François II,

duc de Bretagne. Il lui fallait un prétexte, il le trouva, en préten

dant que René avait été allié des Bretons. 11 feignit donc une grande

colère, puis, entrant à Angers, il somme le gouverneur du château

de lui en livrer les clefs, en donne le commandement à Guillaume

de Cerizay, et se déclare maître de la province, a Le bon roy René,

» dit Bourdigné, estoit pour lors au chastel de Baugé, distant de

» sept lieues d'Angiers, ou environ, lequel, ovant nouvelles que le

» roy, son nepveu, estoit à Angiers, monta à cheval pour le venir

» festoyer, ignorant encore ce qui avoit esté faict en son préjudice,

» et, combien que ses domestiques en feussent bien informés, tout-

» tefois, de paour de le courroucer, ne luy en osoient riens dire,

» congnoissant la grant amour et affection que le bon seigneur avoit

» à icelluy son pays d'Anjou. Mais quant ils veirent qu'il estoit dé-

» libéré de venir à Angiers, quelqu'un de ses plus privés et familiers

» gentilshommes luy déclaira l'affaire. »

(1) Nous renvoyons le lecteur aux p. <j ct aï5 de. ce vol. ct à la no1e de la p. 3ya du 1".
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René tomba dans une affliction profonde, mais sa piété lui donna

des forces. « Le vouloir de Dieu soit fait, dit-il, qui m'a tout donné

» et me peult tout oster à son plaisir. Le roy n'aura point de guerre

» avecques moy... car mon âge ne s'adonne plus aux armes... Jà

» longtemps que j'ay proposé de vivre le reste de ma vie en paix

» et repos d'esprit, et le feray s'il m'est possible (1). »

Sur ces entrefaites, il quitta Baugé, et vint se réfugier en Provence;

mais il ne put encore y vivre en paix. Louis XI , non content d'avoir

saisi l'Anjou, chercha encore à le dépouiller de ses autres états,

moyennant une pension viagère de soixante mille florins; il prétextait

notamment la cession que Marguerite d'Angleterre lui avait faite de

ses droits futurs. Mais René, pour se préserver de ces astucieuses

exigences, remit ses intérêts entre les mains du duc de Bourgogne,

dont la puissance alors égalait celle des rois. Louis ne put contenir sa

fureur; il cita René devant son parlement qui ajourna les poursuites;

et comme cette décision ne le satisfaisait pas, en adroit politique il

prit une autre voie. Sachant le projet qu'avait René d'instituer le

duc de Bourgogne son héritier, il devint plus traitable envers lui,

l'invita à l'aller trouver à Lyon. « Longtemps demourèrent les rovs

» de France et de Sicile ensemble en ceste ville, traictans de leurs

» affaires en grant amour et familiarité, ainsi comme il sembloit, et

» tous les jours, le roy Loys, pour resjouyr son oncle de Sicile, le

» menoit veoir les belles dames et damoiselles lyonnaises, et pa-

» reillement conduysoit aux marchés et foyres royalles... et pour ce

» qu'il sçavoit son oncle estre amoureux de joyaulx et pierres pré-

» cieuses, il luy en fist présent de plusieurs de grant valleur. » Le

bon vieillard, trop confiant, obéit aux volontés du roi sans peut-être

s'en douter, en donnant la Provence à Charles, comte du Maine, son

neveu. « Mais Louis XI, observe judicieusement Bodin, savait bien

» dès-lors comment il se ferait mettre à la place du comte (2). »

Bourdigné assure même que René institua immédiatement Louis XI

f1) Bourdigné, f« 168.

(a) Le roi , en gagnant Palamèdc de Forbin , ministre de Charles II , comte de Provence
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son héritier. Quoi qu'il en soit, il paraît résulter des faits, que le roi

de Sicile ne fut pas libre dans sa volonté, cherchant tantôt à insti

tuer le duc de Bourgogne, tantôt René II de Lorraine, son petit-fils,

tantôt le comte du Maine, son neveu, et tantôt le roi de France.

Nous ne suivrons pas ce malheureux prince dans la dernière phase

de sa vie. Au déclin de ses jours, il se retira à Aix, en Provence,

où il mourut le 1o juillet 148o, laissant pour héritier le faible comte

du Maine qui vécut peu de temps après lui. Ainsi, Louis XI, tant

par la ruse que par la violence, se rendit maître de l'Anjou, de la

Provence, du Maine et de droits au royaume de Naples.

Il y a un étonnant contraste entre René et Louis XI.

René eut toutes les qualités d'un grand homme, sans l'avoir

jamais été. Habile administrateur, il oblige ses sénéchaux à parcourir

ses provinces en vigilants justiciers; il enjoint aux juges de la Pro

vence de prêter serment aux autorités municipales; il règle le salaire

des procureurs, fait des lois pour les orphelins, met un frein à la

passion du jeu, cherche à diminuer les impôts, favorise la tenue

des états qu'il présidait habituellement. Il réorganise à Marseille la

juridiction des prud'hommes-pêcheurs (1); il contribue, par l'établis

sement des compagnies d'ordonnance, de concert avec Charles VII,

à substituer une armée régulière en France au systême féodal (2).

En industrie, il établit la première verrerie connue qu'il place à

Goult, à deux lieues de la ville d'Apt, et déclare par un édit que les

gentilshommes provençaux, sans déroger, pourront se livrer à ce

genre d'industrie (3); il favorise l'exploitation des mines par des

et du Maine, parvint à se faire instituer héritier universel du comte. Le testament fut dressé

le 1o décembre 1481, et Charles décéda le lendemain. Ainsi, les comtés de Provence et de

Forcalquier furent réunis à la couronne. (Bodin, tome 1", Angers, note 38.)

(1) Ce tribunal dont l'origine remonte au *• siècle, fut réformé en 1471, par René. Quatre

juges et leurs suppléants sont élus annuellement , qui connaissent des contestations relatives

à la pêche ; les parties elles-mêmes plaident ; les frais ne peuvent excéder deux sous. L'arrêt

qui se prononce par ces simples mots : « Un tel, la loi vous condamne », est sans appel.

(a) Villeneuve, tome 1", page 361.

(3, Villeneuve, page 3a et 33 du tome m.
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cessions presque gratuites; et, sachant combien il importe au bien-

être du petit peuple d'avoir des vêtements à prix modéré, il favorise

l'art de filer la laine et de fabriquer le drap , en même temps qu'il

encourage la propreté par sa protection accordée aux établissements

de savonnerie.

René visitait ses pêcheurs de Reculée, avec l'abandon d'une tou

chante amitié. Dans ses tournées royales, il se plaisait à descendre

chez de simples bourgeois, leur laissant quelquefois son portrait

crayonné sur leurs murs avec cette légende : « SicelMum regis effigies

» est ista Renatis, » ou bien encore : a Fidelis regis effigies est ista

» Renatis. » « Ceci est l'image fidèle de René, roi de Sicile. »

Ne sachant pas alors la manière de rehausser le peuple, en

nivelant les sommités, il se plaisait à relever la bourgeoisie, en

anoblissant ses membres les plus dignes.

L'Anjou lui doit ses principaux monuments du xv* siècle. Il

ranime, autant qu'il lui est possible, le génie de l'architecture;

sous son règne commence à paraître ce style ogival flamboyant et

panaché, qui découpe la pierre en flammes vacillantes ou en feuillages

tremblants.

Sans compter le couvent de la Baumette, René fit bâtir en mé

moire de son confesseur Bernardin une chapelle de ce nom aux

Cordeliers d'Angers, un ermitage en Reculée, ainsi qu'un petit

manoir dont nous avons déjà dit quelque chose, et qui consistait

en un corps de bâtiment percé de fenêtres à meneaux en croix, et

flanqué au devant de sa façade d'une tourelle polygone ; à droite et

à gauche de la maison s'étendaient deux galeries ayant modestement

leurs toits soutenus par des poteaux. Une aimable simplicité régnait

dans ce lieu de plaisance que la Maine embellissait de ses eaux. Ce

manoir appartient à des pêcheurs qui n'ont pas oublié le bon René.

A Baugé, il dirigea la construction de la chapelle de Notre-Dame du

Petit-Mont; on lui attribue même le château qui est bien en effet

dans le style de son temps. Il fit rétablir l'église Saint-Martin d'An

gers dont les vieux murs menaçaient ruine. Sa femme Jeanne de

Laval, sur ses instances, fonda deux chapelles en la ville d'Angers,
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Tune nommée Rivettes, l'autre l'Aumônerie. Beaucoup de ses châ

teaux de l'Anjou reçurent quelques embellissements. A Saumur,

existe sur les anciens ponts un logis à tourelle connu sous le nom

de maison de la reine Sicile. Rien n'est plus délicieux que cette

habitation du xve siècle, aujourd'hui asile de la misère. Un bras

de la Loire et de frais ombrages rendent ce lieu enchanteur; à

son seul aspect, on devine René, sa vie intérieure et populaire; il

en est en effet le fondateur, et naguère on y voyait ses armes. A

l'entour de cette modeste demeure vinrent se grouper des familles

entières d'artisans et de pêcheurs, heureuses de vivre dans leurs

îles sous le patronage bienfaisant du bon René; elles formèrent une

sorte de commune qui leur valut le titre de république insulaire, à la

tête de laquelle fut jadis un nommé Faronelle. On rapporte que ce

brave marinier, revenant de la ville de Nantes, un jour de mars 144°\

avec son train de bateaux, se vit assailli par une violente bourrasque

qui mit sa personne en péril. René arrivait en ce moment de Beau-

fort, et venait, pour éviter la tempête, de se réfugier à l'auberge du

Grand-Saint-Christophe, à Saumur, faubourg de la Croix-Verte,

lorsqu'averti du danger, il s'empresse de sortir de l'hôtellerie, se

jette dans une barque avec du Bellay et le brave Champchévrier qui

l'aident à sauver Faronelle et ses compagnons. Ceux-ci, en mémoire

du dévoûment de leur cher duc, firent construire une chapelle de

son nom, qui fut en partie détruite par un incendie en 1748; rebâtie

de nouveau, profanée en 1789, elle sert actuellement de chantier(1).

Pourquoi délaisser de pareils monuments si profitables aux rois et

aux peuples par les souvenirs qui s'y rattachent?

Les contemporains rapportent que René était versé dans le calcul,

dans la théologie, dans la jurisprudence des coutumes et dans

l'Ecriture-Sainte. Il avait une mémoire exquise et savait plusieurs

langues : le latin, l'italien, le grec, l'hébreu et le catalan. Il forma

des bibliothèques, parmi lesquelles on a trouvé au château de Beau-

fort-en-Vallée le précieux manuscrit de la vie de saint Louis, par

(1 ) Renseignements rommuniques par M. Gaulay, îloctcur-méHecin à Saumur.
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Joinville, dont Antoine Desrieux donna une édition en 1 547, *IU'U

dédia à François Ier (1). Il s'occupa également de recherches histori

ques sur la Provence et l'Anjou; on croit même qu'il traça une carte

géographique de notre province. Il est certain qu'afin d'obtenir des

renseignements, il s'adressa aux membres de la cour des comptes

d'Angers, dont le siège parait avoir été au château (2).

Gomme écrivain, il composa un ouvrage en vers et en prose,

intitulé : « Morlifiement de mine plaisance, » dans lequel son but est

de détacher des biens de ce monde. Il personnifie l'âme, le cœur, la

crainte de Dieu, l'espérance, la grâce divine et en général toutes les

bonnes et mauvaises passions ; il en fait des acteurs qui se parlent.

Ce livre est plein de mouvement et d'imagination, mais d'un goût

bizarre que nous ne concevons plus.

Il écrivit également un roman en prose et en vers , intitulé :

o Très-doulce mercy au cueur d'amour épris. » On y remarque les

qualités et les défauts que nous signalions tout à l'heure; doulce

mercy est l'amante de cueur d'amour épris.

René surpassait en galanterie les plus courtois chevaliers de son

temps : parmi les productions de sa plume, on compte encore XA-

buzé en court ( vers et prose ) , afin de dégoutter ses liseurs de la vie

de courtisans; il fit aussi des fabliaux, des vers latins, des ballades,

des satires et des cantiques.

Il connaissait la science de l'harmonie, et composa des chants

d'église dont plusieurs sont encore en usage dans le diocèse d'Aix.

Mais l'art dans lequel il excella, celui qu'il cultivait avec le plus

d'amour, fut la peinture. Il dessina sur verre sa figure, celles de

Jean-sans-Peur et de Philippe-le-Bon. Il peignit à l'huile sur bois;

notre exposition de 1839 nous a fait connaître son portrait authenti

que (3). Il y avait jadis aux Cordeliers d'Angers, à son manoir de

Reculée, à son ermitage de la Baumette et à Notre-Dame-du-Petit-

Mont, des œuvres de sa main. On assure qu'à Saint-Maurice, dans la

(1) Villeneuve, notes, page a61 , tome m.

(a) Villeneuve, page 3o, tome m.

(3; Cabinet de M. Grille.
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chapelle du Calvaire, dont les statues sont de notre illustre David, il

existe à la voûte, sous un épais badigeon, des fresques de René. Ce

malheur est-il irréparable? Des vieillards se souvienneut encore du

squelette peint à la cathédrale, au-dessus de son tombeau. On croit

qu'il commença cette composition qu'acheva Gilbert Wandeland, ar

tiste distingué de l'époque, enterré à la Baumette, « dans le cimetière

» en avant de l'église, qui depuis a été converti en promenade (1). »

M. de Villeneuve pense que René reçut dans sa jeunesse des leçons

du célèbre Van-Eyck, ou Jean de Bruges, inventeur de la peinture à

l'huile. Il paraît que durant son séjour àNaples, il se lia d'amitié

avec les principaux artistes. René mérite donc d'être classé avanta

geusement au nombre des peintres de l'école de transition. Il

s'adonna surtout à la miniature, et nous a laissé de charmants ma

nuscrits enluminés de sa main. Il encouragea la gravure naissante,

l'art de frapper les médailles, et, de plus, il aimait la sculpture.

Enfin, il donna une vive impulsion aux progrès de l'agriculture : la

Provence lui doit la propagation des mûriers.

Ce qu'on doit le plus remarquer en ce prince, c'est sa faiblesse

dans la prospérité, et sa force d'âme dans le malheur. Héritier par

lui-même et par ses enfants de plusieurs couronnes européennes,

il vit tomber de leur tête et de la sienne ces joyaux du pouvoir avec

la résignation d'un sage. Disons-le, il n'était pas né pour comman

der. A lui la douce vie de famille, à lui les tendres soins du ménage;

à sa magnanime f1lle, la reine d'Angleterre, la dignité du comman

dement. A celui-là le foyer domestique, à celle-ci le diadême. Le père

et la fille n'eurent de commun que le malheur; le peuple avait bien

jugé ces deux personnages, en appelant l'un le bon René, et nommant

l'autre, la reine. Mais, que manquait-il donc au premier? un centre

à ses actions, à ses talents. Il ressemble à ces voûtes inachevées qui,

n'ayant jamais eu de clef, sont tombées pierre à pierre. Cette clefqu'il

n'avait pas, c'était le génie. En lui, point de volonté énergique et

(1) Son f1ls, né à Angers, vivait en 1574, et traça le plan de la ville d'Anger*, imprime en

1jyrt , à Paris, chez Nicolas Chesneau. M. de V illeneuve a donné la description du squelette,

page 1 80 du tome 111 de son histoire.

T. II. 23
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persévérante, mais rien aussi à se reprocher : le milieu de son esprit

fut la faiblesse de la bonté.

En regard de ce prince, placez son spoliateur Louis XI. Etudiez

le cercle ou plutôt l'obliquité de sa vie, vous n'y trouverez guère que

menées et intrigues , que passions haineuses , mais qui , liées forte

ment entr'elles, aboutissent à un centre dont le point culminant fut

le génie de l'égoïsme, et nul prince au monde ne réussit avec plus

d'avantage. Il arriva même à faire du bien au peuple : c'est qu'il sut

placer son égoïsme dans l'intérêt national. Etudions-le seulement

dans ses rapports avec l'Anjou. Il convoite cette province; comment

parvenir à son but? il rend des visites à René, étudie son caractère,

et sait habilement exploiter sa faiblesse. 1l visite le clergé angevin,

le gagne par des caresses, par une astucieuse dévotion, par des

chapelles et des oratoires. A Béhuard, il fait bâtir la charmante

église que l'on y voit, entourée des eaux de la Loire et de verdoyants

ombrages (1); puis, l'excellent Guillaume Fournier, docteur ès-

droit, chanoine et officiai d'Angers, de s'émerveiller d'une si

grande foi. Près de la Pouèze, il construit en l'honneur de sainte

Emérance une élégante chapelle, à l'occasion ou plutôt sous le

prétexte d'un mal de ventre qui le prit à une chasse dans les bois

du Plessis-Macé et de Longuenée. Dans l'église de Nanlilly, près de

Saumur, il élève une chapelle où on lit encore : « Çy est Vomtoire

» du roy Louis XI. » Au midi de la même église, il ajoute une nef

revêtue de cinq belles voûtes à nervures échancrées; enfin, au Puy-

Notre-Dame, il fonde vers 1472 un corps de chapelains que le

pape Sexte IV, par une bulle de 1482, affranchit de la juridiction

épiscopale.

Ainsi, Louis XI mêlait à ses vues ambitieuses un culte pres-

qu'idolâtre envers la Mère de Dieu. Marmotant des patenôtres et

couvert de médailles, il allait de Notre-Dame de Nantilly à Notre-

(1) Bourdigné, f° 168. On voit dans cette chapelle le portrait de Louis XI, que Ton pré

sume être de la fin du xv° siècle. On y lit également une inscription que nous avons relevée

dans un rapport adressé au ministre de l'intérieur. Cette inscription est du temps de Char

les VIII. On peut la voir dans l'Annuaire de 1 838.
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Dame de Béhuard, ou à Notre-Dame du Puy. Il est surprenant

que ce prince égoïste et inhumain ait eu cette dévotion à la tendre

Mère des chrétiens; c'est sans doute qu'il avait pensé, lui qui

calculait tout, que dans la balance de Dieu cette divine protectrice

placerait une somme de miséricorde au moins égale à celle de ses

crimes, car il était d'une insigne superstition.

Quoi qu'il en soit de la sincérité de sa croyance, il sut arriver à

son but par des constructions de chapelles et d'oratoires, qui dans

sa pensée furent comme les premiers commencements de sa prise de

possession de notre Anjou. On sait s'il réussit!

Ombrageux et défiant, il se servait de la célèbre croix de Saint-

Laud d'Angers, comme d'une pierre de touche, pour éprouver la

fidélité des serments, car, le bruit courait alors que quiconque se

parjurait sur cette croix mourait dans l'année (1). L'an 147o, il la

fit transporter à Nantes, ordonnant au duc de Bretagne de jurer

qu'il demeurerait fidèle à la royauté ; c'était à la suite de la ligue

du bien public (2). Il enjoignit, le 23 septembre 1474 , à Jean

de la Vignole, conseiller à Angers, de faire jurer par elle Collas

le Rendu et son fils, qu'ils ne mettraient pas la ville d'Amiens entre

les mains du duc de Bourgogne. Pour lui, s'il refusait de jurer par

cette croix, on pouvait savoir à quoi s'en tenir de sa parole.

Indépendamment de tous ces faits qui devaient amener la con

quête de l'Anjou, son favori, Jean La Balue, contribua puissamment

à son plan d'usurpation.

La Balue, fils d'un tailleur de Poitiers, ou d'un meunier, ou d'un

cordonnier de Verdun , selon les uns, et selon d'autres du châtelain

(1) Cette croix, composée de quatre morceaux, remontait au moins au x1n« siècle. On

ignore qui en fut positivement le donateur, on croit même qu'il y en avait plusieurs. On cilc

Foulques-Nerra , les princes d'Anjou-Sicile et un roi d'Angleterre; on cite également un

pèlerin. Quoi qu'il en soit, il paraît certain que ces morceaux furent apportés à la suite des

croisades. Egarés à la révolution , l'un d'eux fut retrouvé et remis par l'évéque d'Orléans ,

Bernier, à l'église Saint-Laud , dont il avait été curé. On joignit une parcelle de la vraie croix

de Rome, donnée par Joseph Spina, archevêque de Corinthc, et ces deux morceaux com

posent la croix actuelle.

(a) Hiret, année 1^70.
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du bourg d'Angle, en Poitou, prit la robe, afin d'arriver au pouvoir;

l'intrigue lui réussit, il devint intendant des finances. Dégoûté de

l'évêcl1é d'Evreux, il donna à entendre à Louis XI que Jean de

Beauvau, prélat d'Angers, conspirait contre lui. De Beauvau était

d'une illustre noblesse, en fallait-il davantage vis-à-vis du soupçon

neux monarque qui crut ou voulut croire que cet évéque favorisait

la ligue du bien public? Il le renvoya donc de son siége, et lui

substitua, l'an 1467, l'ingrat La Balue qui avait dû son élévation à ce

même Beauvau. Louis, d'ailleurs, pensait qu'il aurait dans La Balue

une créature disposée à le servir dans ses desseins sur l'Anjou;

il ne se trompait pas. Mais celui-ci, devenu cardinal, et ne met

tant plus de bornes à son ambition, oublia de si mesquins inté

rêts et conspira contre le roi. Il eut des intrigues avec le duc de

Bourgogne; on soupçonna même qu'ils ourdirent ensemble le

projet d'arrêter Louis XI et son frère le duc de Guyenne, espérant

arriver par là, l'un à la royauté, l'autre à la triple tiare. Convaincu

d'avoir forfait, La Balue fut enfermé dans une cage de bois (1) à

Loches, dit-on, et suivant d'autres, à Angers, à Bourges, à la

Bastille, durant onze ou quatorze ans; il est possible qu'il ait été

tour à tour dans ces diverses prisons. Sur ces entrefaites, Beauvau

reprit sa charge épiscopale; mais le chapitre le reçut seulement en

qualité d'administrateur spirituel et temporel jusqu'au 23 avril 1479,

(1) Guillaume d'Haraucourt, évéque de Verdun, fut l'inventeur de ces cages; il les essaya

le premier en 14f>9. H en existait à la Bastille, deux au château de Loches et une à celui

d'Angers. Cette dernière a été brûlée en 1793 , sur la place des Halles. Cette cage, presque

cubique, avait environ sept pieds de hauteur; elle était composée de barreaux de chêne

croisés , de six pouces d'équarrissage ; une main moyenne pouvait diflicilemcnt pénétrer à

travers. On y entrait par une porte de six pieds d'élévation, dans laquelle existait un guichet

très-étroit, afin d'y passer les aliments. Elle était intérieurement bardée de fer de six lignes

d'épaisseur. Le peuple, toujours ami du merveilleux, la nommait cage de la reine Cécile

(Sicile), parce qu'il prétendait qu'elle y avait été renfermée. On y voula1t voir ses sabots très-

bien sculptés à jour (aujourd'hui au Musée). La reine Cécile n'est pas autre que Jeanne de

Laval, deuxième femme de René, qui n'a jamais été renfermée. Mais tel était l'intérêt que

l'on portait à cette princesse, que de nos jours le peuple en parle encore avec amour, lui

attribuant une foule de constructions et d'actes auxquels elle n'a jamais participé. ( Nous

devons à M. Bcrthe les renseignements sur cette cage. )
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qu'il mourut. Ainsi, La Balue parut demeurer titulaire en droit. C'est

pourquoi Jean de Relly ne devint évêque d'Angers qu'après le décès

du cardinal, arrivé à Ancône, en 1491-

Sorti de prison, La Balue vécut à Rome, où on le nomma légat

a latere. Innocent VIII le fit évêque d'Albano, puis de Preneste.

Ainsi l'on voit que l'intrigue, la vanité et l'audace lui réussirent,

car il n'eut pas d'autre talent.

Louis XI, dont la politique constante se tournait contre les

grands, choisit en Anjou un personnage de basse condition pour

l'élever aux premières charges de l'état. Appréciant le mérite du fils

d'un cordonnier (1) de la paroisse de Bourg, près Soulaire, il se

l'attacha dans le but sans doute de l'employer à ses desseins d'usur

pation sur l'Anjou.

Il résulte des titres que possède Mme de Terves, que dès la seconde

année du règne de Louis XI, c'est-à-dire en 1462, Jehan Bourré

avait la qualité de secrétaire du roi, de contrôleur de sa chancellerie,

et plus tard celle de conseiller du roi; en 1 473, on le voit revêtu de

la charge de trésorier de France; en 148 1, il est qualifié maître des

comptes du roi et conseiller; en 1484, sous Charles VIII, un acte

fait mention qu'il était chevalier.

Ses principaux faits consistent à avoir rempli une mission diplo

matique en Angleterre (2), à s'être rendu en armes à Perpignan,

ville du Roussillon, que Louis XI convoitait (3). Toujours fidèle à

son roi, et trop fidèle peut-être, Bourré fut comblé de grandes ri

chesses. « En ce temps, dit Bourdigné, estoit au service du roy ung

» très-prudent et noble (4) chevalier angevin, messire Jehan Bourré,

» par l'ordonnance et conseil duquel se gouvernoient pour lors les

» plus hautx affaires du royaume, ès quelles choses si discrètement

(1) Nous n'avons pas trouvé autre part que dans Bodin , l'humble origine de Jean Bourré ;

il est fâcheux que cet auteur n'ait pas cité ses sources. Quoi qu'il en soit, nous croyons devoir

ajouter foi à un fait qui est si bien dans les goûts et la politique de Louis XI.

(a) Velly.

(3; Bourdigné, f° 168.

(4) Louis XI l'avait anobli.
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» se porta que jamais n'en fut reprins. Cestuy chevalier fist édiffïer

» au pays d'Anjou une très-belle et forte place appelée de son nom le

« Plesseys-Bourré, qui est tenu ung des chasteaulx de France, pour

» ce qu'il contient le plus d'ayse et le mieulx basty (1).

On a jusqu'à la révolution conservé dans les archives du Plessis

une lettre de Louis XI à son fidèle Bourré, par laquelle il lui témoi

gnait ses regrets de n'avoir pas encore visité « son beau chasteau nou-

» tellement basti, et dont on racontoit des me/veilles. » Mais, il lui

promettait qu'à son premier pèlerinage à Notre-Dame de Béhuard,

il ne manquerait pas de s'y rendre (2).

Ce manoir est très-bien conservé : douves, tourelles, cour d'hon

neur, donjon, salle des gardes, salle de réception, chapelle n'ont

pour ainsi dire rien éprouvé de la marche des siècles et du fléau de

la guerre. Il semble être demeuré debout comme un témoignage de

l'élévation du petit peuple dans les temps féodaux, et sa grande tour

se dresse comme un géant chargé au xve siècle de porter défi aux

illustres familles qu'abaissa Louis XI.

I1 y a dans ce château une véritable page des mœurs de ce temps-

là, peinte au plafond de l'une des salles. Vous y voyez des encadre

ments représentant des chasses au sanglier, des rendez-vous d'amants,

des proverbes, des facéties et des devises; mais il nous a semblé

avoir passé sous l'œil soupçonneux de Louis XI, en lisant ces vers

grossiers, et pourtant trop vrais, mis dans la bouche d'une femme,

et appliqués à une oie qu'elle tient sur ses genoux :

.Te cous le cul à Mahault,

Pour ce quesle a parlé trop hault.

Vos aultres qui cy regardez,

Gardez vous bien de trop parler,

Car l'on dist que trop parler nuipt,

Et à la fols trop gratter cuyst.

Combien d'indiscrets sous Louis XI n'ont-ils pas été victimes du

(1) Bourdigné, f" 167, v".

{%) M. Bachelier, vieillard de quatre-vingt-quatre ans , résidant à Chàteaugontier, ancien

féodistt du château du Plessis, a vu cette lettre autographe.
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trop parler! Si ces tristes pensées assiégent votre esprit en considé

rant le plafond, et vous portent à croire que les grands murs écou

taient jadis, et qu'il fallait devant le ministre du monarque peser ses

paroles, vous êtes d'un autre côté alarmé du silence qui règne au

château et dans les bois d'alentour.

Avant la construction de cet édifice, au xve siècle, il en existait un

autre appartenant à Charles de Saint-Maur, chevalier, comte de Nesle,

seigneur de Montgaugié et de la Haye. Le Plessis-Hourré se nommait

alors Plessis-Dwant. Il fut vendu à Jehan Bourré , le 26 novembre

1^62 , par Saint-Maur et son épouse Catherine d'Estouteville, moyen

nant sept mille écus d'or, par acte à Angers, devant Jotuin, notaire.

Cette terre, en 1 584 , était encore dans la famille Bourré. Elle

passa en 173°, par héritage, dans la maison de Brèves, héritière de

Marie-Urbain du Plessis, marquis de Jarzé.

En 1752, la maison de Brèves la vendit à Marie Pissonnet de

Bellefonds, veuve de René de la Planche, seigneur de Ruillé,

moyennant une somme de près de deux cent mille francs.

En 1 781, le comte de Buillé, député aux états généraux de 1789,

la recueillit de la succession de sa mère, et l'a laissée à sa fille,

M,le de Ruillé, aujourd'hui Mmc de Terves, qui a bien voulu nous

communiquer son chartrier d'où ces faits sont extraits.

Mais revenons à Jehan Bourré, pour dire qu'il épousa Marguerite

de Feschale, et que son cœur fut jusqu'à la révolution conservé

dans la chapelle du Plessis. Enrichi par Louis XI, le trésorier répan

dit encore sa magnificence à Jarzé, terre qui lui appartenait et

qu'avaient possédée les Beauvau jusqu'au xme siècle, ensuite les des

Roches, issus du célèbre sénéchal Guillaume. Il reconstruisit à neuf

la chapelle de Saint-Martin, de l'église collégiale de Jarzé, charmant

édifice du xve siècle. Il rebâtit également le château (1) que l'on a

maladroitement restauré. On y voit les portraits en pied de Jehan

Bourré, de Marguerite de Feschale, son épouse, et de Charles

Bourré, leur fils.

 

(1) Il appartient actuellement à M. d'An1|uetil , conseiller» la eeuv f1nale d'Angers.
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Parmi les personnages angevins, favoris de Louis XI, nous

pourrions citer encore Jean de Daillon, seigneur du Lude, et Guil

laume de Cerisay. Mais il nous suffit d'avoir indiqué les moyens et

les hommes à l'aide desquels le monarque sut préluder à l'usurpation

de l'Anjou.

Continuons le contraste de Louis et de René, si visible jusque

dans leurs portraits : l'œil du roi est fauve, il a du renard; celui de

René respire la douceur (1). A l'un le génie de la ruse, à l'autre,

nous le répétons, la faiblesse de la bonté. Cependant, ces deux

personnages, avec des qualités et des défauts si divers, servirent

mieux qu'aucuns autres les intérêts de l'Anjou; leur influence y fut

grande. René, par ses rapports avec l'Italie, par son caractère affec

tueux, adoucit les mœurs et coutumes de nos pères. Les lettres,

les arts, le théâtre (2) même, fleurirent sous son sceptre. Il aima le

peuple sincèrement. Louis XI n'affectionnait ni les grands, ni le

peuple; mais, sachant placer son égoïsme dans les vues de la nation,

il put saper à l'aise le systême féodal par des réunions de fiefs à la

couronne, par des meurtres, par l'établissement des postes, par un

régime administratif bien réglé et par des créations de communes.

Nous lui devons notre charte municipale, nous lui devons l'élévation

de notre bourgeoisie. Ainsi l'on peut dire que René fut populaire

par le cœur, et Louis XI par politique.

Mais un grand événement les sépare : René est le dernier repré

sentant de la nationalité angevine, Louis XI est le premier de la

(1) Cabinet Je M. Grille, portrait de René; chapelle de Bébuard, portrait de Louis XI.

(a) Aux amphithéâtres succedèrent les tournois; à ceux-ci les mystères , sorte de pièces

théâtrales en grande vogue au xve siècle et au xv1", notamment à Angers , où Jean Michel ,

medecin , natif de cette ville, en écrivit deux très-célèbres, savoir : Le mystère de la Ré

surrection, en trois journées , et celui de la Passion de Notre-Seigneur. On les jouait sur

la place des Halles, dans un grand bâtiment en charpente. Les acteurs étaient quelquefois

des membres du clergé ; la représentation durait souvent trois ou quatre jours. Jean Michel

vécut sous René et sous Charles VIII. Les pèlerins , au retour des croisés , donnèrent nais

sance à ces jeux dévots qui s'organisèrent en 1/joa , et furent défendus en 1 545 , époque ou

naquit la comédie profane qui, sous Henri III, tomba dans une extrême licence, pour

s'épurer enfin sous lfc beau siècle de Louis XtV.
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nationalité française; avec lui, les provinces s'effacent et la France

1narche à l'unité. René est le dernier héros de la vieille chevalerie;

Louis est le premier prince bourgeois.

Dans le tombeau de René s'engloutissent la maison d'Anjou et

d'illustres prétentions à plusieurs couronnes.

Dans la charte de Louis XI naissent pour la ville d'Angers des

droits éminemment populaires.

René meurt à Aix en Provence, le 1o juillet 148o, ordonnant par

testament de transporter son corps à Saint-Maurice d'Angers, qu'il

avait enrichi d'une magnifique urne de porphyre venue de Jérusa

lem (1); d'un bassin en marbre vert apporté de Marseille (2), et d'une

tapisserie de laine représentant des sujets de l'Apocalypse (3). Saint-

Maurice, d'ailleurs, renfermait les tombeaux de la seconde maison

d'Anjou-Sicile.

Les habitants d'Aix s'opposèrent à la translation de restes si

chers. Jeanne de Laval parut céder à leur empressement; elle crai

gnait une émeute. Après un an, lorsqu'ils y songeaient le moins,

elle fit enlever le cercueil qui, déposé dans un tonneau, fut embar

qué et mystérieusement conduit par la Loire jusqu'aux Ponts-de-Cé ,

où il arriva en août 1481 .

Porté nuitamment à Saint-Laud, près d'Angers (non pas l'église

actuelle), on vérifia l'authenticité du corps placé dans un double

cercueil de plomb. Le cœur gisait dans une boîte d'argent. La sainte

dépouille demeura secrète en ce lieu depuis le courant d'août jus

qu'au 9 octobre, c'est-à-dire sept semaines. Ensuite, on porta le

coeur aux Cordeliers, dans la chapelle Saint-Rernardin , et le corps

à Saint-Maurice. Six docteurs en droit canon et civil prirent le

(1) Elle est aujourd'hui au Musée des tableaux. Une tradition sans fondement voulait

que cette urne eût servi aux noces de Cana.

(a) Il sert de bénitier près des orgues , à gauche , en entrant par la grande porte de Saint-

Maurice.

(3) Elle a été placée à l'exposition de 1839, et appartient à l'évéché. Charles VII

avait fait également présent d'une autre tapisserie représentant des sujets tic l'Ecriture.
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poêle; vingt écoliers licenciés et tous gentilshommes portèrent le

cercueil; en tête, marchait le recteur de l'Université (1).

Cet hommage aux talents de René, indique en même temps le

rang suprême qu'occupaient alors les membres de l'Université parmi

les dignitaires d'Angers.

On l'inhuma près d'Isabeau de Lorraine, sa première femme, sous

l'emplacement qu'occupe aujourd'hui le trône épiscopal. Le 25

août 1482, sa courageuse fille Marguerite, reine d'Angleterre, le

suivit et fut enterrée dans le même caveau (2). Cette princesse,

épouse du malheur, tombée des marches du trône, dépouillée de

l'héritage de son père, mourut misérable près de Saumur, au châ

teau de Dampierre, appartenant à un gentilhomme nommé La Vi-

gnolles, vieux serviteur bien digne d'être cité, puisqu'il partagea son

logis et son pain avec cette illustre héroïne. Jeanne de Laval , ayant

reçu Beaufort en douaire, vint y passer sa vie, se livrant à tant de

bonnes œuvres, que le peuple se plaît encore à rattacher à son nom

resté proverbial tout ce qui s'est fait de grand en Anjou au moyen-

âge. On la connaît généralement sous le nom de reine Cécile (Sicile).

Elle mourut à son château de Beaufort, en 1498, et fut transportée

à Saint-Maurice, au mausolée de son époux (3). On déposa son cœur,

si plein d'amour et si tendrement aimé, aux Cordeliers d'Angers,

dans la chapelle Saint-Bernardin.

Ainsi cessa d'exister en même temps qu'elle perdait notre pro

vince, la seconde maison d'Anjou-Sicile. Ainsi, dans le chœur de

(1) Du procès-verbal de cette inhumation, dressé par Balthazar Hautnaus qui en remit

le manuscrit à la reine Jeanne de Laval. Il le signa au château de Beaufort, le a6 oc

tobre 1481. (Villeneuve, tome m, notes, pages 378 à 387).

(a) Notice sur le tombeau de René, par M. de Bcauregard.

(3) Le tombeau de René , dont on trouvera la description dans divers auteurs , notam

ment dans Villeneuve-Bargemont , fut, lors de la construction de la boiserie du chœur de

Saint -Maurice, transporté en 1783 à l'endroit où est l'autel Memorialc mords. Mais le

cercueil de René ne fut pas déplacé du caveau. Il parait même , d'après MM. Grille et de

Bcauregard , que cette bierre est accompagnée de deux autres que l'on présume être celles

1l' Isabelle de Lorraine et de Marguerite d'Angleterre. On a le projet de rétablir le mausolée

de René.
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Saint-Maurice, reposent tout ou partie des cendres de Louis Ier, de

Marie de Iîlois, sa femme; de Charles, son second fils; de Louis II et

d'Yolande d'Aragon, sa femme; de Louis III; de René, d'Isabelle de

Lorraine et de Jeanne de Laval, ses deux femmes; de Marguerite

d'Anjou (la reine d'Angleterre); il parait même que le cœur du

magnanime Jean, duc de Calabre, y repose également (1). De ces

onze personnages, il reste à peine un souvenir!

Cependant l'histoire est palpitante d'intérêt dans ces noirs sé

puleres murés à toujours, car c'est dans leur profondeur que les

rois de France sont allés chercher la couronne, le sceptre et le

manteau royal du royaume de Naples; c'est de là pour ainsi dire que

sont parties les grandes guerres d'Italie, si célèbres durant la fin du

xve siècle et le commencement du xv1e, si fécondes en grands hom

mes, si remarquables par l'introduction en France des chefs-d'œuvre

de l'antique Rome.

Mais, telle est la force de l'oubli, que le clergé lui-même, qui

chaque jour à Saint-Maurice foule sous ses pas la voûte des sépul

cres, ignore les merveilles qu'ils contiennent; cependant, trois à

quatre pieds d'épaisseur nous séparent seulement des royales dé

pouilles ! Quand donc , un monument remettra-t-il en lumière ces

personnages historiques? Tandis que nous conservons avec un lé

gitime orgueil notre blason municipal, ne serait-il pas convenable

de rétablir celui de la seconde maison d'Anjou-Sicile (2)? Ce serait

d'ailleurs un contraste d'où ressortiraient le déclin du régime féodal

en Anjou, et le developpement au xve siècle de nos libertés mu

nicipales qui seront l'objet du chapitre suivant.

(1) Renseignements sur les inhumations de princes et princesses de la deuxième maison

royale d'Anjou-Sicile , par M. Chanlouineau ; première livraison du quatrième volume des

Mémoires de la Société d'agriculture, sciences et arts d'Angers, 1839.

(a) Le blason de la seconde maison d'Anjou-Sicile, à la mort de René, se composait des

armes de Hongrie , de Naples , de Jérusalem , de France , de Bar, de Lorraine et d'Aragon.



 

RETOUR DÉFINITIF A LA COURONNE.

Institutions municipales à Angers , considérées dans leur nature, dans leurs rapports avec la

noblesse qu'elles ont créée, avec la bourgeoisie qu'elles ont développée, dans leur action

sur l'architecture. — L'Hôtel-Dieu. — Les Renfermés. — Le Cimetière des pauvres. —

Les Incurables. — L'hôtel des Monnaies. — Les Pénitentes. — Familles municipales. —

Quartiers d'Angers. — Logis Barrault. — Hôtel du Figuier. — Hôtel de Lancreau. —

Hôtel Lasnicr. — Logis Louct.— Hôtels de ville à Angers et à Saumur. — Maison Loiron.

— Maison Abraham. — Institutions communales dans nos petites villes.

1474. Désormais l'Anjou retourne à la couronne, et cesse d'être un

gouvernement propre, individuel, suijuris. Notre nationalité ange

vine fait place à la nationalité française. Quelques puînés de France

prendront, il est vrai, le titre de ducs d'Anjou, mais moins en sou

verains qu'en qualité d'apanagistes , c'est-à-dire n'ayant qu'une jouis

sance utile, certains droits limités et certains revenus.

Parmi ceux des princes de la maison de France, qui ont porté le

nom d'Anjou avec le plus d'éclat, se distinguent Edouard , devenu

Henri III; François, duc d'Alençon, frère du précédent; Philippe,

petit-fils de Louis XIV, fait roi d'Espagne en 17oo; Louis XV; Louis-

Stanislas-Xavier, comte de Provence (depuis Louis XVIII), dernier
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apanagiste (1). Celui-ci fut investi du duché d'Anjou, par l'édit du

21 novembre 1771, qui détermine les droits d'apanage en ces ter

mes : « Le roi cède au prince tant pour lui que pour ses descendants

» mâles le duché d'Anjou, le comté du Maine, etc.. avec les villes,

» cités, châteaux, châtellenies , places, maisons, forteresses, fruits,

» profits, cens, rentes, revenus, émoluments, honneurs, hommages,

» vassaux et sujets; bois, forêts, étangs, rivières, fours, moulins,

» prés, pâturages, fiefs, arrière -fiefs, justice, juridiction, patronage

» d'églises, etc.. »

Mais le roi se réserve la nomination et institution des juges des

cas royaux, des présidents, conseillers et autres officiers des siéges

présidiaux, des officiers des sénéchaussées, des officiers des aides,

tailles et gabelles, des prévôts, des maréchaux, de leurs lieutenants,

des greffiers et autres officiers extraordinaires établis dans les apa

nages. Le roi se réserve également la nomination aux évêchés (2).

Ainsi, les nouveaux apanagistes jouissaient quelquefois du droit

héréditaire, sous la réserve cependant du retour à la couronne, à

défaut d'hoirs mâles. Ils différaient donc moins des anciens par

l'hérédité que par l'exercice de la souveraineté qu'ils n'avaient pas,

ou qu'ils n'avaient qu'à certaines conditions propres à en atténuer

l'effet.

Les droits de nos nouveaux ducs ainsi déterminés, revenons à la

charte communale de Louis XI.

(1474) Nous n'avons pas oublié qu'Angers, au temps de la domi

nation romaine et jusque vers le commencement du 1xe siècle, avait

eu des lois municipales; nos formules angevines en sont une preuve

irrécusable. Nous savons qu'elles disparurent sous le rude gantelet

de la puissance féodale. Cependant on se rappelle que vers le

xnc siècle, Henri II, roi d'Angleterre et comte d'Anjou, favorisa les

intérêts du peuple dans notre province, et qu'on vit alors surgir de

(1) Bodin; de Beauregard. Essai de statistique du département de Maine et Loire, 183y.

Piganiol de la Force.

ya) Extrait de l'excellent Essai statistique de M. do Bcnurcpard, 183ç).
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nouveaux éléments de bourgeoisie, mais éléments dont nos pères

ne durent l'organisation complète qu'au bon vouloir de Louis XI.

Le régime communal fut toujours considéré comme un grand bien

fait pour les peuples ; c'est à proprement dire une république sous

l'égide des rois. Notre charte municipale, monument précieux de

nos anciennes libertés, mérite d'être étudiée premièrement dans sa

nature, ensuite dans ses rapports avec la noblesse municipale qu'elle

a fait naître, et avec la bourgeoisie qu'elle a développée, ainsi que

dans son influence sur l'architecture.

Concédée par Louis XI, et datée de Paris, février 1474, elle éten

dit ses priviléges non-seulement sur Angers, mais encore sur tous les

habitants des faubourgs de la Quinte et des Ponts-de-Cé, c'est-à-dire

dans un cercle de huit lieues à la ronde. Au blason féodal du vieux

René, succédèrent des armoiries municipales ainsi composées : clef

d'argent sur champ de gueules, deux fleurs de lys d'or sur un chef

d'azur (1).

Le préambule de la charte mentionne qu'elle fut accordée en

reconnaissance de la fidélité des habitants d'Angers à la couronne

pendant la ligue du bien public. Elle s'adresse aux gens d'église,

aux nobles, bourgeois, manants et habitants de la cité et de la ville,

et nous indique par-là les diverses classes de la société vivant alors

en nos murs. Elle leur confère des droits pareils à ceux de la mairie

de la Rochelle; elle accorde la noblesse aux officiers municipaux,

savoir: aux maires, sous-maires, échevins, conseillers , procureurs et

clercs, leur attribuant pour eux et leur postérité les priviléges, fran

chises et libertés « dont joissent, usent et ont accostumez de joir et

» user les autres nobles du royaume, avec pouvoir de parvenir à

» l'estat et ordre de chevalerie si bon leur semble, et d'acquérir fiefs,

» jurisdictions, terres et seigneuries nobles et noblement tenues. »

Ainsi Louis XI, dans sa popularité, appliquait cependant aux

familles bourgeoises l'ancien principe féodal; c'est qu'on était loin

encore de connaître l'égalité civile. Toutefois, ces privilêges mêmes

(1) Bourdigné , fVuilL t vm.
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y conduisaient sans secousse, car, en élevant les roturiers au degré

de la noblesse, en mélangeant pour ainsi dire le sang, on abaissait

par là même les grands feudataires que le peuple dans sa naïveté

avait pris jusque-là pour des demi-dieux.

Louis XIV s'était bien aperçu de cette ruine lente, mais progressive

de la noblesse. N'ayant point à redouter ce corps, comme ses prédé

cesseurs, et n'apercevant plus en lui qu'un faisceau de courtisans, il

rehaussa non pas son ancienne puissance , mais son éclat et son

faste nécessaires à la pompe presqu'orientale qu'il étalait à Versailles.

Aussi abolit-il, en vertu de son édit de 1667, la noblesse municipale

des cités de Poitiers, Niort, Bourges, Angouléme, Tours, Angers,

Abbeville et Cognac (1), sur les motifs « que la plupart des officiers

» de ces villes, ne pouvant satisfaire à la dépense qu'il convient de

j» faire pour soutenir la dignité de noblesse, étant de médiocre con-

» dition et n'ayant que peu de biens, sont obligés d'abandonner leur

» commerce et profession ordinaire, et de quitter lesdites villes

» pour résider à la campagne qu'ils peuplent d'une quantité de

» pauvres nobles. »

Cependant, par un arrêt du conseil d'état du roi de 167o, et sur

le rapport de Colbert, contrôleur-général des finances, l'édit de 1667

fut révoqué en ce qui regardait le maire d'Angers, lequel, dès lors,

comme anciennement, put être anobli de droit par sa charge, lui

et sa postérité, mais aux conditions que ledit maire sera élu par

deux fois différentes et aura exercé quatre ans, et que lui et ses

descendants vivront noblement, c'est-à-dire qu'ils ne dérogeront pas

par des actes dé commerce. Leur devoir sera de résider à Angers;

cependant ils pourront habiter la campagne, en faisant profession

des armes. De là l'existence de plusieurs châteaux, dont les nobles

possesseurs ont une origine bourgeoise. L'injonction de porter les

armes est un reste des devoirs de la noblesse d'extraction, chargée du

métier de la guerre.

Louis XIV avait enjoint aux anoblis municipaux de vivre en

(1) Page a6a, privilèges de la mairie d'Angers.
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armes dans les campagnes, afin, non pas de les assimiler à la noblesse

d'extraction, que sa fierté savait toujours distinguer, mais dans le

but de faire en quelque sorte oublier leur origine roturière incom

patible dans sa pensée avec la noblesse.

Du reste, il maintint l'édit de 1667 à l'égard des échevins, des

conseillers et autres.

Revenons à la charte de Louis XI. Elle porte création d'un maire,

de dix-huit échevins, de trente-six conseillers, d'un procureur, d'un

clerc et d'un sous-maire, ce dernier pris parmi les échevins ou con

seillers. On arrivait à ces charges par élection. Le premier maire fut

Guillaume de Cerisay, protonotaire et greffier du parlement de

Paris. Louis XI ordonna qu'il serait élu à vie ainsi que les autres

officiers municipaux, mais qu'à leur décès, leurs charges devien

draient triennales. Le maire était alors salarié.

Cette charte, indépendamment du droit d'élection, donnait « aux

» bourgeois et habitants de ladicte ville et cité d'Angiers, ayant en

» biens meubles et héritages la valeur de mille livres tournois, »

droit d'acquérir dans l'étendue du royaume fiefs et autres choses

nobles, sans être tenus de payer les droits de francs-fiefs.

Ces priviléges favorisèrent les usurpations de qualités. En effet,

beaucoup de familles bourgeoises, échangeant leurs noms roturiers

contre de grands noms de terre, parvinrent sans titre, mais à l'aide

du temps, à se faire réputer nobles. C'est pourquoi, à défaut de

généalogies et de procès-verbaux de vérifications dressés par ordre

des souverains, il est aujourd'hui difficile, pour ne pas dire impos

sible, de distinguer les vrais nobles de ceux qui ne le sont pas. Ce

pendant nous avons signalé des familles, et nous en signalerons

encore, qui ont échappé à cette confusion générale.

La charte de Louis ordonne la création d'une milice urbaine,

ainsi qu'il résulte de ces termes : « Voulons que toutes manières de

» gens, de quelque estat ou condition qu'ils soient, privilègiéz et

» non privilègiéz , soient par ledit maire et ses commis contraints a

» faire guet et garde de porte. » Cette milice urbaine s'augmenta

durant les troubles de la ligue, et sauf les modifications amenées par
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les temps, elle dura jusqu'à la révolution qui la convertit en garde

nationale.

La charte accorde auxdits maires et échevins et aux habitants

d'Angers, gens d'église et de l'Université, nobles et bourgeois,

le droit de ne pouvoir être en première instance « adjournez,

» ne tirez en aucune jurisdiction, hors ladicte ville d'Angiers. »

Immense bienfait dont nos pères furent redevables à l'évêque Jean

La Balue.

Parmi les autres priviléges dépendants du droit de bourgeoisie,

nous remarquerons : 1° l'exemption du ban et de l'arrière-ban, ainsi

que de la chevauchée, sauf le cas où le roi guerroyerait en personne;

20 la concession de deux foires franches chacune d'une semaine,

l'une commençant le 29 août, et l'autre le 12 février. Ces foires se

tinrent régulièrement jusqu'à Charles IX, sous le règne duquel

les guerres civiles et religieuses les firent tomber en désuétude.

Louis XIV, par lettres patentes de 1646, les rétablit, mais changea

les époques. L'une commença le lendemain de la Fête-Dieu, l'autre

le lendemain de la Saint-Martin d'hiver. Elles existent encore.

A ces avantages, nous pourrions joindre certaines exemptions de

droits d'entrée qu'il serait trop long de rapporter ici (1).

On comprend le prix de pareils priviléges dans un temps où l'on

percevait à Angers des droits de prévôté, de boîte, de simple, double

et triple cloison, de graisse et de graissage, du sou pour livre, du

pied-fourché, de subvention et de franc-fief. Aussi, l'obtention des

lettres bourgeoises était-elle souvent une faveur qu'un arrêt du

conseil d'état en 1737 crut devoir restreindre à ceux qui seraient

originaires de la ville et domiciliés, ou encore à ceux qui résidant

depuis dix ans consécutifs, y auraient payé charges et impositions (2).

Après cet examen rapide des principaux priviléges des officiers

municipaux et des habitants d'Angers, passons à la partie organique

et administrative de la mairie.

(1) On pourra consulter le volume intitulé : « Priviléges de la mairie d'Angers , pages 76i

et 754.

(a) Priviléges, page 897.

T. II. 21
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La charte lui confère une juridiction sur les habitants, relative à

la conservation de leurs droits , et lui donne la connaissance de

certaines causes en matières personnelles et possessoires et celle de

tous faits de métiers et de marchands, appartenant jadis au prévôt.

Sauf l'appel au parlement, les municipaux connaîtront même des

crimes, remettant toutefois l'exécution de leurs sentences au sénéchal

d'Anjou, ou à son lieutenant; ils connaîtront tant en jugement

qu'en exécution des causes concernant les poids, mesures, fours,

moulins, et ce dans l'étendue de la ville, cité, faubourgs, Quinte, y

compris les Ponts-de-Cé. Ils avaient également dans leur juridiction

tout ce qui se rattache aux attributions municipales actuelles.

La charte leur maintient en outre la conservation des priviléges

royaux de l'Université.

La police municipale était nécessaire pour la répression des crimes

dont se rendaient souvent coupables les étudiants d'alors, si l'on en

juge par ces passages d'une ordonnance de Louis XI, du 12 mars

1/178, dans laquelle on lit : « Que les escoliers font plusieurs assem-

» blées de nuict et de jour, portant espées, bracquetnars , voulges

» et armes invasibles.... et s'en vont par les rues riblant, jectant

» pierres, rompent, brisent huys et maisons; que d'autres, tant gens

» d'église que laïcs, tiennent maisons secrètes où se font jeux dis-

» solus, maulx, excès, batteries, ravissements de femmes, larcins et

» homicides. »

On défend aux écoliers de porter des armes ( les nobles exceptés)

sous peine en récidive « d'être fustez et battuz par les carrefours, et

» après bannis de la ville; pareille défense est faite aux ribleurs sous

» peine d'être pendus et étranglez, ou au moins d'avoir les oreilles

» coupées (1). »

Le pouvoir juridique de la mairie attira bientôt sur elle la jalousie

des officiers royaux qui sous Charles VIII parvinrent à faire réduire

le nombre des échevins et conseillers à vingt-quatre. Le maire devint

annuel, et les échevins et conseillers furent perpétuels. Le mode

(1) Priviléges de la ville et mair1e d'Angers, pages 1077 el 1078.
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d'élection se constitua. Les officiers du roi, les délégués des états

laïcs et ceux du clergé et de l'Université, votaient à la maison de ville

le premier de mai. Le maire élu était présenté par les échevins au

sénéchal d'Anjou, entre les mains duquel il prêtait serment. Quant

aux échevins, leur élection, primitivement soumise aux états, fut

confiée au corps municipal. La commune perdit la conservation des

priviléges de l'Université, que l'on restitua au sénéchal; elle perdit

également, toujours sous Charles VIII, une partie de sa juridiction,

ainsi que la conservation des priviléges des hahitants, qui fut déférée

au sénéchal. Dans cette lutte des municipaux et des officiers de jus

tice, les premiers furent vaincus. Il leur resta cependant encore de

nombreux droits, notamment ceux de faire forger des chaînes pour

barricader les rues, d'entretenir les murs de la ville et les pieux

plantés dans la rivière à la Haute et Basse-Chaîne; d'imposer les mar

chandises jusqu'à la concurrence d'une certaine somme, mais après

appel des officiers du roi et des états laïcs de la ville; de percevoir

les deniers de cloison, etc. (1). Vers la fin du xve, le clergé et l'Uni

versité s'opposèrent, on ignore dans quel but, à l'enregistrement de

lettres qui concédaient au corps civil le droit d'avoir la garde et le

gouvernement des clefs et fortifications de la ville, de prendre les

vagabonds allant de nuit à heure indue, sans lumière, de les consti

tuer prisonniers et de les mettre entre les mains du juge royal. Le

parlement ne tint compte de leur opposition.

Nous ne suivrons pas les petites révolutions que la mairie éprouva

de siècle en siècle, nous attachant aux principales. Il faut savoir que

dans le dernier tiers du xv1e, le corps municipal étant devenu très-

puissant, très-aristocratique, il s'ensuivit, de la part des habitants,

laïcs et ecclésiastiques, un soulèvement contre lui, qui eut pour effet

de réduire le nombre des échevins à quatre, chargés du gouverne

ment de la ville, et à douze conseillers, et de les soumettre à l'élec

tion par paroisse afin de détruire le népotisme. Mais si on leur en

leva la perpétuité de leur charge par une mesure aussi juste que

(1) Deniers affectés au paiement des charges de la ville.
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populaire, cette sage modification dura peu. En 1 58g, Jean d'Aumont,

maréchal de France, entre dans Angers au nom de Henri III, afin

d'y exterminer la ligue. Les anciens membres du corps municipal

profitèrent de sa venue pour lui insinuer que la révolution de l'Hô-

tel-de-ville provenait des menées des ligueurs, qui depuis avaient

gagné une haute influence sur les quatre échevins chargés du gou

vernement de la cité. Ils ajoutaient que ce petit nombre d'officiers

était plus facile à tourner contre le roi qu'un corps composé de

vingt-quatre conseillers. D'Aumont ajouta d'autant mieux foi à ces

discours, que le château, commandé par Pichery dont la statue est au

Musée d'Angers, tenait seul pour Henri III, et qu'il n'y put même

entrer que de nuit, car la ville obéissait à la l1gue. Le maréchal ré

tablit donc la commune d'après le mode primitif, c'est-à-dire avec

ses vingt-quatre échevins. Mais on changea l'élection du maire, de

îaçon que les états devaient choisir trois candidats, parmi lesquels

les officiers royaux élisaient le chef de la commune. Lechat, qui l'é

tait au temps de l'administration des quatre échevins, fut cassé dans

une assemblée d'avril 1589, à l'Hôtel de ville, en présence de La

Rochepot, gouverneur et lieutenant d'Anjou, et de Pichery; il fut

remplacé par Bonvoisin. Lechat a bien mérité à nos yeux en cette

circonstance, car il fut destitué moins pour avoir épousé le parti de

l'union que pour avoir combattu dans l'intérêt du peuple. En effet,

dans ce débat, la ligue n'avait été qu'un prétexte suscité par les

membres de l'ancien échevinage, pour rétablir leur pouvoir.

Aussi, Henri IV, en 16o1, réduisit-il les municipaux à un maire,

à quatre échevins administrateurs et à douze conseillers, soumis à

des élections biennales, et par paroisses. Ces dernières choisissaient

des délégués chargés à leur tour d'élire les officiers municipaux.

Cette organisation détruisit le népotisme qu'un arrêt du parlement

flétrit en ces termes : « Il n'y a maintenant que trois ou quatre

» familles qui commandent en la ville d'Angers, et qui ont établi

» comme une domination particulière sur le reste dé tous les autres

» habitants, à la honte et mépris d'une telle ville, tout ainsi que si

» en icelle il n'y avoit que vingt-quatre personnes capables de manier
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» l' hôtel-de-ville et les affaires publiques. Maintenant, par calomnie,

» objectent que ce sont gens de la ligue qui mènent cette affaire,

» tout ainsi qu'en l'an 157o, eux-mêmes disoient tout à l'opposite,

» que ceux qui vouloient faire cette même poursuite étoient per-

» sonnes de la religion prétendue réformée : mais la vérité est

» que ce sont tous les habitants d'Angers qui plus que nuls autres

» ont intérêt à la conservation de leur ville (1). »

Jusqu'à Louis XIV, la mairie n'éprouva que de faibles modifi

cations; mais, sous ce grand roi, elle fut sans cesse aux prises avec

lui, et l'on devine qu'elle dut se soumettre. Despote par calcul,

Louis n'aimait pas le pouvoir électif; il se réserva donc, par son

édit de 1692, la nomination des maires à titre d'office héréditaire.

Cependant, il maintint l'élection des échevins; mais il créa des

assesseurs à titre d'office héréditaire. L'hérédité fut toujours l'op

posé du principe électif. Louis avait un autre intérêt en créant

ces charges, car, en les vendant, il en tirait d'abondants reve

nus. Ainsi la liberté et la fortune du peuple étaient en même temps

sacrifiés.

Louis XV, en juin 17 17, permit le système électif, supprimant

tous les offices municipaux constitués en titre sous Louis XIV. Mais,

il s'en repentit bientôt, et rétablit la vénalité en 1722. Il en retira de

grands avantages financiers, en permettant aux villes de se rendre

adjudicataires de ces offices qu'elles pouvaient ensuite soumettre à

l'élection. En 1724, Louis XV supprima les offices municipaux en

titre, par un acte légitime il remboursa les villes qui s'en étaient ren

dues adjudicataires, et rétablit l'ancien droit d'élection, réduisant

en même temps de moitié les octrois perçus pour le paiement des

gages desdits officiers supprimés.

Mais en 1733 la vénalité reparaît, Louis avait besoin d'argent.

La ville se rendit cette fois encore, moyennant la somme de cent

soixante-dix mille livres, adjudicataire de ses charges municipales

qui redevinrent électives.

(l) Priviléges de la ville d'Angecs, page y8.
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Nous ne suivrons pas davantage ces oscillations de la commune,

qui prouvent assez que les mairies sous Louis XIV et sous Louis XV

n'étaient considérées par ces princes que comme des mines d'argent

bonnes à exploiter. Ces observations s'appliquent à la mairie de

Saumur et à toutes celles existantes en Anjou, à ces époques où le

luxe royal et les guerres décimaient et ruinaient les provinces.

La commune d'Angers rendit au peuple comme toutes ses pa

reilles des services signalés. Elle administra d'une manière florissante

l'Hôtel-Dieu, depuis 1 548 que lui fut confiée la direction de cet hô

pital. Elle fit plus, elle restaura sur de larges bases, en 1615, l'an

cienne Aumône publique, maison de secours fondée en 1 575. Elle

l'augmenta de divers bâtiments et de ceux d'une vieille aumônerie

dite du Fils-de-Prétre ou de Saint-Jacques-la-Forêt. L'Aumône pu

blique recevait les pauvres d'Angers, avec défense à ceux-ci de sortir

pour mendier; on les nourrissait, entretenait et logeait. Ils furent

appelés Renfermés, nom que porte encore le local qu'ils occupaient,

et on les enterrait avec les morts de l'Hôtel-Dieu dans un cimetière

commun que l'on nomma cimetière des pauvres.

Pleine de sollicitude, la commune trouva des revenus pour cet utile

établissement dans la suppression des anciennes aumôneries éparses

ça et là, et dont plusieurs remontaient à l'époque des croisades. La

plupart étaient fort mal administrées et leurs produits mal répartis.

De cette façon , on réunit dans un vaste centre les revenus des aumô

neries du Fils-de-Prêtre, de Saint-Eutrope, de Saint-Etienne, de

Saint-Laurent et de Bressigny, ainsi que les rentes attachées aux

Ladreries de la Madelaine et de Saint-Lazare. On ajouta les blés et

le sel qu'avaient coutume de distribuer les abbayes et prieurés d'An

gers, les deniers de la Frairie des Bourgeois, et les taxes mensuelles

que voulaient bien s'imposer les habitants. On plaça en outre des

troncs dans tous les lieux publics. L'Aumône publique trouva ses

principaux éléments de fortune dans le clergé, et son organisation

unitaire dans la commune.

En 1 7 34 , dame Marie-Henriette de Briquemault , veuve Descazeaux,

donna cent cinquante mille livres, à l'effet de fonder une maison
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pour les malades incurables qui furent annexés à l'aumônerie des

Renfermés ou hôpital général, puis, par une transaction de 1739,

transférés dans la maison nommée clos du Présidial (1), appartenant

à ladite dame Descazeaux. Les administrateurs, durant la vie de la

fondatrice, devaient être nommés par elle; mais, après son décès, ce

droit appartint à l'assemblée générale de la ville, tenue au mois de

n1ai. Ainsi, sous ce rapport, cet établissement ressortissait de l'au

torité municipale.

La commune intervenait encore dans l'administration de l'hôtel

des monnaies. Depuis les temps les plus reculés, on battait à Angers.

Nous avons cité des pièces de l'ère gallo-romaine et de la période

mérovingienne. Nos comtes ingelgériens, les Plantagenets, les princes

de la première maison d'Anjou-Sicile et ceux de la seconde ont tous

joui de ce privilége qui, du reste, a été souvent négligé par l'effet

d'une circonstance qu'il est nécessaire de mentionner ici. Geoffroy-

Martel, fils de Foulques-Nerra , avait dans le x1e siècle donné aux

chanoines de Saint-Laud, alors résidant au château d'Angers, droit

au dixième de toutes les espèces d'or et d'argent fabriquées à l'hôtel

des Monnaies. On conçoit que ce droit exorbitant nuisit beaucoup à

la prospérité de cet établissement. C'est pourquoi, après une longue

interruption de travail, le corps de ville, du consentement du cha

pitre de Saint-Laud, paya en 17 16 la somme de six mille livres aux

chanoines, moyennant quoi ils renoncèrent au profit du roi à leur

dîme monétaire, sous la condition expresse, toutefois, que l'un des

prévôts des ouvriers, se transporterait chaque année, le 3 de mai,

fête de l'Invention de la croix, en l'église de Saint-Laud, et qu'il

ferait à la fabrique de l'église une offrande du louis d'or le plus ré

cemment frappé. Alors, on augmenta le nombre des officiers de

la monnaie, jusqu'ici réduit à deux juges-gardes, à un contre-garde,

un substitut, un greffier et un huissier. Mais, en 17 18, il y eut sursis,

et l'établissement paraît avoir été complétement négligé. Les espèces,

(1) Près de Bressigny, dans les jardins îlu Haras. Cet établissement fut pendant la révolu

tion transporté à la Visitation , et plus tard au monastère des Carmélites . où il est encore
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d'après l'édit de Louis XV de 1716, devaient porter la lettre F., ainsi

qu'il avait été ordonné en 1549. Les prévôts et ouvriers jouissaient

de beaux priviléges et du bénéfice de l'hérédité de l'œuvre. L'hôtel

était situé près le Rideau, rue des Ponts. « On tient d'ancienneté, »

dit Bourdigné, « que cette maison avec son enclos porte franchise,

» comme lieu saint. »

Désireuse de remédier à toutes les infirmités humaines, la mu

nicipalité concourut avec le clergé, en 164o, à la fondation d'un

asile pour les femmes de mauvaise vie, dans un bâtiment appartenant

aux moines de Saint-Nicolas, rue Malmorte, qui fut appelée maison

des Pénitentes.

Notre magistrature populaire intervint encore dans une foule

d'établissements utiles; mais nous devons examiner maintenant les

rapports de la commune avec la noblesse qu'elle créa, et avec la

bourgeoisie qu'elle développa.

Décimée dans les guerres avec les Anglais, l'ancienne noblesse se

recruta chez le peuple au moyen de l'échevinage; mais on distingua

longtemps les nouveaux anoblis par la désignation malséante de

noblesse de clapier et de noblesse de cloche; cependant celle-ci

rendit non moins de services que l'ancienne. En effet, sortie du

peuple par l'élection , elle fut naturellement portée à le favoriser. Sa

mission étant beaucoup plus administrative que militaire, elle mit

dans les têtes des habitudes d'ordre et de législation qui accélérè

rent le développement du génie plébéien. Plusieurs anoblis, sans

doute, oubliant leur origine, jouèrent au baron; mais l'élection les

ramenait toujours à leur niveau. Aussi la fierté fut-elle plus dans les

enfants que dans les chefs de familles. Quoi qu'il en soit, on mar

chait à la ruine du pouvoir féodal. La commune produisait un autre

bienfait, elle confondait les anciennes familles avec les nouvelles. En

effet, l'élection appelait dans les mêmes charges tantôt les fils des

anciens leudes, tantôt les bourgeois et les marchands. Ces diverses

classes ainsi rapprochées communiaient d'intérêt, apprenaient à se

connaître et s'unissaient par des alliances; le peuple grandissait sous

ces influences diverses. Parmi nos principales familles municipales
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issues tant de vieille race que de race bourgeoise, se distinguent les

Bernard, les Duvau, les de Pincé, les Barrault, les Léger-Bucher, les

Landevy, dès le xve siècle ; les Poyet , les Lerat de Lancreau , Le Loup,

s- de Beauchamp, Ayrault, Lasnier, Gohin de la Belottière, Lechat,

is Hunault de la Thibaudière, dès le xv1e siècle; les Gauthier de la

Blanchardière, Cupif, Bautru, Barbot du Martray, Nepveu de Gaigné,

u- Louet, du Pineau, Boylesve, Ménage, Gohin de Montreuil, Poisson

de Neuville, Lezineau de Gastines, Grandet de la Plesse, Raimbault

k de la Foucherie, Poulain de la Forêterie, dès le xvne siècle; Jourdan

de Fleins, Falloux, Jallet de la Veroullière, Boucault, Poulain de la

Guerche, Romain de la Possonnière, Pays Duvau, au xvme siècle.

Plus des trois quarts de cette noblesse municipale appartiennent à

l'ancienne bourgeoisie de robe, le reste à la bourgeoisie marchande,

et un très-petit nombre à de vieilles races.

Mais, quelle que soit l'origine plus ou moins reculée de ces

familles, ne sont-elles pas toutes honorables, puisque les unes ont

retrempé, et les autres trouvé leur noblesse dans les suffrages du

peuple? Ne pourrions-nous pas dire qu'elles ont formé une noblesse

à part fondée sur l'intelligence et le dévoûment, tandis que l'an

cienne avait pour bases la force et la guerre , obstacles à la marche

progressive des idées civilisatrices. Aussi d'anciennes races n'ont-

elles pas cru déroger, en jetant à l'écart la cotte de fer, pour se

charger des fonctions municipales. Au reste, elles y retrouvaient

quelques vestiges de leur antique armure, car ces fonctions don

naient droit à la fois à la robe et à l'épée. Nos maires, en effet, à

diverses époques, eurent le droit de porter la robe et la cuirasse (1).

On pourrait dire que leur charge était mixte, participant à la fois de

la magistrature et de l'état militaire; ils avaient la qualité de juges

administrateurs et de capitaines de la ville. Et ceci prouve encore

(1) Priviléges d'Angers, page 610. Lors du convoi en 16a8 du maire du Martray, il fut

représenté en figure de cire vêtue d'une cuirasse, brassards et cuissards avec une cotte d'ar

mes de tiffetas rouge et bleu aux armes de la ville , ladite effigie bottée et éperonnée , l'épée

dorée au côté. Priviléges , page 1 187.
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que le mairat fut véritablement le point de fusion des anciennes

familles avec les nouvelles.

Au sein de la commune s'organisa la bourgeoisie sous l'influence

du pouvoir électif et des lettres bourgeoises. L'exemption du droit

de francs-fiefs à l'égard des habitants, ayant en valeur mobilière et

immobilière mille livres tournois et d'autres beaux priviléges, consti

tuèrent une classe mitoyenne en dehors de la noblesse et des prolé

taires, composée de marchands, de gens de loi et de propriétaires

urbains.

Dans les campagnes, une bourgeoisie rurale se forma parmi les

cultivateurs dont les plus aisés, acquérant à titre de cens'we certaines

terres de leurs seigneurs, devinrent propriétaires. Il existe encore

de ces familles dont la fortune est un composé d'arpens épars çà

et là, le fils ajoutant quelques boisselées à celles acquises par son

père, et le petit-fils augmentant avec la même économie le patri

moine de ses aïeux. Cette petite fortune, amassée à grand'peine,

arrivait progressivement à un degré tel qu'elle donnait de la consi

dération. Alors, les seigneurs terriers prenaient dans ces familles

leurs sénéchaux de village et leurs notaires , emplois qui élevaient

les titulaires au rang de premiers bourgeois ruraux. Ces propriétés

morcelées sont le caractère qui distingue la vieille bourgeoisie ru

rale de la nouvelle qui possède des terres provenant soit de l'acqui

sition de biens nationaux, soit de deniers gagnés dans l'industrie.

L'influence de l'esprit communal sur l'architecture fut grande en

Anjou, depuis le xve siècle; mais, elle ne s'étendit que rarement

dans les campagnes où la maxime : nulle terre sans seigneur, régna

jusqu'à la révolution.

Tandis que la race militaire au xve siècle se tenait isolée derrière

ses fossés et ses créneaux ; tandis qu'au xv1e, ennuyée de son inaction,

elle allait revêtir le justaucorps et le berret de courtisan au palais de

ses rois, la noblesse municipale construisait dans les cités des logis

ou domiciles, participant à la fois des maisons bourgeoises et des

châteaux. On y voyait accouplés le pignon du manant et la tourelle

du châtelain.
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Nous l'avons dit, la vieille noblesse se tenait peu dans les villes;

aussi, faut-il aller étudier son architecture dans les campagnes où

sont encore debout une foule de châteaux remarquables tant par

leur architecture que par les souvenirs qui s'y rattachent, tels que

ceux du Percher, de Saint-Ouen, d'Aubigné, de Martigné, de la

Bourgonnière , de Landifer, près de Baugé, de Monsabert, de

Brissac, de Serrant, de Montreuil-Bellay, de Beaufort, du Plessis-

Bourré, de Boumois, du Lude, de Durtal, de Jalesne, de Passavant

et du Cazeau.

Quant au style religieux, il se développe dans les cités et dans les

campagnes à la fois, sous l'influence des fondations de chapitres,

d'églises et d'abbayes. Mais les gens de commune, comprenant que

leur force était dans l'agglomération, se resserraient dans les villes.

C'est donc là que nous devons étudier leurs monuments.

Angers, au xve siècle, nous présente sa noire ceinture de murail

les, dont l'intérieur se divise en quartiers correspondant aux diverses

classes de la société.

D'abord, c'est la cité qui comprend le château, les Jacobins, la

cathédrale et les maisons des chanoines. Là, point de prolétaires.

Ensuite, c'est la ville proprement dite qui renferme l'opulente

abbaye de Saint-Aubin; le logis Barrault, demeure d'un maire de ce

nom; le logis du Figuier, domicile de la maison municipale de Pincé;

les riches marchands de la place Neuve, de la rue Saint-Laud, de la

rue Baudrière, de la rue Bourgeoise, à l'entrée de laquelle, sur le

haut de la Porte Chapelière, s'assemblait le corps municipal, en

attendant l'achèvement de l'hôtel-de-ville. Au nord-est se trouve le

quartier de la Justice avec sa place du Pilori, sa prison qui occu

pait alors la partie de la rue Saint-Etienne comprise aujourd'hui

entre les rues haute et basse de la Chartre, et la place des Halles

proprement dite; puis paraissaient les halles, le tribunal et l'hôtel-

de-ville eu construction, édifices correspondant aux trois sources de

la bourgeoisie : gens de robe, de commerce et de mairie. La ville est

à proprement parler le centre de la bourgeoisie.

Vous traversiez la Maine sur un pont, en ce temps bordé de hautes
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maisons de bois, dont le faite se rapprochait au point d'intercepter la

lumière. Là, étaient des marchands d'armures, d'épées, des fabricants

de musettes, de vezes et autres instruments de musique (1).

Au-delà, se découvre la Doutre, située sur la droite de la Maine;

c'était à quelques exceptions près la demeure des ouvriers, des petites

industries et des pauvres qui avaient pour temple l' Hôtel-Dieu,

comme ils eurent plus tard les établissements des Pénitentes, des

Renfermés, des Incurables et du Mont-de-Piété, maisons de secours,

construites au centre de la misère.

Signalons maintenant les caractères particuliers aux logis de la

noblesse municipale, à ceux de la bourgeoisie et à ceux des pro

létaires.

La riche noblesse municipale possédait de magnifiques demeures,

dont le type au xve siècle se rencontre au logis Barrault (le Musée).

Vous y voyez l'ogive flamboyante dans toute sa grâce, la tourelle en

fuseau, l'escalier à tige avec sa retombée de voûte en saule pleu

reur, de magnifiques manteaux de cheminée, ornés et sculptés, des

poutres découpées en feuillages ou en animaux fantastiques, une

cour d'honneur parée d'une riche galerie ogivale, des souterrains

profonds, des fenêtres tapissées de feuillages de pierres et de blasons.

Le reste de l'architecture appartient au xvne siècle. Olivier Barrault,

bourgeois d'origine, trésorier de Bretagne, échevin de la ville

d'Angers, élu maire en 1497, Pms en *5o4 et 15o5, fit construire

cet édifice en belles pierres de taille qui de son nom prirent celui de

baraudes.

Marie de Médicis y résida quelques mois vers 162o. Les Carméli

tes, appelées à Angers par Louis XIII, qui leur fonda vers 1628 un

monastère (aujourd'hui les Incurables) en mémoire de sa victoire au

siêge de la Rochelle, demeurèrent trois ans au logis Barrault, ap

partenant alors à Marie de Médicis. Plus tard, en 1695, il fut affecté

au grand séminaire dirigé par des sulpiciens de Paris. A la Révo

lution, leur succéda l'école centrale qui fut à son tour remplacée

(1) Légeude de Pierre Faifcu, page 1oa. Raoul de Din.lo, anuée u5t>.
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par les bureaux de l'Académie, par la bibliothèque, le Musée et

le cabinet d'histoire naturelle.

C'est ici l'occasion de louer l'heureuse idée que l'on a eu de placer

au centre de la cour d'honneur le buste de bronze de Pierre Cor

neille, et de consacrer une salle à notre illustre David. Ainsi, tout

en ce lieu rappelle nos anciennes libertés municipales et la culture

des lettres et des beaux-arts. Les noms de Barrault, de Médicis et

de David planent splendidement sur ce délicieux édifice, que la

commune doit continuer d'entretenir si elle ne veut être accusée de

renier son origine.

Un autre monument de noblesse municipale existe encore en son

entier, rue Haute du Figuier; il est moins ancien que le précédent

et doit prendre date sous Louis XII ou François Ier. Ce ne sont plus

les ogives en grappes, mais bien les guirlandes d'Amours, d'oiseaux

et de feuillage, les cornes de bélier de la Renaissance qui décorent

ses fenêtres, ses portes, son escalier, ses couloirs et ses chambres.

Du reste, comme dans l'autre, vous voyez la tourelle, le belvedère,

et la cour d'honneur. L'on a prétendu qu'il était l'ancien hôtel de la

chambre des comptes, mais il nous paraît constant que cette chambre

eut sa résidence au château, et qu'elle cessa d'exister avec René,

c'est-à-dire près d'un demi-siècle avant la construction de la maison

du Figuier appelée Hôtel d'Anjou , sans doute parce que l'on y voyait

autrefois les armes de la ville, car une ancienne tradition porte que

cet édifice avait servi quelque temps de mairie, ce qui n'est pas

impossible.

Toutefois nous croyons d'après le témoignage du savant M. Grille,

que cet hôtel a été bâti par l'ancienne famille municipale de Pincé,

qui a donné plusieurs maires à Angers, dans l'intervalle de 1494

à 153o,, lesquels sans doute en mémoire de leur dignité auront fait

placer sur leurs murs les armes de la ville.

Un troisième logis situé rue Saint-Michel, connu sous le nom

d'hôtel de Lancreau, se rattache encore aux constructions munici

pales. Son architecture est simple : on y rencontre également la cour

d'honneur et les grandes salles. Henri IV y fut reçu. La maison de
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Lerat de Lancreau était une ancienne famille de robe anoblie par les

fonctions municipales. Un Guillaume Lerat fut maire en 1 546 et 1547-

Toujours en remontant les siècles, nous citerons le logis Lasnier,

hôtel de Dannes, rue Saint-Julien; dans son état actuel il date du

xvne siècle et diffère peu des modernes, on y remarque une chemi

née fort curieuse. Les Lasnier furent dès le xme siècle de première

bourgeoisie d'Angers. Plusieurs de leurs descendants ont été maires

en 1 557 , t 558 , 1559, 156o, 1619, 162 1, 1639 et 1645. L'échevi-

nage et les parlements les ont anoblis.

Le logis Louet, rue du Grand-Talon, maison Launay-Joubert ,

portant la date de 1577 , est encore un type des domiciles des an

ciennes familles municipales d'Angers. Son architecture est sans inté

rêt, si l'on en excepte les plafonds de l'escalier.

Nous pourrions citer d'autres logis correspondant à d'autres

familles municipales et patriciennes d'Angers, mais passons à l'Hôtel-

de- ville, autrefois situé près de la porte Saint-Michel. Avant qu'il

ne fût édifié , les membres de la commune se réunissaient dans

une chambre au dessus de la porte Chapelière (les anciennes portes

de ville avaient souvent à leur sommet des salles d'armes, des

prisons ou des lieux de délibération). Charles VIII, par ses lettres

patentes du 4 septembre 1485, donna aux habitants d'Angers une

maison et un jardin près de la porte Saint-Michel afin d'y construire

un hôtel de ville , mais à la charge de ne pouvoir aliéner le fonds et

de payer chaque année en octobre une maille d'or du prix de 2o sols

parisis , et le jour de la Fête-Dieu un chapeau de roses vermeilles à

six rangs. Nouvel exemple de redevances féodales.

Les Angevins trouvant par la suite ce lieu peu convenable , obtin

rent par lettres du 27 septembre 1489 pouvoir de le vendre, mais

il paraît cependant qu'ils se déterminèrent à y placer leur mairie,

puisqu'elle a subsisté dans ce même emplacement jusqu'à l'époque

très-récente où on l'a transportée vis-à-vis le Mail. Nous ignorons à

quelle date précise on commença cet hôtel que son plus vieux style

reporte au commencement du xv1e siècle. Pierre Poyet, frère du fa

meux chancelier de ce nom , l'acheva. Des constructions y furent
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ajoutées en 1684, sous le mairat de M. Chariot. Cet édifice, aug

menté d'un grand corps de bâtiment et d'un frontispice à colonnes

d'après les plans de M. F. Lachèse, architecte, sert aujourd'hui de

siége à la cour royale. Toutefois, il conserve encore sa cour d'hon

neur et sa tourelle. Jadis, il avait un beffroi.

Parmi les monuments de ce genre, n'oublions pas de remarquer

le précieux hôtel-de-ville de Saumur, édifice crénelé dans le style

du commencement du xve siècle.

I1 nous reste à examiner les rapports de la bourgeoisie avec ses

maisons. Le pignon sur rue fut en quelque sorte le donjon du

bourgeois. Certaines dispositions dans la toiture conféraient des

priviléges ; ainsi les marchands jouissaient de l'exemption du droit

de prévôté perçu sur quelques denrées, s'ils présentaient un certi

ficat constatant qu'ils avaient maison à treize couples de chevrons au

moins (1).

Ces maisons, généralement construites en pièces de bois à la

manière des engins, formaient comme autant de cages dont on

remplissait les espaces soit avec de la brique, soit avec du mortier

moëûonné. Sur ce fond terreux peint en blanc ou en rouge, se déta

chaient, tantôt en lozange, tantôt en damier, les poutrelles le plus

ordinairement peintes en couleur foncée. Le rez-de-chaussée rendrait

de quelques pieds par rapport au faîte, de façon que les maisons,

suffisamment espacées à leur base, se touchaient presque par le

sommet. Des farces grossières, des sujets mythologiques ou tirés

de l'Ecriture, décoraient les longs poteaux : ainsi, à l'extérieur de

la maison Loiron, près de la place Neuve, l'on remarque des singes

à postures ignobles, des joueurs de veze, un embléme mitriatique,

Adam, Eve et l'arbre du fruit défendu. Cet édifice appartient au

commencement du xv1e siècle.

A l'extrémité de la rue Saint-Laud , maison Abraham , située près

de l'ancienne porte Girard, vous voyez sculptés en bois les trois

ordres de l'état figurés: le clergé, par un évêque; la noblesse, par

(1} Privilèges île la ville d'Angers- page 7<>3.
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un chevalier ; le tiers , par un homme en blouse. Ces deux

constructions bourgeoises sont les types de toutes celles du xve siècle,

du xv1e et du xvne.

Quant aux prolétaires, aux gens de petits métiers, ils vivaient dans

de sombres réduits, la plupart travaillant et couchant au fond de

caves basses, malsaines et humides. De nos jours, hélas! leur misère

est-elle moins grande? non, mais du moins ils sont libres. Or, na

guère tous ne l'étaient pas, témoin cet arrêt du conseil d'état du

1o septembre 1737, qui enjoint aux ouvriers en bas et autres ouvra

ges au métier, de résider en un lieu déterminé. « Ordonne sa

» magesté, est-il dit, que les ouvriers travaillants au métier, si au-

» cuns y a répandus dans d'autres villes et lieux de la province

» d'Anjou, sans y être autorisés par sa magesté, seront tenus de se

» retirer dans trois mois dansladicte ville d'Angers, avec défense de

» travailler ailleurs, à peine de confiscation de leurs métiers et de trois

» cents livres d'amende. »

Avant de clore ce chapitre, disons qu'avant 1789 la plupart de

nos villes de l'Anjou jouissaient déjà du pouvoir communal plus ou

moins anciennement concédé. Plusieurs l'obtinrent et même se l'ar-

rogèrent vers le xv1e siècle , époque des troubles de la ligue , durant

lesquels nos petites villes, s'entourant de murailles ou rétablissant

les anciennes, formèrent des milices bourgeoises et des centres

municipaux dus à la nécessité de la défense.



 

CHARLES VITI.

Charles VIII. — Guerres de Bretagne. — Châteaux du Verger et de Saint-Oucn. — Guerre

d'Italie.— Monastère de Notre-Dame-des-Anges , en la terre de Mortier-Crolle , en Anjou.

— Jehan de Rely, évoque d'Angers. — Bataille de Fornoue. — Louis XII et le duc de

Valentinois. — Leur entrée à Angers. — Expédition en Italie. — Le maréchal de Gié. —

Bataille de Ravenne. — Etats provinciaux à Angers. — Coutume d'Anjou.

De l'an 1 483 Louis XI meurt; Charles VIII, son fils, lui succède; il était

a 1515. mmeur- Deux grandes expéditions militaires occupent les quinze

années de son règne, en Bretagne et à Naples. Louis XI, par testa

ment, avait nommé pour régente Anne de Beaujeu; mais le duc

d'Orléans revendique le gouvernement du royaume. Les états sont

convoqués à Tours, et maintiennent la régente. Une guerre s'ensuit,

elle s'apaise, puis se ranime. D'Orléans pénètre en Bretagne, foyer

continuel d'insurrection. La cour lui députe en vain Pierre de

Rohan, maréchal de France, seigneur de Gié, du Verger et de

Mortier-Crolle, en Anjou. Aux voies diplomatiques succède la

guerre. Charles arrive à Angers, cité jusqu'alors fidèle à ses rois

et à la grande unité nationale (1487). La noblesse hretonne et le

prétendant, après divers combats, sont battus à St-Aubin-du-Cor-

mier (Ille et Vilaine), par La Trémoïlle, dit le chevalier sans repro

che (1488). D'Orléans et le prince d'Orange y sont faits prisonniers.

T. II. 25
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La cour est victorieuse; mais elle pleure la perte du vaillant capitaine

Jacques Gallyot, dont le corps, conduit à Angers, fut en grande

pompe inhumé dans la chapelle Saint-Bernardin des Cordeliers (1).

Cependant, le duc de Bretagne envoie vers Charles des ambassadeurs

pour traiter de la paix; ils se rendent au château du Verger, où le

roi tient sa cour. Cet édif1ce, qu'on admirait près de Seiches, fut

rebâti en 1499. C'était une demeure vraiment royale; elle offrait à la

fois le style ogival et les gracieuses féeries de la Renaissance. Cons

truite en regcasse, elle laissait ses blanches pierres sculptées se mirer,

à travers un lit de feuillage, dans les eaux tranquilles du Loir. Des

vitraux d'une exécution délicate brillaient à ses fenêtres, sur les

quelles on remarquait le portrait du maréchal de Gié (2).

Dans le château qui précéda celui-ci, Charles et les ambassadeurs

bretons projetèrent leur traité de paix qui n'eut pas de suite, car le

duc de Bretagne mourut, et la guerre continua jusqu'en 1491, épo

que du mariage de Charles VIII avec la duchesse Anne, à laquelle

une tradition locale attribue la construction du magnifique château

de Saint-Ouen, près de Châteaugontier. Les noces eurent lieu à

Langeais, en Touraine, le 6 décembre.

Trois années plus tard, Charles se rappela qu'il avait des droits à

la couronne de Naples. En septembre 1494, à la tête de vingt-cinq

à trente mille hommes, il se mit en marche pour l'Italie. Anne l'ac

compagna jusqu'à Lyon, où ils fondèrent un couvent de l'ordre de

saint François, sous le nom de Notre-Dame-des-Anges, ce qui dans

la suite détermina Pierre de Rohan à en construire un du même

nom dans sa terre de Mortier-Crolle, en Anjou (3).

L'expédition napolitaine s'ouvrit avec l'éclat d'une fête. On avance

en chevaliers courtois dans la voluptueuse Italie. Charles entre à

Florence, où les Médicis étalent à ses yeux mille chefs-d'œuvre; les

(1) Bourdigné, f° 17S.

(a) Ce portrait, placé à l'exposition de 1839, appartient aujourd'hui à M. Mordret. Le

château du Verger fut détruit à la fin du xv111* siècle par le cardinal de Rohan , trop célèbre

par le procès du collier.

(3) Art de vérifier les dates, f° , v".
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femmes l'entourent de leurs séductions. Bientôt il arrive à Rome,

où l'ont précédé les seigneurs de la Trémodle, de Gié et de Mont-

soreau, que le pape Alexandre VI, de l'impudique race des Borgia,

refuse de voir. Qu'importe à notre jeune monarque! il parcourt en

maître la cité des Césars. Cependant il députe son confesseur Jehan

de Rely, évéqué d'Angers, vers Alexandre qui devient plus traitable.

Charles part ensuite pour Naples, où, après avoir visité en vainqueur

les églises et entendu plusieurs sermons de Pynelle, trésorier de

l'église d'Angers, qui avait suivi l'expédition, il se livre à tous les

plaisirs effrénés des sens. Car alors on savait allier dans son cœur

Jésus et Baal; piété italienne, piété bâtarde! peuple sensuel qui des

Césars n'a gardé que les vices, et des chrétiens primitifs qu'un vain

simulacre.

Pendant que Charles et ses Français s'endorment dans les voluptés

de la riante Parthénope, une ligue terrible se forme contre eux :

Venise, l'Espagne, Rome et Milan se lèvent comme un se1d homme.

Charles avait conquis Naples en quinze jours, et parcouru l'Italie en

quatre mois. Cette rapidité de conquête effraya les souverains qui

appuyèrent la ligue. C'est l'un des premiers exemples de cet équi

libre européen que de nos jours encore les rois s'appliquent tant

à maintenir. Charles n'a plus que neuf mille hommes, lorsqu'il

songe à la retraite. Que pouvait cette poignée contre quarante mille

combattants qui lui barraient le passage? Laisser des ossements à

blanchir sur la terre, comme autrefois les légions de Varus en Ger

manie, semblait être le sort des Français; il n'en fut pas ainsi. Le

maréchal de Gié commande l'avant-garde, le roi est au centre de

la colonne, la Trémoille et de Guise se tiennent à l'arrière. La

rencontre a lieu près de Fornoue, où les Français culbutent les

ennemis (1 495). Charles rentre en France, et meurt, sans enfants,

trois années après au château d'Amboise , à l'âge de vingt-huit ans.

Le duc d'Orléans monte sur le trône sous le nom de Louis XTl.

Après avoir obtenu le consentement du pape Alexandre VI, il

épouse en secondes noces la reine Anne de Bretagne, veuve de

Charles VI1T. L'amour et des raisons d'état le déterminent à ce
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divorce. César Borgia, plus connu sous le nom de duc de Valentinois,

fils naturel du pape Alexandre, lui en remit la bulle.

Le roi ne tarde pas à se rendre à Angers, pour obéir à un vœu

de pêlerinage à saint René (1). Le duc de Valentinois l'accompagne.

Celui-ci fut, dit Bourdigné, « logé à Angiers, en l'hostel du seigneur

» Barrault , auquel lieu, plusieurs de la ville allèrent visiter son buffet

» qui estoit d'une richesse inestimable tant en vaisselle d'or et d'argent

» que en bagues, joyaulx et pierreries. » Bodin a très-bien raconté

son entrée pompeuse en regard de la simplicité royale (2). Peu après,

Louis pénètre en Italie; il voulait conquérir le duché de Milan,

auquel il prétendait par son aïeule Valentine Visconti. Il se disposait

également à s'emparer de Naples, toujours en vertu des droits con

férés à la France par la deuxième maison d'Anjou-Sicile. Vingt jours

suffirent aux Français pour mettre le Milanais dans leurs mains. On

célébra ces rapides succès à Angers par des réjouissances. Quatre

vaillants gentilshommes, Daillon, René Bourré, des Barres et Males-

troit, ouvrirent un tournois « tenans le pas à la lance, à Vespée et à

» la hache contre tous venons. » Les écoliers de l'Université, mauvais

garçons d'estoc et de taille, raillèrent les gentilshommes, en leur

lançant force quolibets et sarcasmes, qui nous font penser que ce

genre de spectacle, autrefois héroïque, était tombé dans le ridicule.

Les Milanais se révoltent (15oo). Louis envoie une nouvelle armée

sous la conduite de la Trémoïlle qui les soumet. Les Français

marchent sur Naples, et s'en emparent; mais ils sont battus à

Cerignoles, et Naples reste définitivement à la maison d'Aragon.

Louis tombe malade à Blois. Anne, sa femme, redoutant les suites

de sa mort relativement au prélèvement de ses meubles, les fait em

barquer pour la Bretagne, ce qu'apprenant le maréchal de Gié, il

ordonne qu'on les arrête au-dessous de Saumur, car il trouvait la

conduite de la reine illégale. Anne ne lui pardonna jamais, et parvint

à le faire exiler au château du Verger. De là ce mauvais calembourg

(1) Voir la vie de saint René, page 1ao de ce volume,

(a) Nous y renvoyons, page 55, s* vol., Angers.
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« qu'un maréchal, voulant ferrer un âne, lut jeté hors de la cour uar-

» dessus les murs jusque dans le berger. » Le maréchal, après avoir

servi à la cour de Louis XI , de Charles VIII et de Louis XII, mourut

à Paris, le 22 avril 15r3, et fut enterré dans l'église de Sainte-Croix

du Verger qu'il avait fondée (1).

Son fils François de Rohan, aux titres d'archevêque de Lyon et

de primat des Gaules, joignit celui d'évêque d'Angers. Nous ne

dirons rien de l'expédition de Louis contre les Génois (15o7), ni de

la ligue de Can1bray contre les Vénitiens (15o8), ni de ses différends

avec le pape Jules II (1 51o-1 5 12), ni de la bataille de Ravenne(1 51 2),

où combattirent les chevaliers angevins : « Charles de Coësme, sei-

» gneur de Lucé, au Maine; de Chartrené et de Marigné, en Anjou;

» François de Daillon, Charles Bourré, Jean de Dureil, seigneur de

» la Barbée, Magdelon de la Jaille, Christophe de Champaigné,

» seigneur de lluault, Beaudoin de Champaigné, François de Che-

» mens, Charles de la Roussière, François et Jehan de Maillé, Jehan

» d'Aubigny, Jacques du Bellay, Louis de Quatre-Barbes, Jacques

» de Brye, Lancelot de Jonchère, Rolland de Bordigné, etc. (2). »

Rétrogradons jusqu'à l'année 15o8, qui fut célèbre en Anjou par

la convocation des états, à l'effet de réformer sa coutume, et de la

séparer de celle du Maine.

Louis XII songeait à mettre de l'ordre dans la législation. Par ses

lettres du 2 septembre 15o8, datées de Blois, il commit maître Thi

bault Baillet et Jehan Lehèvre, conseillers au parlement de Paris,

afin de réunir les états à Angers. Le 25 septembre, ils arrivent en

nos murs et ordonnent aux magistrats de la cité de convoquer

l'assemblée pour le 28 septembre, dans le vaste réfectoire du cou

vent des Cordeliers. Dabert, greffier de la sénéchaussée, ouvrit la

séance par l'appel de tous les députés présents ou absents, en com

mençant par le clergé (3).

(1) Moréri , au mot Rohon.

(a) Bourdigué, f" 188, v".

(3) On sera oeut-ctrc curieux de connaître les noms de ceux qui répondirent; les voici :

Rohan, archevêque de Lyon et évéque d'Angers; Olivier Presto: is, son suffragant n1ulit
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Les commissaires royaux firent prêter le serment aux assistants de

dire la vérité sur tous les faits desdites coutumes d'Anjou.

Devant cette imposante assemblée, aux costumes variés, aux inté

rêts divers, on lut le cahier contenant les anciennes coutumes qui

furent modifiées généralement en faveur du peuple. Par exemple,

on diminua les cas de confiscation, en substituant à cette peine celle

des amendes.

La tenue des états dura depuis le 28 septembre jusqu'au 6 octobre.

Dès lors, on défendit de procéder par turbes et témoins pour

évêché; de Tinteniac, abbé de Saint-Aubin d'Angers. Comparurent tant en personne que

par procureurs : les abbés de Saint-Florent, de Saint-Serge, de Saint-Nicolas, de Mélinais,

de Toussaint , de Saint-Georges-sur-Loire , de Cha|oché , de Pontheron, du Perray-Neuf;

Jean Pinelle, René de la Vignolle, etc., au nom du chapitre de Saint-Maurice. Furent égale

ment réprésentés : les chapitres de Saint-Laud, de Saint-Martin , de Saint-Jean-Baptiste, de

Saint-Pierre, de Saint-Maurille, de Saint-Mainbœuf, de Saint-Nicolas de Craon, de Saint-

Léunard de Chemillé, de Saint-Pierre-Montlimart, de Clisson, de Montreuil Bellay, de

Notre-Dume-du-Puy. Les abbayes de femmes envoyèrent également leurs députés , savoir :

Guillaume Bodin pour dame Renée de Bourbon , abbesse de Foutevrault; Barthélemy Oufay

pour Jehanne de la Jaille, abbesse du Ronccray ; y vinrent aussi les prieurs de Saint-Jean-

l'Evangéliste, de la Haye-des-Bonshommcs et de la Pnpillaye.

En après fut fait appel des nobles, parmi lesquels nous voyons figurer (le plus grand

nombre par procureurs, nonobstant la défense du roi qui exigeait leur comparution en

personne) : le duc de Longueville, comte deDqnois, baron de Montreuil-Bcllay ; le comte

de Vendôme ; Louis de la Trémollle , baron de Craon ; Pierre de Rohan , seigneur du

Verger; de Montbron, baron de Maulévrierj René de Bretagne, seigneur de Champtoceaux;

Hardouin de la Tour, seigneur de Bourmont ; Louis de Châteaubriand , seigneur de Candé ;

le seigneur de Laval , seigneur de la Roche-d'Iré; Jehan de Beaumont, seigneur du Plessis-

Macé; Despinay, seigneur de Segré; de Bueil, baron de Chasteaulx; de Montespcdon , baron

de Chemillé et seigneur de Beaupreau ; de la Jumellière , seigneur de la Guerche et de Mar-

tigné-Briand ; Guy Despaux; François de Laval, seigneur du Bois-Dauphin; Olivier de la

Roche-Baraton ; Jehan de la Porte , seigneur de VeziDs ; René de Cossé , seigneur de Brissac;

Jehan du Bellay, chevalier et seigneur de Liré ; Jehan de Laval , seigneur de Chanzeaux ; de

Montalais, seigneur de Chambellay ; Charles du Plessis, chevalier et seigneur de la Bour-

gonnière ; Jehan de Brie, seigneur de Serrant; François de la Jaille, seigneur de Durtal et

de Mathefelon ; Jehan d'Avaugour, seigneur de Neufville ; Jehan Tillon , seigneur de Sacé ;

Christophe de Goulaines , seigneur de Chanzé et de Cernusson ; Jehan Brchier, seigneur du

Thoureil ; de Villeprouvée , seigneur de Trèves; Gilles Sanglier, seigneur du l1ois-Rogues ;

Jacques deBcauvau, seigneur de Tigné ; Jehan de Chivré, seigneur dudit lieu; Jehan de

Montbron ; seigneur d'Avoir; Jehan de Champaigué, etc.
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arriver à la connaissance des coutumes. Celles rédigées et admises

dans cette notable assemblée eurent seules force de lois. Le parle

ment de Paris concéda pour deux ans, à partir du 23 mars 15oç), le

privilége de l'impression desdites coutumes à Jean Dabert, greffier

de la sénéchaussée d'Anjou. Jean Bodin, licencié en lois, « labo-

» rieux advocat et praticien en court laye, demourant à Angiers(1), »

rédigea la table des matières. Il était sans doute parent du fameux

Jean Bodin.

Ensuite furent appelés les membres du tiers-état , parmi lesquels nous distinguons ;

Pour la magistrature : Raoul Leroy, lieutenant-général du sénéchal d'Anjou; François

Binel, juge d'Anjou; Jehan Leloup, advocat du roy ; Emery Louet, lieutenant du sénéchal

d'Anjou , en son siège de Baugé ; Le Camus , juge de la prévôté d'Angers; Bertrand du Vau

et Thibault-Bernard , élus ; Olivier Barrault, receveur des tailles et aides en l'élection d'An

gers; Jehan Binel, juge des eaux et forêts; Robert de Blavou, sénéchal des cens d'Anjou;

Jehan Leblanc , receveur ordinaire d'Anjou ; Pierre de Pincé, lieutenant dudit juge d'Anjou ;

Pierre Landcvy, substitut du procureur du roi , etc.

Pour l'Université ..Nicole Adam, Anceau-Rayneau , Jehan Menard, Pierre Lebreton ,

bedeau; René Le Loup et Guillaume Poulain , bourgeois de l'Université.

Pour la ville: Jehan Landevy, maire; René Jusse, procureur de la mairie; Jean Du-

breuil , greffier d'icelle ; Jehan Bouvery , Olivier Bouvery, Robert Thevin et Vincent Cres-

pin , échevins.

Comparurent encore comme membres du tiers : René Breslay, sénéchal de Beaufort, Guy

Poyet, Guillaume Moyzant, Grimaudet , Robert Chevreul , Nycolle Gyrard , tous licenciés

en lois, advocats et praticiens; Jean Aillenault, François Baron, Olivier Bouchard, Gillet,

Ogier, Richard, Beaulieu, Frachequin, Huet, Le Conte, Jehan Tardif , tous bourgeois et

marchands d'Angers.

(t) Extrait de la première édition de la coutume d'Anjou.



 

FRANÇOIS Ier.

François I". — Faits généraux. — Louise de Savoie, duchesse d'Angouléme, est investie du

gouvernement de l'Anjou. — Bourdigné. — Le chancelier Poyet. — Juridiction des grands

jours. — François I" à Angers. — Famine, peste et brigandages. — Joachim du Bellay.

Etat de l'architecture. — La cathédrale d'Angers.

Après Louis XII, son gendre François d'Angouléme, duc de Va- De l'an ù

lois, devint roi sous le nom de François Ier. On sait que ce règne " *

fut plein de gloire dans les batailles, d'honneur dans l'adversité, de

galanterie dans les manières çt d'ardeur pour les lettres et les arts ;

n1ais il accrut aussi les impôts, réduisit le peuple à une cruelle mi

sère, déploya un libertinage effréné, vendit les emplois judiciaires

et fut le jouet de la ruse des diplomates italiens, impériaux et an

glais. Notre province profita et souffrit de ses succès et de ses revers

avec d'autant plus de part qu'elle fut donnée avec le Maine par

François Ier à Louise de Savoie, duchesse d'Angouléme, qui joua

un rôle important dans les affaires de l'état.

Le roi, à peine sur le trône, s'occupa de reconquérir le Milanais^

il partit et confia la régence à sa mère. Il prit Villefranche sur le

Pô, il était assisté dans cette entreprise par les Angevins Jacques
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Turpin, seigneur de la Grezille et de Vitriers; Jean de Dureil, sei

gneur de la Barbée; Nicolas de Piedouault, seigneur de la Harderie;

Jacques de la Grezille, seigneur de la Tremblaye; François de Char-

nacé, etc. (1). Il gagna la bataille de Marignan, où brillèrent encore

des noms qui nous sont bien connus, tels que ceux de Charles de la

Trémoïlle, prince de Talmont, fils de Louis de la Trémoïlle, seigneur

de Thouars, de Craon et de Briollay; Charles de Bueil, comte de

Sancerre; Jacques de Daillon, sénéchal d'Anjou; Charles de Coësme,

seigneur de Luce et de Chartrenay; Jacques Turpin (2) et Jehan de

Dureil. François entra ensuite à Milan (28 octobre 1 5 1 5) , et en prit

possession. A Bologne, il signa le concordat par lequel il abolit la

pragmatique sanction , acte contraire aux libertés de l'église gallicane.

Nous ne le suivrons pas dans sa politique; il suffit de savoir qu'il

eut à lutter tantôt contre Charles-Quint, son rival à l'empire, tantôt

contre les Italiens, tantôt contre les Anglais et souvent contre tous

à la fois.

De ces luttes de rois à rois, naquit une sorte d'équilibre européen

qui par la suite développa la science diplomatique; mais un événe

ment bien plus remarquable, et qui eut à l'avenir un grand reten

tissement en Anjou , fut le protestantisme : Luther et Calvin procla

maient l'affranchissement de la pensée en matière religieuse. Ainsi,

après plusieurs siècles, la doctrine de l'archidiacre Bérenger, long

temps inerte, allait enfin conquérir des peuples entiers.

Nous reviendrons sur cette grande page de l'histoire de l'huma

nité, rentrons en attendant dans notre cercle de l'Anjou. Louise de

Savoie, duchesse d'Angouléme, aimait dans ses loisirs à visiter notre

province. Elle résidait au Château, où elle se plut à bâtir au sommet

de la porte d'entrée, vers le nord, un gracieux donjon orné d'une

chapelle et d'élégants boudoirs. Ce fut sans doute dans ce logis d'été

qu'elle agréa avec une exquise politesse, au milieu des barons et

(1) Bourdigné, f« 192.

(a) La maison <le Turpin n'est pas éteinte. Un auteur la nomme maison snliquc, pour

exprimer qu'elle est d'aussi vieille îla1e que la monarchie en France. IClIc compte île nos

jours un peintre célèbre.
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prélats de sa cour angevine, la dédicace des annales de Jehan Bour-

digné, chanoine de l'église d'Angers et natif de la province. Il avait

écrit l'histoire de son pays, à l'instigation de Jean Cadu, juge royal

ordinaire. Son travail imprimé à Paris , en caractères gothiques , con

tient, dans 434 pages in-folio, les traditions de l'Anjou depuis les

temps les plus reculés jusqu'en 1529, année de sa publication. La

première moitié manque d'une saine critique; les dates et les faits

y ont généralement peu de liaison; elle doit être lue avec une ex

trême réserve. Quant à la seconde, l'auteur se tient plus dans le

vrai : ainsi, les comtes et ducs d'Anjou de la première et de la

deuxième maison d'Anjou-Sicile y sont traités avec assez d'exac

titude. Le style en est naïf, gracieux et tout chevaleresque (1).

Louise de Savoie, que l'auteur des Annales appelle la divine Pallas,

s'était attachée le trop célèbre Poyet, auquel, pour leur malheur

commun , elle confia plus d'une fois ses intérêts. Poyet , fils d'un

avocat d'Angers, naquit aux Granges, à Saint-Rémy-la-Varenne, dâns

une maison construite à l'endroit qu'occupe aujourd'hui celle de

M. Carreau. Son éloquence et sa souplesse l' élevèrent aux plus

hautes dignités de la magistrature. Louise de Savoie, plus connue

sous le nom de duchesse d'Angouléme, après avoir fait de vains ef

forts pour obtenir la main du connétable de Bourbon, conçut une

telle haine contre ce puissant prince qu'elle résolut de lui enlever

les biens qu'il tenait de son épouse défunte, fille unique de Mme de

Beaujeu. Dans son ressentiment, elle s'adressa à Poyet qui, devant

le parlement de Paris , obtint par provision le séquestre des biens

du connétable. Spoliation funeste qui détermina Bourbon à trahir

son roi et sa patrie.

Ce procès valut à Poyet sa renommée et son avancement.

(1) Jean avait un frère , Charles de Bourdigné, né à Angers , vers 15oo , auteur d'une lé

gende en vers, dite de Pierre Faifeu , imprimée à Angers en 153 j , et réimprimée à Paris,

en 17a3. Ce poéme, très-souvent licencieux, faisait cependant les beaux jours des grandes

dames. Les vers y sont dévots , galants ct libleu1s ; ils peignent l'état des mœurs au commen

cement du xvr siècle. Est-ce donc qu'elles auraient été moins pures que les uolrcs, ou plu

tôt n'est-ce point qu'elles furent moins hypocrites ?
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Successivement avocat-général, président à mortier, puis chancelier

de France, il suivit les errements de son prédécesseur Duprat qui

avait avili la magistrature en la rendant vénale. Poyct inventa de plus

l'infâme loterie, dont les temps actuels ont fait justice. Mais si nous

avons à le flétrir avec énergie, reconnaissons du moins qu'il a servi

la langue française en travaillant à l'ordonnance de Villers-Cotterets ,

célèbre par la défense de rédiger les actes publics autrement qu'en

français. A lui encore, nous devons la création des registres de

baptème qu'il confia aux curés. Auparavant on tenait si peu de

compte des classes inférieures, que cette partie de l'administration

était entièrement négligée (1).

Poyet, dans une cour où les femmes faisaient régner l'intrigue,

devint victime de la duchesse d'Etampes et de la reine de Navarre.

Il n'était pas sans reproche dans le jugement de l'amiral Brion qu'il

avait fait condamner au bannissement, comme concussionnaire. Le

parlement crut devoir anéantir la sentence, et la duchesse d'Etam

pes, autrefois amante de Brion, prof1ta de cette abolition pour perdre

Poyet qui à son tour fut accusé de péculat. Cité devant le parle

ment, il fut déclaré coupable, destitué de sa charge et condamné à

une amende de cent mille livres. Il mourut peu après.

Tels sont les rapports que la duchesse d'Angouléme eut avec ces

deux personnages. Elle se fit également remarquer chez nos aïeux

par l'érection en 1516 d'une juridiction dite les grands jours de

l'Anjou et du Maine. C'était un tribunal d'où ressortissaient par

appel les causes vidées dans les cours des sénéchaussées de ces deux

provinces. « Et pensoit la duchesse, dit Bourdigné, en ce faisant,

» grandement soulager le peuple. » Elle se trompait, car, comme on

pouvait appeler des grands jours au parlement, il en résultait un

degré de plus dans la hiérarchie judiciaire, partant plus de frais et

de lenteur dans les affaires. Ce tribunal se composait de conseillers

des grands jours, des prélats et des seigneurs angevins. En 1523 la

duchesse envoya à Angers Jehan Brignon, chancelier d'Alençon et

(1) Introduction aux memoires de du Bellay. Petitot, année 15Jy.
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premier président de Rouen, pour en diriger une session. 11 y a dans

cette institution quelque chose d'assez semblable à la composition

du jury. Les conseillers étaient vêtus de robes et de chaperons écar-

lates. Nous ignorons si les grands Jours tenaient des audiences régu

lières et quand ils cessèrent. Hiret nous apprend qu'en 153c), ils

furent présidés par le sire de Montelon.

La duchesse d'Angouléme, vers 1518, visita nos murs en com

pagnie de François 1er, son fils, de la reine et de la duchesse d'Alen-

çon, autrement la reine de Navarre. « Ils arrivèrent, dit Bourdigné,

» à soupper au lieu d'Espluchart , près Angiers, et souppèrent de

» hault jour et après... se disposèrent d'entrer en la ville, et monta

» le roy à cheval et les dames en lictière... et vindrent au-devant sur

» leurs mules les juge royal, maire et eschevins, le lieutenant du

» sénéchal, le juge de la prévosté, les procureur et advocat du

» roy, etc., vêtus de robes d'escarlate , précédés des archiers avecques

» leurs hallebardes et les sergents portans leurs masses. » Tous ces

dignitaires offrirent les clefs de la ville. Trois cents religieux des

quatre ordres mendiants, les bénédictins de Saint-Aubin, le recteur,

le scholastique, les docteurs, les procureurs, les bourgeois et les

suppôts de l'Université, précédés de leurs bedeaux armés de masses

d'argent doré, faisaient aussi partie du cortége. Ces masses d'argent

étaient aux armes des nations et des facultés de ladite Université. Le

docteur François Lasnier prononça le discours d'apparat. Entré dans

la ville par la porte Saint-Aubin, François Ier vit dans beaucoup de

quartiers, et notamment au haut du carrefour de la place Neuve (mai

son Loiron), diverses représentations théâtrales dont Bourdigné nous

donne une description qui suppose la connaissance du jeu des ma

chines. Le vin coulait dans les rues, c'était vraiment une fête royale.

François chevauchait sous un dais de velours azuré revêtu de fleurs

de lys d'or, porté par quatre bourgeois d'Angers. La suite du prince

se composait des ducs d'Alençon, d'Urbin, de Vendôme, des comtes

de Saint-Paul, de Laval et de Beaufort. Les rues, jonchées de fleurs,

élalaient de riches tapisseries. Le roi traversa la rue Saint-Aubin, le

carrefour Sainte-Croix, celui de la place Neuve, la porte Angevine,
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et se rendit à la cathédrale qui lui fut ouverte après qu'il eut prêté

le serment de paix. Orgues et cloches retentirent. Il s'agenouilla

quelque temps devant l'autel, et se rendit ensuite au château. Sur

ces entrefaites, arriva un légat chargé de la part du pape de re

mettre le chapeau de cardinal à Jehan de Lorraine, évêque de Metz,

qui, suivant Bourdigné, voulut recevoir cette dignité à Angers, en

souvenir de l'ancienne parenté des princes lorrains avec la deuxième

maison d'Anjou-Sicile.

Le roi et les princesses, pendant leur séjour à Angers, visitèrent

les châteaux du Plessis-Macé, du Verger, où l'on fit joutes et tour

nois, de Durtal, du Plessis-Bourré et de Mollières. François Ier, arrivé

en Anjou au mois de juin, le dimanche d'après la fête du corps de

Notre-Seigneur, le quitta en août, chassé par la peste qui commençait

à ravager notre province.

Les Angevins, que les fêtes amenées par cette visite avaient si fort

réjouis, ne tardèrent pas à se repentir du hon accueil fait au prince.

En effet, au milieu du fléau qui les décimait, ils se virent contraints

par une ordonnance de prendre le sel au grenier royal qui le leur

vendait fort cher. Vainement ils réclamèrent, argumentant de leur li

berté ancienne, l'impôt persista. Après les spectacles et les plaisirs,

la misère pâle et affamée vint s'asseoir dans chaque foyer. Le peu

de blé du pauvre , échappé aux orages de 1 52o , se convertit en

perles et en diamants pour aller briller sur la tête des grandes da

mes à cette ridicule parade diplomatique justement appelée Camp

du drap d'or où plusieurs, dit Martin du Bellay, portèrent sur leurs

épaules leurs moulins, leurs forêts et leurs prés. Misérable gouver

nement que celui des maîtresses! n'en déplaise aux Diane de Poitiers

et aux duchesse d'Etampes.

Mais ni la famine, ni la peste, ni la gabelle n'égalèrent en Anjou

le terrible fléau des francs-archers. Laissons parler Bourdigné que

l'on n'accusera pas ici de partialité.

« Oultre les grands taux et impositions ès-quels le povre peuple

» estoit taxé tant pour les tailles que pour les creues, furent

» toutes les paroisses champestres d'Anjou contrainctes à mettre sus
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» hommes en armes appelés vulgairement francs-archiers. Chascune

» paroisse fournissoit d'ung homme, lequel on hahilloit de tocqt1e,

» pleume, pourpoint, collet de cuyr, chausses et soulliers et de tel

y> harnoys et baston que le cappitaine vouloit. » Ce capitaine était

alors Charles de Coësme, seigneur de Lucé, qui avait sous ses or

dres cinq cents hommes qu'il passa en revue près d'Angers, sur les

Lices. Mais, comme aucune police ne régnait parmi ses archers, ils

devinrent de véritables brigands, pillant comme en pays de con

quête, violant femmes et filles, battant prêtres et gens de tous états,

prenant chevaux et juments qu'ils nourrissaient de pur froment et

abreuvaient avec du vin. Ils eurent même l'audace de vouloir sur

prendre Angers. A cette nouvelle, la duchesse d'Angoulême en

voya dans notre province Gabrielle de la Chastre qui fit pendre

plusieurs de ces bandits, dont l'un, nommé Boysselon,»fut décapité

devant le Pilori, à Angers. On porta son corps au gibet, et sa tête

piquée au bout d'une lance sur la porte Saint-Aubin.

L'année 1522 s'ouvrit par la gelée et l'inondation des semailles

dans la vallée. La Loire rompit ses digues en divers lieux.

L'an 1523, des bandits, autres que les francs-archers, dévastèrent

l'Anjou avec une telle audace, que Louise de Savoie fut obligée

d'envoyer le maréchal de Montmorency pour les chasser. Il en fit

décapiter et pendre plusieurs devant le Pilori et aux Halles.

Vers ce temps, les Angevins achevèrent leurs fortifications du

côté de Saint-Serge, et percèrent les tours des remparts afin de les

garnir d'artillerie, car la trahison du connétable de Bourbon donnait

lieu de craindre qu'il ne soulevât quelques provinces en faveur de

Charles-Quint.

Cependant des plaintes graves arrivèrent aux oreilles de la du

chesse, relativement aux exactions des officiers chargés de la recette

du trépas de la Loire et de l'imposition foraine (1). L'an 1524 elle

commit à l'effet d'examiner leur conduite François Lasnier, docteur

(1) Louis II, duc d'Anjou, vers 1414, établit l'impôt de cloison. Le trépas do Loire date

de Charles V. On appelait ainsi un droit sur toutes les marchandises outre-passarit devant
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in ut1xxjuc jure, régent en l'Université d'Angers et conseiller des

grands jours, qui accomplit cette mission avec une intègre sévérité.

(1524) Bataille de Rébec, où le seigneur de la Bessière et René de

la Haye, Angevins, périrent avec Bayard. Un seigneur de Montjean y

fut fait prisonnier.

(1525) Bataille de Pavie, fatale à la France et au roi. François Ier

fut captif, et la duchesse d'Angoulême nommée régente de France.

Le roi d'Angleterre s'éloigna de Charles-Quint, afin de maintenir

l'équilibre politique.

(1526) François Ier recouvra la liberté, en donnant pour otages le

dauphin et le duc d'Orléans, ses fils, qu'il confia à René de Cossé-

Brissac.

Nous ne suivrons pas désormais la duchesse régente dans des

détails étrangers à notre sujet, nous terminerons ce règne par un

coup d'œil sur les hommes et sur les monuments remarquables en

Anjou au xv1e siècle.

Parmi nos illustrations de cette époque, se distingue en pre

mière ligne Joachim du Bellay, seigneur de Gonnord, né à Liré, à

huit lieues d'Angers, en 1524- Descendant d'illustres aïeux, il eut

le rare avantage de voir briller concurremment avec lui trois per

sonnages du même nom et de la même race, Guillaume, Martin et

Jean du Bellay, que l'Anjou, bien qu'ils soient nés hors de son sein,

revendique par leurs ancêtres. Tous les quatre, ornements de la

cour de François Ier, influèrent par leur mérite dans les lettres, la

poésie et l'histoire, sur cette splendide période que l'on nomme

Renaissance. Attachons-nous au seul Joachim : poète du Tibre et de

la Loire, il a dérobé à l'un de ces fleuves la cendre et les marbres

de ses héros, à l'autre la beauté de sa nature odorante de fruits et

de fleurs. Il a mélangé dans ses vers leurs eaux majestueuses, et son

style en a pris toutes les teintes; teinte sombre, quand il s'agit de

Rome, teinte pastorale et champêtre lorsqu'il parle de son Anjou.

Saumur, Saint-Maur et les Ponts-de-Cé. L'imposition foraine ou douane , sur les denrées qui

sortaient de l'Anjou, remonte à uo4, vers le temps où Philippe-Auguste confisqua cette

province sur Jean-sans-Tcrrc. (Voir l'Essai statistique de M. de Beauregard , pages 56 et 57.)
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Il a de ces lignes vibrantes et sonores an bruit desquelles il vous

semble que l'aigle engourdie se réveille; de ces mots qui roulent

avec eux des casques, des boucliers et des statues d'empereurs; de

ces vers où vous croyez entendre du flanc des sept collines sortir

des oracles :

« Qui voudroit (dit-il) figurer la romaine grandeur

» En ses dimensions, il ne luy faudrait querre (chercher),

» A la ligne et au plomb , au compas , à l'équerre ,

» Sa longueur et largeur, hautessc et profondeur ;

» Il luy faudroit cerner d'une égale rondeur

» Tout ce que l'Océan de ses longs bras enserre. »

Ailleurs il dit :

« Rome fut tout le monde, et tout le monde est Rome,

»....,

» Ainsi, le monde on peult sur Rome compasser (mesurer),

» Puisque le plan de Rome est la carte du monde. »

Ailleurs encore :

« Ainsi de peu à peu creut l'empire romain ,

» Tant qu'il fut despouillé par la barbare main

» Qui ne laissa de luy que ces marbres antiques

» Que chacun va pillant : comme on voit le glaneur

» Cheminant pas à pas recueillir les reliques

v De ce qui va tombant après le moissonneur. »

Est-il assis, rêveur sur nos rives de la Loire, alors tout change,

sa muse est douce et paisible, son vers reluit d'une argentine clarté;

il célèbre Liré, son berceau, les belles Angevines, les ombrages frais,

les saules et les luisettes; il chante les coteaux, les chênes, les pam

pres et les blés. On sent qu'il préfère son modeste Anjou à Rome

même :

» Andini pinguia culta soli ,

» Quse lacté et Raccho fiaventis et ubere campi ,

» Antique certant laudibus Italiae. »

Ailleurs, en s'adressant au poète angevin Marèse, il se plaît à dire

que Virgile est originaire d'Anjou :

« Utque Andina tibi patria est , Andina Maroni sic fuit , etc. »
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Peut-être cette croyance a-t-elle influé sur l'esprit de Joachim,

si tendre et pastoral dans ses vers latins que vous diriez un écho de

la voix du cygne de Mantoue.

Ses œuvres françaises respirent aussi la plus suave harmonie.

Le poète s'ennuie d'être à Rome :

« Regrettant encor

» Mes antiques amis , mon plus riche trésor

» Et le plaisant séjour de ma terre angevine.

» Je regrette les bois et les champs blondissans,

» Les vignes, les jardins et les prés vcrdissans,

» Que mon fleuve traverse »

Il se considère comme en exil :

« Malheureux l'an, le mois, le jour, l'heure et le poinct

» Et malheureuse soit la flatteuse espérance ,

» Quand pour venir ici, j'abandonnay la France,

» La France et mon Anjou , dont le désir me poingt. »

Quel sentiment de la vie de famille dans ce passage :

« Quand rcvoiray-je , hélas ! de mon petit village

» Fumer la cheminée, et en quelle saison

» Revoiray-je le clos de ma pauvre maison ,

» Qui m'est une province et beaucoup davantage.

• » Plus me plaist le séjour qu'ont basty mes ayeux

» Que des palais romains le front audacieux ;

» Plus que le marbre dur me plaist l'ardoise fine ,

» Plus mon Loyre gaulois que le Tybre latin ,

» Plus mon petit Lyre que le Mont-Palatin ,

» Et plus que l'air marin la douleeur angevine. »

Ces vers font son histoire; vous y devinez l'homme de bien. Sa

muse toujours triste et dolente se tourne vers son pays. Après une

peinture des mœurs dépravées de Rome moderne, il ajoute :

« Ne pense pas (Bouju) que les nymphes latines

» •

» Me facent oublier nos nymphes angevines.

» L'angevine douleeur, les paroles divines,

» L'habit qui ne tient rien de l'impudicité ,

» La grâce, la jeunesse et la simplicité

» Me desgoustent (Bouju) de ces vieilles Aleincs. »

T. II. 26



402 HISTOIRE D 'ANJOU.

Joachim eut la double influence de faire oublier le vieux latin

barbare et de mettre dans l'esprit de la nation le goût de sa propre

langue, en l'épurant au foyer des grands écrivains de ,Rome; et

c'est ici qu'il est vrai de dire que l'élégante latinité de Virgile a poli

le français; il semble qu'en chantant le Tibre et la Loire, du Bellay

ait commencé cette magnifique alliance des belles-lettres latines avec

notre idiome gallo- germain, et qu'il ait pressenti la langue élégante

et sublime des Bossuet, des Racine et des Fénélon.

Joachim avait quitté l'épée pour la soutane; il vécut trois ans à

Rome avec le cardinal du Bellay, son parent, puis à Paris, près de

l'évéque Eustache du Bellay, en qualité d'archidiacre; il mourut à

l'âge de 35 ans , sans avoir pris possession de l'archevêché de Bor

deaux qui venait de lui être donné. Ses cendres reposent dans Notre-

Dame de Paris; elles attendent encore un tombeau.

Les autres écrivains qui honorent l'Anjou au commencement

du xv1e siècle sont : Guy Breslay, en faveur duquel François Ier créa,

en 153o,, la charge de président du grand conseil; Germain Colin

Bûcher, grand maître de Malte, né à Angers, auteur de quelques

poésies; Haye-Neuve Simon, architecte et peintre, né à Château-

gontier, mort en 1 546 ; Jean de Lespine, architecte, né à Angers,

disciple de Philibert de Lorme; il dirigea les constructions du châ

teau du Verger, de l'hôtel d'Anjou, de la tour Saint-Maurice et du

clocher de la Trinité, mourut à Angers, et fut enterré dans l'église

des Carmes; François Mingon, né à la Menitréen 148o, auteur d'un

commentaire sur la Coutume d'Anjou, publié en 153o; Jacques

Bouju, jurisconsulte, philosophe et poète, né à Châteauneuf en 1 515,

maître des requêtes et chefdu conseil de Catherine de Médicis,

auteur de plusieurs ouvrages, mort à Angers en 1578; Lazarre de

Bail, né au château du Pin, près la Flèche, nommé par François 1er

ambassadeur à Venise, en 153o, mort en 1 547 •

Il nous reste à parler des monuments.

Sous François Ier finit l'architecture du moyen-âge, qui comprend

treize siècles environ, que l'on peut diviser en période romane, du

111e siècle à la fin du x1e, ayant pour type général le plein cintre; en
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première époque de transition , du milieu du x1e siècle à la fin du

xne, ayant pour type général l'emploi simultané du plein cintre et de

l'ogive; en période ogivale, de la fin du xnc siècle à la fin du xve,

ayant pour type l'ogive pure; en deuxième époque de transition,

de la fin du xve siècle au milieu du xv1e, ayant pour type l'emploi

simultané de l'ogive, du plein cintre et des cinq ordres, bases de ce

style architectonique si connu sous le nom de Renaissance.

Telles sont les quatre grandes classes que l'on peut assigner à

l'architecture du moyen-âge, et qui se subdivisent en plusieurs sec

tions pour l'étude desquelles nous renvoyons le lecteur aux savantes

publications de MM. Merimée et de Caumont. Il nous importe seule

ment de dire ici qu'avant le me siècle l'emploi des cinq ordres avait

lieu dans toutes les parties du monde romain civilisé; qu'il cessa

durant treize siècles pour reprendre en France, sous François Ier;

depuis lors, si nous en exceptons quelques rares monuments, les

cinq ordres dominent dans notre architecture moderne, qui n'est

comme on voit qu'une pâle imitation de l'antique.

Dans le cours de notre travail nous avons, en suivant les siècles,

étudié la plupart de nos monuments de l'Anjou , il ne nous reste

plus qu'à présenter quelques types des derniers temps de la période

ogivale et de la deuxième époque de transition.

Les châteaux du Percher, de Saint-Ouen et de Boumois, se rat

tachent à la fin de l'ogive, c'est-à-dire au règne de Louis XII; le

château du Lude, dans sa façade du côté du parc, est un modèle

du style de la Renaissance; les châteaux de Jalesne, de Brissac et de

Serrant, quelques parties exceptées, appartiennent à l'architecture

moderne, cependant comme ils ne sont pas éloignés de la Renais

sance, ils ont encore ces grands airs pleins à la fois d'élégance et d'o

riginalité , dont sont dépourvus les édifices des deux derniers siècles.

Désormais l'architecture n'offrira plus rien à notre admiration;

saluons donc ces suprêmes efforts du moyen-âge qui se manifestaient

naguère encore d'une si noble façon dans les flèches de St-Maurice,

depuis lors abattues pour être reconstruites, et terminons ce chapitre

par un résumé sur l'état actuel de notre cathédrale.
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La grande nef, ornée de belles fenêtres géminées, plein cintre,

date de la fin du x1e siècle. Ses trois voûtes en coupole sont du

milieu du xne. Le portail remonte au xnc. Le chœur est de la fin du

xne. Les ailes sont du commencement du xn1e. Le clocher, depuis le

sol jusqu'aux pieds des huit grandes statues de saint Maurice et de

ses compagnons, appartient au x1e siècle et au xne; le reste, qui se

divise en deux flèches et en une tour centrale (1), est plus récent.

Les deux flèches commencées en 1518 furent achevées en 1523;

un incendie survenu en 1 533, par la négligence du sacristain,

obligea de les réparer. La tour du milieu, bâtie sous la direction

de Jean de Lepine, et les huit grandes statues du frontispice ont été

achevées en 154o (2). Au commencement de notre siècle existait

encore devant le portail de la cathédrale un élégant vestibule, élevé

en 1336, aux frais de l'évêque Mathefelon.

Les trois flèches endommagées par l'orage de 1831, ont été suc

cessivement démolies; celle du sud est en ce moment reconstruite.

Celle du milieu, c'est-à-dire la coupole à lanterne, ne tardera pas à

(1) Nous parlons du clocher avant l'incendie du 4 août 1831.

(a) M. Mordret possède un manuscrit ayant pour titre Imagerie, dans lequel il y a de

curieux renseignements. Il mentionne avec soin les frais pour la restauration des flèches au

commencement du xvr* siècle. On y voit que la journée d'un maitre charpentier était alors

de sept sous six deniers, et de quatre sous par chaque ouvrier; il en est de même de la

solde des maçons : les manœuvres avaient trois sous, plusieurs même dix deniers. La façon

de seize statues à placer dans les clochetons coûta soixante livres ; pour les peindre, soixante-

deux livres. On dépensa pour les deux boules et croix en fonte, placées sur les pointes des

flèches, soixante-cinq livres; pour la dorure des croix, quatre-vingt-dix livres. Dans les

années 1 5 1 8 , 1 5 1 9 , 15ao, t5a1 et 15aa, le chapitre paya pour les câbles et cordes néces

saires aux engins, quarante-cinq livres. On y fait mention du prix des tapisseries qui

décoraient aux grandes fêtes la nef et le chœur. Celle donnée par René, représentant

l'Apocalypse, est estimée, chose surprenante, deux cent raille livres; une autre, offrant

des figures de l'Ancien et du Nouveau Testament , est prisée cinquante mille livres. On y

voit que le chapitre fit construire en 1511, 1512 et 1513, de magnifiques orgues par un

nommé Ponthus Jousselin , moyennant sept cents livres, non compris la menuiserie prisée

quatre cent soixante-dix livres, l'achat de bois estimé trois cents livres, l'étaim montant

à mille livres, les ferrures à trois cents livres , cinquante cuirs de vache pour les soufflets et

treize douzaines de cuirs de mouton à cent livres. Les petits orgues sur le chœur coutèrent

pour toute façon mille deux cents livres.

La monnaie à cette époque consistait en écus, saluts, ducats, soleils, couronnes et angelots.
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être achevée. La troisième est en complète démolition. Les travaux

d'architecture ont été confiés à M. Binet, architecte, et ceux de la

sculpture à M. Dan tan. de Paris. L'ancien plan et l'ancien style ont

généralement été suivis avec exactitude (1).

Il nous faut parler de la distribution intérieure de l'église telle

qu'elle était avant 1699; mais pour nous comprendre le lecteur doit

abattre , par la pensée , la boiserie du chœur actuel et renverser le

grand autel et ses colonnes.

Au fond de l'abside se trouvait la châsse de l'évêque saint René,

cachée par le grand autel qui avant 1699 occupait une place sous

Tare doubleau , le premier en partant du fond de l'abside. La châsse

de saint Maurille reposait sur le dossier du grand autel; à droite,

c'est-à-dire du côté de l'évangile , on voyait une statue d'argent de la

(1) L'ensemble de ce superbe édifice, remarquable par la hardiesse de ses voûtes, présente

la forme d'une croix de très-vaste étendue, dont voici la dimension :

1" Hauteur sous-clefdes trois travées de la netjusqu'au sol de l'église. a5 m. 66 c.

a* Hauteur des ailes a6 o5

3° Hauteur de la première voûte du chœur 16 45

4* Hauteur de la voûte de l'abside a5 56

5° Longueur dans œuvre de la nef, transepts et chœur 90 47

6* Largeur de la nef dans les arceaux entre les piles 16 38

7° Largeur dans œuvre des ailes 14 86

8° Le chœur a de largeur dans œuvre. . 15 98

Nous ajoutons ici les dimensions que le clocher doit avoir après son entière restauration ,

elles seront à peu près les mêmes que celles de l'ancien.

1° Du sol à l'extrémité de la maçonnerie des flèches 74 m. 37 c.

a» Du sol à l'extrémité de la maçonnerie de la coupole à construire. . 58 60

3° La largeur totale du clocher à sa base, prise au sol , est de. *4 67

4" Son épaisseur au sol est de 6 5o

5° La largeur totale des flèches et de la coupole au niveau des galeries ,

prise de saillie en saillie de corniche, est de a5 45

6» L'épaisseur de la flèche nord au même niveau, prise de saillie en saillie

de corniche , est de 7 77

Celle de la coupole est de _ . . 8 70

Et celle de la (lèche sud est de 7 97

Nous devons ces renseignements à l'obligcn1ve de M. Duvétrc qui dirige en second la

restauration du clocher.
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Vierge, haute de quatre pieds; à gauche, celle de Saint-Maurice.

Au-dessus , descendait du sommet de la voûte un superbe dais garni

de velours vert où brillaient les armes de saint Maurice et l'écusson

des ducs d'Anjou.

En avant s'étendait le sanctuaire jusque vers l'espace compris sous

le second arc doubleau (toujours en partant du fond de l'abside),

Presqu'au centre de ce sanctuaire , c'est-à-dire entre la porte de la

sacristie et le trône actuel de l'évêque, s'élevait le tombeau de Marie

de Bretagne, veuve de Louis Ier, duc d'Anjou.

Devant le sanctuaire et dans tout l'espace situé entre les ailes et la

nef se dressaient presque carrément les doubles stalles du chapitre,

Le trône pontifical occupait cette partie de l'église qui fait angle

avec le chœur actuel et l'aile du sud. A droite et à gauche des stalles

s'élargissaient les deux grandes ailes , l'une au nord appelée chapelle

des Évêques, ayant une issue dans l'évêché, l'autre au sud dite char

pelle des Chevaliers , qui communiquait à la salle du chapitre par

une porte ouverte dans le mur, près duquel est de nos jours le

confessional du curé , et aux cloîtres par la petite porte que nous

voyons encore.

Revenons à l'intérieur : au-devant des stalles s'étendait la nef séparée

du reste de l'édifice par un jubé surmonté de l'Ambon, tribune du

haut de laquelle on lisait l'épître et l'évangile; ce jubé était situé sous

le 3e arc doubleau ( toujours en partant du fond de l'abside) ; au-

dessous du jubé s'ouvrait une grande porte de fer grillée, qui de la

nef menait aux stalles. Deux portes collatérales, plus petites mais

également grillées, conduisaient l'une dans l'aile du sud, l'autre dans

l'aile du nord. Ainsi la nef seule était réservée au public qui ne pou

vait que très-difficilement apercevoir l'officiant; elle avait deux portes

ouvrant au midi dans le cloître, puis une troisième communiquant à

la chapelle dite actuellement In Sanctis suis, qui jadis était la paroisse

Saint-Maurice.

Des autels en harmonie avec la base de chaque faisceau de colonnes

embellissaient l'intérieur de l'église, où l'on remarquait, entr'autres

splendides tombeaux, celui de René, duc d'Anjou, situé derrière cette
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partie de la boiserie du chœur à laquelle est adossé le trône épiscopal

des grandes fêtes.

« Près du grand autel (celui d'avant 1699), du côté de l'évangile et

» au pied du tombeau du roi René, paraissait le grand reliquaire, etc.

» A côté et contre le pilier de la première arcade de l'église, en partant

» du fond de l'abside était un autel, tout de marbre noir, bâti par

» Jeanne de Laval, qui, de son vivant, y avait fondé deux chapelles

» pour faire dire la messe tous les jours devant le tombeau de René,

» son mari. Derrière cet autel , et au-delà du pilier de l'arcade ,

» proche le mur, brillait comme une espèce de grande châsse de bois

» qui couvrait le lieu de la sépulture de Louis II , duc d'Anjou (1). »

Tel fut l'état de l'édifice jusqu'à l'an 1699; à cette date, Michel

Le Peletier, évêque d'Angers, fit transporter sur des rouleaux les

stalles au fond de l'abside, en détruisant le grand autel pour le faire

reconstruire ailleurs, non pas dans sa forme moderne, mais dans le

même emplacement. Le principal ornement du nouvel autel consistait

alors dans une espèce de grande crosse d'argent , de dix pieds de

hauteur, du sommet de laquelle pendait le saint-ciboire, que l'on

descendait à l'aide d'un cordon, comme si, dans cette disposition,

on avait voulu conserver un souvenir de la parole de Dieu transmise

aux Angevins par leurs évêques.

Cette restauration obligea le chapitre et le prélat à quitter Saint-

Maurice; ils choisirent l'église des Jacobins, où ils célébrèrent les

grands et petits offices depuis le 8 janvier jusqu'au 16 avril, époque

à laquelle ils purent revenir dans la cathédrale.

En 1 757 on refit le maître-autel que l'on enrichit de hautes colonnes

et d'un baldaquin. La boiserie du chœur, commencée en 1778,

s'acheva en 1783; c'est alors que fut transporté le tombeau de René

à l'autel Memoriale Mortis, où le trouva la révolution. Le grand buffet

d'orgues est du règne de Louis XV et du célèbre facteur Danville ;

la balustrade en fer qui entoure le sanctuaire date de 1783.

(1) Extrait d'un manuscrit prêté par M. Bnugé, curé de Candé , attribué à M. Grandet,

curé de Sainte-Croix, né en 1646 , mort en 17a4.
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En quittant notre vieille cathédrale nous éprouvons le sentiment

pénible de l'exilé qui voit les portes de la patrie se fermer; il y aurait

encore tant de choses à dire sur cet édifice national, à la fois berceau,

temple et tombeau des générations , qu'un volume n'y suffirait pas.

Saluons son enceinte avec les regrets de l'enfant lorsqu'il s'éloigne

de sa mère, saluons sa vieille architecture dont les derniers efforts

expirent au xv1e siècle avec notre nationalité angevine; saluons ses

clochers brodés au chiffre de Dieu et aux armes de la patrie (1).

Un dernier regard cependant sur les huit guerriers du frontispice :

sentinelles avancées, ils paraissent veiller au salut de la ville en même

temps que depuis trois siècles ils semblent réciter cette légende en

lettres gothiques placée au-dessus de leurs têtes : da pacem: dom1ne

IN DIEBvS NOSTRIS ET DISSIPA PETENTES QvI BELLA vOLvHT l54o.

A cette date on commençait à pressentir que la France se converti

rait bientôt en un champ de bataille. En effet c'est en lettres de sang

qu'il nous faut désormais écrire. L'histoire ne sera plus qu'une série

d'affreux tableaux, et si quelques jours de paix viennent à s'inter

poser par hasard dans le terrible conflit des guerres civiles et reli

gieuses du xv1e siècle, l'Anjou ne les devra qu'à la fatigue des partis.

L'antique légende, Da pacem, Domine, demeurera sans écho.

(0 On y voyait autrefois des fleurs de lys sculptées.

^^^^^^^
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Henri II. — Présidial d'Angers. — Le Port Ayrault. — François II. — Charles IX. — Les

protestants s'emparent d'Angers, en t56a; désordres qu'ils y commettent. — Théodore

de Béze.— François Rigault. — Massacres. — Desmarais. — Siége de Rochefort.— Prêche

de Baugé. — Tribunal de commerce d'Angers. — Voyages de Charles IX en Anjou. —

Combats sur la levée en 1568. — Paroles remarquables de Pierre Ayrault. — Prélimi

naires de la paix boiteuse à Angers. — Femmes de mauvaise vie noyées aux Ponts-de-Cé.

— Généralité de Tours. — Assassinat de Ligneroles à Bourgueil. — Empoisonnement de

La Vieilleville à Durtal. — La Saint-Barthélemy. — Thomasseau de Cursay; Montsoreau.

— Maison du roi de Pologne. — La Ligue. — Etats de Blois. — Jean Bodin. —Assassinat

de Bussy d'Amboise. — Guerre des trois Henri. — Complot contre les ligueurs. —

Meurtre d'un capitaine du château d'Angers. — Condé assiége Angers; sa déroute. —

Nouveaux états de Blois. — Donadieu Pichery ; sa statue au Musée.— Mornày , gouverneur

de Saumur. — Henri IV prend possession de cette ville. — Mort d'Henri III.

La boussole rapprochait les mondes; la poudre se jouant de la De l'an 1547

force physique et de l'héroïsme individuel anéantissait la chevalerie à l589-

en créant des armées; la France marchait vers l'unité nationale, sous

le sceptre de ses rois; l'imprimerie multipliait la pensée; un grand

essor intellectuel se manifestait de toutes parts et proclamait l'indé

pendance. A la voix de Raphaël et de Michel-Ange, les dieux de

l'ancienne Rome secouaient leurs linceuls poudreux, et la cité des
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Césars et la cité des papes étonnées se virent face à face : l'une prê

tant la magie de ses arts , l'autre la puissance de ses symboles à la

majestueuse coupole de Saint-Pierre. Elle s'élevait sur le modèle du

Panthéon, avec le produit des reliques et des indulgences, quand

tout à coup une sérieuse inquiétude s'empara des esprits. Dans nos

murs on répétait ces étranges paroles : « En Allemagne fust d'une

» vache produict un monstre ayant façon humaine, portant tonsure

» sur la teste, la façon du corps et une queue comme d'un pourceau,

» et de couleur comme enfumée, ayant la peau à l'entour du col

» redoublée comme la cuculle d'ung moyne (1). » On désignait ainsi

Martin Luther, né à Islèbe, dans le comté de Mansfeld, le 1o no

vembre 1 483.

Le protestantisme, jusqu'en 1 55q , eut un caractère purement

religieux, et c'est une grâce à rendre à la providence, car l'on ne

sait ce qui serait advenu de la France, si, pendant qu'elle luttait

contre Charles-Quint et les impériaux, ses enfants se fussent déchirés

entr'eux. Ainsi, sous François Ier et Henri II, sauf quelques mesures

prises contre les réformés, l'état se maintint paisible à l'intérieur.

Et tandis qu'à nos frontières se couvraient de gloire plusieurs Ange

vins célèbres, notamment Scépeaux de la Vieilleville, à Metz et

Verdun, et Brissac en Piémont, Angers, en mars 1551, se voyait

pourvu d'une très-utile institution, nous voulons parler du Prési-

dial, tribunal chargé dejuger sans appel toutes les matières civiles

dont l'importance ne s'élevait pas au-dessus d'une somme de deux

cent cinquante livres ou d'un fonds produisant dix livres de rentes (2).

(1) Bourdigné, F* 198 v*.

(a) De Thou, tome 11, page 139. Auparavant, les plus minces affaires allaient en appel

au parlement de Paris. Les audiences du présidial d'Angers se tenaient dans le grand

bâtiment qui avoisine les halles, et qui sert encore aujourd'hui de tribunal Je première

instance et de cour d'assises. Cet édifice, reconstruit il y a peu de temps, avait été rebâti

en 153a ou 1533 par Pierre Poyet, sieur des Granges et d'Echarbot, lieutenant-général. Les

attributions du tribunal de la prévôté furent réunies au présidial, en 1717 , par édit du roi.

En 1683 , le présidial d'Angers reçut de Louis XIV la faculté de porter la robe rouge. Les

sénéchaussées de Beaufort, Baugé , Saumur et Richelieu en relevaient en appel. La Flèche,

en septembre 1595, Châteaugontier, en juin 1639, devinrent siéges présidiaux. Dans le
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Notre ville s'enrichissait également d'un excellent port, appelé

Ayrault, du nom du maire René Ayrault, sous l'administration

duquel il fut creusé, en 1 556.

Cependant la persécution s'organisait dans les provinces, et parmi

les martyrs de la nouvelle foi, René Poyet, natif d'Angers, et fils

du trop célèbre chancelier, fut brûlé vif à Saumur, en 1552 (1).

A Paris, dans le faubourg Saint-Germain, qu'on appelait alors la

petite Genève, deux gentilshommes angevins, les frères Soucelle,

auraient été arrêtés, s'ils ne s'étaient défendus avec courage; toute

fois, l'un d'eux fut plus tard renfermé à Vincennes (2).

Henri II venait de lancer contre les Luthériens l'édit de 1559;

cinq conseillers du parlement de Paris, accusés d'hérésie, furent

emprisonnés; on instruisit leur procès. Le ciel commençait à devenir

orageux, mais la providence veilla encore sur le royaume, en amenant

la paix de Cateau-Cambresis avec l'Angleterre et l'Espagne. Tout était

tranquille aux frontières , mais au sein de la patrie la guerre s'orga

nisait. Henri II mourut sur ces entrefaites, et François II, son fils, lui

succéda. Cet événement avait arrêté le procès des cinq conseillers;

mais sous le nouveau roi on le reprit, et l'on sait qu'il se termina

par le cruel supplice du fameux Anne Dubourg, exécuté en place de

Grève. Cette mort exaspéra les réformés : ils se réunirent et s'armè

rent, D'un autre côté, la reine mère, Catherine de Médicis, s'empa

rant du pouvoir avec les Guise, mécontenta la plupart des hauts

dignitaires de la couronne, tels qu'Antoine de Navarre, le prince

de Condé, le cardinal de Bourbon, le prince de la Roche-sur-Yon ,

le connétable de Montmorency, les Coligny, et bien d'autres.

Plusieurs, Condé à leur tête, embrassèrent le protestantisme, qui

palais royal d'Angers, à des heures différentes, avaient lieu les audiences de la sénéchaussée,

de la police, des eaux et forêts, de l'élection du grenier à sel et des traites.

Outre ces juridictions royales ou ordinaires, on connaissait encore les juridictions ecclé

siastiques et seigneuriales dites extraordinaires. (Voir l'Essai statistique de M. de Beau-

regard).

(1)Hiret, année 155a.

(a) De Thou , tome m , page 387 et 388,
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dès-lors acquit une influence politique, et débuta, en 156o, parla

conspiration d'Amboise, tendant à massacrer les Guise, et à enlever

le roi afin de gouverner sous son nom; elle échoua et beaucoup de

conjurés furent pendus aux créneaux du château. Parmi les chefs de

ce complot s'étaient fait remarquer deux gentilshommes d'Anjou,

Montjean et Lachesnaye (1).

François II succomba à son tour et céda le trône à son frère,

Charles IX. Comme il était mineur, Catherine de Médicis eut la

régence. Le protestantisme, uniquement religieux au temps de

François Ier et de Henri II, devenu politique sous François II, s'or

ganisa sous Charles IX; il fit un état dans l'état, il eut ses troupes,

ses places fortes, ses chefs, ses impôts, il livra des batailles et marcha

à des conquêtes. Le 5 avril 1 56i , les réformés s'emparèrent d'An

gers où ils avaient quelques affidés depuis la célèbre journée des

mouchoirs (2).

Mais le château résista , et la ville dont l'esprit était généralement

catholique sympathisa avec la garnison. Les protestants s'y compor

tèrent d'abord avec modération , sous la conduite de Mebretin , qui

confia la garde de la haute ville, c'est-à-dire de la cité renfermant

la cathédrale et l'évêché , à un officier du nom de Chavagne (3). Il

s'empressa ensuite de convoquer le corps des échevins , afin de lui

apprendre qu'il s'était emparé d'Angers d'après les ordres de Condé,

assurant que ce prince avait pour unique but de maintenir contre

les violateurs des édits l'autorité du roi et la liberté de conscience

accordée par lui. Dans cette assemblée, on choisit Jean Duret de

la Barbée pour commander souverainement dans la ville, en lui

(1) D'un manuscrit intitulé : Anecdotes pour l'histoire du calvinisme en Anjou.

(a) On appelait ainsi l'émeute d'octobre 156o, qui avait eu lieu au palais d'Angers, dans

le sein de l'assemblée des trois ordres convoques à l'eftét d'élire des députés aux élats-

généraux d'Orléans, du mois de décembre 156o. Les partisans de la réforme, au nombre

d'environ trois cents , avaient pour se reconnaître attaché leurs mouchoirs à leurs chapeaux.

Iiodin a très-bien décrit cette journée j nous y renvoyons le lecteur, pages 90, 91, 9a et y 3,

tome u , Angers.

(3) De Thou, page as3 , tome 1v.



GUERRES CIVILES ET RELIGIEUSES. 413

adjoignant Pierre de la Pierre, sieur du Plessis-Baudouin , et peu

après, Anselme de Soucelles. La paix fut maintenue à grand'peine

entre les catholiques et les protestants jusqu'au 21 avril, jour fatal

dans lequel un jeune homme escorté de plusieurs gens d'armes ,

« sous prétexte de faire une levée de deniers au nom du prince de

» Condé (1), entra dans une église et brisa quelques images. »

Ce sacrilége, bientôt suivi d'autres violences, rompit l'apparente

harmonie. Si nous devions croire de préférence à de Thou le calen

drier d'Anjou de 1766, les protestants se seraient emparés d'Angers

dès le commencement de l'année 156i, et auraient commencé leur

pillage dès le 3 avril ; mais il est naturel de s'en rapporter plutôt à

l'autorité du savant historien.

Quelle que soit la vérité de cette date , les protestants se livrèrent,

en avril 1 56*2, à toute leur fureur de sectaires. Bien que maîtres d'une

partie de la cité, il paraît cependant qu'ils ne l'étaient pas des cloîtres

de la cathédrale, ni de l'évêché, puisqu'ils n'y entrèrent que par

la trahison d'un chanoine de Saint-Maurice, nommé Dupineau, qui,

à la -faveur des ténèbres, en cacha plusieurs dans sa maison.

Us profitèrent d'un dimanche pour pénétrer dans la grande salle

synodale de l'évêché , d'où , après avoir brisé la porte qui la sépare

de la cathédrale, ils se précipitèrent dans celle-ci et couraient déjà au

pillage, quand le doyen, Jean Hector, par un généreux dévouement,

les arrêta en menaçant Soucelles en ces termes : « Prenez-garde! vous

» répondrez du désordre et des profanations. » Ils se retirèrent à ces

paroles, mais rassurés par un renfort de leurs co-religionnaires sur

venus de Craon, de Chàteaugontier, de Baugé et de Saumur, ils

revinrent bientôt à la charge; et sourds à la voix de la raison, ils

enfoncèrent de nouveau les portes de la cathédrale, d'où ils furent

chassés par les Angevins catholiques accourus au bruit du tocsin.

Cependant les chanoines, ne pouvant plus résister, abandonnent

leur église, où pour la troisième fois les hérétiques se précipitent,

renversant, sans résistance, les statues, les tableaux des saints et

(1) De TI1011 , page aa3 , tomc 1v
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les vases sacrés ; ils s'acharnent en vain contre la châsse de saint

Maurille, qui résiste à leurs efforts ainsi que celle de saint Serené;

mais il parviennent à mettre en pièces le corps de saint René. L'un

d'eux porte l'outrage jusqu'à oser piquer à la pointe de sa halle

barde une hostie qu'il va promener ainsi dans les rues, criant : « Voilà

» Jean Leblanc, dieu des papistes (1). »

Transportés d'un fanatisme furieux, ils arrêtent ceux qu'ils soup

çonnent, sans craindre de porter leurs mains sur le vénérable Lasnief

de Laffretière, modèle de ces magistrats intègres toujours prêts à

soulfrir pour le devoir; ils l'emprisonnent. La garnison du château

trop faible n'osait ouvrir ses portes ; il ne restait que l'Hôtel-de-ville

où les magistrats pouvaient encore s'assembler en sûreté.

Vainement ceux-ci proposèrent-ils des moyens de paix et de con

ciliation aux rebelles exaspérés de la conduite loyale d'un sergent

d'armes qui venait, au péril de sa vie, de publier dans les carrefours

une déclaration du roi, contre le prince de Condé et contre les

calvinistes; on l'arrête, et déjà la corde l'attendait sans l'intervention

du maire, Jehan Gohin de la Bellottière, et du lieutenant-général,

Clément Louet, qui, employant toute leur influence, parvinrent

à le sauver. Ces deux officiers catholiques avaient compris leur

mission ; trop faibles pour chasser les rebelles , ils étaient assez

forts , retranchés à l'Hôtel-de-ville , pour empêcher les meurtres , et

c'est à leur prudente fermeté que le respectable Guillaume Lerat,

président du Présidial, dut la vie, lors du siége que les rebelles

firent de sa maison. Cependant ils continuèrent leurs courses sacri

léges, et jetèrent dans la Maine une statue de la Vierge, de l'église

des Carmes, que des bateliers retrouvèrent et rendirent aux reli

gieux. A la porte Lionnaise, dans une chapelle dite Notre-Dame de

Consolation , ils se livrèrent encore à leur fureur iconoclaste (2).

Toujours dans ce fatal mois d'avril 1562, ils enlèvent les figures

servant d'ornement au portail de la Trinité et à celui du Ronceray,

(1) Du calendrier d'Anjou, année 1766.

(a) Depuis, on a bâti sur son emplacement l'église et le couvent du Calvaire.
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et les brûlent dans la rue de la Censerie; de là, revenant sur leurs

pas, ils vont piller la chapelle Saint-Sauveur, rue Hannelou, en

même temps qu'un de leurs pasteurs brise le tabernacle de l'église

Saint-Samson, et force le vicaire de cette paroisse à brûler des images

de saints qu'on a préalablement traînées dans la fange. L'église Saint-

Aubin des Ponts-de-Cé éprouve aussi des profanations de ce genre.

On ne sait vraiment à quels désordres ces sectaires se seraient portés

sans l'arrivée de l'un de leurs plus célèbres ministres, le fameux

Théodore de Bèze. Disons-le avec cette impartialité qui doit guider

l'écrivain , cet éloquent orateur s'indigna de leur conduite, et dans

les conférences qu'il établit au couvent des Âugustins, rue Lionnaise,

dont le prieur, Jean de Lépine, avait épousé la réforme, il blâma

ses co-religionnaires avec sa parole incisive et mordante, et nos aïeux

lui durent d'avoir échappé à un pillage général.

Aussi, c'est avec une peine sincère que nous lisons qu'il fut menacé

d'être arrêté en notre ville , et contraint de se réfugier de nuit à

Saumur. Assurément nous sommes loin d'épouser sa doctrine, mais

il nous semble que la foi catholique n'exclut en rien la reconnaissance.

Angers, cependant, attendait des secours de la Bretagne. A la

nouvelle de leur arrivée, Hercule Saint-Agnan Desmarais , gentil

homme protestant, s'empare de la tour de la Basse-Chaîne, afin de

s'opposer à leur débarquement; mais il est surpris par la garnison du

château, et contraint après avoir été blessé de sortir par composition.

Les catholiques, barricadés dans leurs maisons, attendaient leur

salut du château , mais il commençait à manquer de vivres. Les

tribunaux ne siégeaient plus, les offices religieux étaient suspendus,

l'anarchie régnait à l'aise , les secours n'arrivaient pas , personne ne

bougeait; et cette affreuse inaction, résultat de la terreur, laissait le

pouvoir dans les mains des rebelles, lorsqu'un bourgeois d'Angers,

François Rigault, se met en tête d'introduire du secours au château.

Il logeait du côté de la Doutre. Durant une nuit obscure il passe le

port Saint-Nicolas à la Basse-Chaîne, cotoye les glacis îles douves,

et pénètre, à la faveur d'un signal, dans la forteresse, par la porte

des champs, à la tête d'une petite troupe abondamment chargée de
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vivres. Il en sort le lendemain, toujours avec mystère, et se rend à

Chinon , pour supplier le duc de Montpensier, gouverneur d'Anjou,

de secourir sa capitale. Le prince envoie sans tarder des troupes

commandées par Puygaillard , gentilhomme gascon , qui prennent

leurs cantonnements dans les champs voisins de Lesvière jusqu'au

moment où « Avril de la Roche, de l'ancienne et nombreuse famille

» des Avril d'Angers, qui commandait le château en l'absence de

» René de la Faucille » leur ouvre la porte de secours et les introduit.

Les protestants n'ignoraient pas ces mouvements, mais ils n'osaient

s'y opposer, car ils se trouvaient en petit nombre depuis que Condé

en avait mandé plusieurs. Puygaillard, profitant avec ardeur de leur

situation, jure de les chasser. Il en avertit les catholiques de la

ville, qui préparent une terrible réaction et de tristes représailles.

Le 5 mai 1562 (1) le signal est donné: Puygaillard et le brave Rigault

descendent de la citadelle, balayent devant eux les rebelles dans

les rues de la cité j et surprennent leur corps-de-garde de la Porte-

Angevine; puis ils marchent au pas de charge vers l'Hôtel-de-ville,

y blessent leur commandant Laville-au-Fourier, s'emparent de cet

édifice, rentrent en ville, massacrent à la Porte-Chapelière leurs

sentinelles, et les font reculer au-delà des ponts, emportant leurs

barricades et jettant poutres et soldats dans la Maine. Le len

demain, 6 mai, les catholiques informent le roi de leurs succès,

et Rigault, le principal acteur de ce coup de main, ne tarda pas

à jouir de sa récompense, en recevant le privilége de porter les

armes d'Angers, avec cette devise :

C'est la ville qui parle :

Rigault pour avoir été chef

Et digne auteur de ma reprise,

Je te donne pour ta devise

Le juste présent de ma clef.

Dans une assemblée de l'Hôtel-de-ville, on résolut de publier à

son de trompe que les Huguenots eussent à remettre les clefs de la

(1) Le calendrier d'Anjou ct de Thou s'accordent sur cette date.
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ville au maire et leurs armes au château ; ils obéirent à la première

injonction , mais se refusèrent à la seconde. Il s'ensuivit une affreuse

boucherie. Charles de Ris dit Salvert, un de leurs ministres, fut

précipité, après une défense désespérée, d'une tour située entre la

porte Lyonnaise et la Haute-Chaîne, avec un prêtre apostat qui

l'accompagnait.

Sur ces entrefaites arrive Monbouchet, seigneur du Lion-d'An

gers, avec d'autres gentilshommes du Craonais, tous zélés catholi

ques, mais qui, loin d'écouter le Dieu de paix qu'ils adorent, s'achar

nent avec fureur contre leurs victimes. Dans la rue Saint-Aubin ils

font le siége d'une maison , dont le maître nommé Richard , avec

ses domestiques et un petit nombre de calvinistes se maintiennent

à coups d'arquebuse. On amena un canon que Puygaillard pointa

lui-même , et la maison fut démolie. Richard perdit trois domestiques ;

lui s'évada, mais bientôt repris il fut pendu à la porte de son logis.

On assiégea pareillement le domicile de Bouju, receveur des tailles

et dans cette affaire beaucoup de calvinistes périrent. Bouju fut

conduit au château. C'était un affreux spectacle que celui de tant de

meurtres éclairés par l'incendie. Les détestables visites domiciliaires

s'ensuivirent, et l'on tua, emprisonna et désarma pendant plu

sieurs jours, sans désemparer. En lisant ce lugubre passage de notre

histoire, on pense involontairement aux scènes de 93.

La terreur ne s'arrêtait pas; Louis de Bourbon, duc de Montpen-

sier, arrive à Angers , ordonnant de traduire en justice ceux que la

guerre civile n'a pas moissonnés. A l'ordre de Puygaillard de nom

breuses potences se dressèrent sur les places du Pilori et de Sainte-

Croix. Quel spectacle que ces cadavres pendus en ligne avec

symétrie! Le 16 mai, on publia, de la part du Roi, à son de trompe,

qu'il était permis à tous habitants catholiques de faire main-basse

sur les protestants. Ces mesures de rigueur les anéantirent; deux

cent quarante-quatre seulement échappèrent au supplice en quittant

nos murs. Après ce succès, les catholiques se portèrent sur Roche-

fort dont s'était emparé Desmarais, celui-là même qui avait été

contraint d'abandonner la tour de la Basse-Chaîne. Rochefort placé

T. II. 27
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sur la Loire , servait à merveille le plan qu'il avait conçu d'arrêter

les secours de la Bretagne. En sortant de la tour de la Basse-Chaîne,

il s'était rendu aux Ponts-de-Cé, dont il avait désarmé les habitants;

plus tard, revenus de leur frayeur, ils le surprirent dans le château

où l'on se battit avec tant d'acharnement que le sang ruisselait dans

les salles. Poursuivis au sommet de la tour, les protestants furent

pour la plupart tués à coups de hallebarde. On jetait dans la Loire

leurs cadavres qui tombaient par les créneaux. Au sein de ce car

nage, Desmarais, animant le peu d'hommes qui lui restait du geste

et de la parole, s'était fait brèche à travers les assiégeants, et avec un

petit nombre de braves avait couru prendre Rochefort, château

appartenant alors à la maison de la Tremoïlle.

Trois roches voisines s'élèvent en ce lieu : la roche Dieusie, la

roche Saint-Symphorien et celle de Rochefort. Il s'empara des deux

dernières; le château de la roche Dieusie était alors détruit : quant

au village de Sainte-Croix, Desmarais avait trop peu d'hommes pour

l'occuper ; il se fortifia donc sur la butte de Rochefort depuis nom

mée Saint-Offange, et sur celle de Saint-Symphorien alors très-

escarpée. Les troupes catholiques s'avancent contre le rebelle; mais

comme elles sont insuffisantes, Faucille et Villeneuve, gentilshommes

angevins , qui les commandaient, s'empressent de se rendre à Angers

afin de recruter de nouvelles forces. En leur absence Desmarais

et les siens tombent sur les assiégeants et en passent quatre-vingts au

fil de l'épée. Cependant les troupes auxiliaires arrivent, dépêchées

par Montpensier. Desmarais à leur approche capitule, s'engageant

à sortir dans quatre jours et donnant pour garantie de sa parole l'un

de ses fils en otage; les catholiques se retirent, l'artillerie rentre à

Angers, mais Desmarais, infidèle à son serment, ordonne une sortie

sur les habitants de Sainte-Croix et emmène les principaux d'entre

eux derrière ses fortes murailles.

L'artillerie, à cette nouvelle, revient en ordre : Puygaillard la

commande. Desmarais vendra cher sa vie, mais il a un enfant et ce

dépôt sacré attendrit le farouche guerrier; il embrasse son fils, le

place lui-même dans une corbeille et le descend au bas des remparts,
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où il est reçu par un officier de l'armée catholique. Alors l'action

commence; Desmarais, libre de tous soins de cœur, ordonne de se

battre et de mourir. La brèche est faite : les assiégeants l'escaladent

au milieu des pierres qui roulent avec les balles au fond des fossés,

mais Desmarais les arrête dans un sublime désespoir. Le chevalier

angevin Bauregard périt avec bien d'autres. La nuit suspend le car

nage.... Le lendemain nouvel assaut, la brèche s'accroît, le fort est

pris, Desmarais se rend à discrétion : le 4 juillet il est rompu vif à

Angers, en place du Pilori, et son corps est exposé sur une roue vis-

à-vis le château de Rochefort.

La tranquillité se rétablit aux environs d'Angers (1). Cependant les

calvinistes avaient osé s'emparer, au sein du pays le plus catholique

de l'Anjou, de la ville de Craon, sous le commandement de Duchesne-

Lallier , si puissant qu'on l'appelait le roi de Craon. Mais ils en furent

chassés par Puygaillard le 27 septembre (2). Vers le commence

ment de 1563 plusieurs religieuses de Nieoiseau abandonnèrent leur

couvent et se marièrent (3).

A cette date il y eut également de part et d'autre des massacres à

Bourgueil en Vallée. Les seigneurs se livraient, dans leurs castels,

à d'atroces barbaries; à Bouère, près de Sablé, Boisjourdan enfouissait

dans les fossés de son logis cinquante et quelques calvinistes (4); le

seigneur de Pêcheseul, nommé Champaigne, tenait à son château sur

les frontières du Maine et de l'Anjou, un avocat d'Angers prisonnier

et le menaçait de le faire boire à son grand godet (il appelait ainsi la

Sarlhe), en disant avec raillerie qu'il avait dans ce bassin « toutes

» sortes de gens, fors des avocats, et qu'il l'y eust encore jeté n'eust

» été qu'il lui sembloit trop maigre pour paître ses brochets. »

Les pêcheurs trouvèrent près de leurs nasses, non loin du château

de Pêcheseul, plusieurs cadavres de huguenots (5).

(1) Manuscrits des anecdotes pour servir à l'histoire du calvinisme en Anjou,

(a) De Thou, page aa6, tome 1v.

(3) Hiret, année 156a-1563.

(4) Ménage, histoire inédile de Sablé.

(5) Ménage, histoire inédite. Ce manuscrit est à la bibliothèque de Sablé.
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Dans les contrées où le catholicisme dominait, à Angers et dans le

Craonais, les protestants étaient les martyrs; mais dans les pays fa

vorables à la réforme , à leur tour les catholiques étaient victimes.

Près de Saumur , par exemple, en 1569, il y eut un affreux massacre

des moines de Saint- Florent et de deux cents soldats sur les

ruines de l'abbaye où ils s'étaient réfugiés; ils furent tous ensemble

tués et inhumés dans le caveau d'une chapelle où depuis on leur

fonda un service annuel (1). Dans le Saumurois peu d'églises échap

pèrent aux ravages. Les Huguenots pillèrent l'abbaye d'Asnières,

et démolirent de fond en comble l'église du Pont-de-Varennes,

n'y laissant qu'un pignon au milieu d'un pré , comme monument

de leurs sacriléges.

Cependant l'édit d'Amboise, 19 mars 1563, calma quelque temps

les esprits. On assigna à tous les religionnaires de l'Anjou un prêche

libre, à Baugé. Nous en avons visité les ruines ou plutôt le terrain,

situé près du Couesnon , rue Saint-Michel : qu'il est triste cet enclos

où quelques ossements, quelques crânes desséchés sont les seuls

restes, les seules reliques certaines des huguenots de l'Anjou! On les

enterrait autour de leur temple. Certes, nous sommes loin de la doc

trine de l'orgueilleux Calvin, cependant nous avons respectueuse

ment foulé ces débris que Dieu seul doit juger. L'édit rappela les

expatriés , et en voyant rentrer Gilles Héard , avocat , Bautru de Matras

et François Grimaudet, on se promettait déjà bonheur et réconci

liation quand la peste vint désoler les Angevins au mois de juin 1 563,

et contraignit les tribunaux d'aller siéger au château épiscopal de

Villevêque, où ils résidèrent jusqu'au 3 janvier 1 564-

L'édit d'Amboise avait moins été accordé en vue de la réconcilia

tion qu'afin d'empêcher les calvinistes d'entraver le siége du Hâvre,

qu'ils avaient traîtreusement livré aux Anglais, l'année précédente,

dans l'espoir d'en obtenir des secours. Charles Ier de Cossé-Brissac

eut la gloire de commander en chef à ce siége, de battre les Anglais

et d'emporter la place le 28 juillet 1563.

(1) Manuscrit de Trincant, page 171, sur les du Bellay, bibliothèque d'Angers.
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Au mois de novembre de la même année, une ordonnance royale

établit à Paris la juridiction des juges consuls, et bientôt la ville

d'Angers, en 1564, eut l'honneur d'avoir un pareil tribunal; ainsi

les Angevins doivent à nos deux plus méchants rois leurs plus libé

rales institutions, à Louis XI la Municipalité, à Charles IX le Palais

des Marchands, dans la rue Baudrière. Cette magistrature n'était,

jusqu'en 1741, exercée que par trois personnes, un juge et deux con

suls ou assesseurs. Louis XV étendit le nombre des juges à cinq, dont

quatre étaient consuls. L'élection avait lieu annuellement; en janvier

pour le juge et tous les deux ans pour les consuls. Ils connaissaient

ensemble de tous les procès entre marchands du ressort d'Angers.

En 1755, on adjoignit à ce tribunal l'établissement d'une Bourse

à l'exemple de celle de Nantes. Les marchands avaient une chapelle

dans cet édifice avec fondation d'une messe (1). La teneur de l'arrêt

du conseil d'état mentionne les heureux résultats que promettait la

Bourse qui déjà existait en fait (2). « Les assemblées se tiennent

» avec assiduité et jamais il ne s'est trouvé tant d'émulation. Les nou-

» velles entreprises de mines de charbons et de carrières d'ardoises ,

» les nouvelles manufactures de toiles à voile, d'étoffes de coton

» et de chapeaux fins, et les verreries projetées sont d'heureux

» présages, etc. »

Si notre vieille bourgeoisie et notre noblesse municipale se sont

élevées par la mairie, nous pouvons dire que la bourgeoisie com

merciale a pris naissance dans son palais consulaire. Le tribunal de

commerce qui siège encore aujourd'hui, rue Baudrière, contient en

son livre d'or des noms de familles dont les descendants honorent

de nos jours la cité; il y a même quelques nobles en Anjou qui

seraient étonnés, peut-être, d'y trouver une origine rien moins

qu'aristocratique.

En avril 1564, le roi parcourut la France, revenant de sa tournée

(1) Arrêt du conseil d'état du roi du 8 juillet 1755 , pièce prêtée par M. Mordret.

(a) Dès avant l'arrêt de 1755, les marchands, par an délibéré de tylt, s'assemblaient

pour leurs affaires.
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du Midi par Angouléme, Niort, Thouars; il arrive à Fontevrault,

passe à Brezé, le 2 octobre 1565; à Doué, à Martigné-Briant, le 3, il

y couche ; à Brissac , le 4 ; à Gonnord , le 5 et le 6 ; à Chemillé et à

Jallais, le 7, il s'y arrête; à Beaupreau , chez le prince de la Roche-

sur-Yon, le 8; à la Regripière, petit couvent de Fontevristes, où il

passe la nuit ; à Nantes, le 9. Charles rentre quelques jours après

dans notre province, précédé par le duc d'Anjou, depuis roi de

Pologne et roi de France sous le nom d'Henri III (1). Il passe à

Candé , le 5 novembre , et va coucher au Louroux ; dîne dans la lande

de la Touche-aux-Anes, le 6 , et arrivant aux portes d'Angers s'arrête

à Saint-Nicolas, traverse l'eau à la Basse-Chaîne, et par la porte de

secours entre au château où le duc d'Anjou et Catherine de Médicis

l'attendaient. Avec toute sa cour il dîna le 7 à Saint-Nicolas , où le

reçut l'abbé qui était alors Bouvery, évêque d'Angers. Le roi entre

ensuite pompeusement à Angers, dans le jour même. Après une

messe à la cathédrale; il va coucher le 8 au château du Verger; il

passe à Lezigné, et arrive à Durtal le 9; il y reste jusqu'au 12, s'en

tretenant, avec le célèbre maréchal Scépeaux de la Vieilleville, de la

turbulence des huguenots. Charles passe à Jarzé et à Baugé, le 12;

à Mouliherne, le 13; couche dans la paroisse de la Ville-au-Fourrier,

et se rend le 14 à Bourgueil, où il resta jusqu'au 19, qu'il alla dîner

au bourg d'Ingrandes , à l'entrée de l'Anjou , sur les confins de la

Touraine (2). Ce voyage avait pour but d'étudier l'esprit des pro

vinces. Il dura deux ans.

Mécontents les uns des autres, les partis s'arment de toutes parts :

les huguenots projettent d'enlever le roi. Il n'y réussirent pas et

n'en devinrent que plus furieux. Le 1o novembre 1567 fut livrée la

bataille de Saint-Denis , qui ne donna la victoire à aucune des deux

armées.

On signe la paix de Lonjumeau en 1 568 , et six mois après on recom

mence la guerre. Condé, apprenant que Catherine cherche à l'arrêter,

(1) Il reçut le duché d'Anjou en apanage en 155a. (Art de vérifier les dates).

(a) Extrait du calendrier d'Anjou , année 1766.
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se réfugie à la Rochelle, boulevard fameux des protestants, qui choi

sissent pour centre de leurs opérations le Poitou , l'Aunis et l'An-

goumois. Dandelot, l'un des principaux chefs et frère de l'amiral de

Coligny, avise au moyen defaire passer la Loire en Anjou à ce qu'il

put recueillir de protestants de la Bretagne, de la Normandie, du

Maine et de notre province, afin de les diriger en Poitou; il choisit

Beaufort en Vallée pour rendez-vous général.

Maîtres de la levée, sur sa longueur, depuis la Daguenière jusqu'à

Saint-Martin, les protestants placent des postes à Saint-Mathurin ,

sous le commandement de Charles de Baumanoir-Lavardin et du

comte de Montgommeri; à Saint-Martin et aux Rosiers, sous l'autorité

de François de la Noue; à la Daguenière, sous le commandement de

Montjean et de Bressault. Dandelot résidait à Saint-Mathurin, point

central du plan stratégique. Le camp ayant au sud la Loire, au

nord Beaufort et sa forêt, à l'est Saint-Martin et les Rosiers, à

l'ouest la Daguenière, interceptait toute communication entre Sau-

mur et Angers, villes occupées, la première par Montpensier, la se

conde par Martigues, dévoués catholiques, dont le plan , pour mettre

obstacle au passage de la Loire par les huguenots, fut combiné avec

une grande habileté. Martigues traverse l'Authion au-dessus de

Sorges, se saisit de la tête de la levée, entre à la Daguenière et

s'avance jusqu'à la Chapelle (la Bohalle); aidé de Puygaillard , il com

mence à battre la Mingretière, et force à Saint-Mathurin Dandelot à

se replier dans la Vallée. Aux Rosiers et à Saint-Martin, il charge

avec tant de vigueur les troupes de l'intrépide Lanoue, qu'il les

refoule et les disperse; Martigues arrive à Saumur et se joint à Mont

pensier. Ce coup d'éclat fit bruit à la cour; mais Martigues soutint

mal sa renommée en laissant sans coup férir, après cette glorieuse

action, les protestants traverser la Loire (1) entre les Rosiers et

Saint-Mathurin. Ces derniers marchent sur Thouars, par Doué, dont

Cossé-Brissac leur défend l'entrée, et par Montreuil-Bellay, dont ils

brûlent le clocher.

(1) De Thou, pages 5a8-535, vol. v.
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« Or, passé que feust donc Andelot , de la Loyre

» A gué; mais si heureux que ce feust sans y boyre :

» Entrant dans le Poitou, vinst au-devant de luy

» Son frère l'admirai, dont il fut recueilly (1), »

Sur ces entrefaites, Charles IX exaspère encore les calvinistes par

son édit du 25 septembre, qui ordonne à tous leurs ministres de

sortir du royaume.

Dandelot pénètre en Poitou, et parmi les catholiques qu'il com

battit, nous remarquons Gui de Daillon, comte du Lude, le maré

chal Scépeaux de la Vieilleville, et Timoléon de Cossé, comte de

Brissac, tous nobles Angevins au service du roi. Les protestants

eurent d'abord l'avantage, et s'emparèrent de beaucoup de villes,

que de graves imprudences ne tardèrent pas à leur faire perdre.

Aussi, par un mouvement rétrograde, après avoir couru l'Aunis, le

Poitou et l'Angoumois, revinrent-ils sur les rives de la Loire, près

de Saumur , où Condé fit camper ses troupes , dont un détache

ment, commandé par Dandelot, massacra les moines de Saint-Flo

rent, ainsi que deux cents soldats (2).

Le froid suspendit les hostilités. Le duc d'Anjou (3) fit retirer son

(1) Voir les sept livres des Honnestes loisirs de François Le Poulehre, seigneur de la

Motte-Messemé , page n5, édition de 1587. Cet auteur, gentilhomme et originaire d'Anjou,

a composé en vers une véritable épopée des guerres civiles et religieuses du xv1* siècle. Le

style y est le plus souvent incorrect, mais la pensée a parfois de l'élévation. L'on y trouve

des faits historiques que l'on chercherait en vain ailleurs. Suivant le mauvais g<*ùt de

son époque , le Poulehre intitule chacun de ses sept livres du nom de chacune des planètes.

En décrivant les guerres de son siècle, il pouvait dire : « Queeque miserrima vidi et quo-

» rum pars magnafui. » Il naquit à Montmarsan , et fut élevé sur les genoux de la reine

de Navarre. Charles IX et Henri III lui reconnurent de la valeur. Il a laissé en Anjou et eu

Touraine des arrière-neveux : MM. de Lamotc-Baracé de Senonnes , appartenant à une

ancienne maison noble de Bretagne, établie en Anjou vers le milieu du xne siècle, et qui

a eu des alliances avec les Rohan , les Beauvau , les Chateaubriand, les Maillé , les Brissac,

les Scépeaux , les d'Andigné , les Goddes de Varennes. Elle porte dans ses armes cette char

mante devise : « Lenitatifortitudo comes. » Ses membres ont occupé à la cour des charges

importantes.

(a) De Thou, tome v, page 55o. Cet événement relaté ci-dessus est porté à l'année 1569

par Trincant, et par de Thou à la fin de l'année 1568.

(3) Depuis Henri III.
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armée à Chinon , et celle de Condé prit ses quartiers d'hiver à

Loudun. Au commencement de l'année suivante, les partis reprirent

les armes, et rentrèrent en Poitou, dans le Limousin et l'Angou-

mois, où se passa la célèbre bataille de Jarnac, gagnée par le duc

d'Anjou, le 13 mai 1569. Condé y fut tué, et remplacé par le jeune

Henri, prince de Béarn, âgé de 15 ans, depuis Henri IV. Les calvi

nistes se relèvent de Jarnac, mais ils retombent impuissants à Mon-

contour.

Cependant quelques avantages obtenus par eux, déterminent la

cour à leur donner la paix. Les préliminaires en furent posés à

Angers. Suivons l'ordre des dates : Charles IX arrive de Brissac à

Angers, le 7 janvier 157o, avec le duc d'Anjou, son frère, auquel le

célèbre Pierre Ayrault adressa un discours tendant à dégrever le

peuple des levées de deniers. On y lit ces remarquables et fermes

paroles : « Monseigneur, on peut dire ou peu s'en faut qu'il n'y a

» plus de justice en ce royaume, et qu'elle en est bannie comme si

» on luy avoit faict son procès à elle-mesme (1). »

Charles IX réside au château d'Angers, du 7 janvier au 8 mars.

Dans ce laps de temps, fut célébré à l'église de Saint-Aubin le

mariage du duc de Montpensier avec la sœur du duc de Guise; on

donna également des fêtes dans les jardins de cette abbaye. Le roi y

courut la bague avec le duc d'Anjou, le duc d'Alençon, Henri d'An-

goulême son frère bâtard, et le duc de Guise depuis nommé le

Balafré. Vers le même temps, les députés protestants, Jean Laffin,

seigneur de Beauvais, et Charles de Teligny se rendent à Angers,

exposant à Sa Majesté que les princes (2) consentaient à la paix

moyennant le droit de liberté de conscience et celui de s'assembler

publiquement par tout le royaume. Le roi ne voulant pas accéder à

ces conditions, partit pour Châteaubriant où les négociations furent

reprises (3). Teligny, Beauvais et Brodeau, du parti calviniste, s'y

(1) Des Opuscules de maître Pierre Ayrault , pages aa8 et suivantes , édition de 1598. La

maison Ayrault n'est point éteinte.

(a) On appelait ainsi les chefs calvinistes.

(3) De Thou, année 157o.
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rendirent; mais la paix ne fut arrêtée qu'à Saint-Germain-en-Laye,

le 15 août 157o. On l'appela ironiquement malassise, boiteuse,

parce qu'elle « avait été commencée, dit Brantôme, par M. de

» Malassise, maître des requêtes, et par M. de Biron qui était boi-

» teux (1). » La paix faite, des plaintes s'élevèrent sur son exécution,

et la cour députa vers les huguenots de la Rochelle deux Angevins

célèbres, le maréchal de Cossé et Philippe Gourreau, seigneur de la

Proutière, maître des requêtes (2), qui négocièrent à ce sujet.

Quelle que fût la franchise des parties contractantes, la cour

donna l'ordre à ses troupes de quitter la Guyenne. La plupart, en

rentrant dans nos contrées, traversèrent la Loire aux Ponts-de-Gé,

et notamment les compagnies de Strozzi qui ternit sa belle renom

mée par une détestable action. Laissons Brantôme la raconter lui-

même (3) : « Strozzi, voyant ses compagnies embarrassées par trop

» de femmes de mauvaise vie, et ayant fait faire plusieurs bandons

» pour les chasser, et voyant qu'elles n'en faisaient rien , ainsi qu'on

» les passait sur le Pont-de-Cé, il en fit jetter pour un coup du haut

» en bas plus de huit cents pauvres créatures qui, piteusement criant

» à l'aide, furent toutes noyées par trop grande cruauté, laquelle ne

» fut jamais trouvée belle des nobles cœurs et même des dames de

» la cour qui l'en abhorrèrent étrangement et l'avisèrent longtemps

» de travers. »

Dans cette même année 1 57o, Charles IX, par son édit de novem

bre, réunit la Touraine, l'Anjou et le Maine, sous le titre de géném-

lilé, dont le siége fut à Tours. Elle se composait d'un intendant, d'un

(1) Brantôme, tome 1v, page o-4-

(a) La maison Gourreau est fort ancienne. On voit figurer un Girard Gourreau dans un

acte de 1074 , passé à Angers. Elle compte, dit Ménage : un maître des requêtes , un avocat-

général du parlement de Bretagne, un président aux enquêtes du parlement de Paris et

d'autres personnages distingués. Cette famille est une de nos premières dans la noblesse de

robe et sur la ligne des Boilesve. (Vie de Guillaume Ménage, page 485).

Le nom de Gourreau est près de s'éteindre. M. Théodore de Quatre-Barbes eo a épousé

l'unique héritière.

(3) Brantôme, tome m , pages 378 et 379.
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grand-maître des eaux et forêts et de trésoriers de France (1). Aupa

ravant, sous nos comtes d'Anjou de la maison de Valois, comme

aussi depuis le retour définitif de notre province à la couronne, un

bailli, établi en Touraine, était chargé de la connaissance des cas

royaux, des ressorts et des exemptions d'Anjou et du Maine (2).

(1 57 1) Bien qu'il y eût à la cour tous les semblants d'une franche

réconciliation, et que les portiques du Louvre s'ouvrissent aux

princes de Navarre et de Condé, ainsi qu'au brave Coligny, il y avait

dans l'atmosphère politique comme une odeur de sang qui se

manifestait à l'avance : ainsi, dans un voyage que Charles IX, sur la

fin de l'été, fit à Bourgueil, en Anjou, il fut commis un étrange

assassinat, dont Lignerolles, favori et confident du duc d'Anjou, se

trouva la victime. Il périt sous les coups de Georges de Villequier,

vicomte de la Guerche, près de la Halle, en plein jour. Le bruit

courait que Lignerolles avait par une sotte vanité éventé le secret du

roi. Quel était ce secret? on l'ignorait alors; mais plusieurs, après

la Saint-Barthélemy, crurent qu'il s'était agi de ce massacre (3).

Triste sort pour notre Anjou, s'il est vrai que le plan de cette

boucherie ait été médité dans l'une de nos villes.

Charles IX , dans une tournée au château de Durtal , chez le brave

Scépeaux dela Vieilleville (4), vit mourir celui-ci empoisonné. Nous

avons parlé de cet événement, page 1o4 de ce volume; mais, ce que

nous n'avons pas dit, c'est la raison politique de cet empoisonne

ment. François du Paz, qui rapporte le fait, peut dire avec complai

sance « que le roy et mesdames les roynes en portèrent beaucoup de

» déplaisir. » Pour nous, qui n'aimons pas à prendre le change,

nous voyons dans cette mort un moyen de se défaire d'un loyal

serviteur du roi, mais qui eût apporté mille entraves au sanglant

projet de la Saint-Barthélemy. Catherine de Médicis n'était-elle pas

(1) Louis XIII avait aussi créé en 16a5 un bureau de trésoriers de France à Angers; mais

il fut révoqué peu après. (Miroménil).

(a) Extrait des Mémoires de M. de Miroménil , intendant de Tours ; dressés en 1697.

(3) De Thou, tome v1 , page a77.

(4) La maison de Scépeaux n'est pas éteinte.
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en ce moment à Durtal! La mort de Scépeaux est le plus bel éloge

de ce noble chevalier (1).

(1572) Maintenant la France peut se voiler la face. Le 18 août le

prince de Béarn, devenu roi de Navarre, épouse Marguerite de Va

lois, sœur du roi; assurément une pareille alliance promettait une

réconciliation sincère. La plupart des princes et des hauts dignitaires

calvinistes s'étaient rendus à la cour. Les fêtes brillantes du Louvre

n'annonçaient que plaisirs et que joie, quand le 23, l'assassinat de

Coligny fit pressentir de grands malheurs. Les Guise et Catherine de

Médicis, qui n'étaient pas étrangers à ce meurtre, redoutant le

danger qu'il y aurait à différer le massacre, en donnèrent secrètement

l'affreux signal. Paris reposait paisible dans la nuit du 24 au 25,

lorsque tout à coup la cloche de Saint-Germain-l'Auxerrois sonne les

Matines : la cour elle-même frémit à ce glas funèbre. Alors des tor

ches ardentes brillent d'un éclat sinistre dans les rues silencieuses;

des hommes masqués, des bourgeois, des ouvriers brisent les

portes, pénètrent chez les huguenots, et sans pitié égorgent le père

sur la mère, la mère sur l'enfant. Quel réveil pour Paris! puis,

quelles affreuses journées! en sept fois vingt-quatre heures six mille

personnes périrent dans la grande cité!... Assez sur cet abominable

carnage, dont il nous faut suivre la traînée sanglante en Anjou.

Dans la nuit du 23 au 24 août, le .duc de Guise mande, par une

lettre au gouverneur Louis Thomasseau de Cursay, qu'il ait à massacrer

à Angers tous les hérétiques. Cursay s'y refusa par ces remarquables

paroles : « Je porte, écrivit-il à Guise, d'honorables marques de mon

» zèle et de ma fidélité pour le service du roy... Vous me dénigreriez

» dans votre cœur, monseigneur... en vous obéissant... Il n'y a pas

» icy un seul homme dans les citoyens qui ne soit prest à sacrifier

» son bien et sa vie pour le service du roy ; mais il n'y en a pas un

» seul dans ces différents états qui voulust exercer un office aussi

» odieux et si contraire à l'humanité (2). »

(1) Le cabinet de M. Grille possède son portrait; on l'a vu à l'exposition de 1839.

(1) Page 7 d'un opuscule intitulé : Anecdotes sur des citoyens vertueux, appartenant à

M. Mordrct. Bodin a rapporté ce Irait.
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Mais, tandis que nous admirons ce noble caractère, Jean de

Chambes, comte de Montsoreau (1), arrivait en même temps à Sau-

mur. Ministre des vengeances de la cour, il tue de sa main le lieute

nant de la ville, et excite le peuple contre les religionnaires. Pris à

l'improviste, ces derniers se laissèrent égorger en grand nombre au

sein de leurs foyers ; mais leur sang , comme il arrive toujours

dans les persécutions, fit germer des prosélytes et des vengeurs.

Montsoreau, après avoir accompli sa faroucbe mission à Saumur,

marche sur Angers. La terreur le devance, et déjà les huguenots

frémissent. En arrivant, il fait fermer les portes de la ville et se

rend près du château, au Chapeau-Rouge, où il égorge Dutertre. Il

parcourt la ville, tue d'un coup de pistolet Larivière, poignarde de

Coulaines et du Launay, tous trois ministres protestants. Il ordonne

de noyer l'apothicaire Gilles d'Oisseau (2), et commence à soulever

le peuple, qui se serait livré aux derniers excès sans l'intervention

des magistrats. Mais arrive Puygaillard, qui ne pouvant faire abjurer

les huguenots, en fait jeter une dixaine du haut de l'esplanade

du château dans la rivière. Toutefois , il épargna Grimaudet ,

auquel le duc d'Anjou devait de la reconnaissance. On s'empara

vers le même temps du fameux Bressault de la Rouvraie qui du

moins mérita son supplice. Ce gentilhomme, surnommé le diable île

Bressault, paraissait dans nos campagnes qu'il désolait, orné d'un

baudrier d'oreilles de prêtres (3). Assiégé dans son château de la

Rouvraie à coups de canon, il parvint à s'évader, et se cacha au

Lion-d'Angers pendant longtemps; mais enfin il fut découvert, jugé

et décapité le 1o novembre 1572. On exposa sa tête sur les murs de

Châteaugontier , centre de ses brigandages. Quoi qu'il en soit, le

généreux dévouement de la magistrature angevine arrêta les mas-

(1) Le château de Montsoreau est en Anjou.

(a) Bodin ayant traité longuement cette partie de l'histoire, nous y renvoyons, an. 157a ,

page 8a , Haut-Anjou , a" vol.

(3) Calendrier d'Anjou. Nous avons acquis depuis la preuve que les anecdotes touchant

la ligue, qui y sont insérées, appartiennent à la plume de l'abbé Rangeard , archiprétre

d'Andard.
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sacres en nos murs, et, de l'aveu de l'auteur de l'état de la France,

sous Charles IX, personnage calviniste, il y périt moins de vingt-

cinq religionnaires , encore ceux-là durent-ils la mort à Montsoreau

et à Puygaillard , étrangers à la ville. Sans doute la noble réponse

de Thomasseau de Cursay avait pénétré les esprits du sentiment de

l'humanité; et peut-être, devons-nous à cette modération de n'avoir

eu que peu d'hérétiques, car le martyre est contagieux. En effet,

la Saint-Barthélemy, loin d'abattre les protestants, accrut leur cou

rage, en anéantissant toute espérance de paix. Rien de plus horrible

que ce massacre qui, s'il n'était pas le plus grand des crimes que

l'histoire ait à enregistrer, serait certainement en politique la plus

grande des fautes.

Après le siêge de la Rochelle, le quatrième édit de pacification

fut publié. Des députés polonais annoncent au duc d'Anjou qu'il a

été proclamé roi par la diète de leur pays : c'est probablement à

cette occasion que le logis construit au bord de la Maine, près la

Basse-Chaîne, et appartenant au duc d'Anjou, prit le nom de maison

du roi de Pologne. Elle est ornée d'une élégante cheminée, sous le

manteau de laquelle il serait curieux, en évoquant les personnages

du xv1e siècle, d'étudier leur physionomie. Vous verriez l'inquiétude

régner au coin de tous les foyers de ce triste temps. La tourmente

intellectuelle et sociale s'était gravée sur les visages avec je ne sais

quel dédain de la vie, qui enfanta nos grands hommes si nombreux

au xv1e siècle. Sur les traits du catholique, on remarque une austérité

sombre; sur celle du courtisan, une volupté sinistre; le protestant

respire une méfiance farouche. Les figures sont allongées, le front

très-développé se couvre d'une teinte livide, les muscles se con

tractent, l'œil est méfiant et vif.

Les catholiques jusque-là avaient toujours été du parti de la cour;

mais plusieurs s'en détachant par ambition et jalousie, formèrent

la faction des malcontents, à la tête de laquelle se plaça le duc

d'Alençon. Ils s'unirent avec les protestants; mais comme cette

alTiance n'était rien moins que populaire, elle fut bientôt dissoute.

En effet, Charles IX expire le 3o ma1 1574. Le roi de Pologne
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devient roi de France sous le nom d'Henri III, et l'on donna l'Anjou

en 1 576 au duc d'Alençon qui s'apaisa , et négocia la paix en

faveur des huguenots. Elle fut profitable à notre province qui, au

commencement de cette année 1576, s'était vue agitée par les deux

factions des maleontents et des réformés. Maître un instant de

Beaufort, de Bourgueil et de Saumur, qui fut témoin de son retour

au calvinisme , le roi de Navarre avait tenté vainement de s'emparer

d'Angers. L'édit de pacification du 14 mai 1576 rétablit la tran

quillité, et les protestants obtinrent ce qu'ils désiraient, c'est-àrdire

le libre exercice de leur culte, la moitié des siêges dans les huit

parlements et des places de sûreté. Peu après, le duc d'Alençon

destitua Jacques du Bellay de sa charge de gouverneur de notre

province, pour la donner à son favori Bussy d'Amboise, homme

avide et cruel dont nous verrons bientôt la triste fin.

Pendant que les huguenots arrachaient des concessions à la cour,

les catholiques indignés formaient la ligue. Une lutte terrible allait

s'engager, lorsqu'elle fut différée par la convocation des états-géné

raux de Blois, le 6 décembre 1576. Ils durèrent jusqu'au commen

cement de mars 1577. Tous les membres de cette assemblée

professaient la religion catholique. Le roi qui, par le dernier édit

s'était rendu favorable aux réformés, crut devoir les abandonner et

se mettre à la tête de l'union. Ainsi la cour, loin de maintenir l'équi

libre entre les partis, tantôt penchait vers l'un et tantôt vers l'autre.

Le 15 décembre, il fut décrété qu'on ne souffrirait qu'une seule

religion dans le royaume , sur quoi l'Angevin Jean Bodin , député

du tiers-état de la province de Vermandois, s'écria que cette réso

lution était directement contraire aux édits de S. M. et qu'elle allait

renouveler la guerre « parole libre, dit de Thou, qui lui fit beaucoup

» d'ennemis (1). » •

Quelques jours après, notre compatriote s'éleva fortement contre

une perfide proposition qui tendait à confier le mandat des quatre

cents députés des états à un très-petit nombre de délégués, dont Sa

 

(1 j De Thou , tome vu , page 46o.
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Majesté serait suppliée de prendre les avis ; il démontra que l'on

anéantissait par là l'autorité de l'assemblée, car les délégués pour

raient être gagnés ou intimidés; bref, il parvint à faire rejeter la

motion que le clergé et la noblesse avaient déjà adoptée (1).

Inébranlable contre toutes les séductions dont on l'entoura,

Bodin fit également échouer les tentatives de la cour, qui s'efforçait

d'obtenir des états le droit d'aliéner le domaine de la couronne.

Un autre jour, aux mêmes états, Bodin, devenu président du

tiers, s'opposa avec vigueur aux prétentions du clergé et de la no

blesse, qui, gagnés par les Guise, tenaient des assemblées particu

lières contre la paix du royaume. Le duc de Montpensier l'appuya et

les états revinrent sur leur décision du 15 décembre, en arrêtant

que Sa Majesté serait suppliée de ramener ses sujets à l'unité catho

lique , mais sans employer la force ni les armes (2).

Cependant la guerre était trop dans les esprits pour qu'il fût pos

sible de l'arrêter, et l'on vit se développer une longue série de com

bats suivis des plus inutiles traités de paix.

Le gouverneur de l'Anjou, Bussy d'Amboise, fut assassiné en 1 579.

Comme il avait été partisan des malcontents et qu'il était très-

orgueilleux, on profita de ses intrigues amoureuses pour le perdre.

Le duc d'Anjou remit à Henri III des lettres de Bussy à la com

tesse de Montsoreau ; le roi les communiqua par malice à Montso-

reau lui-même, qui se rendit aussitôt en Anjou, et obligea sa femme

à donner rendez-vous à Bussy, au château de la Coutancière {3),

entre Varennes et Brain-sur-Allonnes. Le 19 août, suivi de son

confident Colladon, le gouverneur cotoye les frais rivages de la

Loire, et bientôt s'avançant sous les délicieux ombrages de la

vallée, il pénètre jusqu'à la chambre de la comtesse, quand tout à

coup Montsoreau et ses spadassins font briller à ses yeux l'acier de

leurs épées. « A toi, Bussy! » s'écrie le comte qui l'attaque avec fureur.

( 1 ) De Thou , page 474 , tome vu.

(2) Davila, pages 4o5 et 4o(> , tome 1", Histoire des guerres civiles de Franco.

(3; II est détruit depuis peu d'années.
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Son rival, en se défendant, recule et s'apprête à sauter par une

fenêtre dans les fossés du château ; mais un coup l'atteint par der

rière, il tombe mort et son confident avec lui. Il y eut fête à cette

nouvelle dans tout l'Anjou, car la province était délivrée de son

tyran.

En 1 585 , la guerre s'allume sous le nom de guerre des trois

Henri; en effet, on vit en France trois états dans l'état. La cour, la

ligue et la réforme levaient des impôts. Henri III, à la tête de la

cour ; Henri de Guise, à la tête des ligueurs; Henri de Navarre, à la

tête des huguenots. Dans quelle anarchie était tombé le noble

royaume de France !

Tandis qu'au milieu de cette lutte, notre ville tenait vigoureuse

ment pour la ligue, un complot tramé dans son sein (1), et dont le

principe n'était rien moins qu'important , finit par produire un

retentissement extraordinaire. Plusieurs personnages , Michel Bour-

rougedu Hallot, secrètement poussé par la cour contre les ligueurs

d'Angers, Louis Boucherot de Rochemorte, originaire de Beaufort,

huguenot et du parti de Henri de Navarre, Léon de Fresne, qui

penchait vers les mêmes idées, Clermont d'Amboise, et de Brac,

capitaine du château de Beaufort, en furent les auteurs et les héros.

La cour essayait déjà, mystérieusement il est vrai, de s'unir avec

les partisans de Henri de Navarre contre les ligueurs (2). Les conjurés

avaient pour but de s'emparer du château d'Angers : du Haïlot, au

nom de Henri III , de Fresne , au nom de Henri de Navarre. Ainsi ,

malgré leur union récente, tout d'abord leurs vues étaient bien

différentes.

Le ligueur Charles de Cossé-Brissac , gouverneur de la citadelle,

en avait, durant son absence, conf1é la garde à un capitaine grec (3).

De Fresne et Rochemorte étant de la garnison connaissaient bien

les avenues du château, mais aussi la fidélité du commandant; ils

avisèrent au moyen de se faire inviter à diner chez lui. De Fresne

(1) Page 386 , tome 1x , de Thou.

(a) Sully, tome 1", page 197.

(3) De Thou, page 38(i, tome 1x.

T. II. 28
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s'y rend avec les conjurés. Us s'avancent vers le château que défen

daient deux corps-de-garde. Us franchissent le premier; le second

allait résister quand Rochemorte, l'épée nue, se jetant sur les senti

nelles en passa plusieurs au fil de l'épée, et ses hommes, maîtres de

la citadelle au nom du Navarrais , tuent le capitaine grec. Quant à

du Hallot, resté au-dehors des murs, il entendit les lourdes portes

se fermer devant lui, et hientôt le nom de traître retentir à ses

oreilles; vainement il voulut faire comprendre aux Angevins que ce

coup de main avait été ordonné par Henri III , il ne tarda pas à

savoir qu'il avait été joué par les huguenots et par la cour. Le roi,

qui cachait encore ses desseins contre la ligue, s'empressa de désa

vouer ce malheureuxj qui fut rompu vif et. exposé sur une roue en

face du château. Avant son supplice on l'obligea, sous divers pré

textes, de demander un entretien à son complice de Fresne.Les An

gevins espéraient par ce stratagême pouvoir se saisir de ce redou

table ennemi. De Fresne descend de la citadelle sans défiance,

mais il est reçu à coups d'arquebuse ; les siens effrayés baissent la

herse trop tôt pour lui qui, se voyant près d'être atteint, saisit avec

des bras d'hercule les chaînes du pont-levis et allait se sauver sans

un coup de hache qui lui coupe les poignets. L'infortuné tombe

dans les douves profondes , où déjà mutilé et brisé il fut achevé par

un cerf sauvage qu'on y élevait (1).

Rochemorte, resté seul des trois principaux conjurés, donne avis

de sa position à Clermont d'Amboise, qui à son tour en informe le

prince de Condé, et lui demande avec instance les secours dont la

garnison avait un si pressant besoin.

Les Angevins de leur côté creusent des fossés, abattent le pont de

la Porte-des-Champs et font de profondes traj1chées, près des Lices,

pour arrêter les ennemis. Sur ces entrefaites , la cour députe Henri

de Joyeuse, comte Dubouchage, gouverneur d'Anjou, pour appuyer

les bourgeois; le comte de Brissac, gouverneur du château (2), y

(1) De Thou, tome 1x, page 388. Sully, Mémoires. tome 1", page 198. Il attribue à

Rochemorte ce qui s'applique à de Fresne.

(a) Davila, tome 1", pa^e 5o8.
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était déjà rendu, et de nombreuses, troupes, commandées par le duc

de Joyeuse, frère de Dubouchage, et par Claude de la Châtre, ras

surèrent la ville. Rochemorte, bloqué dans le château, attendait tou

jours quand il fut tué sur les créneaux par un coup parti du dehors.

La garnison ne tarda pas à se rendre. Louis Thomasseau de Cursay,

celui-là qui avait en 1 572 refusé de massacrer les huguenots , fut l'un

des plus braves à leur enlever la citadelle. C'est qu'alors il ne les

regardait plus comme des victimes, mais comme des rebelles (1).

Cependant Condé, occupé au siêge de Brouage, en Saintonge,

ignorant la mort de Rochemorte et la reddition du château, s'em

pressa de se diriger sur Angers, place qu'il considérait comme très-

importante; il craignait que le parti du roi de Navarre, concentré en

Guyenne, ne s'anéantît s'il n'agrandissait son cercle.

«C'est donc, disait-il, loin de cette contrée que nous devons

» porter la guerre... Ce château d'Angers, le plus fameux et en effet

» le plus fort de tout le royaume, la providence nous en fait aujour-

» d'hui le présent, Rochemorte y commande... Quel danger peut-il

» y avoir à accepter de telles offres (2) ? »

1l quitte Brouage, se rend le 8 octobre 1 585 à Taillebourg, occupe

Niort, Argenton, Vihiers, Gennes, traverse la Loire aux Rosiers,

tandis que d'Aubigné et Bonnet se rendent maîtres de Saint-Maur.

Ses troupes employèrent trois jours à ce passage; puis elles se

dirigent sur l'Authion, et le 19 vont se reposer à Beaufort. Le 2o,

Condé y rallie son armée, et le lundi 21 il marche sur Angers dès

la pointe du jour, et arrive, non par la grande route qui conduit

à la porte de la ville, mais du côté où l'on avait pratiqué les tran

chées (3), c'est-à-dire par les Lices. Des escarmouches s'engagèrent

de part et d'autre , et les huguenots s'étant emparés des faubourgs

Bressigny et de la Madeleine, détruisirent les barricades de tonneaux

qui les défendaient (4). Le gros de l'armée s'y installa pour la nuit ;

(1) Anecdotes sur des citoyens vertueux d'Angers . pape 8 et 9.

(a) de Thou, page 391, tome 1x.

(3) Davila, tome 1", page 51>8.

De Thou , ibid.
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Condé et le vicomte de Rohan logèrent au port de Sorges (1). Le

reste campa hors des faubourgs dans quelques maisons bâties au-

dessous des Justices.

Le lendemain, ils firent une nouvelle tentative qui ne réussit pas;

alors de toutes parts, autour d'eux, le tocsin retentit dans la ville et

les campagnes. Leur situation, dans un pays tout catholique, deve

nait affreuse : ils se replient en désordre sur Beaufort, poursuivis

par les catholiques que guide le son des cloches sur toute la route

des ennemis. Leur retraite devient une débâcle. Les uns passent la

Loire à Saint-Maur, les autres prennent le chemin du Lude. Cet

éparpillement fit leur salut, et Gondé parvint à gagner les côtes et à

passer en Angleterre. « Jamais, dit de Thou, déroute ne fut moins

» sanglante ni plus générale; de quatre mille hommes, la plupart

» gentilshommes, à peine en trouvoit-on dix ensemble. » Mais Condé

fit oublier bientôt sa défaite par des succès signalés.

Dubouchage, après cette affaire, met dans le château d'Angers

une nouvelle garnison sous les ordres de Donadieu de Puicharie

ou Pichery (2). Le roi ordonna la démolition de la citadelle (1 585);

mais on se contenta d'abattre les créneaux et de réduire les tours ,

alors à peu près toutes égales à celle dite du Moulin qui seule est

restée entière.- j

En 1586, les calvinistes tentent de surprendre Saumur, afin de

se ménager un passage sur la Loire; mais ils n'y parviennent pas

malgré leurs intelligences dans la ville (3). Cependant la cour sentait

le besoin de se réunir à la ligue ou bien aux huguenots , car ces

factions étant de force équivalente, elles ensanglantaient la France

sans arriver à un terme. La cour effrayée de la fierté des Guise ,

penchait cette fois pour les protestants, qui venaient de recevoir le

comte de Soissons dans leurs rangs, aux Rosiers (4), et de surpren

dre sur la Levée les riches bagages du duc de Mercosur. Néanmoins

(1) Le pont n'existait pas encore.

(a) Voir sa statue au Musée d'Angers.

(3) Bodin, Saumur, tome u, pago 100.

(4) Mémoires de Sully, tome 1". page a/j8.
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des intrigues et des tergiyersations infinies reculèrent son projet d'al

liance avec Henri de Navarre. De nouveaux états-généraux furent

convoqués à Blois, en octobre 1 588.: le duc de Guise s'y rendit avec

l'espoir d'y faire déposer le roi qui. le prévint en le faisant assassiner.

Si cette catastrophe n'attéra pas la ligue, elle empêcha du moins un

changement de dynastie et contraignit enfin Henri III à faire sa

paix avec le roi de Navarre , seul moyen d'arriver à un dénouement.

Dans cette même assemblée , Charles II de Cossé-Brissac prit la pa

role pour la noblesse, dans le but de réformer le clergé et de pour

suivre les calvinistes. Ainsi deux Angevins célèbres figurèrent dans

les états avec éclat, Bodin à la première tenue et Brissac à la seconde.

Cependant la ligue nomma le duc de Mayenne lieutenant-général de

l'état royal et couronne de France, et Henri III ne voulant pas

abandonner le littoral de la Loire qui, sans sa présence, se serait

déclaré pour l'union , vint demeurer à Tours. Cette ville , à son

arrivée, était déjà en flagrante révolte, et Angers se soulevant sous

l'impulsion de l'intrépide ligueur Charles de Cossé, couvrait ses

rues de chaînes et de barricades. On menaçait même le château que

Pichery refusa de livrer à Brissac .qui lui offrait cent mille écus et

l'entretien de quatre mille hommes , en lui adressant cette réponse

magnanime : « La fidélité et l'honneur sont au-dessus des richesses. »

Brissac avait perdu le souvenir de ces paroles , lorsqu'il vendit

Paris à Henri IV. Pichery méritait une statue : ses contemporains la

lui ont élevée et leurs descendants l'ont placée au Musée; elle est en

marbre blanc , dans l'attitude de la prière. Cependant ce loyal

officier, sans l'arrivée du maréchal d'Aumont, aurait eu peine à

contenir les ligueurs qui disparurent, Brissac à leur tête (1 ). Il se fit

alors une révolution administrative : la municipalité fut changée et

remplacée par des gens cette fois trop dévoués à la cour (2), qui, sur

ces entrefaites, s'unit définitivement avec Henri de Navarre, par un

traité en 158o„ dont le célèbre Duplessis-Mornay fut le rédacteur; ce

(1) De Thou , tome x , pages 58a et 583.

(a) Voir notre chapitre sur la mairie d'Angers.



'i38 HISTOIRE D'ANJOU.

qui lui valut le gouvernement de Saumur, place que Henri III venait

d'accorder au roi de Navarre, pour garantie de sa parole (1).

Mornay prit la qualité de gouverneur et de lieutenant-général de

la ville , château et sénéchaussée de Saumur, et fut assimilé aux

gouverneurs des provinces. « Le 19 avril, Henri de Navarre arrivant

» de Gonnord par Tigné et Doué, prit en personne possession de

» Saumur qui, suivant l'expression de Bodin, fut pour lui la première

» marche du trône de France en même temps que cette ville devenait

» le gage de l'union des deux rois. » Ceux-ci marchèrent en bon ordre

sur Paris et s'en seraient probablement emparés sans l'assassinat de

Henri UI, commis par Jacques Clément au camp de Saint-Cloud, le

Ier août 1589; en lui s'éteignit la branche des Valois qui avait régné

sur la France deux cent soixante-un ans.

(1) Mémoires de Sully, tome 1", pages 3oo et 3o1. Bodin a trop bien traité l'entrée de Du-

pleasis à Saumur, pour que nous nous y attachions longuement. Voir page n>t. Saumur,

se vol.
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Henri IV. — Etat des factions. — Siège de Craon. — Siége de Rochefort-sur-L.oirc. — Châ

teau de Saumur. — René Chopin. — La belle Angevine. — Siége de Tigné. — Henri IV

vient en Anjou pour détruire la ligue. — Son séjour à Angers. — Pardon qu'il octroie au

duc de Mercœur.—Contrat de mariage de César de Vendôme , fils naturel de Henri IV et

de Gabrielle d'Estrées. — Son importance politique. — Catherine de Chivray. — Démoli

tion du château de Rochefort. — Equilibre des factions à l'intérieur. — La Flèche, son

collége. — Saumur, son Académie protestante. — Erreur de Rodin sur la population de

cette ville avant la révocation de l'édit de Nantes. — Mort de Henri IV.

Des trois Henri, le roi de Navarre seul survivait; en sa qualité de

plus proche héritier de la couronne, il succéda beaucoup plus en

droit qu'en fait au monarque défunt. La ligue toujours maîtresse de

Paris dominait dans la plupart des. provinces, et se révoltait à l'idée

de voir un hérétique sur le trône, mais les Valois laissaient à la nation

le principe de la légitimité qui sauva la France du xv1e siècle, en

l'empêchant de tomber sous le sceptre étranger de Philippe II d'Es

pagne. Il n'y eut donc plus à vrai dire que deux partis en France :

les calvinistes, les royalistes et Henri IV dans l'un, les ultrà catho

liques dans l'autre; réduite à ces deux divisions, la guerre se sim

plifiait et marchait mieux au but. Moins diplomatique que sous

Catherine, elle sera plus énergique mais aussi moins longue, et

cependant elle dura encore neuf années!
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A la nouvelle de la mort de Henri III, son successeur abandonne

le projet d'assiéger- Paris et se replie sur la Normandie, où il gagne

la bataille d'Arques contre le duc de Mayenne. Après diverses mar

ches vers la capitale, il se rabat sur nos contrées, et s'empare du

Mans , de Sablé et de Châteaugontier, ville dont Louis II de Cham-

pagné (1) était gouverneur pour la ligue. Cet intrépide guerrier,

seigneur de la Motte-Ferchaud , en la paroisse du Lion-d'Angers,

capitula le 8 décembre 1589, à des conditions très-favorables pour

les habitants de la place qui lui avait été confiée , et en obtenant le

droit de sortir, lui, tous ses gentilshommes et soldats avec leurs

armes, chevaux et équipages, tambour sonnant, mèche allumée.

Cependant, s'il y avait unité dans le parti de Henri IV, il n'en

était pas ainsi parmi les ligueurs. Les uns, comme Charles de

Cossé, rêvaient une république; les autres, comme le duc de Mer-

cœur, songeaient au rétablissement féodal des provinces ; plusieurs,

comme Jeannin et Villeroy, penchaient pour Henri. Il y en avait qui

déféraient la couronne à Mayenne, et d'autres, comme les seize, à

l'infante, fille de Philippe II, roi d'Espagne. Pour en finir, l'union

choisit, le 21 novembre 158çj, un fantôme de roi, le cardinal de

Bourbon, sous le nom de Charles X, qui ne tarda pas à mourir,

laissant la ligue dans les mêmes divisions.

(1) La maison de Champagné n'est pas éteinte. Elle est originaire de Bretagne, et, comme

les rares familles d'extraction , remonte vers le milieu du x1° siècle. Une branche des Cham

pagné s'est établie en Anjou vers 1365. Elle est connue sous le nom de Champagné de La

Motte-Ferchaud , d'où descendent tous les membres de cette famille qui existent présente

ment en Anjou. Cette maison a eu des alliances avec les Malestroit, les Monbouchet, les

Quatrcbarbes et même avec la maison de Bourbon. Ses principaux personnages furent : un

de Champagné, tué à la bataille de Poitiers, le 19 septembre 1356; Alain de Champagné,

tué au terrible assaut d'Africa , en Barbarie, lors de l'expédition du duc de Bourbon contre

les Mahométans d'Afrique, en 139o; Robert de Champagné de La Motte-Ferchaud, témoin,

en 138o, du testament de Duguesclin; Jehan de Champagne , signataire et dépositaire de

l'acte d'union dressé le a6 avril 1379 , par la noblesse bretonne, tendant à sauver l'indépen

dance de la Bretagne, contre les tentatives du roi de France. D'autres ont encore eu de la

célébrité. Leurs armes sont de Bretagne ou d'hermine avec un chef de gueules ; ils ont pour

devise : « Malo mori quam fœdari. » La maison de Champagné est actuellement proprié

taire du château de Craon. (Dupaz, Lobineau, Morice, Nobiliaire universel de France,

archives du château de Craon.)
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En 159o, Henri IV gagne la bataille d'Ivry, où plusieurs Angevins

du parti royaliste se battirent avec valeur, entr'autres la Vignolle,

gentilhomme de Dampierre (1). Tandis que Saumur, sous l'autorité

de Duplessis-Mornay, avait reconnu Henri dès le commencement de

son règne, Angers n'obéissait qu'avec répugnance à l'autorité royale

et à son gouverneur la Rochepot. Les tribunaux même s'étaient

retirés à Châteaugontier, peu de temps avant la reddition de cette

ville à Henri IV. Le Lion-d'Angers et Craon résistaient également;

mais Doussé, près de Morannes, Brissac, Chalonnes, Beaupreau, les

Lambardières , Béhuard et Beaufort s'étaient soumis sans perdre

toutefois l'espoir de secouer le joug.

Tandis qu'à Angers la ligue est réduite aux abois, Pierre Le Cornu

Duplessis de Cosmes (2), enfermé dans la ville de Craon, se défend

avec le courage du désespoir. Montpensier, gouverneur de Breta

gne, à la tête de mille deux cents fantassins anglais, de sept cents

Allemands, de quatre cents cuirassiers et de huit pièces de canon,

part de Rennes, et investit Craon le 14 avril 1592. Conti lui amène

comme renfort Charles de Montmorency , Damville , Hercule de

Rohan, duc de Montbazon , de la Rochepot, d'Angennes, Ram

bouillet, Pierre Donadieu de Pichery, trois cents cavaliers et douze

cents hommes de pied.

Sur ces entrefaites, le duc de Mercœur, gouverneur de Bretagne

pour la ligue, instruit par le transfuge Lacourbe de la négligence des

princes, marche au secours des assiégés. Il s'avance jusqu'à Châte-

lais (3). A cette nouvelle imprévue, les royalistes troublés tiennent

conseil, et comme leurs troupes occupaient les bords de l'Oudon, ils

décident de les concentrer en une masse sur la rive gauche. Ce mou

vement s'opère; Montpensier traverse l'Oudon, et va se joindre à

Conti; mais il oublie de rompre le pont de bateaux dont il s'est servi,

(1) Mémoires de Duplessis-Mornay, tome n.

(a) La famille Le Cornu , très-ancienne en Anjou, avant 133o, se nommait Le Diable.

Note extraite d'un opuscule intitulé : Craon et ses barons , où l'on rencontre de curieux

détails historiques.

(3, DeThou, page 518, tome m.
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de telle sorte que Mercœur, le lendemain , sortant de Châtelais et

côtoyant la rive droite, put passer lui et ses troupes, sans obstacle,

sur la rive gauche, et se placer entre Craon et l'armée royale (1).

Mercœur avait six mille hommes de pied , moitié de Français et moitié

d'Espagnols, ces derniers commandés par don Juan d'Aquila, en

outre huit cents chevaux. Dans ses rangs on distinguait Urbain de

Laval, seigneur de Bois-Dauphin, Gabriel de Goulaine, Louis de

Champagné et René d'Andigné d'Angrie (2). Les royalistes, croyant

leur artillerie inutile, en avaient renvoyé une partie à Châteaugontier,

laissant l'autre à défaut de chevaux et de mulets, sur le grand chemin.

Ces fâcheuses négligences présageaient une défaite. En effet, après

une forte escarmouche qui dura dix heures, les royalistes se reti

rèrent. Conti marchait en tête, et Montpensier commandait l'arrière-

garde, composée surtout d'Allemands et d'Anglais. On s'avançait

sur Châteaugontier. Les ligueurs, guidés par Bois-Dauphin, attaquent

en queue la colonne. Montpensier les repousse trois fois (3). Les

ligueurs reviennent à la charge , et des hauteurs des collines (4)

écrasent les royalistes. C'est alors un affreux carnage, au sein duquel

Mercœur gagne la victoire. Le drapeau blanc est renversé. Les

ligueurs vont prendre la poudre dans les caissons mêmes des roya

listes, qui sont obligés de charger leurs armes avec des boutons (5).

Dans cette déroute, qui arriva le il\ mai 15o,2, ces derniers per

dirent six cents hommes avec plusieurs capitaines et leurs canons.

Us s'enfuirent à Châteaugontier, d'où ils furent bientôt chassés, car

cette ville, Laval et Mayenne retombèrent au pouvoir des ligueurs.

Conti se retira à Sablé, et Montpensier à Rennes.

Les royalistes abattus firent une nouvelle levée de boucliers.

D'Aumont à leur tête reprit Mayenne, et il se disposait à bloquer

Laval, lorsque les Angevins, soumis alors à l'autorité royale, le

(1) Palma Cayct, relation du siége de Craon , chronologie novennaire.

(a) Craon et ses barons, page 74. ,

(3) De Thou.

(4) Palma Cayet.

(5) Craon et ses barons, page 77.
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prièrent de venir à leur secours contre les sorties que la garnison

de Rochefort faisait aux Ponts-de-Cé et jusque dans les faubourgs

d'Angers, qu'ils rançonnaient. D'Aumont se rend à leur appel, et

dépêche en avant Montmartin, Pichery et Ijavardin. Le prince de

Conti arrive de son côté. On entoure Rochefort, et dix grosses pièces

de canon se préparent à le battre en brèche. Ce nid de brigands que

Desmarais occupait naguères, « commande la ville de Saint-Sym-

» phorien, à laquelle il est joint par un pont. Cette dernière place,

» qui appartenoit à la maison de la Trémoïlle, a passé par un mariage

» dans celle de Lévis de Mirepoix. A l'opposite de Rochefort, s'élève

» un autre rocher plus haut appelé la Gueusye (Dieusie) , sur lequel

» il y avoit eu autrefois un château qui fut ruiné dans les guerres

» des Anglois (1). »

Les ligueurs avaient une si grande confiance dans cette forteresse,

dont un pan de muraille en forme d'obélisque est seul resté debout,

que Mercœur y avait établi les tribunaux d'Angers, composés des

membres les plus ardents de l'union. Ils furent plus tard envoyés

à Nantes.

Parmi les principaux assiégés, on distinguait François Hurtault

de Saint-Offange et Alméric, son frère. Ils avaient enlevé, entre Tours

et Angers , un seigneur italien , nommé Scipion Sardini , dont ils

avaient exigé une rançon de dix mille écus d'or, et pour échapper

au châtiment que ce crime méritait , autant que pour satisfaire leur

passion de pillage, ils s'étaient jetés dans la ligue, barraient la Loire

avec une galère armée, et ravageaient les rives de ce fleuve.

Les royalistes établirent sans succès une batterie sur la roche

Dieusie. Ils commencèrent la tranchée, et pratiquèrent des mines

sous la place. Deux mois entiers s'écoulèrent inutilement. Saint-Luc

et deux régiments arrivèrent sans mieux réussir. Sur ces entrefaites,

les Saint-Offange envoyèrent demander secours à Mercœur qui vint

en personne, et fit échouer les tentatives des troupes royales (2). Ce

(1) L'exactitude de cette description, faite il y a plus de deux siècles et demi par de

Thou , peut se vérifier parfaitement de nos jours sur les lieux.

(a) De Thou , tome x1 , pages 5z3 et suivantes.
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siége, entrepris durant. l'automne de 1592, coûta l'élite de l'armée,

deux mille cinq cents coups de canon (1), et n'aboutit qu'à jeter

dans nos contrées le duc de Mercœur qui s'empara du château de la

Possonnière et de celui de la Roche-Serrant.

Ainsi, Craon et Rochefort tenaient invinciblement pour la ligne,

tandis" qu'Angers, animé du même esprit, convoitait cependant la

paix : Andegavi molles. Le Saumurois offrait une toute autre physio

nomie. Duplessis-Mornay fortif1ait le château sous la direction de

l'ingénieur Bartolomeo. Il l'entourait d'une nouvelle enceinte, dont

les courtines et les bastions en pierre de taille existent encore. Il le

flanquait de demi-lunes tapissées de gazon, et construisait un temple

où la protestante Catherine de Navarre, sœur de Henri IV, se plaisait

à prier.

Cependant l'union, corps sans tête, marchait à sa ruine< Le 25

juillet 1593, Henri abjure solennellement à Saint-Denis. Un an après,

Charles de Brissac, gouverneur de Paris pour la ligue, porte à celle-

ci un coup mortel, en ouvrant la capitale au roi, le 11 mars 1594.

On en chassa les ligueurs, et notamment le célèbre René Chopin, né

en Anjou, ancien et très-savant avocat, « prèsque le seul de l'ordre,

» dit de Thou, qui fut ligueur. » Il avait composé et publié sous

son nom dans le temps des troubles quelques libelles contre le roi

et contre le parlement séant à Tours, mais l'estime qu'on avait pour

sa grande capacité fit révoquer l'ordre de son exil.

Un gracieux épisode vint se jeter au milieu de la désolation de

notre pays. La belle Angevine, sur laquelle on trouvera des détails

touchants dans Peleus, dans les causes célèbres, dans Pocquet de

Livonnière, dans Bodin et dans un petit roman de M. Thoré, s'éprit

d'un gentilhomme de Séez, étudiant à l'Université d'Angers, vers

l'an 1594. Elle se nommait Renée Corbeau. La charmante jeune

fille, séduite par une promesse de mariage, et sentant bientôt qu'elle

serait mère, en fit l'aveu à ses parents, que le gentilhomme n'apaisa

qu'en signant le contrat. Cet acte accompli, le beau Normand s*»

(1) Davila, tome x1 , page 9117.
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rend à Séez, près de sa famille qui refuse consentement. Fi! de Renée

Corbeau, petite bourgeoise d'Angers. Le jeune homme ne sut que

trop bien obéir, et, afin de briser tous liens possibles avec sa

maîtresse, s'engagea dans les ordres. Irrité, le père de Renée obtient

du présidial d'Angers arrêt de prise de corps contre le gentilhomme

qui en appelle au parlement. Ce tribunal confirme l'arrêt, et applique

le trop célèbre verdict : « Condamné à mort, si mieux naime épouser. »

Le jeune prêtre , dans l'impossibilité de remplir la dernière condition ,

n'attendait que l'heure du supplice, lorsque Renée, qui était allée à

Paris pour plaider elle-même la cause -de son amant, obtint un

sursis. Elle espérait être aussi heureuse pour les dispenses vis-à-vis

du légat qui fut inflexible. Dans son désespoir, èlle s'adresse au cœur

tendre et facile de Henri IV, que le légat ne peut refuser. Les amants

se marièrent et vécurent heureux. N'est-ce pas là un miracle de

l'amour et le sujet d'un noble drame? :,.

La ligue persistait dans nos contrées. Châteaugantier, Craon,

Rochefort continuaient de tenir pour Mercœur qui cependant fit

une tentative de soumission à Ancenis, où la Rochepot et Duplessis-

Mornay parlèrent au nom de Henri; mais, tomme Mercœur parut

moins vouloir se soumettre que dicter des conditions, on se sépara

mécontents de part et d'autre. Schomberg, s'apercevant de sa mau

vaise foi, avertit les gouverneurs des provinces voisines d'Angers de

se rendre en cette ville, afin d'aviser aux moyens de le réduire. On

tint une -assemblée près de l'abbaye de Saint-Aubin, chez le duc

d'Elbœuf, où furent présents les gouverneurs de Poitiers, de Tou-

raine, Duplessis-Mornay et Bois-Dauphin qui s'était séparé de la

ligue (1). Une seconde assemblée eut lieu à Angers l'année suivante

(1597), à l'effet d'obtenir au moins une trève avec Mercœur, durant

laquelle Duplessis-Mornay faillit être assassiné par Saint -Phal de

Beaupreau , à l'occasion d'une querelle de famille ; mais il s'en

vengea par un pardon généreux.

La négociation ne réussit pas : Mercœur .levait la tête haute depuis

(1) DcThou, pape 17, tome xm.
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que les affaires du roi s'étaient assombries après la prise d'Amiens par

les Espagnols. On connut, d'ailleurs, ses intrigues avec l'Espagne,

lors de la saisie de papiers que lui adressait le cardinal Albert. Ces

lettres surprises à Saumur, faubourg de la Croix-Verte, sur un jeune

homme de Beauvais, nommé La Croix Desloges, assuraient le duc

que bientôt des troupes espagnoles entreraient en France (1). Déjà,

quelque temps auparavant, c'est-à-dire en 1595, les ligueurs avaient

eu l'audace de s'emparer dans le Saumurois du château de Tigné.

Mornay s'y était rendu, et après douze jours de siége avait forcé la

place à capituler. Vers le même temps, il avait encore manqué d'être

victime de plusieurs conspirations; aussi, s'était-il déterminé en 1 596

à quitter l'hôtel (2) qu'il occupait à Saumur, dans la Grand'Rue,

pour aller habiter le château.

Cependant Cossé-Brissac , soumis au roi , guerroyait contre le

duc de Mercœur en Bretagne, car cette province était désormais

en France l'unique boulevard de la ligue; mais les hostilités cessèrent

par une trève publiée à Angers le 17 octobre 1597, dont la durée

finissait au Ier janvier 1598.

La trève expirée, Henri IV, dont les affaires dans le Nord étaient

en prospérité, résolut enfin d'étouffer la ligue et de satisfaire les

huguenots qui réclamaient un édit. Il part donc, le 18 février 1598,

pour l'Anjou et la Bretagne, et sur sa route il reçut à Thoury, en

Beauce, la soumission de Pierre Le Cornu, gouverneur de Craon (3).

Il passe à Orléans, à Blois, à Amboise, à Chenonceaux, où le

1or mars il pardonne aux Saint-Offange, par l'entremise de Guillaume

Fouquet de la Varanne; on se rappelle qu'ils occupaient Rochefort-

sur-Loire. L'édit du roi sur leur reddition, imprimé en 1598, à

Angers (4), contient vingt-trois articles, parmi lesquels les Saint-

(1) De Thou , page 13a , tome xm.

(a) Cet hôtel , dit Bodin , est depuis plus d'un siècle relui de la famille Dutertre-Desroches.

Ou y voit les restes d'un temple souterrain.

(3) De Thou, page 199, tome xm.

(4) Madame Fourmond, de Roehefort, en possède un exemplaire que son gendre M. Guérin

a hien voulu nous communiquer.
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Offange demandent à n'être inquiétés ni recherchés pour la démo

lition des châteaux de la Possonnière, de la Roche-Serrant , de la

Basse-Guerche , de Saint-Florent et d'autres ; « pour toutes exécu-

» tions de mort ; pour pilleries faites aux châteaux de Tigné , Duvau

» de Chavagne, de Bussy, de Fontaine et du Chastelet, près Milon;

» pour prise de marchandises à la foire de Vihiers, en 1594; pour

» exactions et meurtres faits à Maulévrier, à Montreuil-Bellay et dans

» les faubourgs d'Angers. »

Ils obtinrent en outre la jouissance du bénéfice des édits accordés

au duc de Mayenne et au maréchal Bois-Dauphin , sans toutefois

être traités sur le pied du duc de Mercœur, dont l'accommodement

n'était pas encore entamé. Ainsi, nulle place en Anjou ne restait à

la ligue, car, dès 15o,5, Louis de Champagné (1), gouverneur de

Châteaugontier, avait, sans aucune arrière-pensée, fait sa seconde

soumission.

De Chenonceaux, Henri vint à Tours, ensuite à Saumur, aux

Ponts-de-Cé (2), puis à Angers, où il fit son entréede 7 mars 1598.

Le duc de Mercœur, comprenant alors le danger de sa rébellion,

avait député la duchesse au-devant du roi afin de l'apaiser et

d'obtenir son pardon. Comme Henri se rendait en nos murs, il

chargea Gaspard de Schomberg, Jacques-Auguste de Thou, Sofroy

de Calignon , Louis Poitiers de Gèvres et Pierre Jeannin, président

au parlement de Dijon, de conférer avec les envoyés de la duchesse

de Mercœur. Il descendit à l'hôtel de Lancreau (3), et vint ensuite

au jeu de paume, place du Pélican , jouter avec les ducs d'Epernon

et de Lavardin.

Cependant on lui communiqua bientôt le résultat de la conférence

(1) Louis de Champagne mourut au château de la Mottc-Fcrchaud , le 5 octobre 1615, et

fut inhumé le lendemain dans l'église du Lion-d'Angers , en sa chapelle de la Motte-Fer-

chaud. Son cœur fut porté à Saint-Martin-du-Bois. Les magistrats de Châteaugontier assis

tèrent en cérémonie à ses funérailles. (Archives du château de Craon).

(a) De Thou, page aot, tome xm.

(3) Bodin s'est trompé en écrivant que cette maison était celle qu'occupaient autrefois les

nrntoriens. L'hôtel de Lancreau est rue Saint-Michel , et porte encore ce nom.
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qui s'était tenue chez Schomberg, le traité mentionnait : que le duc

de Mercœur sortirait de la Bretagne , qu'il renoncerait au gouver

nement de cette province, qu'il remettrait toutes les places et les

châteaux où il avait garnison; mais on lui promettait en échange

une amnistie générale et une pension de cinquante mille livres (1).

Les députés de la duchesse n'osèrent pas même contredire ces

articles, et celle-ci en attendait avec anxiété la teneur aux Ponts-de-

Cé, où elle s'était retirée, les Angevins lui ayant refusé l'entrée de

leur ville lorsqu'elle arrivait de Bretagne. . Henri , que Gabrielle

d'Estrées avait déjà disposé en faveur de la duchesse, s'empressa

d'envoyer à celle-ci Schomberg et ses collègues, pour la compli

menter et l'engager à venir à Angers, où se tenait la cour.

Gabrielle se rendit également vers elle, et la fit monter dans sa

litière (2). Durant le trajet des Ponts-de-Cé à Angers, il est certain,

d'après la tournure que prirent les événements, qu'elles s'occupèrent

de consolider la paix, et que la France leur dut le complet anéan

tissement de la ligue; elles s'entretinrent aussi, comme gage de la

réconciliation , d'une alliance entre César, fils naturel de Gabrielle,

et la fille de la duchesse de Mercœur.

Lorsque les deux duchesses, entourées des grands officiers de la

couronne, arrivèrent aux portes d'Angers, on abattit devant elles

toutes les barrières. Le roi , en faisant à la duchesse de Mercœur une

si pompeuse réception , cherchait à plaire à Gabrielle , et h préparer

le mariage du fils qu'elle lui avait donné. La litière entra solennelle

ment au château , résidence de la cour.

Durant cette marche triomphale on tenait chez Schomberg une

seconde conférence, où les députés, enhardis par la réception que

l'on faisait à leur maîtresse , affectèrent une certaine hauteur qui

détermina Schomberg à refuser de les entendre. Il leur objecta avec

fermeté le traité de lar première conférence dont on ne pouvait,

disait-il, supprimer aucune condition; car, sachant les dispositions

(t) De Thou , tome xm , page aoa.

(a) I/1id., Sully, tome m.



GUERRES CIVILES ET RELIGIEUSES. 449

trop généreuses de Henri envers Mercœur, il voulait empêcher qu'un

édit favorable à un seul ne devînt général. On ordonna donc à tous

les gouverneurs des places voisines de se soumettre au roi sans

condition. Parmi les fiers ligueurs qui finirent par se rendre, on

remarqua Villebois, gouverneur de Mirebeau.

Henri, sur la fin de mars, termina les négociations par un édit (1)

qui attribuait la persévérance du duc de Mercœur dans la ligue à

de justes motifs et à l'intérêt de la Bretagne ; il contenait également

une amnistie pour les ecclésiastiques , les gentilshommes et les

roturiers jusque-là partisans de l'union.

Henri obéissait complêtement à sa maîtresse, car s'il était grand par

la pensée, il était d'une faiblesse extrême par le cœur. Aussi, quand

Sully vint à Angers, Sully, personnage incapable, comme il le dit

lui-même, de ces lâches ménagements que la flatterie inspire, il se

montra sévère vis-à-vis de son maître, et parut plus roi que le roi.

Mais on ne sait vraiment ce que l'on doit le plus admirer de l'excuse

naïve et débonnaire du bon Henri, disant à son fidèle Sully : « Mon

» ami, il y a si longtemps que nous nous connaissons! » ou bien de

cette noble réponse du ministre : « Je ne reconnais point ici mon

» brave roi, mais je me tais parce que je vois bien ce qui vous a

» retenu. Votre maîtresse (2) ! »

Sully blâmait avec raison la faiblesse de son maître, qui eût pu,

sans d'aussi grandes concessions, réduire le duc de Mercœur par les

armes et par sa seule présence. Mais des femmes s'étaient mêlées de

la partie, et Henri IV, toujours victorieux ailleurs, ici devait

succomber.

Les choses ainsi préparées, le duc arrive à Angers, le 28 mars, pour

se soumettre. Le roi chassait alors près de Briollay, dans les terres de

Rohan Guemenée ; Mercœur l'alla trouver et se jetant à ses pieds

obtint un généreux pardon (3).

Les jours suivants, on s'occupa des fiançailles tant désirées de

(1) Cet édit fut enregistré le a6 mars aux parlements de Paris et de Rennes.

(1) Mémoires de Sully, pages 18a 83, tome m.

(3) Bodio.

T. II. 29
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César avec Françoise de Lorraine, fille du duc de Mercœur. Mais

d'abord le roi, par acte du vendredi 3 avril 1598, passé devant

Guillot et Lory, notaires à Angers, donna le duché-pairie de Ven

dôme à son fils; la minute en existe en l'étude de Me Pachaut. Elle

nous apprend que César fut légitimé par lettres patentes de son

père, en date de janvier 1 5o,5, vérifiées au parlement et à la chambre

des comptes de Paris; qu'il fut autorisé, du jour de la donation, à

prendre le nom et le titre de duc de Vendôme et la qualité de pair

de France. L'acte mentionne qu'il fut dressé « pour la bonne affection

» que sa magesté porte à César, et l'esperance qu'elle a conçeu de

» son bon naturel.... affin que ceste marque d'honneur luy eleve le

» courage... sa magesté ayant aussy esté induite (à ce don) à l'occasion

» du mariage de la fille de monsieur et madame les duc et duchesse

» de Mercœur, auquel (mariage) elle le destine ains (avec) désir que

» le dict mariage soict effectué aussy tost que son âge le permet-

» tra (1). »

La clause sans contredit la plus curieuse est celle où Henri stipule

que « le dit César, son fils, ses enfants et leurs descendants venant

» tous à deffaillir, la fille et les aultres enfants qu'il pourroict avoir

» (lui Henri IV) en après de madame la duchesse de Baufort (Ga-

» brielle d'Estrées).... y succedent. »

Voilà bien de la morale de prince , morale de vert-galant. Dans

cet acte , intervint Catherine , sœur de Henri IV, à l'effet de ratifier

la donation en renonçant à tous droits sur ledit duché.

Deux jours après , c'est-à-dire le 5 avril , on passa le contrat de

mariage (2) au château d'Angers (3) devant les mêmes notaires; il

est signé , Henri, Catherine, Emanuel de Lorraine , Marie de Luxem

bourg , Gabrielle d'Estrées. Cette pièce que nous donnons à la fin de

ce volume , n'a pas seulement le mérite d'être un contrat très-cu

rieux par sa rédaction et par les noms célèbres qu'elle contient, mais

elle a encore celui beaucoup plus important, d'avoir été un véritable

( 1 ) César de Vendôme avait alors quatre ans , et sa fiancée six.

(2) Le mariage- fut effectué en 1609.

[3) M. Pachaut est également détenteur île celte minute.
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traité de paix ; d'avoir été le tombeau de la ligue. Tandis que l'on

dressait des actes d'un si haut intérêt, les conseillers d'état, qui

suivaient la cour, s'occupaient en même temps dans nos murs, de

concert avec les députés protestants , à jeter les bases de ce fameux

édit , qui ne tarda pas à être achevé à Nantes dont il a retenu le nom.

Ainsi, notre ville, après les tourmentes civiles et religieuses de la

fin du xv1e siècle, servit de théâtre aux personnages qui réglèrent

la paix générale du royaume. Par l'édit de Nantes, les huguenots

demeuraient paisibles; par le contrat de mariage de César, la ligue

disparut. D'un autre côté , on était en voie d'accommodement avec

l'Espagne, malgré les menées de l'Angleterre qui, ne voulant que la

guerre, dépêcha Robert Cécill pour tâcher de la prolonger encore.

Cet ambassadeur rencontra le roi à Angers, mais sa mission resta

infructueuse (1), de telle sorte qu'à la paix intérieure se joignit,

par le traité de Vervins du 2 mai, la tranquillité extérieure.

Les fiançailles des jeunes époux se célébrèrent dans notre château ,

au milieu d'une cour brillante; le cardinal de Joyeuse présida à

la cérémonie nuptiale. Henri ne quitta nos murs que le 11 avril (2)

qu'il partit pour Ancenis et pour Nantes, où le 1 3 il signa le. célèbre

édit.

Durant son séjour en Anjou, il avait assisté, le 15 mars, à la pro

cession des rameaux qu'il suivit une branche à la main jusqu'à Saint-

Michel du Tertre. Le soir du même jour, il visita la Baumette où

l'attendait une réponse singulière. Comme il demandait au Récollet

Chapouin ce qu'il voulait pour son couvent : Réforme et pauvreté,

lui dit celui-ci. — Vous l'aurez, répliqua le Roi, rien de pareil ne m'a

été demandé : c'est qu'en effet le monde ignore que la pauvreté de

la terre est la richesse du ciel. Sa Majesté ratifia l'établissement, à

la Baumette, des Récollets qui avaient succédé aux Cordeliers dans

cette communauté (3).

(1) DeThou, page ao7 ct ao8, tome xm.

(.t) Journal manuscrit de Louvet, cité par Bodio.

(3) Péan de la Thuilerie, page 131.
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Le Jeudi Saint il lava les pieds de treize pauvres dans le palais de

l'évêque, et le jour de Pâques, en sortant de Saint-Maurice , il tou

cha les malades des écrouelles suivant l'antique usage. Le 4 avril, il

plaça la première pierre du grand autel de l'église des Capucins,

établis à Angers , sur les hauteurs de Reculée, environ vers 1 598 (1).

Henri partageait ses instants entre les affaires politiques, reli

gieuses et les plaisirs ; les 1 o , 1 3 et 1 6 mars , il chassa dans les bois

du Plessis-Macé , et vers la fin du même mois, autour du château

du Verger et de Briollay.

Vers cette époque , la sœur de Henri IV eut la douleur de voir

mourir en Anjou sa filleule Catherine de Chivray (2) , fille de Jacob

de Chivray et de Cécile Dumonceau , première dame d'atour de la

princesse. La jeune défunte, supérieure par ses grâces et ses talents

aux personnes de son âge et de son sexe , entrait dans sa treizième

année; Henri l'avait déjà remarquée, et son regard valait un éloge,

car son œil délicat et fin assignait à la cour le rang de la beauté.

La sœur du roi fit élever à la jeune de Chivray, aux environs de

Bierné, dans un caveau d'une métairie de la Barre, un monument

dont il ne reste qu'une statue mutilée en marbre blanc. Quelques

inscriptions latines et françaises composent seules l'histoire de la

jeune fille. Elle avait pour amie mademoiselle Anne de Rohan , qui

grava sur la tombe ces vers dont le temps, par malheur, a effacé les

rimes.

Hélas , puisque la mort , ô ma chère compagne ,

A déjà retranché le f1l de tes beaux jours ,

Par les bois escartés ou dans quelque campagne ,

Je te veux dire encor ces funèbres discours.

Les oiseaux à l'envy disent chansons nouvelles ,

Saluons le printemps qui se monstre si beau ,

Mais moi , je veux pleurer avecques

Puisque tout mon plabir est dedans le tombeau.

(1) Péan de la Thuilerie , page a7s.

(a) M. Théodore de Quatrebarbes possède un château près de Châteauneuf, nommé le

Plossis-Chivray. Cet édifice date du milieu du xv1e siècle. Jacques ou Jacob de Chivray en a

été seigneur. (Ménage, page 4 '6 de ses Familles d'Anjou).
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Henri passa peu de jours en Bretagne et se hâta de revenir à Paris,

s'acheminant par Vitré où Sully reçut l'ordre de donner uue gratifi

cation à la garnison de Rochefort-sur-Loire , et ensuite d'en faire

raser le château (1). Cette démolition commença ainsi que celle de la

ville Saint-Symphorien , le 3 juillet 1 598 et s'acheva en mai 1 699 ,

sous la surveillance des magistrats d'Angers. Les habitants de Saint-

Symphorien se partagèrent en deux bandes : l'une alla grossir le

village de Sainte-Croix, dont on agrandit l'église, et l'autre em

portant son patron , se rendit dans la vallée et lui bâtit une chapelle,

à l'entour de laquelle se groupèrent quelques habitations.

De Vitré , Henri prit la route de la Flèche, traversa le Lude où le

souvenir de la nuit qu'il passa au château n'est pas effacé , et vint

ensuite à Tours où nous l'abandonnons.

L'année 1598 fut une date fortunée pour la France, après bientôt

un demi -siècle de lutte! Cependant les causes de la tourmente

sociale continuèrent d'exister, mais elles demeurèrent en paix, par

l'i1abileté avec laquelle Henri sut les balancer. Ainsi trois grands

éléments sociaux firent une alliance politique à la fin du XVIe

siècle : le catholicisme , la liberté de conscience et le dogme de la

légitimité. La ligue sauva le catholicisme en France, le protestan

tisme développa la liberté de conscience, le royalisme de cour et la

loi salique assurèrent la légitimité qui préserva la nation du joug

étranger. Ces trois éléments s'incarnèrent dans la personne de Henri,

qui, roi légitime par sa naissance, était catholique par la tête et

protestant par le cœur. Et, chose surprenante, trois villes en Anjou

correspondaient alors à chacun de ces trois principes ; Angers se

distinguait par son royalisme malgré son premier feu pour la ligue;

Saumur etBaugé, se rendaient remarquables par leur attachement

constant à la réforme, et la Flèche par son penchant aux idées

ultramontaines sous l'influence des jésuites. Qu'on nous permette

ici une courte digression.

Nous avons écrit, à la page 397 de notre premier volume, que

(1) Sully, liv. 1x'.
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la Flèche a eu deux degrés de splendeur, l'un au x1e siècle et au

xne, l'autre au xv1e. Il s'agit ici de ce dernier. La Flèche, après

avoir été sous la domination successive des maisons de Beaugency,

Plantagenet, de Beaumont-le- vicomte, d'Alençon et de Bourbon-

Vendôme, revint à la couronne par l'avènement de Henri IVau trône.

Le gouvernement féodal de cette ville commencé en 1o5o finit en sa

personne royale en 1589. La Flèche depuis lors fut régie comme

les autres villes de France par un gouverneur et par un maire, qui

fut institué en 161 5 (1); mais elle dut un éclat tout spécial à son

magnifique collége dirigé par les jésuites.

S'il y eut dans cette célèbre compagnie d'astucieux fanatiques,

reconnaissons qu'elle a produit un nombre vraiment remarquable

d'hommes sages et doués des plus hautes lumières; aussi Henri IV,

lui-même, les rappela-t-il par son édit de Bouen de 16o3, à la suite

duquel il les établit à la Flèche , à la sollicitation de Guillaume

Fouquet de la Varenne, né en cette ville, leur donnant, non pas le

château dont on voit les restes sur le Loir, mais celui de Françoise

d'Alençon , son aïeule. Il leur confia l'éducation de la jeunesse

« d'autant plus, dit-il, que nous avons déjà vu par expérience com-

» bien les pères de la compagnie de Jésus sont propres à cet effet....

» pour ces causes avons fondé un collége à la Flèche, où seront

» enseignées : la grammaire, les humanités, la rhétorique, la théo-

» logie, les langues latine, grecque, hébraïque, la philosophie, la

» logique, la morale, la physique, les mathématiques, la méta-

» physique, etc. (2). Donnons la somme de vingt mille livres de

» rentes, à prendre sur les biens et revenus des abbayes de Belle-

» Branche, de Melinais et des Prieurés de Saint-Jacques, de Luché,

» l'Echenau et sur le droit de Papegai, en Bretagne, etc. Et pour

» les demeures des pères, leur octroyons notre propre maison (3)

» de la ville de la Flèche, jardin et parc attenants, promettons en

(1) De Burbure, Essais sur la Flèche.

(a) Extrait de l'acte de fondation , dans Burbure, page a89.

( i) Henri IV y fut, dit-on, conçu.
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» outre leur faire bâtir l'église et collége , laquelle église nous

» avons choisie pour être la demeure de notre cœur et de celui de

» notre très-chère épouse (1). Fontainebleau, le 15 mai 16o7. »

A ces dons Henri ajouta la somme de cent mille écus pour les

constructions et autres dépenses. Et si la mort ne l'eût surpris, il

aurait établi à la Flèche une université, composée de quatre pro

fesseurs en droit et de quatre en médecine. Son cœur, vraiment

paternel, se proposait d'y placer cent vingt-quatre enfants de gen

tilshommes, afin d'y être nourris et instruits gratuitement.

Le sexe qu'il avait si chèrement aimé lui aurait dû également la

fondation de douze legs, chacun de cent écus accordés annuelle

ment à douze jeunes filles peu aisées , en vue de favoriser leur

mariage. Quelles généreuses attentions! et comment oublier Henri!

aussi est-ce avec un profond sentiment de vénération que nous avons

visité ce magnifique collége, où par une heureuse idée l'on a écrit

sur la plupart des portes ces grands noms si chers à la France : Sully,

Bayard, Turenne, etc.; nous en avons tressailli, car ces murs témoins

des triomphes de nos pères, ces murs d'où sont sortis des généraux,

des ministres d'état, des orateurs, des poètes et des génies tels

que Descartes (1), ces murs semblaient nous dire que toutes ces

gloires n'étaient pas ensevelies dans leur enceinte. Comment le se

raient-elles en effet, tandis que le myrte de Henri IV, planté par

lui-même (3), fleurit encore malgré les deux siècles et demi qui ont

passé sur sa tête ?

Le collége prospéra sous les jésuites, depuis l'an 16o3 jusqu'en

1762, qu'ils furent de nouveau bannis de la France. Les pères Bru-

moy, Desfontaines, Fréron, Gresset, l'auteur de Vert-Vert, Ducer-

ceau, Petau, Caussin, Laborde, Letellier, confesseur de Louis XIV,

Fontenai, Benoît, de Ligny, Charlevoix y ont professé avec éclat et

(1) En effet, ils y restèrent jusqu'à l'époque <le la révolution. Des scélérats les brûlèrent

en place publique.

(a) Les frères Chappes , inventeur îlu télégraphe. et le père de la Borde, inventeur du

clavecin électrique, ont également dù leur éducation au collége de In Flèche.

(3) Ce précieux arbre a toujours été entouré des soins les plus minutieux.
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ont compté parmi leurs élèves, le fameux Descartes, Voisin, chan

celier de France, le prince Eugène de Savoie, Seguier, Pasquier,

conseiller de la grand'chambre sous Louis XV, et Talleyrand-Péri-

gord, père du célèbre diplomate.

La Flèche, vers le milieu du xvne siècle, fut une des lumières de

l'Europe, on pourrait dire du monde entier, puisque son collêge,

sans compter plus de mille écoliers français, prodiguait encore les

bienfaits de la science à des Américains, des Indiens, des Tartares,

des Russes et même à des Chinois (1).

Cent vingt pères jésuites veillaient à l'instruction de cette brillante

jeunesse , et le collége de La Flèche était arrivé au comble de la

prospérité, lorsque le bannissement de ses professeurs le transforma

en école militaire. Celle-ci eut la gloire d'élever en son sein Aubert

du Petit-Thouars, ce noble marin qui, après avoir fait, tout enfant,

ses premières armes dans les douves du château de Boumois, près

Saumur, illustra sa carrière par ses recherches de la Peyrouse, et la

couronna des lauriers d'Aboukir; la cuisse emportée par un boulet

de canon , il se fit asseoir dans un tonneau plein de son , et la

dernière parole qui s'exhala de ses lèvres fut cet ordre sublime :

« Equipage du Tonnant ! n'amène jamais ton pavillon! »

Au xv1e siècle , tandis que les lettres et les sciences brillaient d'un

si vif éclat sous la direction des jésuites, chose remarquable , les

mêmes études acquéraient à Saumur une réputation méritée sous

le patronage des réformés.

A l'appel de l'illustre Duplessis-Mornay, de célébrés professeurs

se rendirent en cette ville et formèrent une académie où s'ensei

gnaient la philosophie, l'hébreu, la théologie, le grec et l'éloquence.

Saumur était pour l'Europe protestante ce que la Flèche était pour

l'Europe catholique.

Cette académie fut près de quatre-vingts ans florissante ; elle cessa

quelques mois avant la révocation de l'édit de Nantes. L'on sent quel

essor ce foyer d'indépendance religieuse dut imprimer à l'esprit

(1) De Burbure, page a87.



GUERRES CIVILES ET RELIGIEUSES. 457

saumurois, et même aux catholiques qui étaient involontairement

éclairés de ses rayons ; aussi le goût d'une liberté inquiète et un peu

raisonneuse est-il encore le trait distinctif de leurs descendants.

Cependant cette lumière protestante fut moins active que ne le

suppose Bodin; à l'en croire les huguenots auraient, avant la révo

cation de l'édit de Nantes , formé plus de la moitié de la popu

lation de Saumur (1), se montant au total, suivant ses conjectures,

de vingt à vingt-cinq mille âmes. D'après cette estimation plus de

douze mille protestants auraient existé en cette ville. Mais, en exa

minant avec soin les registres de l'état civil des protestants (2) qui

nous sont restés, il est facile de se convaincre, et nous en donne

rions la preuve, si nous ne craignions que sa démonstration ne fût

trop aride, il est facile de se convaincre, disons-nous, que les pro

testants de Saumur ne dépassèrent jamais le nombre de deux mille

et quelques cents.

La population de Saumur s'élevait au total, avant 1685, à neuf

mille âmes environ, chiffre certain et bien éloigné de celui de

Bodin qui était de vingt à vingt-cinq mille âmes approximative

ment. La population actuelle, assurément très-florissante, flotte

entre dix et onze mille, et cependant la vieille ville s'est allon

gée et les faubourgs se sont agrandis. Il n'en reste pas moins

vrai que Saumur, avant la révocation de l'édit, était dans une

voie très-prospère, et qu'après la révocation cette ville souffrit de

l'absence des exilés. Baugé éprouva les mêmes vicissitudes. La

moyenne de sa population protestante, d'après calculs aussi faits

sur les registres de son état civil (3) se balançait entre trois cents

et trois cent cinquante individus.

Tandis que la Flèche et Saumur enseignaient les lettres et les

sciences par des voies si différentes et toutes deux si remarquables,

(1) Bodin, page a97, J" vol., Saumur.

(a) M. Courtiller, conseiller, a bien voulu nous en communiquer des extraits.

(3) Il existe un registre de 1 5ç>8 à 1669, un autre de 1668 à 16S4 , au greffe du tribunal.

Ce dernier finit pour les protestants environ vers le temps de la révocation de l'édit de

Nantes.
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Angers savait se distinguer, sinon par les lettres et les arts, du

moins par l'intelligence du droit qui, à la fin du xv1e siècle et dans

le xvne, jeta sur notre cité un éclat sans égal. En effet, qui ne

connaît les Jean Bodin, les Choppin, les Ayrault, les Dupineau,

les Pocquet de Livonnière et tant d'autres dont les ouvrages sont

encore les oracles de la vieille jurisprudence.

Ainsi l'amour de l'étude se développait avec succès dans ces trois

centres de l'instruction de l'Anjou, lorsque le 14 mai 161o, l'on

apprit la mort de Henri IV, assassiné par Ravaillac. Ce fut Charles

Miron, évêque d'Angers, qui, faisant les fonctions de grand aumô

nier pour le cardinal Duperron , prononça, dans l'antique église de

Saint-Denis, l'oraison funèbre du plus populaire de nos rois.

Le cœur de Henri fut porté à la Flèche.

Louis XIII monta sur le trône.
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Louis XIII. — Assemblée générale des protestants à Saumur. — Discorde entre Luynes et

Marie de Médicis. — Séjour de cette reine à Angers , ses partisans, leur assemblée en cette

ville. — Déroute des Ponts-de-Cé. — Belle action du père Joseph , qui lui valut le titre de

protecteur d'Angers. — Louis XIII en Anjou , sa réconciliation avec la reine-mère , leur

entrevue au château de Brissac. — Les O1atoriens , les religieuses du Calvaire , à Angers .

— Duplessis - Mornay dépouillé du gouvernement de Saumur. — Hercule, baron de

Charnacé. — Le cœur de Catherine de Médicis déposé à la Flèche.

Jusqu'ici . les protestants avaient eu dans la nation une existence ne Tan 1610

politique; mais, sous Louis XIII, ils la perdent et ne conservent à tC43,

que la seule liberté de conscience. Nous ne blâmerons pas la cour de

cet acte vigoureux, car quelle que soit la forme d'un gouvernement,

il se doit à lui-même défense et sûreté , et lorsque par malheur il

ne peut contenir les partis , il a le droit de ne pas souffrir plusieurs

états dans l'état , autrement l'anarchie le détruirait. Or , les pro

testants tenaient souvent des colloques purement politiques en

dehors de toutes pratiqnes religieuses.

Au mois de mai 161 1 s'ouvrit à Saumur une de leurs plus célè

bres réunions générales; composée de députés élus par les assem

blées provinciales, elle se tint au château. Duplessis-Mornay en fut
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le président. Cent soixante suffrages (1), sur cent soixante-dix envi

ron , l'avaient appelé au fauteuil ; on lui donna pour adjoint le

ministre Charnier, et pour scribe Desbordes-Mercier « deux des plus

» séditieux, dit Richelieu, qui fussent en France, comme ils témoi-

» gnèrent pendant tout le cours de l'assemblée où celui-là ne fit que

» prêcher feu et sang, et celui-ci porter les esprits autant qu'il put à

» des résolutions extrêmes. »

Les cahiers de l'assemblée se ressentent de cette fermentation des

esprits; vainement Boisisse et Bullion, commissaires du roi, s'ef

forcent d'en modérer les termes. La cour, après lecture faite, répon

dit avec modération « que le temps de la minorité du roi requéroit

» plus d'humilité et d'obéissance qu'aucun autre. » On leur assura ,

du reste, une juste satisfaction, et on leur rappela en même temps

qu'ils n'étaient réunis aux termes de l'édit de pacification , qu'afiu

d'élire des députés généraux, chargés de prendre leurs intérêts près

du roi, après quoi ils devaient se séparer.

Ces paroles exaspèrent la majorité, qui par la bouche de son

président répond avec audace « que le prince étant mineur, il falloit

» qu'ils se rendissent majeurs. » Cependant les plus sages, au nom

bre desquels se signalait l'ambitieux duc de Bouillon, blâmaient

cette fougue et prétendaient « que le seul remède, à un tel désordre

» était : qu'il plût au roi envoyer pouvoir aux moins factieux, dont

» les principaux étoient Chatillon, Parabère, Brassac, Villemade,

» Guitry, Bertichères, etc., jusqu'au nombre de vingt-trois, de rece-

» voir les cahiers répondus par Sa Majesté et de nommer leurs

» députés généraux. »

Nouvelle exaspération des opposants, de telle sorte que Duples-

sis-Mornay qui les soutenait , crut devoir cacher des mousquetaires

au-dessus de la chambre où l'on était réuni pour faire main-basse

sur le petit nombre, s'il ne s'accordait avec le plus grand. Cette

mesure impolitique et brutale, loin d'abattre le courage des

modérés, l'enflamme au contraire : ils entrent hardiment dans

(1) Mémoires du cardinal de Richelieu. année 1611, collection Pctilot , tome xx1 (In s).



TROUBLES POLITIQUES. 4fit

la salle, et font bonne contenance, appuyés qu'ils sont par leurs

nombreux amis assemblés dans l'une des cours du château et avertis

au premier bruit de se tenir prêts en armes.

Cet acte de résolution en impose à la majorité qui , le 3 septembre,

consent à la nomination des députés généraux et ensuite à la sépa

ration de l'assemblée. Jamais débats ne furent plus gros d'orages et

plus vides de résultats.

Une quantité de libelles pour et contre l'assemblée sortit des

presses saumuroises. Duplessis-Mornay, esprit très-emporté, publia

le mystère de l'iniquité ou histoire de la papauté, ouvrage plein de fiel

et souvent mensonger, blâmé même par ses co-religionnaires et

justement condamné par la Sorbonne.

« Cette assemblée , dit le cardinal de Richelieu , fut la source de

» beaucoup de troubles. » Le gouvernement avait donc intérêt à

détruire l'influence politique de ce corps trop puissant, qui rêva

même une république fédérative.

A l'esprit séditieux des protestants se joignirent pour désoler la

France les querelles de cour et les guerres de ministère : on connaît

Concini et sa chute; on sait comment Luynes le remplaça et parvint

à gagner l'esprit de Louis XIII , au point de lui faire exiler sa mère

qui vint unir son histoire avec celle de notre pays.

Marie de Médicis, veuve de Henri IV, eut dans les mains le pou

voir jusqu'en 1 6 1 7; mais après la mort de Concini , Luynes dirige les

affaires et se tourne contre elle, la faisant garder à vue au château

de Blois, dont elle sort à la dérobée pour se rendre à Angouléme,

parmi ses partisans. Sur ces entrefaites, elle se réconcilie en 1619

avec le roi son fils, et convient d'échanger son gouvernement de

Normandie pour celui d'Anjou. On lui accordait en outre 6oo,ooo

écus. Après leur entrevue à Tours, la mère et le fils se séparent

amis. La reine se rend à Chinon, où elle séjourne; enfm elle arrive

à Angers et prend possession de son gouvernement: on lui prépare

une magnifique entrée, dont on trouvera la description à la fin de

ce volume.

Marie espérait se trouver à Angers à l'abri des intrigues du duc
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de Luynes, mais l'intérêt du premier ministre le portait à éloigner

la reine mère de la cour, tout en paraissant y désirer sa présence; il

ne voulait pas laisser croire que le roi, sans autre motif que celui de

faire plaisir à son favori, consentait à l'exil de sa mère; il cherchait

donc à jeter sur le caractère de Marie de Médicis la cause de cette

cruelle mesure ; « car cet homme et ses adhérents auraient acheté la

» France de la France même si elle avait été à vendre (1), » et le

faihle Louis XIII ne les en eût pas empêchés.

De Paris à Angers , les dépêches viennent et reviennent ; on était

alors au commencement de l'an 162o. La reine mère en reçoit plu

sieurs au château de Brissac (2) qui peuvent se réduire à ces termes :

« Les Luynes convioient la reine d'aller à la cour et l'appréhen-

» doient extrêmement. La reine témoignoit y vouloir aller et avoit

» une fin contraire.

» Luynes croyoit que la reine le pourrait perdre étant à la cour; et

» elle ne jugeoit pas y pouvoir être en sûreté, ses ennemis y étant si

» puissants : ainsi chacun étaloit de belles apparences et avoit des

» desseins tout contraires (3).

Cependant Marie craignant pour sa sûreté, assemble son conseil à

Angers, afin de se garantir des intrigues du connétable; se tournant

vers Richelieu, elle lui demande son avis ; l'illustre prélat se lève et

avec cette puissance de raison qui le caractérise il dit : « qu'il n'y

» avoit que deux moyens.... Que l'un requérait la présence de Marie

» à la cour, et l'autre son éloignement; que le premier consistoit à

» s'approcher du roi et à se déclarer ennemie , non des favoris , mais

» de leurs actions. Le deuxième consistoit à se fortifier d'amis, d'ar-

» gent et de gens de guerre , et à demander l'éloignement du conné-

» table; mais qu'il penchoit pour le premier. »

Marillac et le père Suffren parlèrent également dans le sens de la

paix, et Marie eût obéi à ces sages conseils si la majorité de l'assemblée

(i) Mémoires du cardinal de Richelieu, année t6ao.

1» Ibid.

(3) Richelieu.
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ne s'y fût opposée : on décida cependant que l'armement n'aurait

d'autre but que celui de pouvoir donner au roi de plus fermes

avis. Mais cette résolution manqua son effet , car les ducs de Ven

dôme et de Nemours , le comte de Soissons et d'autres seigneurs

vinrent offrir leurs services à la reine avec une telle forfanterie , que

la cour dut prendre ces démonstrations pour une véritable déclara

tion de guerre : ajoutons que tous ces jeunes ducs et comtes divi

sèrent le conseil. Vendôme surtout brouilla les affaires. Angers

ressemblait à un camp. L'ordre manquait à toutes ces forces réunies

et Richelieu n'était plus écouté. Luynes , profitant de ce désaccord ,

fait avancer des troupes sur le Mans. A cette nouvelle, Marie se rend

à la Flèche, afin de retarder les troupes du roi par la bonne con

tenance des siennes, et de laisser le temps à MM. du Maine et

d'Epernon de venir à son secours. Mais cette promenade militaire

n'eut d'autre résultat que celui de montrer au grand jour com

bien elle devait peu compter sur ses partisans qui l'abandonnèrent

presqu'aussitôt, et la contraignirent de se retirer à Angers.

Le roi avançait toujours, toutefois en se faisant précéder d'une

ambassade, composée de Duperron, archevêque de Sens, du duc de

Montbazon, du duc de Bellegarde, du père de Berulle et du prési

dent Jeannin , qui devaient tâcher d'amener sa mère à un accommo

dement. Tandis que l'on parlementait à Angers , le roi attendait à la

la Flèche les dernières conditions de la reine, et comme il ne rece

vait rien, il se rendit au château du Verger, en fixant le rendez-vous

de ses troupes aux alentours de Trelazé. Or, à peine fut-il arrivé en

ce dernier lieu , qu'il apprit la conclusion de la paix , mais « parce

» qu'on n'apporta pas le traité aussitôt qu'il fut signé , le roi comme

» par manière de divertissement, ordonna à MM. de Créqui et

» Bassompierre, d'envoyer quelques partis vers l'armée de la reine

» pour découvrir ses retranchements (1). »

Vendôme et Marillac les avaient creusés depuis les Ponts-de-Cé

jusqu'à Angers, afin de réunir ces deux villes; mesure vraiment

(1) Vie du père Joseph , capucin , par le père Richard , in-1 1 . page t4o et suivautes.
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inconsidérée , ainsi que leur fit observer Richelieu , car il eût fallu

plus de vingt mille hommes pour bien garder cette étendue de for

tifications qui ne se trouva pas même tracée partout.

Le roi envoya donc ses troupes de ce côté, leur défendant toute

hostilité ; elles arrivèrent en vue des Ponts-de-Cé : mais impatientes

et sourdes à cette recommandation, elles tombent sur les cinq

mille hommes que la reine avait dirigés sur ce point, les culbutent

en un instant et entrent avec eux dans la ville, dont le château,

gouverné par le vicomte de Bettancourt , ne se rendit que le lende

main (1). Le combat durait encore lorsque le duc de Bellegarde ar

riva d'Angers avec le traité. Cette surprise manqua de compro

mettre la paix, car plusieurs brouillons du parti de la reine lui

insinuant que le roi agissait sans franchise , puisqu'il faisait massacrer

ses soldats en même temps qu'il promettait la paix, lui conseillè

rent de se retirer en Poitou, de désarmer la ville d'Angers, d'en

faire sortir les femmes et d'abandonner le reste au pillage. On

conçoit difficilement les motifs d'une telle brutalité, à moins d'ad

mettre le désir que les Angevins devaient naturellement avoir

d'ouvrir leurs portes. Quoiqu'il en soit, on les désarma, mais lors

qu'on voulut contraindre les femmes à partir, elles firent entendre

des cris déchirants et donnèrent des marques du plus violent déses

poir. Cependant on procédait à cette barbare exécution , lorsqu'un

capucin, de figure grave et imposante, pénétra, malgré la simple

austérité de son costume, jusque dans la chambre de la reine, et lui

dit, avec ce noble accent qu'inspire le sentiment d'un devoir sacré :

« vous répondrez, Madame, de tous ces désordres devant Dieu. »

C'était le père Joseph. L'évêque de Luçon parvint à fléchir la reine,

qui, déjà ébranlée par les paroles du courageux capucin , donna

l'ordre d'arrêter le pillage. Nos ancêtres, dans leur reconnaissance,

décernèrent au père Joseph le titre de protecteur d'Angers.

La paix définitivement conclue, le château de Brissac (2) fut

(1) Richelieu, année 16a0.

(a) Richelieu, année 16ao. Vie du pè1e Joseph, page t/\o et suivantes.
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témoin de l'entrevue de Louis XIII et de Marie, qui s'embrassèrent

tendrement et la nature recouvra ses droits. « Je vous tiens, dit

» le roi à sa mère, et vous ne m'échapperez plus. — Vous n'aurez

» pas de peine à me retenir, répondit Marie, parce que je suis

» persuadée que je serai toujours traitée en mère par un fils tel

» que vous (1). »

Durant le séjour de la reine à Angers, elle établit les prêtres de

l'Oratoire, près de l'église de ce nom, dans la maison de Lanereau,

et non pas de Lanereau , ainsi qu'on Ta prétendu. On sait quelles

lumières profondes cette savante corporation, qui resta toujours

étrangère à la politique, répandit en Anjou. Peu auparavant, elle

avait été installée à Saumur.

Marie fonda également le couvent des religieuses du Calvaire.

La cour, après la paix des Ponts-de-Cé, se rend en Poitou, puis

à Bordeaux, où elle soumet les protestants du Béarn, et revient à

Paris. Les protestants continuent à remuer (162 1). Le roi marche

contr'eux, déclarant qu'il veut leur laisser la liberté de conscience,

mais anéantir leur puissance politique; il passe à Tours où il apprend

que les habitants de la Rochelle prétendent créer en France une

république fédérative, et que Duplessis-Mornay a reçu communi

cation de ce projet. Louis se crut donc obligé, par prudence, de

priver de son gouvernement le vieil ami de son père , car il savait

que l'assemblée de la Rochelle avait partagé le royaume en dix-huit

églises politiques subdivisées en églises simples et en colloques; or,

une telle organisation pouvait anéantir l'état. Nous ne suivrons pas

Louis XIII dans des détails étrangers à l'Anjou, nous dirons seule

ment que son ministre Richelieu anéantit les factions de l'intérieur

et fit respecter la France au dehors, abaissa l'Espagne et la maison

d'Autriche, et se servit utilement de divers personnages qui se rat

tachent à l'Anjou, notamment des Bautru (2). des Charnacé, des

Maillé-Brezé et des Jalesne.

(1) Richelieu, rollertion Petitol, page tp, tome xxn.

(a) La famille de liautru a posséde 1rs terres de Serrant , du Perche el de Louvniues.

T. II. 30
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L'équilibre européen qui, avant le xve siècle, résidait dans la main

des papes, dispensateurs des couronnes, alors que les hommes

encore peu éclairés avaient besoin de la grande lumière romaine, se

maintint ensuite par le seul concours des peuples. Nos guerres

d'Italie favorisèrent cette transformation; aussi les rapports diplo

matiques ne datent-ils vraiment que de François Ier, de Charles-

Quint et de Henri VIII.

Les états, libres des divisions féodales et forts de leur unité,

avaient compris qu'une balance devait exister entr'eux, afin d'éviter

ces terribles catastrophes, si ordinaires dans les premiers jours du

moyen-âge. De cette intelligence sociale et politique naquit la science

diplomatique, dont Richelieu, dans les temps modernes, fut le re

présentant le plus notable. Rien n'égale la majesté de ses plans : il

prévoyait tout, il était partout , et les royaumes semblaient, autour

de lui , n'obéir qu'à sa volonté. C'est qu'il posséda , au degré le plus

éminent, celte science si rare, et cependant si utile aux grands de la

terre, la science des hommes. Nous devons donc être fiers de voir

que plusieurs de nos compatriotes aient été choisis pour l'accomplis

sement de ses vastes desseins. Parmi eux, Hercule de Charnacé fut

sans contredit le plus remarquable, car ses négociations sont des

modèles d'habileté; nous n'en citerons qu'une seule :

L'Autriche était toute puissante : elle aspirait à l'empire universel ,

avec d'autant plus de raison que nous avions la guerre en Italie

avec les Espagnols , et dans notre propre sein contre les Anglais

alliés des protestants et des factieux de la cour. Richelieu conçoit

le plan hardi et magnifique d'abaisser l'empereur d'Autriche par le

roi de Suède, et de balancer ces deux puissances par l'union des

princes électeurs d'Allemagne : il réussit au-delà de ses espérances,

en confiant cette mission à Charnacé. En effet celui-ci insinue dans

la pensée de Gustave-Adolphe qu'il peut humilier l'empereur en

descendant de ses rochers de glace; il lut assure que les électeurs,

depuis longtemps mécontents dela maison d'Autriche, tournent les

yeux vers le Nord ; qu'il aura l'appui du roi de France; enfin, qu'il

lui suffit de marcher pour conquérir. Gustave, jeune et ambitieux,
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rêve déjà l'empire pour lui-même ; il quitte ses mers brumeuses et se

précipite, avec une audace couronnée de succès, sur les pesants ba

taillons autrichiens.

Mais Charnacé, qui sait la pensée de Richelieu, s'aperçoit qu'il

est temps de l'arrêter dans son triomphe. Il suffisait à la France que

sa rivale fût humiliée. Or donc, il s'adresse aux électeurs et leur

persuade qu'il est de leur intérêt de servir de médiateurs entre la

Suède et l'Autriche. Richelieu est content : tandis que ses ennemis

se déchirent, il a fait prospérer son pays.

Non moins brave guerrier qu'habile diplomate, Charnacé accom

plit encore avec succès diverses missions en Hollande et en Pologne.

Il fut tué au siége de Rréda , en remplissant à la fois les fonctions

de colonel et d'ambassadeur (1). Après avoir épousé, en 1618, Anne

de Maillé, il la perdit l'année suivante, et en eut une peine si amère

que sa langue se paralysa; il n'en recouvra l'usage que deux ans

après.

Il paraît certain, contre le récit de plusieurs, que l'on apporta le

corps de Charnacé en Anjou pour l'inhumer auprès de sa femme

dans l'église de Champigné, où l'on voyait leurs mausolées avant

1793. La maison de Charnacé, comme la plupart de celles qui sont

féodales, prend date dans le x1e siècle et le xne (2); elle est originaire

d'Anjou.

Hercule, mort sans postérité, laissa pour héritière principale de

ses biens sa sœur aînée, Claude de Charnacé, épouse d'Anselme

Girard , de l'ancienne maison des Girard du Poitou , passée en Anjou

depuis ce mariage (3) et dans laquelle s'est transmis le nom de

Charnacé. Les Girard l'ont fait revivre, en vertu de lettres patentes

enregistrées au parlement le 31 janvier 1674 , accordées à Jacques-

Philippe Girard, depuis lors marquis de Charnacé, personnage qui

ajouta encore à l'illustration de sa famille. Les Girard de Charnacé

(1) Dictionnaire de Bayle.

(a) D'Hosier.

(3) Supplément au dictionnaire de la noblesse.
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ne sont point éteints. Us ont été seigneurs du Lion-d'Angers, du

Bois-Monbouchet, qui leur appartient encore, etc.

Avant de terminer le régne de Louis XIII, nous devons un der

nier souvenir à cette infortunée Marie de Médicis, qui a passé à An

gers une partie de sa triste existence. Son ambition l'avait perdue.

Brisée par la volonté de fer de Richelieu, elle mourut à Cologne le

3 juillet 1642. Dans son exil, on remarquait parmi ses fidèles servi

teurs l'Angevin Jacquelot (1); il assista à l'embaumement du cœur

de la reine qui fut transporté au collége de la Flèche près de celui

de Henri IV.

(1) Une de ses arrière-petiles-nièces a épousé le fils de Ducouëdic , l'illustre commandant

de la Sun'eillante.
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De l'an 1643 Anne d'Autriche portait pieusement la ceinture du Puy-Notre-

a '789. Dame (1) lorsqu'elle mit au monde Louis XIV. Ce fait indifférent

aujourd'hui, par l'affaiblissement de nos croyances, jetait jadis un

grand éclat sur cette église de l'Anjou.

Quelle que fut l'intervention divine dans les destinées du jeune

Louis, il était encore enfant lorsqu'il monta sur le trône. La guerre

allumée par Richelieu continuait : le brave Maillé-Brezé se signalait

sur mer contre les Espagnols, Schomberg (2) les battait à Tortose.

(1) Voir page m de ce volume.

(a) Il était proprietaire du château de Du1 tal.
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Cependant la Suède et la France d'une part, l'Espagne et l'empire

de l'autre , fatigués de ces luttes continuelles , les terminent par

le traité de Westphalie (1648), le plus célèbre des temps modernes

et dans lequel on vit f1gurer avec éclat Abel Servien, qui acquit

plus tard le marquisat de Sablé, et devint surintendant des finances

et ministre d'état. Servien employa utilement dans ses négociations

Pierre Amys, écuyer, seigneur du Ponceau, originaire d'Anjou, qui

rapporte ainsi lui-même ses travaux : « Je ne pus me défendre de

» suivre monsieur de Servien en Hollande et en Allemagne; il me fit

» paroître sur ce grand théâtre de Munster, au-delà de mon mérite ;

» de mon côté j'eus le bonheur de réussir au-delà de ce qu'on

» attendoit de moi. Outre la charge de maître de chambre, je faisois

» celle de secrétaire de l'ambassade, en ce qui regardoit le dehors;

» portant seul à l'exclusion de tout autre la parole aux électeurs de

» l'empire, aux princes, aux ambassadeurs, aux députés. En cet

» employ très-honorable et très-noble je rendis au roy et à l'état des

» services assez considérables. Il y a des articles dans le traité de

» Munster que j'eus le bonheur de faire passer à M. Volmar, pléni-

» potentiaire de l'empereur , l'un des plus grands politiques de

» l'Allemagne; j'eus le bonheur aussi de tirer quelques écrits des

» plénipotentiaires de Saxe et de Bavière, que M. de Servien déses-

» péroit de pouvoir obtenir, etc. (1). »

A peine la paix extérieure était-elle conclue que la guerre intestine

vint désoler le royaume. Les bouleversements du xv1e siècle avaient

déposé un ferment de révolte, que l'ambition des grands voulut

exploiter. Nous avons assisté aux divisions de la cour de Louis XIII,

(1) Du Ponceau fut ensuite envoyé au château de Sablé , comme lieutenant de Servien, afin

de protéger cette place contre les entreprises de la Fronde. Vers le même temps , un Nicolas

Guynoiseau , de la famille de ce nom à Angers , était sergent de Sablé , charge que de nobles

maisons ne dédaignèrent pas d'occuper à diverses époques. Guynoiseau, en sa qualité de

sergent.royal fieffé, héréditaire et général du Maine, devait le jour de Pâques-Fleuries

assister au Mans à la procession de la cathédrale , monté sur un cheval , un bâton

royal à la main , botté et éperonné avec épée et courte dague. Il se rendait ensuite

aux halles pour assistera la joute à la lance. (Partie inédite de l'histoire de Sablé,

de Ménage.)
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ï la minorité de Louis XIV ne devait pas les apaiser. Ce n'étaient

ï plus alors ces grandes factions populaires du xv1e siècle qui re-

k muaient la France si profondément , c'étaient des querelles de

maison princière à maison princière, d'individu à individu. La

u fronde allait éclater, fruit de causes secrètes , et dans le but avoué

a île renverser Mazarin.

p L'archevêque coadjuteur de Paris, depuis cardinal de Retz, souf-

tb fiait, avec le prince de Conti, le feu de la révolte. Ce spirituel et

à intrigant personnage avait essayé, dans son extrême jeunesse, de

séduire à Beaupreau sa cousine, MIle de Scépeaux qui, sans l'arrivée

il d'un tiers inattendu, aurait succombé peut-être. « Elle avoit, dit le

gj » cardinal dans ses mémoires, les plus beaux yeux du monde, mais

K » ils n'étoient jamais si beaux que quand ils mouroient, et je n'en ai

sj » jamais vu à qui la langueur donnât tant de grâces. (Au sortir de

» Beaupreau) un jour que nous dînions chez une dame du pays, à une

jj » lieue de Machecoul, en se regardant dans un miroir qui était dans

» la ruelle , elle montra tout ce que la morbidezza des Italiens a de

» plus tendre, de plus animé et de plus touchant; mais par malheur,

» elle ne prit pas garde que Palluau , qui a depuis été Maréchal de

» Clérembault, étoit au point de vue du miroir (1). »

Les amants avaient concerté un enlèvement que déjoua cette

malencontreuse surprise. Nous rapportons cette anecdote pour

donner une idée de l'abbé de Gondi qui jeta dans la fronde son

esprit aventureux et brillant, et de cette guerre étrange qui fut

surtout dirigée par les femmes. La Rochefoucauld , l'auteur des

Maximes, écrivait alors, en parlant d'une de ses maîtresses :

« Pour captiver son cœur, et plaire à ses beaux yeux,

» J'ai fait la guerre au roi; je l'aurais faite aux dieux. »

Mazarin, après son exil volontaire à Cologne, rentre en France et

va trouver la cour à Poitiers, la déterminant et à faire route vers Sau-

» mur quoique beaucoup de gens lui conseillassent de marcher en

(1) Mémoires du cardinal de Rd/- page ya, 1" vol.
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» Guyenne pour achever de pousser M. le Prince (Condé). Mazarin

» crut qu'il étoit plus à propos d'opprimer d'abord M. de Rohan qui

» étant gouverneur d'Angers s'étoit déclaré avec la ville et le château

» pour les frondeurs (1). » La cour sortit de Poitiers le 6 février 1652;

San mur tenait alors pour elle, depuis la mort du maréchal de Brézé

qui en avait été gouverneur. Louis XIV , Anne d'Autriche et Mazarin

y entrèrent donc sans résistance, et y séjournèrent environ cinq se

maines (2). C'est de cette ville que les troupes royales partirent pour

assiéger Angers, dont le présidial penchait pour Mazariu. Rohan ,

gouverneur pour la fronde , s'était emparé des Ponts-de-Cé au nom

des princes révoltés ; une grande fermentation régnait en nos murs.

Boylesve, lieutenant-général et partisan du ministre , avait, quelques

jours avant l'arrivée de la cour à Sauraur, obtenu des lettres du

petit cachet du roi, afin d'arrêter Rohan; il avait, le 27 janvier,

assemblé le présidial au palais et mandé à tous les corps et com

pagnies de la ville d'agir pareillement à l'effet de prendre une

résolution contre le gouverneur : ce qu'apprenant celui-ci , il se

transporte au palais, accompagné de ses gardes et de quelques gen

tilshommes de la province et saisit au corps Boilesve qu'il renferme

au château (3). Les deux partis, en agissant dans des vues diffé

rentes , prétendaient également obéir à la volonté du roi.

Henri Arnauld , alors évêque d'Angers, invite à la soumission

les rebelles qui , furieux contre lui , l'obligent à sortir de la ville.

Il se rendit avec les membres du présidial à Saumur près de la reine.

Cependant le roi écrivait aux principaux gentilshommes de la pro

vince, pour les maintenir dans son parti. Une de ses lettres inédites

tombée en nos mains et adressée à René Quatrebarbes , seigneur de

la Rongère, peint trop bien l'embarras de la cour pour ne pas figu

rer ici (4).

(1) Mémoires du cardinal de Retz , page 16, tome m.

(1) Bodin. Saumur, tome n, page a88.

(3) Lettre du duc de Rohan à Son Altesse royale sur les entreprises du cardinal Mazarin

contre la ville d'Angers, 3 février 165a.

(4) « M. de la Rongère , encores que je ne double pas de votre fidélité et affection à mon
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Sur ces entrefaites, les troupes royales marchent sur Angers en

plusieurs colonnes; l'une d'elles, forte de 1,5oo lansquenets, en s'y

rendant par Baugé, fut près d'en exterminer les habitants pour se

venger du meurtre d'un soldat. Elle répandait déjà la terreur dans

les rues lorsqu'une simple religieuse, en se présentant à son chef,

désarma sa colère. Un étonnement général s'empara des esprits, et

l'on se demandait le nom de la libératrice; cette femme était la

sœur de La Haye , autrement la pieuse Anne de Melun , princesse

d'Epinoy, et principale fondatrice de l'hôpital de Baugé. Elle serait

morte inconnue au monde sans cet événement, tant elle avait d'humi

lité ^1). Parmi les lignes qu'on écrivit sur sa tombe, on lisait celles-ci :

<■ At suum genus revelare tandem coacta est,

» Urbis diruptionem ab imminente milite ut redimeret. »

Cependant nos lansquenets , dans leur marche sur Angers , ren

contrèrent bientôt les autres troupes royales formant un corps

commandé par MM. de la Meilleraye et d'Hocquincourt. Durant les

préparatifs du siége, le parlement et la municipalité de Paris rece

vaient deux lettres de Louis qui leur faisait part de la rébellion du

duc de Rohan , en les exhortant à l'obéissance. Monsieur, duc

d'Orléans , prit la parole pour le duc , en affirmant qu'il ne s'était

rendu maître de la ville et du château d'Angers, qu'afin d'exécuter

les arrêts de la cour souveraine qui enjoignaient à tous les gouver

neurs des places de s'opposer aux entreprises de Mazarin ; l'orateur

» service , que j'y prenne une entière confiance , et que j'espère que vous m'en donnerez des

» preuves à l'occasion des occurances présentes; je vous ay néanmoins bien voulu écrire

» cette lettre pour vous exhorter et vous dire que vous ferez chose qui me sera très-agréable

» de vous employer avec vos amys pour restablir dans mon pays d'Anjou la tranquillité , et

» réduire mes subjects rébelz à leur debvoir et à mon obéissance, vous assurant que les

» services que vous me rendrez me seront en particulière recommandation , et que j'en con-

» serverai la mémoire pour vous en recognoistre par les effet/- de ma bienveillance quand il

» s'en offrira suject. Et pendant je prieray Dieu qu'il vous aye, mons. de la Rongère, en sa

» sainte garde.

» Escrit à Saulmur, le va? jour de fébvrier 165a.
• » LOUIS. »

(1) Renseignements communiqués par M. Duticr, députe de Maine et Loire.
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ajoutait qu'il ne concevait pas la conduite du parlement qui rendait

des arrêts tantôt pour Mazarin, et tantôt pour les princes (1).

Cependant le maréchal d'Hocquincourt, Broglie et Noailles atta

quent Angers et pressent tellement le duc de Rohan qu'ils l'obligent

à demander une suspension d'armes durant laquelle « on arrêta que

» le duc se retirerait à Paris et abandonneroit son gouvernement pour

» un temps; et que le roi mettroit dans la ville et le château d'An-

» gers tel de ses serviteurs qu'il lui plairoit pour y commander (a).

Le siége coûta fort peu de monde, et les Ponts-de-Cé où Beauvau

commandait pour les princes fut pris, presque sans coup férir, par

MM. de Noailles et de Broglie (3). Angers fut préservé de plus

grands malheurs , grâce à son évêque Henri Arnauld , qui , chassé

de la ville et retiré à Saumur, n'en plaida pas moins auprès d'Anne

d'Autriche la cause de ses ouailles. Mais comme la reine mère per

sistait à vouloir les punir , Arnauld profita de l'instant où il lui

présentait l'hostie à la communion pour lui adresser ces remar

quables paroles : « Recevez , Madame , votre Dieu qui a pardonné

» à ses ennemis en mourant sur la croix (4). »

Anne d'Autriche pardonna.

La cour quitta Saumur, et la fronde finit avec l'année 165i.

Gondi fut emprisonné d'abord à Vincennes, puis ensuite à Nantes,

d'où, le 8 août t 654 , il parvint à s'échapper.

Laissons-le raconter cet événement : « Je me sauvai à cinq heures

» du soir; je descendis au bas du bastion qui avoit quarante pieds de

» haut, la corde entre les jambes, et comme j'avois quarante relais

» passés entre Nantes et Paris, je serois arrivé infailliblement le mardi

» à la pointe du jour, sans un accident que je puis dire avoir été le

» fatal et le décisif du reste de ma vie (il comptait se rendre maître

» de Paris et raviver la fronde); sorti de prison, je pris la route de

(1) Mémoires du cardinal de Retz, année 165?.

(a) Mémoires de M"* de Motteville, page 3o9, tome 1v.

(3) Mémoires du cardinal de Retz, année 165a.

(4) Vie de M. Arnauld, page s56, par Bcsoigne.
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» Mauves où nous étions convenus que Brissac et le chevalier de Sé-

» vigné m'attendroient avec un bateau pour passer la Loire ; comme

» je sortais de Nantes, mon cheval fit un grand sursaut. J'en fus

» quitte pour l'épaule gauche qui se rompit contre la borne d'une

» porte, Beauchaine me releva et me remit à cheval et j'achevai ma

» course; je trouvai au lieu destiné M. de Brissac et le chevalier de

» Sévigné avec le bateau : je m'évanouis en y entrant et M. de Brissac

» fut obligé de me faire mettre dans une grosse meule de foin où il

» me laissa avec un de mes gentilshommes , et il tira droit à Beau-

» preau à dessein d'y assembler la noblesse pour me venir tirer de

» ma meule de foin....

Ce récit prouve que la noblesse de la Vendée angevine avait pris

parti pour la fronde.

« Je reviens à la meule de foin. J'y demeurai caché plus de sept

» heures. Quoique je fusse sur le bord de la rivière, je n'osois boire,

» parce que si nous fussions sorti de la meule, Montet et moi, nous

» n'eussions eu personne pour raccommoder le foin qui eût paru

» remué et qui eût donné lieu à ceux qui couroient après moi d'y

» fouiller. Nous n'entendions que des cavaliers qui passoient à droite

» et à gauche Cependant on me transporta dans une grange où

» M. et Mme de Brissac me vinrent prendre avec 1 5 ou 2o chevaux ,

» et ils me menèrent à Beaupreau où je ne demeurai qu'une nuit,

» jusqu'à ce que la noblesse fût assemblée. M. de Brissac était fort

» aimé dans tout le pays ; il mit ensemble dans ce peu de temps plus

» de deux cents gentilshommes; M. de Retz qui l'était encore plus

» dans son quartier, le joignit à quatre lieues de là avec trois cents. »

Cette escorte gagna Machecoul.

Nous ne suivrons pas plus loin ce remuant personnage dans ses

courses vagabondes à Belle-Ile, en Espagne, à Rorne, à Besançon,

à Ulm, à Augsbourg, à Francfort, à Bruxelles, à Ratisbonne, en

Angleterre, en Hollande, dans tous les pays enfin qu'il parcourut

jusqu'à sa mort arrivée le 24 août 1679 (1).

(1) Mémoires du cardinal de Retz.
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\& fronde anéantie, Mazarin gouverna la France sans obstacle.

Colbert lui succéda, et. pendant l'administration de ce grand homme

fleurirent les finances, l'industrie, les beaux-arts , le commerce et la

gloire française. Louis XIV lui doit l'éclat de son règne. Son illustre

nom s'est perpétué jusqu'à nos jours en Anjou dans la branche des

Colbert-Maulévrier qui, de même que le ministre, tirent leur ori

gine d'Ecosse et sont issus des barons de Castelhill (1).

Le grand Colbert chercha à ramener les protestants à la reli

gion catholique, seulement par les voies de la douceur et par la

persuasion. Aussi devons-nous bénir sa mémoire autant que nous

devons flétrir celle de Letellier, qui engagea Louis XIV à convertir

les réformés à coups de sabre. Nous reviendrons sur ces violences

aussi contraires aux saines vues de l'humanité qu'à celles du chris

tianisme. Rien en effet de plus digne d'éloges que les légitimes ef

forts des catholiques jusqu'en 1685 pour ramener les protestants à

la foi. Rien d'affreux comme le despotisme de Louis à l'égard de

ces malheureux, après la révocation de l'édit de Nantes.

Depuis la fin de la ligue jusqu'en 1685, on convertissait par des

sermons, et de pieux établissements qu'il nous faut passer en revue

dans notre Anjou. A Saumur, le vénérable Bouvard , abbé de Saint-

Florent , prêchait les huguenots par sa grande charité (2). De toutes

parts s'élevaient des chapelles entre lesquelles nous signalerons celle

(1) Les Colbe rt passèrent en France , à la fin du x1n" siècle, et s'établirent en Champagne ,

où ils vécurent peu fortunés jusqu'au jour où le grand Colbert illustra la nobIes^e déjà

rélèbre de ses aïeux. Les Colbert de Maulévrier , branche aînée actuelle , descendent

d'Edouard-François Colbert , comte de Maulévrier, frère putné du grand Colbert. Edouard-

François acquit la terre de Mâulévrier vers le milieu du xv11" siècle. Il avait épousé, le

3 1 juillet 1 668 , Marie-Madelaine de Bautru-Serrant . Ces Colbert étaient également seigneurs

de Passavant, de Cholet, de Chemillé et de Montfauoon. Leur château fut incendié en 1793.

« Lorsque je le revis en 18oa , nous écrit le comte de Colbert, je trouvai les murs extérieurs

» qui s'étaient maintenus par leur épaisseur; des arbres, des cerisiers surtout avaient vigou-

» rcusement poussé dans l'intérieur. J'ai entrepris il y a vingt ans le rétablissement du châ-

» tcau, près duquel sur une esplanade j'ai fait ériger un obélisque à la mémoire du général

» Stofflet qui fut six ans garde dans ma forêt. » ( Généalogie de la maison de Colbert, extraite

du tome x de l'histoire généalogique des pairs de France , par M. le chevalier de Courcelles).

(a) Opuscule de Tcxier, imprimé à Saumur, chc/. Hernault , en 1648.
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des Saints de la Barre, près d'Angers, et celle de Saint-Michel du

May, près de Beaupreau. Les statues qui les décorent et qui, sui

vant la tradition, auraient été faites par une académie ambulante

d'artistes italiens, possèdent un mérite d'exécution incontestable.

Un autre monument enrichissait encore notre pays, nous voulons

parler de la rotonde de Notre-Dame des Ardilliers de Saumur, qui

rappelle d'illustres personnages de la cour de Louis XIII et de

celle de Louis XIV.

On rapporte qu'à la fin du xe siècle , le même Absalon dont nous

avons raconté l'histoire, avait placé une petite statue de la vierge

dans une des grottes du coteau de Fenet. Perdue jusqu'au xve siècle

sous des décombres, elle fut retrouvée par un jardinier qui l'em

porta; mais elle' disparut pour revenir à son premier asile. Les

bourgeois de Saumur lui construisirent alors une chapelle , et plus

tard un petit oratoire où éclataient de nombreux miracles, et les

plus éminents personnages s'empressèrent de couvrir cette terre de

prodige des marques pompeuses de leur vénération. César de Ven

dôme bâtit la sacristie ; le cardinal de Richelieu , l'une des ailes de

l'église actuelle ; Abel Servien ajouta l'autre en 1654, et commença

le dôme, qu'acheva, vers 1695, Mme de Montespan, qui vint pleurer

son amour pour le grand roi à sa maison du Jagueneau. Le maré

chal d'Effiat commence en 1626 le logis derrière l'église. Les troncs

en fer regorgeaient d'or et le reliquaire de somptueux présents. La

majesté de Louis XIV règne sous le dôme des Ardilliers avec moins

de grandeur, mais avec autant de délicatesse que sous celui des

Invalides à Paris ; il élève les Invalides pour les vieux débris de

l'armée,- et son ministre Servien construit le dôme des Ardilliers

pour les oratoriens âgés, qui mieux que la révocation de l'édit de

Nantes auraient dissipé les erreurs des protestants de Saumur.

Le dôme se ressentait encore du siècle de Louis XIV dans cette

légende détruite depuis peu de temps :

Ludovicus XIV Dei gratid Franc- et Narar., rex tota regno hœresim destruxil

ejusque fautnres lerrd manque profligm'it.
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Mais que reste-t-il de tant de magnificences?

Le dôme ne rend plus d'oracles, les troncs de fer sont comme les

cœurs vides aujourd'hui de l'or et de la foi de nos pères; on ne se

rappelle même plus Richelieu, Servien, Montespan; mais l'on n'ou

blie pas la sœur de La Noue , qui sortit d'uue humble boutique pour

fonder la communauté de la Providence ; elle mourut en 1 7.% à l'âge

de 7o ans (1). Ainsi les vertus d'une pauvre femme se sont gravés

dans la mémoire du peuple, tandis que s'est effacé le souvenir de

ceux qui ont, durant leur vie, rempli l'Europe du bruit de leur

renommée.

Notre-Dame-des-Ardilliers n'était pas seule féconde en miracles;

la modeste paroisse des Ulmes, le 2 juin 1668, dans le temps

même que les protestants tenaient leur synode à Saumur , fut

témoin d'un prodige qui retentit dans toute la France : «. Jésus , dit

»Grandet, apparut dans l'hostie; il sortait du cristal du soleil; les

» yeux étaient vifs et étincelants, les cheveux partagés sur le front,

» plats et flottants sur les épaules, la barbe épaisse, courte et divisée

» en deux pointes (2). »

Les évêques d'Angers, Henri Arnauld et Michel Poncet ont suc

cessivement sanctionné l'authenticité de cette vision' « Il semblait,

» dit Grandet , que Jésus voulut désabuser les calvinistes et les

» infidèles qui niaient la présence réelle au Saint-Sacrement. »

Vers 1576, on entendit parler d'un personnage mystérieux vivant

en ermite aux Gardelles , dans les bois avoisinant l'abbaye d'As-

nières près de Doué. On le connaissait sous le nom du frère Jean-

Baptiste; il était accompagné de quelques pieux disciples, entre

autres du frère Arsène. C'était merveille de les voir par les douces

soirées d'été sur les bords de leur fontaine prier avec une ineffable

ferveur. On distinguait surtout, sous leur austère vêtement, les

nobles traits du frère Jean-Baptiste; vous eussiez dit le front ouvert

(1) Discours sar la vie et les vertus de Jeanne de La Noue, imprimé à Angers, en 1 - [3.

(a) Dissertation apologétique sur le miracle des l Mmes , par Grandet , curé de Sainte-Croix

d'Angers.
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et l'œil spirituel de Henri IV. C'est qu'en effet Jean-Baptiste ressem

blait au bon et vaillant roi; il en avait les manières et le port ma

jestueux , et l'on crut reconnaître en lui le comte de Moret , fils

naturel de Henri IV, que tous les auteurs font mourir à la bataille

de Castelnaudary, en 1632. Vainement on l'interrogea sur sa nais

sance, il ne répondit jamais soit en niant, soit en affirmant, et le

mystère est entré dans la tombe avec lui. Plusieurs ont cru qu'il

avait échappé à la mort, qui, suivant d'autres, l'aurait frappé; mais

nous avouons qu'il y a beaucoup plus de raisons de croire que le

frère Jean-Baptiste ne descendait point d'aussi noble origine.

Quoiqu'il en soit, ce saint personnage, connu sous le nom du Soli

taire des Gardelles, mourut dans son ermitage le il\ décembre 1691,

après avoir fait rayonner ses vertus jusqu'à Saumur, contrairement à

tant d'autres ermites qui voilaient dans la solitude et sous des appa

rences austères des habitudes dissipées, sauvages et vicieuses, ce qui

faisait dire au sage évêque d'Angers, Henri Arnauld, qu'il en avait

trop dans son diocèse (1). La province ne contenait cependant alors

que douze ermitages parmi lesquels l'un des mieux conservés est

celui de Maurepart près de Saint-Georges-des-Mines.

Le mouvement religieux si remarquable autour de Saumur au

xvne siècle, ne l'était pas moins dans les autres villes de la province:

en effet, nous voyons s'élever à Angers le couvent des Ursulines, en

1618 ; celui des Minimes, près du Champ-de-Mars, en 1614 ou 161 7;

de la Fidélité, en 1632 (maison Gaultier-Goupil); des Récollets, en

1640 (cure et église actuelles de Saint-Laud); des Visitandines, en

1636 (caserne de la Visitation); le grand séminaire, en 1695, dirigé

par des Sulpiciens (Muséum); la maison de l'Oratoire, en 1619;

la communauté des Missionnaires, en 1674, fondée par demoiselle

Benée Cornuau de la Grandière (2) (rue Valdemaine); le Bon

Pasteur, rue Saint-Nicolas, en 171o (3); la maison de la Providence

(1) Vie du frère Jean -Baptiste, autrement d'un solitaire inconnu , par Grandet, page n5.

(a) Cette ancienne famille n'est point éteinte.

(3) L'établissement qui portc ce nom aujourd'hui n'est pas le même , bien qu'il ait à

pr1t près les mêmes attributions.
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qui n'est pas de même ordre que celle de Saumur; la maison des

Carmélites, vers 1629 (aujourd'hui les Incurables); la communauté

de la Croix, en 166o, rue Lionnaise. Enfin, les petites villes de

l'Anjou furent presque toutes dotées dans ce siècle de plusieurs

établissements pareils.

A cette époque on rebâtit la plupart des monastères de Béné

dictins; ainsi Saint-Nicolas, Saint-Serge, Saint-Aubin, à Angers;

Saint-Maur-sur-Loire , Saint -Florent, à Saumur, etc. Sans aucun

doute le xvne siècle eut sa réaction religieuse, son retour au catho

licisme, sa lutte intellectuelle et morale contre Je protestantisme; c'é

tait bien , c'était légitime , on luttait avec de nobles armes, celles de

l'éloquence et de la raison ; elles suffisaient pour faire prévaloir l'au

guste parole de Jésus-Christ sur les erreurs de Luther et de Calvin;

mais le grand roi voulut à son tour agir en missionnaire, et cet or

gueilleux despote, en même temps qu'il plaçait un frein à la puissance

des papes, dépouillait et chassait sans pitié les réformés du royaume.

Il n'en agit ainsi qu'après la mort du grand Colbert, qui avait

toujours su respecter la liberté de conscience, et qui ne laissa que

de la gloire et de la prospérité à la France : de la gloire dans les

conquêtes de la Flandre et de la Franche-Comté , de la gloire au siêge

de Candie, où se signala le Français Montbrun (1), qui commandait

l'armée de la république de Venise; de la gloire dans la retraite du

Rhin sous le comte de Lorges (2), après la mort de Turenne; de la

(1) Un des aïeux de M. le comte deMontbrun, aujourd'hui sous.intendant militaire à Angers.

(a) La maison de Lorges est l'un des trois rameaux de la maison de Durfort, dont les deux

autres sont Duras et Civrac. La famille de Civrac est originaire de Guyenne ; elle vécut sans

fortune en Gascogne , jusqu'au siècle dernier, époque à laquelle elle s'est fondue dans celle

de Lorges, par le mariage de Jean Laurent de Durfort-Civrac (menin du dauphin, depuis

Louis XVI , lieutenant-général , chevalier des Ordres du roi , pair de France , mort en 18a6)

avec sa cousine héritière des ducs de Lorges, dont il prit le titre. Le marquis de Civrac pos

sède le château de Bcaupreau du chef de la marquise de Civrac , née de la Tour-d'Auvergne,

qui le reçut en don de sa tante M"" de Scépcaux, épouse du maréchal d'Auheterre. Les

Scépeaux l'avaient acheté des Villeroy qui le tenaient des Cossé-Brissac qui le tenaient des

Gondi de Retz qui le tenaient de Jeanne de Scépeaux (car cette maison a possédé deux fois

Bcaupreau) , Jeanne de Scépeaux le tenait de Guy de Scépeaux , son père , duc de Beauprcau,
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prospérité, par l'état florissant du commerce. La mort deColbert,

arrivée en 1683, fut le signal d'affreux malheurs.

Dans la même année , la famine ravagea le Craonais : « Nous en-

» trons, dit un auteur contemporain, chargé de visiter cette partie

» de l'Anjou , nous entrons dans des maisons qui ressemblent plu-

» tôt à des étables qu'à des demeures d'hommes. » Ajoutons que la

petite vérole désolait cette contrée.

« On trouve des mères sèches qui ont des enfants à la mamelle et

» qui n'ont pas un double pour leur acheter du lait,... quelques ha-

» bitants ne mangent que du pain de fougère , d'autres sont trois

» ou quatre jours sans en manger un morceau Les paroisses

» les plus pauvres sont Livré, Ballols, la Selle, Bouchant, Sommo-

» riers (1). »

On ne laissait pas, au milieu de cette désolation, de s'occuper

d'affaires de mesquine importance; ainsi le présidial d'Angers, après

des efforts réitérés , obtint de Louis XIV des lettres patentes, datées

de Versailles en mai 1683, à l'effet d'avoir le droit de porter la robe

rouge dans les grandes cérémonies; il jouissait déjà en fait de ce

privilége depuis 1652, d'après une permission verbale obtenue de

la cour lorsqu'elle résidait à Saumur, durant le siêge d'Angers par

tué en 1597, qui le tenait de son cousin le prince de Bourbon de la Roche-sur-Yon , tué fort

jeune dans un tournois. Il était fils unique de Charles de Bourbon, frère du duc de Mont-

pensier et de Philippine de Montespedon , veuve en premières noces du maréchal de Mont-

jean. Celle-ci était propriétaire de Beaupreau, terre qui fut érigée en duché-pairie pour

son second époux Charles de Bourbon, en 156a. Beaupreau ne parait pas devoir remonter

au-delà du x1" siècle. Le château dans son état actuel a des parties du xv1" siècle, le reste est

du xvu'. ( Renseignements communiqués par M. le marquis de Civrac. Ménage. Piganiol de

la Force.)

(1) Relation des misères du Craonais, écrite à M.gr l'évêque d'Angers, par l'abbé Grandet,

qui avait été chargé d'y porter les aumônes de la ville. Nous devons la communication de

cet écrit à M. Baugé , curé de Candé. %

L'Anjou éprouva d'autres désolations. En 17o7, la vallée souffrit considérablement. La

Loire et l'Allier grandirent dans une seule nuit de vingt pieds. Cette crue fut aussi extrême

que celle de 16o8; elle causa des dommages inouis. Les digues de l'Anjou furent rompues,

et cinquante mille personnes noyées dans l'étendue du littoral de la Loire. ( Renseignements

communiqués par notre savant professeur de botanique, M. Borcau.)

T. II. 31
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d'IIoequincourt. On sait que la magistrature s'était déclarée contre

la fronde en faveur de Mazarin (1).

(1685) L'on s'occupait aussi de la formation d'une académie à

Angers , en même temps que le monarque signalait son règne par

l'action la plus déloyale et la plus despotique.

Sous Louis XIII l'on avait anéanti la puissance politique des

reformés , mais l'on avait respecté la liberté de conscience ; le sage

Colbert, catholique éclairé, ne s'était pas départi de cette ligne pleine

de prudence.

Mais voilà qu'un jour Louis XIV excité par Letellier, rêve l'anéan

tissement des réformés ; il révoque l'édit de Nantes et prétend dé

truire la liberté de conscience; il la refoule sous les marches de son

trône. Alors de toutes parts sortent du royaume des familles entières

que les voies de persuasion eussent pu ramener. Plus de deux mille

personnes, d'après un calcul précédent, abandonnent Saumur, ou

font une mensongère abjuration; Baugé se dépeuple également,

ainsi qu'Angers; mais nous ne pouvons croire avec Bodin que cette

dernière ville perdît plus de quinze mille personnes , et il nous est

difficile d'ajouter foi au chiffre que donne Boulainvilliers sur sa

population, qu'il fait monter avant la révocation de l'édit à cin

quante mille âmes, lorsque de nos jours nous n'en comptons que

trente-cinq à trente-six mille. En effet , la ville moderne est plus

étendue que l'ancienne , et si l'on objecte que plusieurs ménages

autrefois habitaient sous un même toit, nous dirons qu'il en est

encore ainsi dans la classe pauvre, et d'ailleurs, nous avons en

moins de nombreux couvents et églises qui, par leurs dimensions,

leurs servitudes et leurs jardins , formaient plus du tiers de la cité.

Nous raisonnons, il est vrai, en usant de conjectures; mais si nous

avons montré précédemment par les registres de l'état civil de

Saumur que Bodin a exagéré le nombre des protestants de cette

ville qui était leur foyer, ne devons-nous pas conclure qu'il s'est

(1) Archives appartenant à M. de Quatrebarbes. Elles sont jointes au volume de l'histoire

de Sablé , par Ménage.
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trompé avec BoulainvilHers sur le chiffre de la population cal

viniste d'Angers, lors surtout qu'il est certain que l'esprit de cette

ville fut toujours catholique.

Quoiqu'il en soit, le magnifique équilibre établi entre le catho

licisme, la liberté de conscience et la légitimité par Henri IV, et

conservé sous Louis XIII, disparut sous Louis XIV.

L'académie d'Angers, créée par lettres patentes de juin 1685, et

installée le Ier juillet 1686, l'académie d'Angers, que Voltaire traitait

de fille honnête qui n'a jamaisfaitparler d'elle , applaudit au despo

tisme du monarque et proposa, de concert avec la ville, un prix,

dont le sujet fut « le triomphe du roi sur l'hérésie. » Lors de l'inau

guration de cette société on avait représenté à l'hôtel-de-ville , dit

un contemporain , « la démolition de plusieurs temples que l'hérésie

» s'étoit érigés dans l'Anjou et presque jusqu'aux portes de la ville

» d'Angers, qu'ils sembloient encore menacer, et tenir comme blo-

» quée, mais qu'enfin nous venons de voir tomber; et, ce qui paroît

» bien plus merveilleux, que nous verrions déserts s'ils subsistoient

» encore (1). »

Ces paroles sont la plus fidèle peinture des malheureux exilés.

Ainsi Louis XIV avait cru par la violence anéantir la liberté de

conscience : il s'était gravement trompé, car cette liberté, compri

mée au fond des esprits, devait se raviver au temps de Louis XV,

dans les livres des philosophes, jusqu'à ce qu'enfin elle ait fait voler

en éclats ce même trône qui la tenait captive et en ait fait rouler les

débris dans l'arène sanglante de quatre-vingt-treize. Si Louis XIV

l'eût respectée comme Henri IV, la France, à la fois catholique,

libre et monarchique, aurait marché sans secousse, dans ses voies

civilisatrices, et nous n'eussions pas été témoins de cette lutte ter

rible dans laquelle s'est perdu le principe de la légitimité.

Ainsi le champ de bataille est demeuré à l'indépendance de la

pensée, élément principal des sociétés modernes, élément fécond en

grandes œuvres quand il est réglé par l'ordre.

(1) Relation de ce qui s'est passé à l'Académie royale des bclles-lettrrs d'Angers. 1(>86.



484 HISTOIRE D'ANJOU.

Désormais notre tâche est accomplie. Il y aurait bien encore

quelques faits antérieurs à 1789 (1) à recueillir, quelques portraits

à esquisser, tel : celui de Michel Poncet de la Rivière, dont

l'histoire est dans ces deux mots : je crains, n1ais j'espère, qu'il eut

le courage de prononcer devant la cour dans son oraison funèbre

du régent et qui lui valurent d'être exilé dans son évêché; tel encore

le portrait de son successeur Jean de Vaugirault, auquel nous

devons l'introduction à Angers des frères des Ecoles chrétiennes,

qui commencèrent au Sabot, près de Lesvières, leur modeste en

seignement, jusqu'à leur translation, en 1783, à la Rossignolerie ,

devenue depuis le Collége Royal. Le cardinal de Fleury écrivait à ce

pieux évêque : « vos lettres.... ne font que me confirmer de plus en

» plus dans l'idée que j'avois de votre mérite, en justifiant en même

» temps le choix que le roy a fait en vous nommant à l'évêché

» d'Angers. La pureté de votre vocation, à laquelle aucun respect

» humain, ni même aucune recommandation n'a contribué, aussi

»bien que la joie universelle du diocèse, à votre nomination,

» doivent vous rassurer sur vos peines.... Personne, monsieur, ne

» vous honore plus parfaitement que moi. »

Nous aurions beaucoup à dire sur les Walsh , seigneurs de

Serrant, Irlandais d'origine, et si fidèles au malheur de leurs

princes. Les Stapleton , qui embrassèrent la même cause , mérite

raient aussi une honorable mention.

Nous pourrions encore signaler la Rourdonnaie, conquérant

Madras sur les Anglais, et ce brave maréchal de Contades (2), que

la victoire trahit une seule fois à Minden. Foulon offrirait égale

ment une belle page, Foulon, l'une des premières et innocentes

victimes de la révolution , et dont le château de Soulanger se cou

ronne aujourd'hui d'un moulin à vent qui semble témoigner de

l'instabilité des grandeurs humaines.

(1) Nous renvoyons à l'ouvrage de M. Blordier-Langlois , intitulé : Angers et le départe

ment pour les faits postérieurs à cette mémorable époque.

(a) La famille de Contades, originaire de Narbonne, et passée en Anjou vers 16oo, es!

une des plus illustres de notre pajs.
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Mais ces faits isolés appartiennent plutôt à la biographie qu'à

l'histoire. Halte donc ici, halte aux dernières limites de la vieille

France, en constatant toutefois qu'elle a légué à la nouvelle quatre

éléments primitifs que nous avons signalés dès le commencement

de notre travail : la vieille indépendance gauloise souvent com

primée mais jamais éteinte, la raison du droit romain qui s'est

inscrite dans nos codes, le christianisme, base de l'ordre social

européen, et la force qui, individuelle avant le xve siècle, est ensuite

devenue nationale et intelligente : riche héritage qu'il est donné

à nos neveux de faire fleurir.

la grande année mil sept cent quatre-vingt-neuf commence, et

l'Europe s'étonne ; c'est qu'un nouvel ordre social se prépare sur les

ruines de l'ancien, c'est que cette grande page féodale et monar

chique que la France mit quatorze siècles à lire, se tourna subite

ment et qu'au revers le peuple à son tour vint écrire ses propres

annales; c'est qu'il y a dans cette date féconde l'enfantement de

nouveaux faits , une nouvelle histoire enfin , aussi pleine à cette

heure, dans ses quarante années, que celle du passé ; car ce ne sont

plus quelques sommités féodales ou royales qui agissent, c'est la

nation tout entière.

Les états généraux se convertissent en assemblées populaires. Ran-

geard, archiprêtre d'Andard, la Planche, comte de Ruillé, Chasse-

bœuf-Volney, Larévellière - Lépaux , Brevet de Beaujour, Thomas-

Marie-Gabriel Desmazières, Bizard, tous députés de l'Anjou, s'y

distinguent dans des opinions diverses. Les provinces s'effacent et

sont remplacées par la division en départements , si favorable à l'u

nité administrative et nationale , si fatale à l'esprit de localité ; car

elle place la France dans Paris. Mais à d'autres cette histoire !

Pour nous, rentrant dans la solitude, nous invoquons de nou

veau les conseils que l'on nous a si obligeamment prodigués, et

nous continuerons de consacrer nos veilles à l'étude de notre pays,

qui sera toujours l'objet de nos plus chères affections.

FIS DU SECo3D OI DKHKIKH YOLUMF»





CONTRAT DE MARIAGE

ENTRE

CÉSAR■ DUC DE VENDOSME■

BT

FRANÇOISE DE LORRAINE («W *'

Fu1ent présens en leurs personnes très-hault très-puissant et très-magnanime prince

Henry, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, d'une part; et hault et puissant

prince Philippe Emanuel de Lorayne, duc de Mercœur et de Pcnthievre, pair de France,

prince du Sainct Empire et de Martigues, marquis de Nomcny et de Chaussin , conte de

Chaligny, et haultc et puissante dame Marye de Luxembourg, son espouze , dame desdietz

lieux, dudit prince duc de Mercœur suftizammant aurtorizée , d'autre part;

En la présance de madame sœureunique du Roy, de messeigneurs lez cardinal de Joyeuse,

duc d'Alheuf, pair de France, comte de Chiverny, chancellier de France; ducs d'Espernon,

de Bouillon et de Monlbazon, pairs de France; de Laverdin et BoisdaulGn, mareschnulx

de France ; de Bellegarde , grand escuyer de France ; d'Estrées , grand maistre et cappitaine

général de l'artillerie de France; de Sonneray, gouverneur et lieutenant-général pour le roy

en Tourainne; de Roquelaurc . maistre de la garde robbe du Roy; deSaussy, collosnel-général

des Suisses ; de Maisse , de Callignon , chancellier de Navarre, et Janin, président au parle-

mant de Dijcon , tous conseillers au conseil d'estat de Sa Magesté ;

Lesqnelz ont traicté et accordé ce qui s'ensuist pour le futur mariage de Cézar monsieur

duc de Vandosme filz naturel de Sa Jlagesté avec damoysclle Françoise de Loraine fille

desdietz sieur et dame duc et duchesse de Mercœur, ledict sieur duc de Vandosme légitimé

et rendu cappable de tous honneurs et bien faietz par lettres pattantes de Sa Magesté du moys

de janvier MVe quatre vingtz quinze, veriffiées au parlement et chambre des comptes à Paris

suivant lesquelles elle lui auroict donné puis peu de jours ledict duché et pairryc deVandosme

pour en jouir et porter le nom des a presant , assavoir : que ledict mariage sera effectué

aussytost que les futurs mariez auront aetainct lage pour le consommer, ce quils ont res

pectivement promis Sadicte Magesté en parole de roy et lezdictz sieur et dame duc et du

chesse de Mercœur sur leur foy et honneur tant en leurs noms privez que de leurs enfans ,

lesquelz pour leur bas age ny peuvent apporter aucun consentemant.

* Copié sur Parle aulhrnliqne qu'a l1ien voulu nous couunnniqnrr M. Parhaut , notaire, 1lans

l'rtuda duquel il rsl dépose
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En faveur et considération duquel mariage et pour la bonne affection que Sa Magesté

porte aud. s» duc de Vandosme son filz oultre la donation qu'elle lui a cy devant faict

dudit duché pairrie membres appartenances et deppandances , tant du hault que du bas

Vandosmois quelle confirme , ratifie et approuve pour avoir lieu selon sa forme et teneur,

luy a encore donné et donne perpetuellemant par donation entre vifs, pure, parfaite et

irrévocable, les notaires souU signez stipulant et acceptant pour led. s* duc de Vandosme

ses enfans et leurs descendans en ligne directe en quelque degré quil soient les masles et

aisnés de degré en degré touiours preferez la somme de huict vingtz six mil six cent

soixante six escus deux tiers (5oo,ooo livres) qui luy seront paies ou a madame la duchesse

de Beaufort pour luy assavoir : six vingtz treize mil trois cens trente trois escus ung tiers

(166,666 liv. 1/3) dans quatre aus des presantes et en qualre termes esgallemant pour en

acquérir terres et seigneuries qui luy tiendront lieu de propres ; et les trente troys mil troys

cens trente troys escus ung tiers restantz , en meubles lors de la consommation dudict ma

riage pour entrer en la communion des futurs mariez comme aussi lesdietz sieur duc et

duchesse se santant honorez de ce qu'il a pieu à Sa Magesté avoir agréable leur alliance pour

son filz , ont donné et délaissé perpétuellemant à ladicte damoyzelle Françoise de Loraine

leur fille et en faveur dudict mariage et en advancement dhoierrie au cas quils eussent

eu après aultres enfans , cinquante mil livres de rente et revenu annuel en duché de Pen-

thièvre et principauté de Martigucs , leurs appartenances et deppendances quilz ont dict

estre en valeur dudict revenu ohacun an et plus consentant néantmoings , si l'estimation s'en

trouvait plus grande, qu'ilz demeurent et appartiennent à ladicte damoyzelle future espouse

pour en jouir comme de sa propre chose dès le jour de la consommation dudict mariage, et

cependant quilz ne puissent pour quelque cause que ce soict, vandre, hypothéquer et alie

ner lesdietz duché et principaulté quiiz ont promis et se sont obligez garantir de touttes

charges , debtes , hypothesquos mesmes de douaire et autres empeschemans quelconques au

cas quilz eussent cy après enfans ung ou plusieurs masles ou filles, ladicte donation et cons

titution de dot faicte en faveur dud. mariage desd. duché et principaulté ne sera pourtant

en rien amoindrye, mais seront tenus lesd. sieur et dame duc et duchesse de Mercceur de

les rescompancer du droit et partz quilz y pourraient prétandre soict par aultres disposi

tions précédantes coustumes des lieux ou lois familières de la maison , sy aulcuns y en avait

en aultres biens libres et seigneuries, et silz ne pouvoient les faire contanter daultres rcs-

companses , au moien de quoy ladicte damoyselle future espouse fust troublée en la jouis

sance et droicts de propriété desdietz duché et principaulté de luy donner et délaisser en

u1esme faveur de mariage comme ilz luy donnent et delaissent audict cas lesd. cinquante

mil livres de rente et aultres terres et seigneuries de leurs biens, à son choix- et silz n'en

navoient lors de sy grandes merques et dignilez d'adjouster encore aud. revenu cinq mil

livres de rente de plus aussy en terres et seigneuries qui est cinquante cinq mil livres de

rente en mesme faveur de mariage et advancemant dhoierie comme dessus, lesquelz cin

quante ou cinquante -cinq mil livres de rente et revenu annuel ou il les faudrait donner en

aultres terres et seigneuries que esdiet duché de Pcnlhièvre et principaulté de Martigues,

pour ces raisons susdictes seront pris sur les biens, terres et seigneuries de ladicte dame

1luchesse de Mercceur fy faire se peult, sinon sera supleé et fourny, ce qui s'en defTauldra

sur les biens terres et seigneuries dudict sieur duc de Mercceur au choix de ladicte damoy

selle future espou/r, comme dessus; ont encores promis et seront tenus lesdietz sieur et
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dame , duc et duchesse de Mcrcœur, de donner à leur fille , lors de la consommation dudict

mariage et en faveur dicelluy la somme de cent mil escus , qui demeurera ameublée , et

entrera à la communauté desdicts mariez dès le jour de leur mariage, et oultrc ce des

bagues , pierreries et joyaulx , jusques à la somme de cinquante mil escus.

En faveur et considération duquel mariage ledict sieur duc de Mcrcœur a remis le gou

vernement de Bretaigne èf mains de Sa Magesté pour en pourvoir, s'il luy plaist comme elle

en est suppliée très-humblemant , ledict sieur duc de Vandosme , son gendre futur, ce que

Sa Magesté a voullu , consenty et accordé , et pour rescompaneer ledict sieur duc de la dé

mission qu'il en a vollontaircmant faict promis luy payer (au duc de Mercœur) effectuelle-

mant dans deux ans, par moictie de egaslle portion, la somme de deux cens mil escus; de

laquelle somme lesdicts sieur et dame duc et duchesse de Mercœur ont promis et se sont

obligez d'acquérir terres et seigneuries qui seronct propres et néantmoings appartiendront

à ladicte damoyselle fusture espouze comme bien faict de Sa Magesté ; et dicelles terres ou

de l'argent sy emploi n'en avoist esté faict , lesdietz sieur et dame duc et duchesse jouyront

jusques au jour de la consommat1on dudict mariage, et ce mariage consommé, d'une moic-

tié leur vie durant, demourant la jouissance de l'aultre moictié au proffict des futurz mariez,

sy ladicte damoyztlle deceddoit avant que d'estre en âge pour effectuer ledict mariage, ou

ycellui consommé sans enfans , ses père et mère ou leurs héritiers succederont pour les terres

ou argent ainsy que sy ladicte somme estoist proveneue d'eulx, comme aussy ausditz cas

succederont lesdietz sieur et dame duc et duchesse de Mercœur ès-biens , terres et seigneu

ries cy-dessus par eux données et promises à l'exclusion des freres et sœurs de ladicte da-

moyzclle fusture espouze, sy auleuns y eu avoist lors et de tous aultres collatéraux.

A aussy esté présante à consantir et passer les choses sus dictez , haultc et puissante dame

madame Gabrielle Des1rées, duchesse de Beaufort, mère dudict sieur duc de Vandosme,

laquelle a dict qu'elle tenait pour son vray et principal héritier suivant les lettres pattantes

de Sa Magesté vériffiées de son consentemant au parlemant et chambre des comptes à Paris,

et pour luy rendre tout le tesmoignage qu'elle peult de son affection , luy a donné et donne,

en faveur dudict mariage par donation entrevifs, pure et irévocable le duché de Beaufort

membres, appartenances et déppendances d'icelluy pour luy, ses enfans et leurs descendans,

en ligne directe, en quelque degré quilz soient, les masles et aisnés de degré en degré, tous-

iours prefesrez, à la charge néantmoings de l'usuffruict sa vie durant, lequel duché de

Beaufort elle a dict estre mouvant du lief de (en blanc) comme aussy en mesme fa

veur que dessus et par donation entrevifs, luy a donné et donne la terre et seigneurie de

Vaudere, mouvant du fief de (en blanc) et le droict quy luy compette et appartient ès

terres d'Assy et Sainct-Lambert sizes en Picardie, pour en jouir dès le jour de la consom

mation du mariage et c'est dessaisie et devestue des choses données au proflict dudict sieur

duc de Vandosme son filz au nom duquel nous notaires soubz signez l'avons acceptez,

déclarant sadicte Magesté et ladicte dame duchesse avoir entendu faire lesdictez donations

audict sieur duc de Vandosme à condition que sy luy, ses enfans et leurs descendans, selon

qu'il a esté exprimé cy-dessus venoient tous à déffaillir, la fille quilz ont et aultres enfiuns

que sadicte magesté pourraict avoir y après de ladicte dame duchesse de Beaufort, y

succedent et les aient de plain droict en vertu du présant traicté, les masles et aisnés tous-

iours préferez, comme dict est, ou les futurz mariez venu/, en âge pour consommer ledict

mariage, l'ung deux seroist rcfutant ou dclavant de l'accomplir, sy c'est ladicte damnysclle.
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Usdirtz sieur et dame duc et duchesse de Mercœur seront tenus au cas que Sa Magesté et

ladicte dame duchesse de Beaufort eussent satisfaict de leur part à ce quilz ont promis cy-

dessus et non aultremant de rendre audict sieur futur espoux ladicte somme de deux cens

mil escus ou les terres qui en. auront esté acquises et oultre ce de luy paier de leur

propre et en pure perte la somme de cent mil escuz, comme en semblable t,y ledict sieur dur

de Vandosme en faisoist refus lesdietz sieur et dame duc et duchesse de Mercœur, ayans

accomply ce à quoy ilz se sont obligez par le présant contract , sadicte Magesté leur paiera

audict cas et non aultremant pareille somme de troys cens mil escuz, en quoy ladicte dame

duchesse de Beaufort consenct de demeurer obligée pour la quatrième partie sadicte Magesté

n'y satisfaisant en tout.— Sera ladicte damoyselle future espouze mise ès-mains de Sa Magesté

pour la faire eblever et instituer en il luy plaira et néantmoigs aura agréable quelle demeure

avec ladicte dame de Mercœur ou madame de Martigues sa grand'mère quand elles seront

à Paris en court ou au pied, estant Sa Magesté désireuse quelle ne soist csloignée du lieu

ou il sera ordinaircmant pour le soin qu'il vcult prendre de son éducation et institution. —

Seront les futurs mariez ungs et communs en tous biens et ez acquestz quilz feront cons

tant leur mariage ; au cas que douaire aict lieu ladicte damoyselle future espouze sera douée

en forme de douaire préfix de six mil escuz de revenu annuel à les prendre à son choix et de

proche en proche sur les terres et seigneuries délaissées par le présant traicté et aultres qui

appartiendront audict futur espoux, dont il sera jouissant lorsque ledict douaire écherra

fors que s'il y avoist enfans elle ne prendra ledict douaire sur le duché de Vendosme ains

sur les aultres terres et seigneuries, tant qu'elles pourront suffire et le surplus seullemant

sur ledict duché; oultre lequel reveuu de six mil escuz ladicte damoyselle aura encores une

maison et le pourpris d'icelle pour son habitation telle qu'elle voudra choisir excepté le

château et maison de Vandosme. Pourra ladicte damoyselle future espouze renoncer à la

communauté sy bon luy semble advenant la dissolution dudict mariage par le décès dudict

futur espouz et en ce faisant ne sera tenue pour sa part des debtes, encore qu'elle y fust

cspécialemant obligée et néantmoings aura son douaire et remportera les bagues , pierreries

et juyaulx qui luy auront esté donnez par lesdicts sieur et dame duc et duchesse ses père et

mère , ou le prix et valleur selon l'estimation qui en sera faicte lors de la délivrance diceulx,

ensemble les habillemans servant à sa personne , sans pouvoir pretandre aultres choses de ce

qu'elle aura apporté à la communaulté s'il y a enfans dudict mariage, et ou il n'y en auroist

point, oultre lesdicts douaire, bagues, pierreries, joyaulx et habillemens ou estimation

comme dict est, luy sera rendue la somme de cinquante mil escuz, faisant moitié de cent

mil escuz quy doibvent estre ameublez sans quelle paie auleunes choses des debtes. Sy ledict

sieur futur espouz vand et allienne des héritaiges terres et seigneuries appartenans a ladicte

damoyzelle future espouze elle ou ses héritiers en seront rescompancés sur les biens de la

communion sils peuvent suffire , sinon sur les biens propres dudict sieur espoux comme

aussy s'il vandoit des siens constant ledict mariage il prendra la mesme rescompanse, mais

sur la communauté tant seulement, sy ladicte future espouze survit et accepte la commu

naulté elle aura et prendra par preciput sur les biens dicelle oultre les bagues, pierre

ries , joyaulx et habillemans servant a sa personne , comme a esté dict cydessus , ses chevaulx,

mulletz, littiercs, carrosses, chambres garnies de lietz et tapisseries selon sa dignité, ou

bien la somme de dix mil escuz sol à son choix au lieu desdietz chevaulx, mulletz, car

rosses , littieres et chambres garnies ; et le futur espoux s'il sunit aura et prendra aussi par
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préciput sur ladicte communion ses armes , chevaux , ornemans et habillements servant à sa

personne , chambres garnies de lictz et tapisseryes , selon sa dignité ou bien pareille somme

de dix mille escuz aussi à son choix. Lesdicts sieur et dame duc et duchesse de Mercœur

feront ratt1fier le presant traicté par madame de Martigues en ce qui la pcult toucher

dans... (en blanc) et d'aultant que pour la validité des advantages et donations faictes aux

futurs marfez il est besoing que le presant traicté soict insinué, ils ont constitué leurs

procureurs royaulx et irrévocables, assavoir : Sadicte Magcsté le porteur des presantes avec

pouvoir de substituer; lesdietz sieur et dame duc et duchesse de Mercœur aussy le porteur

avec pouvoir pouvoir de substituer.

Ladicte dame duchesse de Beaufort en semblable ledict porteur avec pareil pouvoir ; aux

quels et à chaleun deulx et generallemant à tous porteurs de cesles ils ont donné pouvoir

de requérir linsinuation pardevant tous juges qu'il appartiendra ; pour (execution du pre

sant contract Sadicte Magesté et touttes les susdites partyes ont eslu leur domicile en la ville

de Paris assavoir : Sadicte Magesté à la personne à domicile de son procureur général pour

y estre conneue si besoing faict; lesdietz sieur et dame duc et duchesse de Mercœur en leur

hostel audict Paris rue des Bons Enfants, et ladicte dame duchesse de Beaufort pareillemant

en son hostel à Paris rue de Fromcntau , et se sont soubmiz pour ce regard a la coustume

et au scel de la prevosté et viconté dudict lieu , comme aussy ils ont tous renoncé et dérogé

aux coustumes contraires à ce qui est contenu au presant traicté affin qu'il aict lieu et sorte

effect en tout et partout; obligent tous et ung chaleun leurs biens meubles et immeubles

presans et advenir pour lentier accomplissemant de ce que dessus, mesme Sadicte Magesté

son patrimoyne et son domayne particulier, et a la dicte dame duchesse de Mercœur pour

la valliditc des obligations et promesses par elles cy-dessus faictes, renoncé et renonce au

droit velléïen et aultres droicts introduits en faveur des femmes a elle donnez à entandre

que est que femme ne se peult obliger pour aultruy ny mesme pour son mari.

Faict et passé au chateau de la ville d'Angers pardevant nous Guillaume Guillot et

Mischel Lory notaires royaulx audict lieu le dimanche cinquiesme jour d'april l'an mil

Ve quatre-vingt-dix-huit.

Signé: Henry, Catherine, Emanuel de Lorayne, Marie de Luxembourg, Gabriel le

d'Estrées, Guillot et Lory.
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A ANGERS (1619)*.

Le 14" d'octobre ladite dame reine-mère partit de Chinon, et alla coucher à Saumur,

et le landemain, elle alla coucher au pont de Cé : le 16" dudict mois fut le jour de sa

joyeuse entrée à Angers. — M. le maréchal de Boisdauphin, le commandeur de la Porte,

gouverneur de la ville et château d'Angers, le marquis de Bellay, le comte de Montsoreau

et le marquis de Brezé, suivis de 15oo gentilshommes bien en ordre, lui furent au-devant

jusqu'au près du pont de Cé. — Après qu'un chacun eut fait la révérence , offre de leur

courage, et de leur troupe , ils se rangèrent en haye le long du chemin. Elle de sa part leur

ayant rendu grâces de ce devoir, et assuré de sa faveur à leur protection, passe outre, et à

1,a00 pas d'Angers, dans une pièce de terre faisant part de la maison d'Epluchart, bâtie

jadis par le bon roi René, elle trouva 6000 bourgeois en armes , une grande pagnie desquels

étaient rangés en 5 bataillons , parti en échiquier détaché , 4 d'iceux composés de 600 mous

quetaires lestes et en for bonne conche : celui du milieu fourni d'autant de piquiers armés

à cru , bordés seulement d'un rang de mousquets les enseignes disposées en tête et si bien

que de toutes parts les rangs fesaient face, et pouvait l'on se promener autour des escadrons

sans empêchement. De plus l'on borda le champ le long de ses fossés par une haye de mous

quetaires et piquiers mesléz également, lesdits piquiers richement couverts ayant le hausse-

col, ce bord étoit dressé de la jeunesse angevine, qui avait voulu faire part et paraître en

reste acsion. — De ce lieu jusqu'à l'entrée du faubourg l'on fit une haye double de 1,a00

mousquetaires, outre lesquelles l'une des compagnies commandée par le sieur de Matraz

assesseur au siège présidial demeura pour garder la porte. — A l'approche de ce bataillon

le sieur de la Blanchardièrc-Gourreau doyen des conseillers du présidial, capitaine et ser

gent-major portant la parole au nom de tous, approcha la litière de la reine et lui dit :

« Madame, ces capitaines et soldats resserés en ces bataillons , qui ont eu l'honneur de servir

» le roi avec affection et fidélité en toutes les occasions qui se sont offertes, ne pouvaient

» désirer plus grand heur que d'être entreveus en celte dévotion que sous la faveur de votre

» bienveillance bien aise que parmi tant de provinces qui composent la grandeur de cet

» état, il ait plû à Votre Majesté, pour le bien et soulagement de ce pays, faire choix de

» cette ville pour demeure principale s'assurant que comme désormais ils se pourront dire

» vôtres, aussi seront-ils sous l'autorité de votre grandeur maintenus et conservés en leurs

» franchises et libertés ordinaires se promettant les fruits de cette bénédiction, qui les

» fera employer courageusement et fidèlement leur sang et leur vie au serv1ce 'du roi et de

» Votre Majesté. » — A cela la reine ayant répondu avec contentement, elle fit conduire sa

litière autour de ce petit camp suivie tant de la noblesse que de sa cour. Et on l'eût sitôt

* Ce eu ri onx procès-verbal est extrait du Mercure français , tome v1 , pages 313 et suivantes . et

non» a été communiqué par M. de Stabcnrath . magistrat à Rouen , dont les recherches en matière

historique ont été plus d'une foi» justement appréciées.
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k1issée pour reprendre le chemin que l'air se vit peslemeslé de feux, de bruits et d'une

agréable scopeterie qui dura par reprises fort longtemps.

La disposition de cette entrée consistait principalement en 4 grands arcs de triomphe. Le

1" dédié à la félicité , le a* à la concorde , le 3" à l'abondance . le 4e à la piété. Ladite dame

royne ayant donc fait le tour de ces bataillons de bourgeois armés, on commença à avancer

et elle arriva au premier arc dédié à la félicité qui était à l'entrée du faubourg de Précigné,

près la Croix Montaillée. Il était à la dorigne de trente sur 15, orné de belles emblémes et

f1gures empruntées des meilleurs autours grecs et latins; et d'autres qui étaient d'une belle

invention accomodés au sujet avec plusieurs rouleaux où l'on voyait l'âme de tant de figu

res • a la face de l'un des piédestaux de cet arc était écrit: « *EPnOAI2 », • protectrice

» de la ville. » « Ande danopaci Augustœ », « à la paix auguste »; à l'autre piédestal :

« Fïdes publica. » Dans l'une des voultes de l'arc paraissait le fleuve de la Loire à la forme

antique des fleuves, sa barbe longue et mêlée, coudé sur une urne qui versait des eaux et

des poissons , faisant aborder un vaisseau près de ses grèves , avec ce compliment : « Tutam

» te littore sistam. » Dans l'autre était une galère fretée avec ces revera : « Adventui

» Aug. Fel., « à l'heureuse arrivée de S. M. » La clef de la voulte était blasonnéc de gueu

les au chef d'azur au bas de laquelle suspendait une clef d'argent à my-rclief, et plus haut

sur les côtés deux lys d'or pour composer les armes d'Angers. A la frise il y avait plusieurs

vers latins et français et à l'un des coins les armoiries des anciens comtes d'Anjou qui por

taient de gueules aux raies pommetez et florencez d'or et sur un rouleau : « Series longis-

» sima regum. » A l'autre était l'écu nouveau d'Anjou de France à l'orle de gueules avec ces

mots : « Di quitus imperium steterat. » Entre deux dans un cadre de quatre pieds était

cette inscription : «Marice aug. Medicuœ, Lodo. XIII glorios. regis matri.—Quodpro-

» vinciam civitotem q. hanc fortiss. comitum magnar. ducum max. morum regum

» parentem. Suœ majestatis mirabili splendore complèta. Patrocici curoequefavere

» dignam crediderit. — C. P. Q. Juliomag. — cujus pub. beneficii dignitatem , quia

» nulla rox fortiss. nulla oralio felix assequi consenlanea dicendi facultarc pôlest.

» Ideo negotium o'nne, et omne otium inornandis olim reb. suis eclebrandisq. ponetur.

» et a provincialib. omn. vigente grati animi benevolentiœ declarabitur. — /<>. Lanier,

» pretor prorincialis, curator urb., Fr. Piculus, Clem. Briolay. Jo Coutard, Jo Drouet,

» dece D. P N. AI. Q. E. » — Pour couronnement régnait sur ce cadre un grand chiffre

couronné des noms du roi et de la reine sa mère , avec cette âme audessous : « Hoc nexu

» firmala quies. » — Les côtés dudit chiffre portaient deux grandes fleurs de lys, et le haut

de la clef avoit ces capitales : « Gcn. pop. Juliomag. », » Au génie du peuple angevin. »

Le plat-fonds était accommodé par parquetages dans le milieu desquels sur un ovale était

tiré ce double M couronné avec des brandeaux de palmes , lies par le bas et dans la liaison :

« Hi/1c tibi constat amor. » — A cet arc le lieutenant-général Lanier, qui était maire d'An

gers assisté des eschevins et conseillers de ville lit le premier hommage à la reine-mère et

lui ofTrit daus un sac de velours une clef d'argenl doré, avec assurance qu'il donna à S. M.

pour les hahitans et ordres de la ville de leur submission et obéissance, la suppliant très-

humblement croire quelle trouverait par effets la vérité de ses paroles quant ils se verraient

chargés de l'honneur de ses sacrés commandemens. Et ce d'autant plutôt quelle avait tou

jours fait paraître à tout ce royaume que ses actions n'avaient eu pour but que le bien de la

couronne, l'honneur du roi et la paix de tous les Français. Tellement que ses volontés étant



ENTRÉE DE MARIE DE MÉDICIS A ANGERS. 495

celles du roi leur souverain , toute la province en l'offre honorable quelle fesait aujour

d'hui , croyoit s'acquitter entièrement du devoir qui l'attachait estroitement au service loyal

de son prince. — La royne ayant fait une démonstrasion d'être fort contente de tant de

submissions, un nombre infini de peuple touché de l'accueil quelle fesait aux hommages

de leurs magistrats, remplit l'air d'un cri continuel de « Vive le roy et de la royne sa

» mére ! » Alors les canons du chasteau et des plates formes furent deslâchés , qui remplirent

de bruit tous les environs d'Angers et toutes les cloches commencèrent à sonner en signe

de réjouissance. — Après la présentation de la clef d'argent à ladite dame royne, on posa le

poisle de velours violet semé de fleurs de lys d'or sur la lisière , lequel étoit porté par quatre

eschevins. Quant au maire il monta à cheval devant la lisière, ayant au-devant de lui les

archers de la ville avec leurs hallebardes et livrées. — Etant au haut de faubourg vers la

ville, le corps de justice qui l'attendait dans une barrière de laquelle le dessus étoit d'écus-

sons aux armes du roy, de ladite dame royne et de la ville, lui rendit là ses vœux par la

bouche du président Ayrault. (suit le discours du précédent) La reine fit connaître au

serain de son visage riant et par ses réponses favorables quel contentement lui donnoit cette

franche et sincère offre d'affections. — Etant parvenue entre les deux barrières où tout le

clergé de la ville ( fors celui de la cathédrale ) l'attendait revestu de ses plus riches ornemens

précédé de tous les ordres de religieux ; le prieur de l'abbaye de Saint-Aubin auquel ce

droit appartient de porter la parole lui fit une assez longue harangue , qu'il finit par pr1ères

et vœux pour la prospérité de S. M Auprès du théâtre de cet

arc l'Université s'était mise pour saluer en corps ladite dame reine et lui offrir ses vœux. Le

recteur d'icelle, s'étant approché de la litière de la reine, lui fit une harangue, portant en

substance que l'Université la suppliait de la prendre en sa protection et sauvegarde et que

le recteur, docteurs et suppôts d'icelle chercheraient les moyens pour témoigner, qu'ils lui

étaient de faits et de paroles, ses très-humbles, très-fidèles et très-obéissans serviteurs.—La

dite dame reine ayant remercié l'Université de son offre, et promis sa protection en toutes

occasions , comme elle avait fait au passé elle monta en l'église cathédrale de Saint Maurice ,

en laquelle M.gr I'évêque d'Angers, assisté de tous ses chanoines, la reçut dans le parvis et

lui donna la bénédiction puis lui fit les offres de son zèle affectionné , et de celui de son

clergé. Après elle s'approcha du grand autel , sous un dais préparé , où elle fit ses prières

pendant que la musique et les orgues remplirent les voûtes du Te Deum, que l'on chanta. —

Les oraisons finies ladite dame reine sortit de Saint Maurice et de la rue Saint Lau tra

versa celle de la Poislerie pour aller au Pilory dans le milieu duquel était un fort grand arc

à quatre colonnes d'ordre composite de 5o pieds de haut sur 4o de large, compris deux

portiques qui étaient à côté pour couvrir la largeur de la place.

Passant outre de ce lieu ladite dame reine arriva enfin à l'hôtel qui lui était appreté pour

sa demeure situé rue Saint Michel proche le Palais *, ou l'entrée était garnie d'écussons ,

chapeaux de lierre et clinquans aux armes du roi et de ladite reine et de la ville. La a* porte

avait deux pilastres posés sur deux piedestaux audessus desquels était un frontispice

brisé, sur lequel furent assises deux f1gures de deux reines, mariées à deux ducs d'Anjou

roi de Naplcs , portant le nom de Marie. — Ainsi tout ce jour se passa parmi les allégresses

* Sans doute l'hôtel de Lancreto où Henri IV était descendu. Elle vint ensuite résider au logis

B urault.
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communes: toute la nuit lesclochés de Saint Maurice et les tours du château parurent en feux,

les rues pleines de (lambeaux , les maisons de contentemens et les habita1t* de bons visages.

— Huit jours après pour lui faire passer temps, furent dressées sur la rivière de Mayenne

des Naumachis devant le château , par q. q. capitaines choisis dans les compagnies qui char

gèrent les habits et livrées de diverses et barbares nations pour plaire d'avantage : et après

leurs courses , charges et reprises , contre trois vaisseaux français peints aux armes et chiffres

de la reine les soldats vêtus dune Gregue de velours noir, la roupille de taffetas blanc. En la

fin la paix intervint qui les mit ensemble, et d'un torcis (1) qu'elle tenait en la main , donna

feu au chiffres et noms tant du roi que de la reine sa mère. Après quoi deux mille fusées,

nombre infini de pétards et semblables artifices de Vulcan , firent jour dans la nuit, qui

se passa et tous les jours suivans, parmi les témoignages reciproques de l'amour et de

l'obéissance.

(l) Torchis, bouchon de paille tourné sur lui-même en manière île torche.
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protestants s'emparent d'Angers, en >56a; désordres qu'ils y commettent. — Théodore

de Béze.— François Rigault. — Massacres. — Desmarais. — Siége de Rochefort.— Prêche

de Baugé. — Tribunal de commerce d'Angers. — Voyages de Charles IX en Anjou. —

Combats sur la levée en 1568. — Paroles remarquables de Pierre Ayrault. — Prélimi

naires de la paix boiteuse à Angers. — Femmes de mauvaise vie noyées aux Ponts-de-Cé.

— Généralité de Tours. — Assassinat de Ligneroles à Bourgueil. — Empoisonnement de

La Vieilleville à Durtal. — La Saint-Barthélemy. — Thomasseau de Cursay; Montsoreau.

— Maison du roi de Pologne. — La Ligue. — Etats de Blois. — Jean Bodin. — Assassinat

de Bussy d'Amboise. — Guerre des trois Henri. — Complot contre les ligueurs. —

Meurtre d'un capitaine du château d'Angers. — Condé assiége Angers; sa déroute. —

Nouveaux états de Blois. — Donadieu Pichcry; sa statue au Musée.— Mornay, gouverneur

de Saumur. — Henri IV prend possession de cette ville. — Mort deHenri III.

CHAPITRE XXVIII, page 439.

Henri IV. — Etat des factions. — Siége de Craon. — Siége de Rochefort-sur-Loire. — Châ

teau de Saumur. — René Chopin. — La belle Angevine. — Siége de Tigné. — Henri IV

vient en Anjou pour détruire la ligue. — Son séjour à Angers. — Pardon qu'il octroie'au

duc de Mercœur.—Contrat de mariage de César de Vendôme, fils naturel deHenri IV et

de Gabrielle d'Estrées. — Son importance politique. — Catherine de Chivray. — Demoli

tion du château de Rochefort. — Equilibre des factions à l'intérieur. — La Flèche, son

collége. — Saumur, son Académie protestante. — Erreur de Bodin sur la population île

cette ville avant la révocation de l'édit de Nantes. — Mort de Henri IV.
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CHAPITRE XXIX, page 459.

Louis XIII. — Assemblée générale des protestants à Saumur. — Discorde entre Lnynes et

Marie de Médicis. — Séjour de cette reine à Angers , ses partisans, leur assemblée en cette

ville. — Déroute des Ponts-de-Cé. — Belle action du père Joseph , qui lui valut le titre de

protecteur d'Angers. — Louis XIII en Anjou , sa réconciliation avec la reine-mère, leur

entrevue au château de Brissac. — Les O1atoriens , les religieuses du Calvaire , à Angers.

— Duplcssis - Mornay dépouillé du gouvernement de Saumur. — Hercule, baron de

Charnacé. — Le cœur de Catherine de Médicis déposé à la Flèche.

CHAPITRE XXX, page 469.

Louis XIV.— Faits généraux. — Traité de Mûnster. — Amys du Ponceau. — Troubles de

la Fronde. — Le cardinal de Retz. —La cour vient à Saumur. — Angers tient pour la

Fronde. — Rohan , Boilesve et Henri Arnauld. — Lettre de Louis XIV à la Rongère. —

Baugé, Anne de Melun. — Siége d'Angers. — Beau trait de l'évêque Arnauld. — Fuite

deGondi.—Ministère de Colbert.— Recrudescence religieuse.— Les saints de la Barre. —

Notre-Dame des Ardillicrs, à Saumur.—La sœur de La Noue.—Miracle desUlmes. — Le

frère Jean-Baptiste. — Fondations pieuses à Angers au xv1r siècle.—Le comte de Lorges.

— Famine dans le Craonais. — Le présidial d'Angers obtient le droit de porter la robe

rouge. — Création de l'Académie d'Angers. — Révocation de l'édit de Nantes, ses suites

et son influence sur la révolution de 1789.

Fl!t UF. LA TABLE BU SECOND ET DERNIER VOLUME.



 



 



 





 



 



 


