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PRÉFACE
Nemo patriam, quia magna est, mat,
sed quia sua (SÉNÈQUE, lettre LX V1).

La Monographie de Notre-Dame de Beaufort, est-il besoin de le dire, est avant tout une
histoire locale : cette chronique s’éloignera peu de

notre clocher. Mais la cependant nous retrouverons
encore la patrie.

Ce ne sera pas sans doute la grande patrie
française, avec ses alternatives de gloire et d’in-

fortune, cette patrie que nous aimions dans ses
grandeurs, que nous aimons plus encore dans ses
revers, depuis que, comme Rachel en deuil, elle
pleure ses enfants et ne veut pas être consolée!
Non, il s’agit d’une patrie plus modeste, mais
dont lhorizon plus étroit n’est pas monts cher à
notre cœur : il s’ agit du sol natal. Si le champ est

moins vaste, si notre enfance, si notre jeunesse,
l’ont dans tous les sens mille fois parcouru, que
de souvenirs chaque pas nous rappelle! C’est ici
que nous avons balbutié nos premiers mots; c’est
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ici que, chancelants, nous essayions nos premiers
pas. La, nous avons éprouvé notre première joie,

la, notre première peine. Ici nous avons reçu la
première couronne; la c’est un parent, c’est un

ami que nous avons perdus!.... Comme la laine
suspendue aux épines du chemin, il semble que
partout nous retrouvions quelques traces de notre
vie, quelque lambeau de notre cœur!

Mais de tant de souvenirs, en est-il de plus
doua que les tiens, chère église de ma ville natale!

toi, ma première patrie, toi qui, quand mes yeux
ne s’ouvraient pas encore a la lumière, me reçus

dans ton sein maternel, et, m’appelant par mon
nom, m’inscrivis, pour l’eæistence et pour l’éter-

nité, parmi les enfants de la Cité de Dieu! C’est

a tes autels que ma mère conduisait mes premiers
pas, c’est la que j’ai épelé la parole sainte, reçu

les premiers enseignements de ma foi, prononcé
mes premiers serments. Tes cloches qui ont chanté
joyeusement sur mon berceau, qui m’ont réjoui

par leurs carillons de fête, ou attristé par leur
glas funèbre, tes cloches qui sonnaient et répé-

taient chaque heure de ma jeunesse, je les entends
encore résonner a mon oreille, je reconnais leur
voix pénétrante a qui nulle autre ne ressemble.
« 0h! quel cœur si mal fait n’a tressailli au
« bruit des cloches de son lieu natal, de ces cloches

pannes. m

« qui frémirent de joie sur son berceau, qui

«annoncèrent son avénement a la vie, qui mar« quêrent le premier battement de son cœur, qui
« publièrent dans tous les lieux d’alentour la sainte

«allégresse de son père, les douleurs et les joies
« encore plus ineffables de sa mère? Tout se trouve
«dans les rêveries enchantées ou nous plonge le

’« bruit de la cloche natale: religion, famille,

«patrie, le berceau et la tombe, le passé et
a l’avenir ’. »

Et ces sentiments qu’éprouve le chrétien pour

la plus humble église du village, quelle église les

inspirerait mieux que Notre-Dame de Beaufort?
Quelle cité plus que Beaufort est fière de son église,
l’a depuis des siècles plus aimée, plus admirée, et

la montre avec plus d’orgueil?

Nous espérons donc que nos compatriotes voudront bien accueillir avec la même sympathie que
les précédentes, la nouvelle étude que nous leur
offrons aujourd’hui. Le succès obtenu par notre
Histoire de l’Hôtel-Dieu, succès qui a dépassé

toutes nos espérances, nous est un encouragement

trop précieuse pour que nous reculions devant
notre tâche : bientôt nous serons en mesure de
compléter la série de nos études beaufortaises.
1 Châteauhfiand. René, (édition. de 1826, p. 144.)
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t Parlerons-nous de nos recherches, des nombreuses collections publiques et privées que nous
avons consultées? Demanderons-nous grâce au
lecteur, si trop souvent occupé a déchijîrer de
vieilles chroniques, de fastidieux documents, notre
style se ressent parfois de lectures ou les maîtres
en l’art d’écrire ont trop peu de place? Et pour-

quoi ne le ferions-nous pas? Que le lecteur nous
soit donc indulgent! Si parmi les résultats de
consciencieuses recherches, il surprend plus d’une
négligence échappée a une plume distraite, qu’il

songe a la montagne de manuscrits, d’ouvrages
de tout genre qu’il nous a fallu dépouiller pour
satisfaire sa curiosité, et dont il peut se faire une
idée par les deux cent cinquante ouvrages cités

ici, les seuls parmi tant d’autres, que nous
n’ayons pas feuilletés en vain. Si enfin, dans un
ouvrage composé de matières tellement variées,

le fil de la narration semble parfois échapper au
lecteur, qu’il se reporte aux tables très-complètes
placées a la fin de notre monographie, et destinées

a faciliter toutes les recherches. »
Ajoutons que, malgré la fatigue, la tâche nous
a cependant été rendue facile, grâce a la sympa-

thique obligeance que nous nous plaisons a reconnaitre ici, de la part de M. Léopold Delisle à la
Bibliothèque nationale, de M. Célestin Port, aux

pennon. V

Archives départementales, de M. de Farcy, au
Musée diocésain et a la Bibliothèque de l’Évéché,

de M. Albert Lemarchand, a la Bibliothèque
d’Angers; sans compter les communications dues
à plusieurs érudits et que nous mentionnons à"
leurs places, en rappelant surtout le dévouement

extrême de notre savant ami, le R. P. Dom Paul
Piolin, bénédictin de la Congrégation de France.

C’est grâce à ces concours aussi aimables que
divers, qu’il nous a été possible de retrouver, de

faire revivre dans le passé tant de noms contem-

porains, et de rendre a tant de familles beaufortaises et angevines des ancêtres inconnus.

Nous ne terminerons pas cette préface sans
remercier ici d’une manière spéciale M. l’abbé Le

Boucher, curé de Beaufort, a qui la paroisse dont
nous nous occupons devra bientôt, il faut l’espérer, la complète restauration de son église. C’est

sur sa demande et d’après ses bienveillants con-

seils que nous avons entrepris la publication de
notre travail : nous avons fait tous nos efforts
pour nous rendre digne de la confiance dont il
nous a honoré. Nos compatriotes diront si nous
avons réussi.

l5 août 1874.
.
J11. Demis.

ABRÉVIATIONS.

A. D. - Archives départementales, à la Préfecture de
Maine-et-Loire.
A. M. - Archives municipales, à l’Hôtel-de-Ville de
Beaufort.
A. P. - Archives paroissiales, à la cure de Beaufort.

Les lettres qui suivent immédiatement sont
celles de la série, et le chiffre, le numéro du
dossier;

M55. -- Manuscrit, le chiffre suivant est celui du catalogue de la Bibliothèque d’Angers, dressé par

M. Albert Lemarchand.

H. H. - Honorable homme.
N. H. -- Noble homme.
N. D. -- Noble dame.
S’ de. --- Sieur de.

si" de. - Seigneur de.
N. S. -- Nouveau style.
V. S. -- Vieux style.

T - Mort le.

PREMIÈRE PARTIE

NOTRE-DAME
DE

BEAUFORT
CHAPITRE Ier.

Antiquité du pays.
Beaufort-en-Vallée, aujourd’hui chef-lieu de

canton du département de Maine-et-Loire, à
26 kilomètres d’Angers, tire son origine du village voisin de Bessé ou Saint-Pierre-du-Lac ’,

centre antique de la contrée.

De nombreux fragments de briques et de
poteries, des sépultures gallo-romaines ont été

découverts, il y a quelque trente ans, dans le
l A 2,100 mètres de la ville actuelle.

A2cimetière de Saint-Pierre ’. Dans nombre de

hameaux, notamment à Port-a-Fondu, à La
Fourcelle, au Placeau. au Grand-Buzé, à Por-

taux, au Bois-du-Long, aux Marillières, on a
recueilli et on recueille encore tous les jours,
avec des objets celtiques, des framées, des
cueillères, des médailles romaines d’or, d’argent

et de bronze qui ornent les cabinets d’Angers,’

de Tours, de Blois et de Paris ’.

Partout, enfin, les traces romaines abondent
le long de la grande voie d’Angers à Tours qui
passait par Carné, Mazé, Saint-Pierre-du-Lac et
Beaufort et apparaît encore aujourd’hui aux mé-

tairies de la Butte et de la Touche-Bruneau, dans
la direction du gué d’Arcis et de Vivy. JeanFrançois Bodin nous apprend qu’il suivit cette

voie romaine à la Chesnaye, au canton de Four1 Une des briques portait la marque le, et un vase en
terre rouge, fait au tour et sculpté en relief, comme on
en a découvert de nombreux fragments, portait l’inscrip-

tion ClNTVSEN, le nom du potier, sans doute. - (Voir le
Répertoire archéologique de l’Aniou, 4868 , p. H3; une

lettre de M. Béritault, alors maire de Beaufort 0840), qui
se trouve dans le manuscrit 709 de la bibliothèque d’An- gars. -- Godard-Faultrier. L’Anjou et ses monuments. t. I,
p. 400 et Monuments gaulois de l’Anjou).

1 Topographie Grille. Manuscrit de la Bibliothèque
d’Angers.
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celle, à la Butte, dans les marais de Cliappes
et ceux du BOis-du-Long, dans les prairies des
Petits-Bois, dans la cour de la ToucheuBruneau
et dans les communaux où elle se perd, dit-il, à
la Grande-Boirel.
Dans la ville de Beaufort même, en creusant
pour asseoir les fondements du Pont du Moulin,
quatorze urnes ont été découvertes vers 1840’.

Tout récemment encore, des terrassiers occupés
à déblayerles abords du château, mirent au jour,
à l’endroit nommée la Rue Bleue, de nombreux

fragments de briques et de poteries romaines
enfouies à une très-petite profondeur du sol et
semblant provenir d’anciennes constructions
depuis longtemps déjà détruites.

Ajoutons seulement pour mémoire que Walckenaer 3 et après lui le regretté M. de Gau-

mont” placent, à tort sans doute, la station
303mm, aux environs de Beaufort.
t Recherches historiques sur Saumur. 2° édition, p. 40.
3 « Ces urnes faites de terre noire, rangées sur une seule

ligne, renfermaient encore une poussière grasse et noirâtre... i) (L’abbé Pan, Notice sur une ville d’Anjou, p. 7.)

3 Mémoires de l’Institut, Académie des inscriptions et

belles-lettres, tome V1, p. 373 et suivantes.
t Cours d’antiquités, tome Il, p. 64.
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Néanmoins toutes ces découvertes suffisent à
déterminer l’antiquité du pays, et il n’est pas

moins évident que lorsqu’ils furent en assez
grand nombre à Beaufort’ les chrétiens durent
avoir un lieu de réunion, une église pour y célé-

brer les saints mystères.
L’église Saint-Pierre de Bessé ne remonte
pas cependant au delà du Xe siècle’, car elle fut
construite près d’un vivier ou lac donné en 989

par le comte d’Anjou Foulques Nerra aux religieux del’abbaye de Marmoutiers qu’avait fondée

saint Martin, au diocèse de Tours.
1 On s’accorde généralement à penser que le christianisme se répandit en Anjou des le Iv° siècle.
3 ll est possible cependant, vu l’antiquité du lieu, qu’il

y ait en longtemps avant une église à Saint-Pierre, car on
pourrait faire pour l’Anj ou la inênieremarque queM. Beauchet-Fillieau pour le Poitou, c’est-à-dire que les églises
les plus anciennes sont dédiées à la sainte Vierge ou aux
apôtres. «On a observé avec raison, en général, dit cet

« auteur, que les églises qui ont pour titulaires la sainte
«Vierge, les saints Apôtres et surtout saint Pierre en l’oi-

« tou, se trouvent, pour le plus grand nombre, aux abords
a des grandes voies de communications romaines qui silu lonnaient nos contrées. Or de l’aveu de tous, c’est bien

a le long des voies romaines que les apôtres du christia« nisme, dans nos provinces de l’ouest, établirent leurs pre« mières chrétientés. » (Pouillé du diocèse de Poitiers, p. 30.)

Ajoutons que le nombre des saints patrons étant alors
très-restreint, on ne pouvait donner d’autres vocables.

..5..
Le prieuré de Bessé érigé en H24 fut annexé

plus tard, à celui de Vern, lorsqu’il eut perdu

de son importance au profit de celui de Beaufort, mais il existait encore en 4218, et même
en 4265. En effet, une charte de l’ofiicial de
Tours, extraite du cartulaire du prieuré de SaintEloi d’Angers par Dom Housseau ’, et datée du

lundi avant la fête de l’Ascension 1265, porte
vidimus, des lettres d’Aimery, chevalier, jadis
seigneur d’Avoir, qui donne au prieuré de Bessé,

du consentement de sa femme et de ses fils, la
onzième partie des dîmes qu’il percevait dans la

paroisse. i

l Collection d’Anjou et de Touraine, manuscrit de la bibliothèque de la rue Richelieu, t. Vil, n° 3l92.-

ï . CHAPITRE Il.
Fondation de l’église, son vocable. i

Nous n’avons trouvé nulle part mention de
Beaufort avant le x1e siècle.
Jusque-là sans doute ce n’était qu’une simple

dépendance de Saint-Pierre-du-Lac, mais à cette
époque d’activité qui venait de succéder aux ter-

reurs superstitieuses de l’an 4000, la France se

couvrait de constructions nouvelles.
En Anjou surtout, le comte Foulques Nerra,
que les historiens ont surnommé, non sans raison, le Grand bâtisseur, faisait édifier partout des
églises et des châteaux. La belle vallée de Beau-

fort formant, avec la forêt qui la couvrait en
grande partie, un des principaux revenus du
comte, devait nécessairement attirer l’attention

de Foulques. Aussi, comprenant tous les avantages que lui offrait une butte élevée et voisine,
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le seigneur y fit construire un château fort ’ où
nous trouvons dès les premières années un prévôt,

præpositus Bellifortis, une cour de justice et de
nombreux officiers.
Gomme il devait arriver, dans ces siècles de
guerres et d’invasions ennemies, les habitants de
Saint-Pierre, les vassaux du comte, fort heureux
de trouver aux pieds du château seigneurial un

abri et une protection contre les pillards, abandonnèrent peu à peu leur village pour se grouper autour du beau fort (bellum forte) qui allait
devenir le centre nouveau de la population.

Il est probable que dès le commencement
Foulques eut près de son château une chapelle
où se réunissaient les gens de son domaine. Mais

la première fois que nous en trouvons mention
c’est au commencement du me siècle.
l Le Gesta consulum andegavensium publié dans le Spicile’ge de Dom d’Aehery (tome X), n’en dit cependant pas

un mot, pas plus que l’ouvrage intitulé Himriæ Andega-

vensis fragmentum par Fulconem, comitem andegacensem,

au même volume, où on lit pourtant, au sujet de notre
Foulques : « ædificavit plurima castella in sua terra que
a remanserat déserta et nemoribus plana propter feritaa tem Paganorum...» mais après avoir cité Maulévrier,

Bauge, Châteaugontier et Durtal, ses constructions nou. voiles, l’auteur ajoute : a Et malta alto. quæ enumerare

a mura est. » (P. 393, édit. de l67l.) r
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Dès cette époque, elle appartenait, en partie au moins, à l’abbaye de Marmoutiers et l’é-

vêque de Chartres, Godefroy. en vertu de sa
juridiction comme légat du Saint-Siège, permit

aux moines, en M22, de remplacer la chapelle
jusqu’alors construite en bois par un nouveau
monument de pierre, en les autorisant à y sus-

pendre de petites cloches, et en accordant aux
vassaux la faculté d’assister à l’office divin dans
ce sanctuaire ’.

Trois ans plus tard, en M25, le monument
ainsi que l’église Saint-Pierre-dusLac; tombés aux

mains des laïques, appartiennent à Amalric ou
Amaury Grespin qui, devenu seigneur de Champtoceaux et de Montfaucon par son mariage avec
Hermengarde Garmèse, arrière-petite fille d’0r-

ry, en donna la dîme à l’abbaye de Marmoutiers ’.

Par un acte de M31, l’évêque d’Angers, Ul-

ger, reconfiissant les services religieux rendus
1 Voir PIÈCES JUSTIFICATIVES, n° 2.

9 a Addidit insuper dare nabis dues ecclesias, dit le Car« talaire de Marmoutiers, unam ad Bessiacum in honore
a sancti Petri. aliam in castello Bellifortis in honore Beatæ
« Mariæ fundatam, et terrain ad officines faciendas cum
a viridario... ))
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par les moines de la même abbaye, leur fit abandon complet de l’église de Bessé et de la chapelle de Beaufort’ en s’en réservant la collation

à lui et à ses successeurs. I
Quelques années plus tard, en M45, après
avoir fait une transaction avec Marmoutiers, le
même évêque donne la présentation de ces deux
églises à l’abbaye de Toussaint d’Angers 2 et en

1152, sen successeur, Normand de Dogue, attribue définitivement au même couvent la possession de l’église Saint-Pierre de Bessé et de la cha-

pelle de Sainte-Marie de Beaufort’.
Comme nous l’avons dit, l’évêque d’Angers

était rentré en possession de ces églises, à la
l «... Ecclesiam de Bessiaco cum eapella Bellifortis,
« quæ est site in eadem parochia.» (Voir PIÈCES JUSTIFI« CATIVES, 1v° 3. -- Archives d’Anjou, tome Il, p. 60 et
« Gallia christiana, tome XlV, col. 218.)

’ a Dedit canonicis omnium sanctorum... præsentatio« nes in ecclesiis de Belle Forti quæ suæ erant n -4 Cartul.

de Marmoutiers, vol. 1, p. l101. - CollectiomGaignieres a
la bibliothèque nationale, n° 164, p. 61. - Marchegay, i
Archives d’Anjou, tome 1", p. 83.
3 Voir PIÈCES JUSTIFICATIVES, n° 4. - a Dedit ecclesias

« de Belloforti canonicis Omnium Sanctorum : ecclesiam
« videlic°et S. Petri de Besseio et capellam Sanctæ Mariæ

« quæ est in ipso castello. n (Gallia christiana, tome XlV,
col. 710.) Pour l’échange avec les moines de Marmoutiers

voir le Cartulaire, folio 40.
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suite d’un échange fait avec les moines de Mar-

moutiers l; dès lors l’église de Bessé ne fut
tenue qu’à une simple obéissance ’, comme le

prouve une charte de 1161, par laquelle Mathieu de Loudun, évêque d’Angers, confirme aux

religieux de Marmoutiers toutes leurs possessions
situées dans l’étendue de son diocèse a.

Nous avons vu que dès cette époque l’église

de Beaufort était dédiée à Notre-Dame puisque,
malgré ce qu’on a pu dire jusqu’ici, le vocable

des deux églises est nettement distingué dans les

documents dont nous venons de parler. Ce ne
peut être que la confusion des deux paroisses
qui ait donné lieu à la méprise de quelques
1 Cartulaire, fol. 40.
3 Hommage. (Voir Ducange, Glossarium.)

3 «... Ecclésias de Reibiaco ecclesiam de Boceio...
a OBEDIENTIAM DE BEISSEIO... ecclesiam de Dalmariaco...

« obedientiam de Doxeio... ecclesiam sancti Egidii Ande« gavensis... ecclesiam de Ver... ecclesiam Sanctæ Maria:

« Magdalenæ: et ecclesiam Sancti Albini de Ponceio,
« ecclesias de Camilliaco, Sanctæ Mariæ, Sancti Petri,
« Sancti Stepheni, Sancti Egidii, Sancti Christophori,
« Sancti Licinii... et quod habent in ecclesia Sancti Leo« nardi... obedientiam de Monte Johanis... obedientiam
«de Saneto Quintino... obedientiam Sancti VinBentii de
a Calumpna... » (Eœtrait du Cartulaire de Chemille, fol. 51,

recto, par Dom ,Housseau, manuscrit cité , tome V ,
n° 1843.)

-41historiens ’, car au xve et au KV]e siècle, comme
au me et jusqu’à nos jours nous n’avons jamais
rencontré d’autre dédicace.

La dévotion à la ’sainte Vierge, si vive pendant

tout le moyen âge était, du reste, spécialement

dominante dans l’Anjou. ,
Une-tradition, fortement défendue au xvuie

siècle, contre Baillet et autres, par le savant
Pocquet de Livonnière” rapporte même que saint
Maurille, évêque d’Angers, à la suite d’une ré-

vélation, aurait été le premier à fêter, dans son

diocèse en 4303 la Nativité de Marie qui portait
en effet, et porte encore aujourd’hui dans l’Ouest

de la France le nom de fête de l’Angevine.

Il est également prouvé que la cathédrale
d’Angers fut d’abord dédiée à Notre-Dame, et

que le chapitre, après avoir fait publier le 9 novembre 1439 le décret de l’lmmaculée-Gonceptien, commença en 1464 à célébrer l’office de

1 Hiret, Antiquités d’Anjou, p. 259 entre autres.

9 Dans une dissertation à la suite de son Pouillé, Munuscrit 648 de la bibliothèque d’Angers, p. 300.

3 Baronius dit en effet dans ses notes sur le Martyr-ologe romain, que cette fête commença à. être célébrée dans

toute l’Église seulement en 436, immédiatement après le
concile d’Éphèse.

-42.la sainte Vierge tous les jours de férie et coutinua jusqu’en 1791 ’.

Nous verrons comment à Beaufort NotreDame était honorée avec un zèle non moins
grand que dans l’église-mère du diocèse d’An-

gars. ’

î L’abbé Hamon, Notre-Dame de France, Province de

Tours, p. 188-189 (Paris, 1864).

à:

CHAPITRE Il].
Reconstruction au XV° siècle.

Il y a peu d’églises dont on puisse rapporter
les titres d’érection en paroisses, presque toutes

étaient primitivement des chapelles construites
et dotées par quelques pieux personnages. Mais
le seizième concile de Tolède, et un autre tenu
à Orléans au Ive siècle, décidèrent qu’il suffisait

d’une réunion de dix maisons pour constituer

une parmsse.

Beaufort, peu de temps après sa fondation,
dut évidemment avoir les éléments suffisants
pour ériger sa chapelle en église paroissiale, mais
il fut longtemps cependant avant d’acquérir une

grande importance.
Il est même surprenant de voir qu’en 1290,
lorsque Guillaume Le Maire, nommé à l’évéché

d’Angers, se rendait à Tours pour faire confir-

..44mer son élection, au lieu de s’arrêter à Beau-

fort, il alla jusqu’à Brion à une lieue seulement
au delà’, pour séjourner deux jours chez le curé

de cette paroisse 2. Très-probablement l’évêque

se serait arrêté de préférence à Beaufort si la
paroisse avait été plus considérable que celle de

Brion.
Malheureusement nous ne savons presque rien

sur les premiers siècles de notre église. I
Les dilapidations que subirent les archivespa-

roissiales pendant les invasions et les guerres
de religion expliquent la pénurie des documents
qui nous sont parvenus. Les registres de l’évêché d’Angers avaient même été brûlés avantl’an-

née 1496 et ne peuvent par conséquent suppléer
A à cette insuffisances.

Une simple mention nous apprend seulement
que la paroisse de Beaufort fut comprise dans
l’interdit lancé par l’évêque Michel de Villoiseau,

contre plusieurs églises de l’Anjou, à la suite de
1Podium Brionis, Pré-Brian (Ménage, Histoire de Sablé,

lte partie, p. 222). r
’Dom d’Achery, Spicilegium, t. X, p. 273, édit. de
1671.)
3 Pocquet de Livonniére, manuscrit 648 de la Bibliothè-

que d’Angers.
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violences exercées en 1257 contre les habitants
de Douces, d’Êpinard et de Brossay’ par Charles Ier, frère de saint Louis, qui avait été gratifié

par son père de la seigneurie de Beaufort avec
le comté d’Anjou en l’année 1228.

Les guerres et les invasions anglaises dont la
ville eut tant à souffrir ne durent pas être trèspropices à l’augmentation ou à l’embellissement

deIl nous
l’église.
i
faut même aller jusqu’à la fin du xve
siècle pour av01r quelques données sur lemonument’dont nous nous occupons.
C’est à cette époque que vivait à Beaufort
une des plus douces et des plus vénérées figures

du moyen âge, Jeanne de Laval, reine de Sicile
dont la mémoire est encore vivante dans toute
la contrées, et c’est à elle que la tradition rap-

porte la construction de l’ancienne église qui

nous reste aujourd’hui. Plusieurs auteurs se
sont même rencontrés sur cette opinion, et pour
l Répertoire archéologique de l’Am’ou, 1861, p. 79.

5 ’ En reconnaissance de ses bienfaits, la ville de Beau-

fort inaugurait en grande fête, le 22 mai 1842, la statue

en bronze de cette princesse , œuvre de Fragonard ,
sur une haute colonne cannelée, d’ordre corinthien avec
socle revêtu de marbre blanc ornementé de bronzes. I

-46.n’en citer qu’un seui parmi les plus autorisés,

Claude Pocquet de Livonnière dit dans ses
Illustrés d’Anjou, que cette princesse, s’étant
retirée à Beaufort « fit bâtir l’église paroissiale

qui est très-belle ’. » *
Charles VlI, en incorporant par lettres du
ler novembre 1461 le comté de Beaufort au
duché d’Anjou, l’avait donné à René roi de

Jérusalem , de Sicile et d’Aragon , et à la

mort de ce prince (1490), Jeanne de Laval,
sa veuve, obtint en douaire le comté que
lui avait légué son mari par testament du
22 juillet 1474.
Déjà la comtesse avait richement doté la val-

lée de Beaufort, et par son règlement du 2mai
1471, regardé encore de nos jours, mais à tort,
comme le titre primordial de donation des communaux, avait sagement favorisé ses sujets au
préjudice des étrangers.

Aussitôt maîtresse de ses revenus, elle s’em-

pressa d’en faire profiter ceux qu’elle aimait, et

Beaufort, son manoir de prédilection où elle devait passer les dix-huit dernières années de sa
1 (Manuscrit 1067 de la Bibliothèque d’Augers.

-47vie, où elle devait mourir’, dut profiter surtout
doses nombreuseslargesses. ’. Il n’est donc pas contraire aux données historiques d’attribuer à cette pieuse princesse la
construction de l’église deBeaufort, devenue in-

suffisante par l’accroissement dada population. A

défaut de preuves écrites, nous en avonslpour

garants les nombreuses fondations de-chapellenies qu’elle y fit jusqu’à .la fin de sa vie’l et
qui montrent évidemment l’intérêt qu’elle portait

à l’église. A u . .L’architecture de l’édifice (nous parlons des

parties anciennes) nous semble, d’ailleurs,-con-

corder avec cette époque. , .
.Leslformes prismatiques ou anguleuses do-

minent dans toutes les moulures, dans. les
tores et dans (les nervures de la voûte. Dans le
chœur même les colOnnettes sont remplacées par
’Son testament est daté de Beaufort. l1 est imprimé
dans les OEuvres du roi René publiées par M. le comte de
Quatrebarbes.
9 Voir le ê CHAPELLENIES.

La cathédrale d’Angers reçut aussi de nombreux témoi-

gnages de la piété de Jeanne et du roi René. En 1486,

elle y déposait tous ses joyaux, bijoux et couronnes,
comme c’était la coutume alors. (La cathédrale d’Angers,

par M. V. Godard-Faultrier.)

2:

-43.de simples nervures prismatiques qui se prolongent jusqu’au faîte de l’édifice et se confondent

avec les arceaux ramifiés de la voûte.

Au surplus nous renvoyons pour la description de l’ornementation au chapitre qui y est
spécialement consacré.

Tous ces caractères sont unanimement recon-

nus comme les signes les plus frappants de la
troisième époque de l’art ogival dans notre
contrée; ils n’ont prévalu, comme le fait juste-

ment remarquer Mgr Crosnier pour la cathédrale
de Nevers ’, que dans la deuxième moitié du
xve siècle. Il semble donc que l’hypOthèse attri-

buant la construction de l’église Notre-Dame à

Jeanne de Laval ne manque-pasvdesérieuses

garanties (l’exactitude. ’
* La cutnédrale de Nevers, p. 54; y

CHAPITRE IV. t i
Constructions du 271° siècle.

Le’monument nouvellement édifié eut le dé-

faut de presque toutes les églises du KVe siècle :
il était trop peu élevé et trop étroit pour contenir

legrand nombre de fidèles que lafoi si viveau
moyen âge y devait rassembler pour, les céré-

monies religieuses. Aussi très-peu de temps
après l’avoir construit, les habitants, convaincus

de son insuffisance, prirent-ils la résolution de

l’augmenter., . A. .
Le roi Louis XI], alors seigneur de Beaufort,
possédait à l’extrémité du cimetière, devant

l’église, un jardin propre à accroître le terrain

sur lequel on voulait construire. Les paroissiens
lui exposèrent que leur église était trop exiguë

pour le nombre des fidèles sans cesse croissant,
et qu’il arrivait parfois qu’une partie des, habi-
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tants ne pouvait y pénétrer aux jours de fêtes

et du dimanche.
Le roi accueillit favorablement cette demande
et fit don, le ’17 juin I499, de son jardin à la
fabrique, en demandant à participer aux prières
qui seraient offertes dans cette église, et seulement à la condition qu’elle lui paierait six de-

niers tournois de cens annuel et perpétuel 1.
C’est en mémoire de cette donation que pendant longtemps la messe qui précédait l’office

paroissial le jour de l’Assomption se disait spé-

cialement pour le roi.
Possesseurs de ce nouveau terrain, les habitants se mirent immédiatement à l’œuvre et

commencèrent les nouvelles constructions qui
forment encore aujourd’hui les plus belles par-

ties du monument.
La Renaissance commençait, et l’esprit de ré-

forme qui fermentait dans la société à la fin du
xve siècle avait encore été excité parlesvoyages

faits en Italie sous Charles VIH, Louis XI] et.
François Ier par l’élite de la noblesse de France.

Un style, non sans doute exempt de reproches,
1 Voir PIÈCES JUSTIFICATIVES, n° 5.
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mais du. moins remarquable par savgrâce et sa
richesse allait donc étreinauguré dans notre

pays,,pour les monuments civils toutefois, car
longtemps encore et jusque pendant le xvne siècle
même, l’ogive allait être respectée dans l’architecture religieuse. C’estainsi que l’église de Beau-

fort se montre encore maintenant gardant un
mélange décas deux stples.

C’est apparemment Honorat de Savoie, comte
de Villars, héritier du comté de, Beaufort par
lettres-patentes du l2 mai l5d8’, qui fit commencer la grande nef tellequ’elle existe aujourd’hui.

Selon la coutume, ses armes. ’ figurèrent au’ Sa signature, comme parrain d’Honorat Blondeau,
se voit sur les registres de baptême de la paroisse G G’,

l, fol. 90, à la date du il juin 1532. 4 , A,
t Il portait : écartelé au t" et 4°, de gueules à la croie:

d’argent, qui est de Savoie, au 2° et 3° Contrecartelé au tu
et le de gueules à l’aigle éployée d’or, au 2° et 3e de gueules

au chef d’or qui est de Lascaris (P. Anselme, HISTOIRE
assumerons ET assommerons DE LA MAISON DE FRANCE).

-- Un manuscrit de la bibliothèque du Prytanée militaire
de La Flèche (E,285) intitulé TABLEAU DE L’ORDRE nu SAlNT-

ESPRIT... par Famçors Rousseau, écartèle ainsi de gueules
à l’aigle à deus testes d’or qui est de Lascaris et de gueules
au citer d’argent. Rousseau indique qu’Honorat fut créé

chevalier par Henri [Il dans’la première promotion de
1578.

dessus de la porte principale jusqu’à la fin du
XVIIIe siècle, et en 4788 le Procureur du roi ré-

clamait, comme représentant de Monsieur, comte
deBeaufort, fondateur de l’église et haut justià

cier, le droit de garder deux bancs, un du côté
de l’épître derrière celui des oflicierg du Greé
nier-à-sel’ et l’autre du côté de l’Evangile, der-

rière le banc d’œuvre’. Le magistrat appuyait

ses prétentions sur ce que « quand la reine de
« Sicile eut fait bâtir le chœur de cette-église
« et une chapelle pour elle nommée la chapelle
a à la Reine, le donataire de François Ier fit bâu tir la nef de la même église et qu’il y fit placer

« deux bancs pour les officiers de la justice’. »

Il est bon de reconnaître qu’à la suite du pro-

cès intenté à ce sujet, le Procureur du roi perdit
gain de cause, mais seulement parce qu’il n’avait

pas à temps formulé ses réclamations.
1 Cette compagnie jouissait de privilèges particuliers et
portait dans ses armes d’azur chargé de trois fleurs de lis
d’or, posées dans: et une. (Armorial manuscrit de d’Hozier,

Touraine, 1047, au cabinet des Titres à la. Bibliothèque
nationale.)
3 A. D., G; cure de Beaufort.
3 Le corps des officiers du siégé royal avait aussi ses armoiries. D’après le manuscrit de d’Hozier (Touraine, p. 790)ilportait d’or à la bande de sable chargée de trois coquilles d’argent.

-23.Cette. citation suffirait à prouver ,lfau-cienneté;

de la tradition que nous rapportons, si les dates
ne venaient pas .à notre secours, pour confirmer

ce qui est avancé ci-dessus. j, 3:; v
En effet, la nef ou plus probablement la première. travée de la nef s’acheVait - aur mois de
février 4527, comme le prouve l’extrait Suivant
du baptême de Jeanne Michelet Q: r ’
« Albynus mystes sacro baptismate lavit.
a Belforti, sacra, dum fit, in œde nova 1. s

C’est au même moment aussi que nous trou

vous, sur les registres de naissance, ce distique
qui apporte encore une preuve nouvelle de l’achèvement de la nef :
a Vivite, magnifiai Belfortes, fortiter ausi
a Ut cœptum tandem perficiatis opus 5! »

Cependant la nef n’a dû être complétement
terminée qu’en 4536, date inscrite au milieu de

la travée qui touche le transept.
’Le nouveau clocher attribué à tort au xve
siècle, était évidemment commencé en même

’ Voyez PIÈCES msrrrrcmvns, N° 6.

’ A. M., GG, i, fol. l2.

-24.temps que la nef. Construit sur la dernière travée du bras droit, il s’achevait en 1542 sous la
direction du célèbre architecte Jean de Lépine ’,

auteur de l’ancienne façade.
l Né à. Angers en l505, il y mourut en l576. Constructeur dans cette ville de l’hôtel Pincé, du clocher de la Tri-

nité, de la porte Saint-Aubin, du portail de la Mairie, il
dirigeait toutes les œuvres de voirie, sans cesser de construire les hôtels et les églises. On lui attribue encore en
Anjou les clochers de Tiercé, des Rosiers et le château du

Verger, un des plus beaux de France, qu’il construisit
pour la famille de Rohan-Guémené. (Voyez M. C. Port,
Descriptwn de la oille d’Angers, t869.)

. CHAPITRE v.

Les huguenots à Beaufort.

A peine la nef et le nouveau clocher étaientils construits que les guerres de religion empêobèrent de continuer l’œuvre.

Dès les premiers. mouvements, Beaufort devint
un des postes avancés des partis en guerre. Les
adeptes dola Réforme étaient nombreux dans
la contrée, ils y eurent d’abord des réunions

clandestines et obtinrent plus tard de construire
un temple dans la ville de Beaufort même’.

Louvet fait mention en 1562 des huguenots
de Beaufort qui s’étaient joints à d’autres pour
s’emparer d’Angers. Le fils du sénéchal de la

ville fut même accusé le 4 juillet de la même
année « d’avoir donné confort et ayde aux hu’ Rue de la Maladrerie, dans l’ancienne maison Jourdain, aujourd’hui occupée par la poste.

-25.guenots l, » ce qui prouve quela haute société
beaufortaise avait elle-même donné déjà dans

les idées de Luther et de Calvin.
C’est à Beaufort même que Dandelot réunit

les calvinistes du pays le, l4 février 4568 ’. Le

célèbre partisan revint encore au mois de septembre de la même année avec Charles de Beau-

manoir, marquis de Lavardin, le comte de Montgommery et autres’, non sans laisser des traces

de leur passage.
L’église Notre-Dame fut tout à fait ruinée et

saccagée : vitres, images, autels, tout fut dévasté. i Lorsque lad. église futpillée, dit une note

a du temps t, lors de l’arrivée de dallant Mon-

Il sieurDandelot qui passa et séjourna en ceste
l Journal de Louvet, manuscrit de la bibliothèque d’Angars, publié dans la Revue d’Anjou et du Maine.
’ Célestin Port. -- Dictionnairede Maine-et-Loz’re, p. 245.

3 Le vidame de Chartres, M. de Ferrières, seigneur de

Maligny, le sieur de Rabodanges, beau-frère de Jacques de Cordouën, seigneur de Mimbré, le sieur de SainteMarie d’Agneaux, etc... (Coppie d’un vieil manuscrit fatal
par le sieur de Marcilly au sujet de l’illustre maison de Beaumanoir de Lauardin, addresse’e a Mgr le mareschal de Lauar-

din par ledit sieur et recouvert par François Turquais,
prebtre, curé de Breette... et par luy transcrit, L674), à le
bibliothèque du Prytanée militaire (E,289), provenant du

cabinet du colonel de la. Chastre. I
Ut. D.Série G, Cure.
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«ville en l’année 4568 et aultres coureurs et

en armés, les tiltres de lad. église furent prins,

a ,brusle, rompus et lasserez et emportez par
a ceux de la religion prétendue. n ’

Cet acte de vandalisme dans explique la rareté des documents antérieurs à la fin du XVle

siècle, car aucune des chartes conServées jusqu’alors dans les archives paroissiales n’est parvenue jusqu’à nOus, et c’est seulementdans les
trésors étrangers qu’ilnous a été donnérde puiser

pour cette monographie.
Le mobilier de l’église fut aussi brûlé ou dis-

persé, les livres de liturgie seuls purentéchapper

au pillage. La valeur qu’ils conservaient encore,
alors que presquepartout ilsétaient- manuscrits,

* gardant avec un religieux respect la tradition
du culte local, excita le zèle d’un prêtre habitué,

Jean Barbereau. Il les cacha dans une maison
particulière « à l’occasion des troubles et sé-

u dition qui estoient et pulluloient pendant led.
« tems1 n et a les reconnut pour véritables le
« 8 mars 4572. »

Le protestantisme compta pendant le XVIe et
1 A. M. GG, 2, fol. 364.
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le xvne siècle, un assez grand nombre de partisans à Beaufort ’, mais nous n’avons pas connaissance qu’il y ait eu de nouvelles émeutes, à
part l’incident dela sépulture d’Anne Perdriau’.

La première abjuration mentionnée sur les
registres est celle d’Etienne Armande, cordonnier de Chinon, âgé de vingt et un ans, en 4605,
elle fut suivie d’un certain nombre d’autres jus-

qu’en 4685 où nous en trouvons plusieurs à la
suite d’une mission célèbre 3.

1 Le capitaine Rochemorte (Louis Bouchereau) un des
plus fougueux partisans des huguenots, quoique catholique, naquit à Beaufort. ll y revint en 4585 (Voir les Mé-

moires de la Ligue. -- Haag : France protestante, tome Il,
p. 447.)
’ Voyez PlÈCES JUSTIFICATIVES, N’ 8.

a A. M. GG 4st l0.

- CHAPITRE’VÏ. l
12è mentiraient au commencement du XVII° siècle.

”i:, l w . ’ ’ ’
Le XVIe siècle est l’époque de l’accroissement

de Beaufort-en-Vallée. En 4545, le roi permet

aux habitants de clore la ville de murailles; un
document de la fin de ce siècle dit que la ville,
a est autant populasse que aultre paroisse de
a ce royaulme, cy aient siege royal, ung des plus
a beaux fameux marchez de ce royaulme ’, grand

« nombre de gens de justice et advocats, offi« ciers, un grenier à seil, notables marchands,
u bourgeois et artisans...’. a»

On pourrait donc croireque l’église NotreDame vit continuer immédiatement les travaux
commencés, mais on n’était plus déjà au temps

l Dès 1322 le Cartulaire de Monnais (p. la?) fait mention du marché et «de la cohüe n de Beaufort.

’A.D.G’.C.ure. ” " i ’
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où chacun apportait sa pierre à la construction
des cathédrales et des monuments religieux.
L’édifice est resté inachevé jusqu’à nos jours et

tous les travaux qui ont été faits depuis n’ont été

que des distributions à l’intérieur ou des ornementations de détail.

Il nous faut même aller jusque vers le milieu du xvne siècle pour trouver la trace d’aug-

mentations importantes réclamées par les convenances des cérémonies religieuses.
La situation du clergé à cette époque n’était

guère propice d’ailleurs à la magnificence du
culte. Les bénéfices ecclésiastiques étant souvent

devenus l’objet de trafics sacrilèges au point
qu’un même titulaire cumulait quelquefois un

grand nombre de charges, les papes et les conciles menacèrent ceux qui se rendaient coupables

deMalheureusement
cette iniquité.
.i .
le Parlement de Paris continuait néanmoins à admettre les regrè; et les
résignations, et les bénéficiers de France crurent

pouvoir éluder lescanons en résignant en cammende. C’est ainsi qu’on appelait primitivement
la garde ou l’administration d’une église vacante
en attendant qu’il y eût’un titulaire nommé. Mais
l.

-34s.
peu à peu cette administration temporaire devint une jouissance perpétuelle, le précédent
commendataire résignant au profit d’un succes-

seur qu’il indiquait lui-même, sans que les
premiers présentateurs pussent jouir de leurs

droits. - - 7

C’est ainsi qu’à Beaufort, les religieux de Tous-

saint d’Angers avaient depuis longtemps perdu
leurs privilèges.

Les paroissiens étaient les premiers à souffrir
de cette fâcheuse situation. Dès 1599 ils s’é-

taient plaints au roi de l’insuffisance de leur
église paroissiale et de. la difficulté qu’éprou-

’ vaient les ecclésiastiques dans l’administration

des sacrements pour une. population- de plus en

plus considérablei’. - « ï
Les prieurs ne donnaientpas au troupeau qui
leur était confié tout le soin qu’on était en droit
d’en attendre et plusieurs d’entr’eux n’observant

même pas ila’irésidence, les habitants durent-réclamer aup’rès’de l’intendant général contrer la

désertion du poste’. p y .
Il est facile de concevoir la négligence des
î Voyez Prisons JUSTIFICATIVES, N° 7.

Voir êPmsuns.

-32..chefs de paroisse en ce qui touchait la décoration des églises, mais la foi si vive du peuple
y suppléait cependantquelquefois et l’incident
suivant peut nous donner une idée de l’esprit de

l’époque. l y . i

Saint Vivien ou Bibien’, évêque de Saintes,

jouissait à Beaufort d’un culte particulier. Pen-

dant tout le XVIe siècle et au courant .du xvne,
on avait coutume de dire des évangiles le jour
de sa fête, et de celles de saint Jean et de saint
Roch, à l’autel de Notre-Dame-de-Pitié. On sait

que dans les derniers siècles, on multipliait les
autels, à un tel point qu’on profitait de tous les
espaces libres dans une église pour en édifier.
Chaque confrérie, chaque côrps de métier voulait avoir son autel spécial, les ecclésiastiques

et les seigneurs voulaient aussi l’autel de leur

patron. . 4 , .

Nous ne savons à quel titre particulier Notre»
Dame de Beaufort avait depuis longtemps déjà
l’autel de saint Bihien, lorsque, en l’absence du
1 l1 vivait au Ve siècle. Son tombeau devint’l’ohjet d’un

pèlerinage très-suivi pendant des siècles. ’A r Saulges,
dans le Maine, on l’invoque spécialement comme protecteur des troupeaux. (Voir Dom Piolin, Vie de Saint Séréné,
2° édit, p. 98.)

...33prieur-curé, le premier vicaire entreprit de cons-

truire un nouvel autel pour le remplacer, mais
après les premiers travaux, il ne put continuer
son œuvre.
Les paroissiens s’émurent de cette substitution,

et dans une réunion qu’ils firent le 8 décembre

1646 ils déclarèrent qu’ils avaient toujours eu
une grande dévotion envers saint Bibien et qu’ils
ne voulaient pas qu’il fût remplacé par un autre.

Le vicaire fut parsuite condamné à reconstruire
l’autel à ses frais et défense formelle lui fut faite
d’entreprendre aucune innovation dans l’église,

sans l’autorisation du prieur’, du procureur de
fabrique et des habitants ’.
Quelques années plus tard la Confrérie du Rosaire, nouvellement établie dans l’église”, voulut

avoir aussi un autel dédié à Notre-Dame.

Les confrères firent une collecte. parmi eux
pour restaurer l’autel Saint-Jacques, en 4647,
l D’après un arrêt du 8 juillet 1538, rendu pour la pa-

roisse de la Madeleine de Paris (Chesnc, Reglemens, t. I",
ch. x, â l) il appartient au curé de faire parer, orner les
autels et de garder les clefs du lieu où est enfermée-.13
Sainte Eucharistie.
î A. M., BB. l.
3 Voyez le â GONFnÉnlss.

m34sans doute, date encore inscrite sur le rétable,
puis le remirent àneuf en 1654, sous le vocable
de Notre-Dame-du-Rosaire qu’il conserve encore de nos jours. Quelque temps après le menui»

sier Maurille Dupuy y plaçait une balustrade de

bois, moyennant 50 livres’. .
Peu auparavant le monument avait failli être
agrandi d’une façon notable. Sur la requête des

habitants qui demandaient à démolir leur vieux
château ruiné, le roi par lettre du 8 mars 1635,
fit ordonner, le 24 juin suivant, la mise en vente
des démolitions, et en attribua le tiers aux Récollets installés depuis peu. D’après. l’ordon-

nance royale le surplus des matériaux devait
être employé à la restauration des murailles et

des portes de la ville et si les pierres étaient en ,
assez grande quantité, après l’exécution de ces ’

travaux, les habitants devaient être « tenus de
« bâtir une chapelle dédiée au Roi, à côté de,
il l’église paroissiale ’. »

Il faut croire que le délai d’un an, accordé

aux habitants, ne leur permit pas d’entreprendre

* Comptes de fabrique (A. P.).
’ A. M. DD, l2.

-35cette construction, car ils laissèrent même encore les murailles tomber de vétusté, et la chapelle Vdu Roi, qui probablement allait être cons-

truite en regard de celle de Jeanne de Laval, ne
fut pas même commencée.

CHAPITRE Vil.

Administration du prieur claude de Chignon.

Bientôt vint un prieur vertueux et zélé qui
mit beaucoup de soin àrehausser les cérémonies

du culte dans sa paroisse. C’était Claude de

Caignou, le dernier commendataire, qui prit
possession de sa cure en 1680.
cr Il avait toutes les qualités de l’esprit et du

a cœur requises pour le mettre au rang des
« grands hommes’, n dit un de ses successeurs,
et dès son arrivée à, Beaufort, il déploya beaucoup d’activité à réparer son église qui avait eu

aussi sa part de pillage sous la Fronde.
Le 21 avril 1649, en effet, quinze cents cavaliers royaux, sous les ordres du marquis de
Villette, mirent la ville à sac, brisèrent les

1 A. D. G, Cure. . -

...37meubles du sénéchal Charles Giroust, baron
d’Avrillé 1 et ne respectèrent même pas les
saints lieux. Tous les bancs avaient été brisés
et ’brûlés’; ils ne furent renouvelés que dix ans

plus tard, le 13 mars 1669, et avec si peu
d’ordre que Claude de Caignou les fit réformer
en 1683’.

Le mobilier dut souffrir une seconde fois de
toutes ces déprédations. Heureusement le zèle et

la dévotion des particuliers s’empressaient de
réparer autant que possible tous ces désastres,

ainsi voyons-nous le 10 septembre 1649, une
des notabilités de Beaufort, Jacques Couscher,
greffier ordinaire et fermier général du comté,

testant au profit de diverses fondations pieuses
l Clades Belfortz’ana, Jacobi Bergii gymnasiarchæ, summo

in patriam studio ac commiseràtione eœpressa. (Andegavi,
apud Ad. Manger, 1650, in-8° de 20 p.)
’ Il y avait, outre les chaises, «les billots, les escabeaux
et les relais» (sorte de bancs de pierre ou de bois qui régnaient tout autour de la nef et d’une partie de l’église et

servaient spécialement aux pauvres), des bancs à des fixe
et à agenouilloirs, conservés encore de nos jours, quoiqu’ils aient été prohibés par la. S. Congrégation des Rites

(Gardellini, Decreta authentica S. R. 00119., t. l", p. 23,
t. w, p. 397).
3 Le Jubé, la tribune de l’église, était accensé, comme

les bancs. (Acte sous seings-privés du 21 décembre 1674,

mentionné dans un inventaire des Archives paroissiales.)
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et charitables, et disant dans son testament: a Je
« donne à la fabrique de l’églize Notre-Dame de

«r Beaufort, a vnne foys payerla somme de trente

a livres tournois que je veux et entends estre
a mises et employées en achapt délivres à nettes

u quy manquent et sont nécessaires pour chanter
a l’office diuin en lad. églize’. n

Le 3 mars 1666,1’évèque d’Angers Henri Ar-

naud vint faire la réconciliation de l’église Notre-

Dame qui avait été polluée par crime ou autrement. Après cet attentat, il était formellement défendu d’y célébrer aucun service jusqu’à ce qu’elle

fût réconciliée, d’après l’ordonnance rendue par

Charles Miron au synode de 1600’.

A partir de 1685 le nouveau prieur fait exécuter de nombreux travaux dans l’église.

Le 8 novembre il commande au menuisier
Richard et à Pierre Léjard, maître serrurier, les

stalles du chœur, pour quatre cent onze livres
de ses deniers”; puis il achète, au moyen de
1 il mourut le 16 septembre. 1658 (Titres de M. Couscher,
juge d’instruction à Bauge.)
’ Art. XXII (Statuts du diocèse d’Angers, publiés en 1680).

3 Presque toutes ces dépenses sont consignées sur le
Livre-Journal de Claude de Caignou, aux ARCHIVES DÉPARTEMENTALES, série G.

-39quêtes, pour lesquelles il donne lui-même cinquante-quatre livres, un i. beau tabernacle » œuvre

de du Mesnil de Paris, un devant d’autel et
d’autres parures d’autel de cuir doré, ornements

si riches dont on avait coutume de se servir à

cette
époque. ’
Le 10 février de l’année suivante le serrurier
Léjard exécutait aussi aux frais du prieur et pour

cent cinquante-trois livres «une porte de fer pour
« la grande porte du nouveau chœur. »
Nous voyons ensuite la Confrérie des Agonisants, nouvellement érigée’, qui donne le 29

avril 1686, pour la construction d’un autel, le
produit d’une collecte montant à soixante-seize

livres avec dix-huit autres livres dues par Lesayeulx, procureur de fabrique en exercice, et
Rocher, receveur des rentes.
Toute l’église est ainsi en complète restaura-

tion en 1685-1686.
Deux parpaings sont élevés, l’un derrière le cru-

cifix que le prieur vient de donner avec les figures qui l’accompagnent, à la place du Calvaire
actuel, et l’autre (14 juin 1686) « sous l’arcade.

t Voyez le êConrm’mms.
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a près le Jubé des vieilles orgues et vers l’autel
« Saint-Sébastien n par Lafleur de Hercé, maître
maçon de Beaufort. Il n’y avait jusqu’alors qu’une

simple clôture de planches. p

Le 22 mai de la même année, le menuisier
Beaucaire, construit un chapier près la chapelle

Saint-Jean. l

Le banc de la fabrique et celui des avocats

furent placés à peu près au même temps dans
l’église, celui-ci à la place où il était déjà’,

sous l’arcade ouvrant dans la chapelle de la Reine.

Il fut construit le mercredi des Cendres, 27 féVrier 1686, par le menuisier Richard, et fut démoli près de cent ans après, le 4 février 1776,.

sur les observations du prieur et des marguilliers qu’il gênait pour le service ’.

Malgré les prescriptions liturgiques, tous les

bancs de la nef avaient alors des portes; elles
furent également enlevées le 12 mai 1776 ’.

En mai 1702 la fabrique passe marché avec le doreur Lambert, d’Angers « pour repasser et
l Aujourd’hui le banc de la justice de paix.
2 Ils en avaient le droit, en vertu d’un règlement du
Parlement en date du 2 avril I737 rendu pour la fabrique de
Saint-Jean en Grève de Paris.
3 .1. P. Registres de fabrique.

-41« redorer les bas-reliefs du grand autel et les
grandes figures de l’autel, » pendant que de la

Motte, sculpteur de Saumur, fait une statue de
l’Ange Gardien u de la même grandeuret symé-

a trie que celle de saint Michel, n à laquelle fut
ajouté plus tard « un corcelet de peinture et
« dorure, étant trop nud. a»

Le 30 mars de l’année suivante, le maire de

Beaufort’ et les officiers du corps de ville font

placer pour eux deux chaises, en face de celles
dela sénéchaussée, à côté du trésor et regardant

le grand autel, en exécution de la déclaration
rendue par le roi le 19 août 1702’.
l Le premier maire de Beaufort fut Pierre Le Seiller
(1693) - La charge était supprimée dès 1710 et rétablie
le Æjuin 1758 au profit de Charles André Rolland (C. Port.

Dictionnaire de Maine-et-Lozre, p. 247). -

I A. M., ne, 2.

CHAPITRE Vlll.
Administration du prieur Joseph Trochon. --

Galerie. - Vitraux. - Restauration.
Joseph Trochon continua les réparations et
les augmentations de son prédécesseur. Après

avoir donné successivement les fonts baptis-

maux, la balustrade de fer du sanctuaire et
trois bénitiers de marbre (1724), il fit paver
l’église en pierres des Bairies et en ardoises, en

forme de damier, ce qui lui coûta plus de mille
livres (1727). Mais le pavage eut besoin d’être

presque totalement refait en 1759, et cette fois
d’une façon si maladroite et si irrégulière que le

Conseil de fabrique, dans son assemblée du 15
septembre 1776, résolut de revenir à l’ancienne
méthode trouvée prél’érable’.

1 A. P. Registres de fabrique. - Les membres du conseil
représentèrent qu’antérieurement le pavage se composait
de «madriers d’ardoise d’un pied en carré et de trois
«pouces d’épaisseur» et qu’il était plus solide qu’alors
où « il n’était fait depuis certain temps qu’avec des blocs.»

..43La charpente du clocher déjà réparée on
1708’ puis en 1733’, était encore en fortmau-

vais état en 1759. L’expertise faite à ce sujetle

19 juillet par Charles Thelou, tailleur de pierresarchitecte à Beaufort, et René Lusson, notaire
royal, en décida la complète réparation ainsi

que celle de la balustrade de pierre qui couronnait le clocher, en formant corniche au-dessus
des pilastres.
Puis c’est le rétable de l’autel du Rosaire qui

a besoin de réparations urgentes. Les pierres
étaient si peu solides que l’une d’elles venait

d’écraser, en tombant, deux chevrons de la cou-

verture de la sacristie, alors renfermée en partie
sous le clocher. On avait même dû pour éviter
de plus grands dégâts, lier avec des cordagesles

pierres qui restaient encore debout’. I
u La grande gallerie du côté de la rue des La« quais tu, la petite gallerie du côté des Halles...,
1 Marché du 19 juillet 1708. (Minutes d’Aleæandre étau--

gain, notaire à Beaufort.)

î A. P. .

3 A. P. Registres de fabrique, 8 décembre 1765. V

1 Ou mieux des Acquéts, parce que, comme cela se pratique

encore de nos jours dans quelques contrées, on y faisait
les ventes à l’adjudication, les criées, les acquêts. - Cette

rue vient de recevoir le nom de Jean de Crépine.

-44« le petit enclos derrière le pilier de la grande
a galleriel » menaçaient également ruine et
furent réparés au même temps.

Il ne reste aucune trace aujourd’hui de ces
galeries: le porche des Acquêts, de construction

moderne, date de 4843, comme les magasins
édifiés entre les contreforts de l’église et qui’

doivent être remplacés par des chapelles.
Quant à la grande galerie ’, celle qu’on voyait

encore devant la façade principale avant la reconstruction récente, elle dut être construite
vers le commencement du xvne siècle. On n’en
trouve aucune mention avant l’année 1635 ’ et

les graphites ,qu’on y pouvait lire dans cesder-

niers temps ne remontent pas au delà.
i A. P. Registres de fabrique.
1 On rencontre fréquemment en Anjou ce nom de Galeries qu’on appelait partout ailleurs porches. C’était ordinairement là que se réunissait le peuple pour causer d’affaires. La fabrique s’y réunissait ordinairement, souvent
aussi les marchés s’y tenaient. (Voir Champollion, Revue
archéologique, 1859, p. 653.)
3 Dans la liste des personnes inhumées dans l’église et

dans la galerie, que nous avons relevée avec soin sur les
registres de décès, on trouve souvent antérieurement à
cette date « inhumé à. la grande porte de l’église, et

a hors laiporte, » ce qui prouve incontestablement que la
galerie n’existait pas encore.

Cette annexe se trouvait en 4’775 dans un tel

état dedélabrement que le conseil de fabrique
décida sa réparation et employa pour cela les
matériaux provenant de .la chapelle ruinée du
cimetière ’. L’adjudication des travaux eut lieu

le 28 septembre 1777 et c’est alors sans doute
qu’on construisit la nouvelle façade du porche,

sur laquelle on voyait, en effet, les caractères
de cette époque de mauvais goût.

Cette lourde construction n’avait pas seulement l’inconvénient de tous les porches ou narthex, celui de cacherla belle façade de l’église,

et de couvrir, par le lambris qui lui servait de
v0ûte, la riche fenêtre qu’on vient de reproduire

exactement; la lourdeur de ses proportions, le
peu d’élévation du lambris lui donnaient l’aSpect

d’une affreuse grange qui faisait depuis longtemps gémir tous les amis de l’art.
Depuis l’invasion des huguenots où l’église

perdit ses vitraux, comme nous l’avons vu cidessus ’, les verrières n’avaient pas été restau-

* Voyez le à CIMETIÈRE ET SÈPULTUBES et le registre de

fabrique, 5 mars 4775, 4 février 4776 et 28 septembre
4777, A. P.
’ Voir page 26.
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rées, ou du moins avec si peu de goût que les

fragments de verre peint qui avaient survécu
au pillage avaient été replacés pèle-mêle et

sans art, selon les caprices de l’ouvrier ou les
besoins du moment.
M. de Caumont, le savant archéologue, prétend

que quand les fidèles surent lire et qu’ils eurent

des livres de prière, ils se prirent à murmurer
contre l’obscurité des vitraux et que le dédain

professé par les artistes eux-mêmes contre les
œuvres du moyen age, encouragea ces plaintes
et fit détruire les plus riches verrières’.

Cette opinion, qu’on a pu contester, ne saurait

dans tous les cas s’appliquer à la destruction
des verrières de Beaufort; Outre les ravages dont
nous venons de parler, l’obscurité n’a pas dû

servir de prétexte pour la disparition des vitraux,

la vaste dimension des fenêtres ne pouvant la
rendre gênante au point d’empêcher les parois-

siens de lire dansleurs Heures. Il semble même
qu’on tint encore longtemps aux couleurs des
vitres car, à côté des fragments richement coloriés et d’un ton si moelleux, appartenant au com»

1 Architecture religieuse (5° éd.), p. 788.
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mencement du xv16 siècle, et que nous avons
recueillis dernièrement, on trouve des verres

bleus et jaunes beaucoup plus minces et plus
pâles, qui ne doivent pas remonter au delà du
xvule siècle, ou au moins à la fin du xvue ’.

En 4775 nous trouvons sur les registres de
fabrique et sur diverses notes du temps des renseignements qui prouvent qu’on avait abandonné
complètement les vitraux peints, et c’est un simple

vitrier qui réclame à cette date un surcroît de
paiement a pour les peines qu’il avait eues à
a réparer les vitrages’. n

C’est au moment sans doute où l’on enlevait

les fragments peints pour raccommoder d’autres
parties, qu’on maçonnait le bas des fenêtres pour

remplir les vides et pour diminuer le jour trop
abondant qu’elles laissaient parvenir à l’inté-

rieur.
Du reste, on sait que le bon goût n’était
pas précisément de mode vers la fin du dernier
siècle.

Le seul remède connu pour habiller de neuf ,
’ Voir sur la peinture sur verre les ouvrages de MM. Didron, Émile Thibault et Hacher du Mans.
’ A. P. Registres de fabrique, 8 octobre 1775.

-48les monuments ternis par l’âge, c’était le badi-

geon. Ainsi, dans notre contrée, la cathédrale
d’Angers dut-elle subir cette triste opération en
l’année 1781 ’ et celle de Poitiers en 1783 ’.

Le prieur Hugues Pelletier conçut la même idée

pour l’église de Beaufort, et en 1784 fit a blan-

« chir le chœur, la sacristie, la chapelle à la
a Reine, le pignon qui sépare la nef du chœur,
« repeindre le grand Christ et les figures à ses
« côtés par deux milanois Bernard Regneri ’ et

a Pierre Alessandre ï n
1 Répertoire archéologique de l’Anjou, 1869.

i L’abbé Aubert, La cathédrale de Poitiers, tome il,

p. 403.
3 Ce fut aussi un Milanais, Antonio Rainerio, qui s’enga-

gea avec ses compagnons le 9 avril 1783 à «blanchir à
n deux couches, même à trois si besoin est» la cathédrale

de Poitiers. (Cathédrale de Poitiers, t. Il, p. 405.)
t A. M. GG, 22. - « Dans le même temps, M. Hurson,

a notre organiste, a peint le Cuonus et le modèle de la
u Vraie-Croix sur la porte qui renferme ce précieux
«trésor, n dit la note reproduite par M. Célestin Port
dans ses Artistes peintres angevins, publiés en 1872 dans
la Revue des sociétés savantes.

Le chorus dont il est ici question est un petit tableau
de bois peint en bleu sur lequel se détache en lettres
jaunes et au milieu d’ornements de même couleur le mot

Chorus. Chaque dimanche il devait passer du côté du
chœur où se trouvait le prêtre de semaine et où commençaient les intonations.

CHAPITRE 1X.

Préludes de la Révolution.

La Révolution arrivait, et à son approche pres-

sentie jusque dans les plus obscurs villages’, les
paroissiens atteints déjà par le scepticisme du

xvuresiècle, ne mettaient pas grand empressement à soutenir le culte dans leur église.
Puis les événements politiques allaient bientôt les occuper uniquement.
Dès le 27 mai 1789, à l’issue de la messe-

paroissiale, le prieur, en présence de la garde
nationale de Beaufort sous les armes et de Le- »
goux commandant la garde nationale d’Angers,
1 Il nous suffirait d’indiquer à l’appui de cette assertion,

les curieuses impressions du curé de Brûlon (Maine) qui
ont été relevées sur les registres de paroisse et publiées
dans l’Inventaire sommaire des archives du département de
la Sarthe, par l’archiviste, M. Bellée.

lt

-50accompagné d’un détachement d’officiers de la

même ville, vint bénir le drapeau tricolore après

avoir lu en chaire un discours analogue à la circonstance.
Ce fut grande fête ce jour-là.
Dans l’après-midi un repas réunissait sous

les Halles plus de trois cents gardes nationaux
qui venaient de prêter serment à la nation, à la
loi et au roi, sur le champ de foire où le récol-

let Coquille, alors aumônier de la garde nationale de Beaufort et qui devait plus tard affliger
l’Église par son impiété ’, prononça un Discours

patriotique qui a été imprimé ’. Le soir tous les

1 Coquille devint ensuite curé constitutionnel de Beau-

preau et se maria.
Par une lettre du 29 brumaire, an Il, il déclarait aux
administrateurs du district que ne pouvant déchirer ses
lettres de prêtrise, que les Vendéens lui avaient brûlées
avec ses effets, il renonçait à l’exercice de ses fonctions
ecclésiastiques et après avoir dit: « Je crois qu’un prêtre

romain est un être aussi dangereux qu’inutile, » il chan-

geait son nom de Jacques Antoine en celui d’Horatius
Coclès. (Voir Revue de l’Anjou et du Maine.)
* Discours patriotique sur l’égalité et la liberté civile et

politique, prononcé sur le champ de faire de Beaufort par le
P. Coquille d’Alleuæ, récolet. - Angers, Pavie, 1789 (in-8°

de 24 p.).
11 donna peu après cet autre opuscule : Discours patriotique sur les avantages de la Constitution considérés par
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officiers dînèrent dans le réfectoire des Récollets

et firent entendre a des chants patriotiques’. n
L’année se passa sans incident remarquable,

mais le 11 juillet 1790, le conseil de ville de
Beaufort, voulant avoir aussi sa fête de la Fédération et célébrer l’anniversaire de la prise de la Bas-

tille, nomma pour commissaires Bourcier, Poulot et Poupard de Mauru chargés de a: faire tra« vaillerà la construction d’un autel sur la place
n du Marché, attenant à l’église de cette ville, à

« l’endroit de la croix de Mission, qui à cause
« de sa vétusté sera ôtée ’, dit la délibération, et

a remplacé à la diligence desd. commissaires
et par celle en fer placée dans le mur de la mai« son des Récollets ’. »

Une quête devait être faite pour distribuer des
secours le 14 juillet, le clergé fut prié de s’ocrapport à la religion et par rapport à l’humanité, par I. B.

Coquille, aumônier de la garde nationale de Beaufort et
membre de la Société des amis de la Constitution d’Angers. -

Angers, Pavie 1789 (in-8’ de 32 p.).
Ces deux livrets sont à la Bibliothèque de la ville d’Angars.

1 A. D. G, cahier.
î Cette croix avait été plantée par le P. d’Arsemale, le

9 novembre 1718. (Voir ê PRIEURS.)
a Elle avait été placée en 1776 vis-à-vis de la rue de

Puits-Bouchard. (A. M., GG., 23, fol. 351).

cuper de cette œuvre; le prieur Hugues Pelletier
et l’un de ses vicaires, l’abbé Macé, visitèrent le

quartier des Montensais ’, pendant que les deux

autres vicaires, Dominique Vergne et François
Poterie « dont l’assemblée-connaissoit le zèle, n

se joignaient aux commissaires et quêtaient
dans la campagne.
Le jour de la fête, le corps municipal se ren-

dit des neuf heures du matin sur la place du
Marché, accompagné des Pères Récollets et des
officiers de la maréchaussée qui avaient été in-

vités par le maire. Quinze cents livres de’pain

furent distribués aux pauvres dans cette journée ’.

i Avant la Révolution, fief dépendant de l’abbaye Toussaint d’Angers.

La ville, les faubourgs et le quartier de Montensais s’ap-

pelaient souvent Beaufort en franchise par opposition à
Beaufort hors franchise qui comprenait Saint-Pierre du
Lac et le canton de la rue du Bois.
’ A. M. BB., 6.

CHAPITRE x.

Première émeute.

Jusque-là le calme n’avait pas cessé de régner

à Beaufort, mais les sociétés secrètes donnaient
déjà le mot d’ordre à leurs agents ; il étaitfacile -

de prévoir qu’une émeute ne tarderait pas à se

produire.
En effet, le 15 août 1790, à deux’heurcs
de l’après-midi, le conseil se réunit dans le local

habituel de ses séances, avant de se rendre à
la procession du vœu de Louis X11], pour délibérer sur une petite difficulté qui lui avait été

soumise relativement à la concession d’un banc
dans l’église.

On sait que jusqu’à la fin du xvme siècle le

peuple se contentait de bancelles, billots aléseu-

-54beauæ dans les églises’. La coutume de possé-

der des bancs était encore regardée comme un
droit exclusivement réservé aux seigneurs et aux
officiers publics ou aux notables’ et la plus pe-

tite contestation à ce sujet pouvait devenir une
grave affaire de point d’honneur.
Le prétexte servit donc merveilleusement les

émeutiers et à peine le procureur de la commune avait-il pris la parole que q plusieurs ci« toyens qui s’étaient introduits armés de fusils
« élevèrent la voix et déclarèrent qu’ils entén-

« daient que tous les bancs de l’église fussent
a enlevés et qu’on y substituât des chaises, que
« si on n’avait égard à leur pétition, ils les en-

« lèveraient et feraient une cliaribaude. Chan« geant aussitôt de langage, ils dirent d’un ton
« menaçant qu’on les avait conduits jusqu’à pré-

: sent comme des moutons, mais qu’ils allaient
« devenir des lions, qu’ils f ...... des coups de
1 Inventaire du mobilier de l’église de Beaufort, 22 no-

vembre 1655. (Minutes de Jean Penchien, notaire à Beaufort.)
i Loiseau (Traité des seigneuries, ch. n, n" 62 et 65),
dit que personne n’a droit de banc dans l’église, s’il n’est

patron ou haut-justicier, et que l’on n’en peut avoir aucun

sans la permission par écrit des marguilliers.
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« fusil aux bourgeois comme à des chiens’. »

Ils apostrophèrent ensuite un honorable mar-

guillier, J.-B. Le Bouvier, notable de la ville,
qu’ils injurièrent comme accapareur de grains,
déclarant « qu’ils allaient f ..... en bandière l’As-.

« semblée et qu’elle ne. se dissoudrait point

a que led. sieur Le Bouvier ne fût écartelé et

« mis à mort. » ’

( Il faut les tuer, criaient-ils, et les conduire

« à la lanterne.

Toutes ces menaces «c furent accompagnées
a de démonstrations et de gestes indicatifs d’une
a extrême fureur ’. »

On voit par ces citations à quel degré s’était
élevée la démence populaire. Les conseillers parvinrent à grand’peine à se rendre à l’église et,

la procession finie, ils durent aller chercher au
corps de garde, où il aVait été incarcéré par

les émeutiers, leur collègue Le Bouvier, qu’ils

reconduisirent chez lui « poursuivis parles huées
u de la populace. »

Ces manifestations prenant un caractère inquiétant, le lendemain la loi martiale était pu! A. 1v., se, 6..
i ibidem.

...-06bliée, annonçant qu’à la première émeute le si-

nistre drapeau rouge serait déployé.

Le 24 août suivant eut lieu la translation de
la croix du couvent des Récollets, sur la place
royale des Halles, alors place du Marché et plus
tard la Place d’armes ’.

1 Aujourd’hui place Jeanne de Laval.

CHAPITRE x1.
La constitution civile du clergé.

Le torrent révolutionnaire grossissait de plus
en plus.
Après avoir rédigé la trop fameuse constitution civile du clergé, que Pie V1 qualifia d’amas
d’hérésies, l’Assemblée nationale en ordonnait la

miSe à exécution le 27 novembre 1790.

Presque tout le clergé de Beaufort se laissa
séduire et le curé de Notre-Dame, le prieur
Hugues Pelletier, chanoine régulier de SainteGeneviève, fut élu évêque de Maine-et-Loire, en

remplacement du pasteur légitime Michel-François (Jouet duViviers de Lorry, forcé d’abandon-

ner son troupeau.
L’évêque constitutionnel fut intronisé le 20 7

mars 1791 ’ et, le 3 juin suivant, son ancien
t Voir le â PRIEURE-CURÉS.
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vicaire à la cure de Beaufort, Dominique-Marie
Vergne était élu curé par les habitants de la
municipalité.

La France, malgré le schisme qui la rongeait,
n’avait pas encore renoncé à toutes démonstra-

tions religieuses. A la nouvelle de l’acceptation

par Louis XVI de la nouvelle Constitution française ’,-arrivée au Conseil de ville de Beaufort .

le 3 octobre, les représentants de la ville se rendirent en corps à l’église pour y chanter un Te
Deum d’actions de grâce. *

La veille, la Constitution française avait été

lue au prône de la grand’messe et la ville eut
aussi sa part des fêtes célébrées dans toute la

France à cette occasion : le corps municipal se
rendit au Champ-de-Mars pour y allumer un feu
de joie suivi d’une illumination générale.

Néanmoins les cérémonies du culte se ressen-

taient bien des troubles de l’esprit public, et la
défection du clergé de Beaufort contribuait encore à les rendre plus tristes.
Le commissaire du. district de Baugé, nom’ mé par le directoire de cette ville, Pierre M ....... ,
constate pourtant, le 28 janvier 179.2, que « l’ofl Le 30 septembre 1791..

-59« fice s’est toujours fait solennellementt. n Il
est vrai qu’il ne dit pas si les fidèles étaient en-

core aussi nombreux qu’avant la proclamation
de la Constitution civile, et si l’on s’en rapporte

au compte-rendu non suspect des commissaires
de l’Assemblée, sur la situation religieuse des
départements de l’Ouest, on trouvera que rien
n’était c plus commun que de voir, dans les pa-

r roisses de cinq à six cents personnes, dix à
(t douze seulement aller à la messe du prêtre
« assermenté. La proportion estla même, disent-

« ils, dans tous les lieux du département. Les
« jours de dimanche et de fête on voit des villages

il et des bourgs entiers dont les habitants dé« sortent leurs foyers pour aller à une et quel« quefois deux lieues entendre la messe d’un
a prêtre non-assermenté... n

Le peuple ne comprenait rien à la persécuj tion qu’on faisait subir à ses pasteurs, après lui

avoir promis la liberté des opinions religieuses.
a Nous ne sollicitons d’autres grâces, disaient« ils partoutaux délégués, que d’avoir des prêtres

a en qui nous ayons confiance ’. »
’ A. M. Dossier de l’église.

1 Ain. Gabourd, Histoire de France, t. XVlll, p. 423.
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Mais François (de Neufchâteau) venait bientôt répondre à toutes ces demandes, par un discours dàns lequel il établissait que la liberté était

le patrimoine de tous..., à l’exception du prêtre!

Aussi la persécution redoubla-t-elle de fureur
et la fermeture des églises suivit de près les
massacres.

CHAPITRE XI].
Fête de la Raison. -- L’église est fermée et saccagée.

Le l7 mars 1793, le citoyen Vivien, délégué

’ par la municipalité, requiert les sonneurs et sacristains de lui remettre les clefs de l’église Notre-Dame prétextant l’approche si des brigands
a révoltés » qui venaient de prendre .Vihiers.

Puis le 4e jour de la ire décade du 28 mois
de l’an Il (25 octobre 4793) le citoyen Delécluze,

procureur de la Commune, celui qui poursuivait
avec tant d’animosité tous les religieux et les
prêtres réfractaires, vint demander au Conseil
l’application de la loi ’ décrétant la dispari-

tion aux yeux du public de « tous les attributs
c de la’royauté et de la féodalité qui se trou-

« vaient encore sur différents bâtiments, même
l Bulletin des lois, l" août 1793.

«a dansl’enceinte de l’église paroissiale n de Beau-

fort et qui avaient échappé jusque-là aux in-

vestigations.
.t
C’est sans doute à cette date qu’il faut reporo
ter la disparition des armoiries qui se trouvaient
alors dans l’église, à la clef de voûte de la cha-

pelle à la Reine, aux côtés de l’autel Saint-

Pierre’ et ailleurs, de même que le blason
d’Honorat de Savoie qu’on voyait au-dessus de

la porte principale.
Pendant ce temps, Ch ..... , officier municipal,
et G ...... , notable, étaient délégués pour faire

placer en ville des guérites où le besoin du
i service militaire de la place l’exigeait, « en se
« servant des confessionnaux » qui devenaient
inutiles ’.

Le 20 brumaire au Il (10 novembre 1793) les
membres du gouvernement décrétèrent la fête

de la Raison, qu’ils avaient perdue. Les plus ar-

dents partisans de, toutes ces folies du jour,
s’occupèrent d’organiser cette fête à Beaufort.

Une jeune mère, qui demeurait à la Porteaux-Moines, fut portée processionnellementsurun
1 C’est-à-dire alors aux côtés de la porte des Halles.
’ A. M., BB. 6.
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brancard, au son des instruments, à travers les
rues. de la ville. Au milieu de gerbes de blé et
de branches de lauriers, coiffée du bonnet phry-

gien, elle se tenait assise avec son enfant à
la mamelle, recevant les hommages de ses
adorateurs.
Un autel avait été dressé sur la Place d’armes

et la Raison allait s’y installer, lorsque la solidité de cette estrade improvisée venant à man-

quer, la pauvre déesse disparut dans un des
tonneaux qui servaient de base à la tribune.
Généralement peu sympathique à cette honteuse

démence, la population plus sage prit le parti
de rire de cet incident, et la fête de la Raison

se termina par des quolibets et des plaisanteries ’.

Les représentations de cette nature n’étaient

pas faites pour calmer les émeutiers, aussi se
montrèrentàils partout de plus en plus éhontés.

Le 9 juin 1.794 eut lieu dans l’église Notre-

Dame une de ces scènes sacrilèges et sauvages
qu’eurent malheureusement à déplorer presque
toutes les localités à cette époque.

1 Nous tenons tous ces renseignements de plusieurs
témoins oculaires et dignes de foi.

-64Une bande de malfaiteurs pénétrèrent dans le

temple, renversant les autels et s’emparant des
saintes hosties qu’ils allèrentcouper en morceaux

et faire cuire dans une taverne de la rue de la
Place. Le grand Christ de bois sculpté, suspendu
au-dessus du maître-autel, fut ensuite brûlé à
l’auberge du Bœuf.

L’effervescence était à son comble et pendant qu’un paysan monté dans la chaire excitait

les profanateurs, un jeune étudiant de la ville
essayait de faire franchir à son cheval les degrés
de l’autell...

Le lendemain l’église n’offrait plus a que le
«r spectacle d’un débris considérable, n ditleiapporteur à la municipalité’.

Le conseil promit cependant de veiller avec
plus de soin au maintien de l’ordre, mais il est
curieux de voir que dans la même séance ou
l’on venait de blâmer les fauteurs des troubles,
l’un des conseillers, Ch...., présidentde la Société

Populaire de la commune, demandait aussitôt à
ses confrères l’autorisation de faire enlever les
bancs dela nef de l’église, pour «les transférer

’ A.M. Délibération du 27 nivôse en Il, BB. 6.
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« et les placer dans le nouveau local qui prou chainement devait servrrà la tenue des séances
« de ladite société. »

On le voit, c’était toujours le même système

de destruction, le calcul, cette fois, au lieu de
la violence. Mais la municipalité, après avoir
considéré que la nef n’étant pas carrelée, l’en.

lèvement des bancs « laisserait à découvert une

« très-grande partie de terrain qui nécessaire« ment ne pourrait plus être occupée..., n’importe
« à quel usage soit destiné la nef de lad. église’, »

crut devoir refuser à Ch..... l’autorisation qu’il

demandait.

Le 7 prairial au Il (26 mai l794),le directeur
d’une salpêtrière établie depuis le départ des

religieuses hospitalières de Saint-Joseph, dans
leur communauté ’, vint avertir le conseil qu’il

était « dans l’intention de faire démolir sans

a délai le petit bâtiment attenant à la ci-devant
« église paroissiale de cette commune et servant
« de sacristie’. »

l A. M. BB. 6. Délibération du 27 nivôse an Il,
’ Voir Dam Paul Piolin. Persécution endurée par les religieuses, etc... et Joseph Denais, Histoire de l’Hôtel-Dieu.

a A. M. BB. 6.
5

-66Immédiatement après cette demande, les pla-

cards et les meubles, qui se trouvaient encore
dans la sacristie, furent enlevés et vendus à l’ad-

judication, avec le bois de la charpente.

CHAPITRE XlII.
Fête de I’Être Suprême. -- L’église transformée en

halle aux grains.

Robespierre venait de faire au comité de Salut public un rapport sur l’alliance des idées
morales et religieuses avec les principes républicains, et sur les fêtes nationales’.

Dès que la municipalité de Beaufort eut connaissance de la décision prise, elle se déclara
pénétrée de reconnaissance envers les représen-

tants du peuple, et décréta (9 prairial - 28 mai
1794) que « sur le frontispice oriental de l’édi-

« lice dit ci-devant église paroissiale, » ces
mots seraient gravés « à une hauteur conveI Le 18 floréal au n (7 mai 1794).

mas.« nable pour. que l’inscription ne pût être facit lament défigurée :
LE PEUPLE FRANÇAIS necoumxr 13mm: SUPRÈME
ET L’innonrALirÉ DE L’AME t. ))

Cette inscription, sur ardoise, se trouve aujourd’hui dans un pensionnat de jeunes filles, établi
derrière l’ancien couvent des Récollets.

Quelques jours après, le 20 prairial (8 juin),
la manifestation décidée en l’honneur de l’Ètre

Suprême se célébrait dans les rues dela ville ’.

Enfin le 40 thermidor (28 juillet I794), le soir
même où Robespierre expiait ses crimes sur l’é-

chafaud qu’il avait tant de fois ensanglanté, le

conseil de ville de Beaufort votait la suppression
de la croix du clocher, voulant qu’il y fût substitué « quelque. signe de la Révolution. n
Cette croix était déjà brisée dans plusieurs
endroits et seize jours après on décida qu’elle
serait remplacée par « le bonnet de la liberté et
a l’oriflamme nationale 3. a
l A. M. BB. 6. La même inscription se lisait surle fronton du narthex de la cathédrale d’Angers. (Voir GodardFaultrier, La cathédrale d’Angers.)
î Voir PIÈCES JUSTIFICATIVES, 1v° 10.

a A. M. en. 6. - 10 et 26 messidor an n.

L.69L’église Notre-Dame perdait le dernier signe

catholique qui lui restait encore.
La dernière cérémonie religieuse avait eu ’

lieu le 23 juillet l793’ et le 7 fructidor au Il
(24 août I794), les représentants de la ville décidèrent que le marché, aux grains, transféré
déjà’dans l’ancienne salle du Palais, se tiendrait
à l’avenir dans l’église. Pour plus de commodité,

les bancs, refusés six mois auparavant à la Société Populaire, furent enlevés et vendus au pro-

fit de la Nation.

Le temple saint devient une balle et les cris
des marchands remplacent les prières des fidèles.

Le dommage matériel fut grand, on doit le
penser, les charrettes arrivaient toutes chargées
par la porte principale et le carrelage, « qui était
« très-beau etmesurait un pied en carré cha« cun ’ », fut au boutde peu de temps complétement brisé.

Au surplus le local ne tarda pas à offrir de
nombreux inconvénients pour le nouvel emploi
qu’on en faisait, et les agiotages tant redoutés à
1 A. P. Registres de baptêmes.
2 A. M. BB. 6. Séance du 7 fructidor 311,".

-70cette époque s’y commettaient facilement malgré

toutes les précautions prises, aussi dut-on bien’ tôt y renoncer et installer après quelques mois

le marché au dehors.

Le l5 fructidor (Ier septembre I794) le bonnet phrygien déposé d’abord dans la salle du

Conseil de ville, est porté sur un brancard par
un officier municipal, le président de la Société

Populaire, celui du ,Comité de surveillance et

le juge de paix suivis du corps de musique, de
tous les membres du Conseil général de la com-

mune et des militaires blessés au service de la
République. Le cortège se rend sur la Place
d’armes où la garde nationale est rangée en ba-

taille, et le bonnet de la liberté, remis aux ouvriers, est hissé sur le sommet du clocher au
cri de : Vive la République’!

Pendant ce temps, le citoyen H ....... B ...... reçoit
les félicitations de la commune à cause du « zèle
« qu’il a mis à accélérer et perfectionner le bon-

« net de la liberté. »

Depuis quelque temps déjà le clocher était

vide et les citoyens P ...... de M...., 0d... et H....,
’ A. M. BB. 6. Séance du 8 fructidor an Il.

L71commissaires du district nommés pour la descente des cloches des églises du canton, déposèrent à l’administration le 49 brumaire an IlI

(9 novembre I794) sept cloches avec une grande
quantité d’ornements d’église ’.

l Ibtdem. Carton de l’église.

CHAPITRE XlV.

Culte constitutionnel.
La persécution contre les prêtres réfractaires

augmente toujours et la mort de Robespierre
(28 juillet I794) ne l’arrête même pas.

Après les conventionnels, les membres du
Directoire t. ne tardèrent pas à déclarer une
nouvelle guerre à la religion catholique. On
se rappelle l’ordre fameux qu’ils donnèrent à

leurs agents pour leur prescrire de poursuivre
les prêtres demeurés fidèles à la foi. a Désolez

« leur patience, » leur disaient-ils, usant ainsi
d’une tactique nouvelle pour arriver au même

but que la Convention, sans verser autant de
sang qu’elle. Ils se montraient pleins de rigueur
sur l’observation de la décade, pendant que la
t Letourneur de la Manche, Rewbel, Carnot et Barras.

-73municipalité de Beaufort, à leur exemple, obligeait de chômer l’anniversaire de la mort de
Louis XVI’.

Comme nous venons de le dire, les cérémonies religieuses avaient cessé depuis le 23 juil-

let 4793, elles ne reprirent que le 6 novembre
I795, et encore ne trouve-t-on nulle part mention de baptêmes du 22 décembre I798 au 6

juillet
4800 ’. j
Au commencement de l’année I798 le curé
constitutionnel Dominique-Marie Vergne ayant
rétracté le serment qu’il avait prêté à la consti-

tution civile du clergé, fut obligé de se cacher

dans le domicile de sa sœur, près des vieilles
halles, remplissant secrètement le ministère
religieux et réunissant fréquemment les fidèles
dans une maison détruite aujourd’hui et qui se
trouvait à l’angle de la rue Muette et’de la rue
de la Cité.

Il crut même pouvoir sortir à l’époque du faux

concile de Paris, qui avait remis un peu de
calme dans les esprits, mais après l’arrestation
t A. M. BB. 6. Séance du 30 nivôse en [Il (19 janvier
1795).
’ A. P. Registres de baptêmes, mariages et décès.

...74de Carnot et de Barthélemy, la persécution de-

venant plus violentc encore, il fut mis en arrestation.
Embarqué le 25 avrilsurla corvette la Bayonnalse qui le conduisit à la Guyane française, il

y mourut de la peste, comme nous le verrons

ci-après
’. I
Le successeur de M. Vergne, à Beaufort, le
constitutionnel Coudroy ne put que très-difficilement exercer le ministère, et plus d’une fois
même, il fut obligé de quitter la paroisse à cause
des démêlés que lui suscitaient ses paroissiens.
« La France, selon l’expression du P. Lacor-

daire, ne croyait ni au schisme, ni à la Raison,
ni à l’Ètre-Suprême, tour à tour reconnus par
la République... La stérilité de l’erreur, inca-

pable, au milieu du bouleversement universel,
de fonder une croyance et une église, annonçait
que son heure suprême était arrivée. Napoléon

le vit de ce même regard qui, quinze siècles
auparavant, avait révélé à Constantin la chute
de l’idolâtrie, et lorsqu’une secte de déistes vint

le solliciter de reconnaître leur culte comme
1 Voir ë Pinsons-(lunés.
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celui de l’Etat, il répondit ce qu’il avait déjà

répondu dans sa pensée à tous ceux qui espéraient recueillir l’héritage de l’Église romaine :

Vous n’êtes que quatre cents ll »
l Considération sur le système phtlosophiquede M. de Lamenuets.

CHAPITRE XV.
Le concordat. -- Commencement des travaux de
restauration.

Le concordat de 4801 passé entre le SaintSiége et la République française fut enfin signé.

Après sa publication (18 avril 4802) les pas-

sions se calmèrent et la paroisse de Beaufort
« a été citée comme une de celles qui revinrent

« plus promptement aux principes antiques de
« la foi et des mœurs’. »

La; comme partout ailleurs, on ne tarda pas
à s’occuper de réparer les ruines qu’avait faites

la Révolution. Le 29 germinal an XI (19 avril
4803), le Conseil municipal prenait l’initiative
pour la restauration de l’église en déclarant l’ur-

gence des réparations de la couverture, du carrelage et des planchers du clocher ’.
l Arnail. Oraison funèbre de M. Laurent, p. 22.
’ A. M. BB. 7. Les réparations étaient évaluées à plus

de l5000 francs.

..77Deux tombeaux d’autels sont arrêtés en projet

au même moment, pendant que la petite porte
qui du bras droit de l’église donnait accès sur
la place était murée et remplacée par une autre

porte plus grande s’ouvrant en face des Halles
actuelles.
Pendant l’exécution de ces travaux un terrible ouragan, le 6 nivôse an Xll (28 décembre
4803), suivi d’un second non moins violent, le

7 pluviôse (28 janvier 4804), enlevait presque
toute la toiture et laissait à découvert les voûtes
qu’il fallut immédiatement restaurer. I
Le clocher de l’ancienne église qui s’élevait

encore au-dessus du Jubé, eut son faîte rasé en

4807 et se trouva dès lors au niveau du toit rec0uvert en cette même année.
Jusqu’en. 4809 le grand clocher avait, comme
nous l’avons vu,’à la jonction de ses deux parties

au-dessus des pilastres et sur la corniche qui
forme une saillie de 0111,84, une balustrade de

pierres de taille servant de couronnement au
premier étage de la tour. Mais au cours de la
Révolution, la balustrade tombant de vétusté, la

municipalité la fit démolir, en partie, par mesure

de sûreté. Le 8 mars 4809, les travaux pour sa

..78restauration furent mis en adjudication, mais n’a-

boutirent pas, car la balustrade fut complètement

abattue et remplacée par une large gouttière
couverte d’ardoises ’.

Les projets du ConSeil municipal n’ayant pas

eu de suite, le conseil de fabrique déclarait le
5 mai 4844, qu’il était impossible d’ajourner

plus longtemps la construction du grand autel
en marbre et le rétablissement des deux autels
latéraux. Cette demande fut prise en considération et Pierre-Louis David, le père de notre cé-

lèbre statuaire, vint même travailler quelque
temps à la restauration des autels, mais n’acheva
pas l’œuvre ’, faute de ressources sans doute.
Depuis la réouverture de l’église, le clergé se

servait de la chapelle à la Reine comme de sacristie et dans la même séance du 5 mai 4844,
la fabrique décida de présenter. au Conseil mu-

nicipal une demande tendant au rétablissement
de l’ancienne sacristie « à peu près dans les
a mêmes dimensions et proportions qu’elle avait
t A. M. Dossier de l’église.

3 Les sculptures du portail et du salon de l’hôtel Dan-

quetil de Ruval (rue de la Maladrerie) sont aussi de David
père.

..79a autrefois, n dépensa évaluée 6,000 francs environ.

Par délibérations des 5 avril 4842, 4 avril
4843 et 3avril 4844, la fabrique réitère ses demandes au gouvernement, réclamantdes secours
vu l’impossibilité où elle se trouve de subvenir

à tous ces frais.

Les réparations les plus urgentes sont entreprises pour empêcher la ruine du monument :
les arêtiers du clocher, fort endommagés par le
salpêtre, sont reconstruits en pierre de grès à
une hauteur de deux mètres ’; les petits maga-

sins sont construits en 4843 pour empêcher
les habitants de déposer les détritus entre les
contreforts de l’église, comme ils en avaient
l’habitude.

’Moyennant 4504 francs. (A. M. Budget de 4844 ,

n° 30.) ’

CHAPITRE XVI

Continuation des travaux.

Lorsque le culte eut repris tout l’éclat qu’on

lui vit à l’époque dela Restauration, le nouveau

curé, M. Julien-Étienne Laurent, crut pouvoir
proposer divers projets pour l’embellissement de
l’église.

Le 5 juillet 4849, il réclame auprès du conseil

de fabrique la construction des deux autels promis par le Conseil de ville, l’érection d’une sa-

cristie et d’un petit porche à la porte des Acquêts

pour garantir du froid.
Afin de subvenir aux frais nécessités par ces
travaux, le curé proposait de concéder les vingt

stalles disponibles du chœur, moyennant une redevance annuelle et une somme déterminée à
payer en une seule fois, puis d’établir, dans

-81la nef quarante-six bancs’ qui seraient concédés
aux mêmes conditions ’, et un banc-d’œuvre.

En cette même année, le conseil de fabrique
décida de faire ce blanchir sur-le-champ l’inté-

« rieur de l’église, et d’autant mieux que la

«r saison y était favorable et qu’en outre il se

a trouvait en ville en. ce moment même des
a artistes italiens’, uniquement voués à ce
u genre de travail. »

Le monument dut donc subir encore une fois
cette affreuse Opération du badigeonnage qui nui-

sait tant àla beauté de ses sculptures et surtout
à celle des jolis médaillons qui couronnent l’in-

tersection dela voûte du transept et du bras droit.
Ici plus qu’ailleurs, la blancheur des pierres de
l’édifice aurait dû plaider contre le badigeon;

mais il faut tenir compte et du peu de goût de
l’époque et de la pauvreté des ressources dont

on pouvait user.
La construction des deux autels estégalement

admise, de même que celle de la galerie des
Acquêts. Quant à l’autel du Rosaire en reconnu
a d’une belle structure, » la plupart des fidèles
l A. P. Registres de fabrique.
’ Celui qu’on employa se nommait Pierre Sertorio.
6

-32manifestèrent le désirde le conserver tel qu’il était

autrefois. On fit seulement disparaître les dégradations, et la première idée, celle que a le
« cadre du milieu de l’autel fût rempli par un

a beau tableau de l’Assomption de la sainte
« Vierge *, première patronne de cette église, »

fut plus tard abandonnée. On remplaça le tableau

par une statue de la Vierge mère, placée dans
une niche ornementée et dorée, sous la date de
la première construction 1647.
La nécessité d’une sacristie se faisait impé-

rieusement sentir, lorsque M Laurent obtint de
la fabrique, le 10 avril 4825, l’autorisation d’em-

prunter une somme de 1,772 fr. qui permit de
commencer les travaux empêchés jusque-là par

la pauvreté des ressources. Sur cette somme,
4,150 fr. furent donnés spontanément par
MM. Danquetil de Ruval, Danquetil aîné, Da-

gnet. père, Bourcier, Desmarquais, Duvau de
Chavaigne, le curé, et madame veuve Le Bouvier 2.

Le ’16 mars 4832, le conseil de fabrique voulut décorer le pignon qui sépare le chœur du
1 Voir le ê TÀBLEAIJX.

a A. P. Bagarres de fabrique.

-33transept et où, jusqu’alors, était suspendu un

grand crucifix; il fit, avec Dominique Masini,
seulpteur et peintre d’Angers, un marché par
lequel celui-ci s’obligeait à placer a deux anges.

« de six pieds et demi supportant une corniche
a de l’ordre corinthien, en plâtre stucqué et

« poli imitant le marbre blanc, au milieu de
a laquelle serait placée une gloire ou soleil de
a bois sculpté et doré. n Un nouveau marché

du 22 mars commande. au même ouvrier les
statues du Christ, de la Vierge etde sainte Marie-Madeleine a en bois stucqué. » Masini s’en-

gage ,à dorer toutes les sculptures de la corniche

et à peindre le fond du Calvaire avant le mois
d’août suivant,

Tous ces travaux étaient, en effet, livrés à
Cette époque, mais de semblables œuvres d’art

nous feraient plutôt regretter la nudité du mur.
Le fond du Calvaire, avec le coloris le plus faux,
représente divers monuments, des rochers, des
grottes, etc..., et entr’autres le clocher de l’église

Notre-Dame, et l’ancien château, d’après un
dessin conservé. à la bibliothèque d’Angers, dans

le manuscrit de Berthe ’.
1 Manuscrit n° 896.

-34l.es boiseries qui entourent le chœur et les
colonnes du transept dans le sanctuaire, datent,
croyons-nous, de la même époque.
En4837, M. l’abbé Joubert, curé de Beaufort,

tirait des ruines de l’église des Récollets, où il
était’relégué, un autel de bois sculpté, vrai chef-

d’œuvre de menuiserie fait en 4647 par un religieux de cette maison. L’autel restauré fut
placé dans l’église Notre-Dame, d’où nous

espérons qu’il ne sortira jamais quoiqu’il ne

soit pas en harmonie de style avec le reste de
l’édifice ’. p

En 4848, la grande nef est dallée en pierres
de grès.
î En 4860, M. Viollet le Duc, qui a tant fait pour l’archéologie française, a plaidé pour la conservation des boi-

series du une siècle, qui se trouvent au chœur de NotreDame de Paris.

’ CHAPITRE xvn.

Projets de reconstructiOn.

M. l’abbé Ferrand, curé de Beaufort depuis

4842, avait toujours rêvé l’achèvement de
l’église Notre-Dame, lorsqu’il fit part à la fa-

brique, le 3 juillet 4853, d’une proposition engageant le Conseil municipal à s’occuper de
l’agrandissement et de l’achèvement de l’édi-

fice.

L’exiguité du monument causait souvent, aux

jours de fête principalement, un tumulte irrespectueux envers la sainteté du lieu. M. Ferrand .

demandait alors la suppression de la galerie,
l’allongement de la nef et, disait-il, la construction a: d’un chœur nouveau autour de celui
« actuel qui deviendrait dans ce cas pénétrable

« par des arcades circulaires qui le perceraient
« à jour ’. »

La fabrique promit de s’imposer les plus grands

sacrifices pour aider, dans une œuvre si désirée,

le gouvernement et la municipalité.
A la suite. de la séance du 42 août suivant,

dans laquelle le Conseil, par un vote favorable,

rendit hommage aux sentiments qui avaient
suggéré la lettre de M. Ferrand, M. Duvêtre,

architecte à Angers, fut appelé à dresser un
plan.
Le premier projet fut d’abord approuvé par
la commune (34 mai 4857), puis « modifié dans

« la partie du chœur qui, au lieu d’une cha« pelle ouvrant de chaque côté et assez peu pro-

« fonde, r devait avoir « une galerie circulaire

(r de même largeur que les chapelles du pre« mier projet et se reliant au chœur par des
x arcades 2 n portant sur des colonnes légères
mais assez fortes pour résister à la poussée des
voûtes.

On devait en même temps construire une
nouvelle sacristie et se servir de l’ancienne après
’ A. P. Registres de fabrique, 3 juillet 4853.

1 A. P. Registres de fabrique, 34 mai 4857.

..37l’avoir ornementée dans le style de l’église.

La décision du Conseil de ville étant connue
de la fabrique, celle-ci s’empressa de voter, dans

la séance du 9 août, une somme de 20,000 fr.

payable en dix ans, à la condition que la municipalité voulût bien se charger de l’exécution

du plan proposé.

Le deuxième projet, modifié déjà, faisait ou-

vrir une porte au milieu du chœur, mais la fabrique fit justement observer qu’une ouverture
ainsi placée présentait de grands inconvénients

et sur les observations de plusieurs de ses membres, elle s’arrêtait au plan suivant qui tournait
l’église dans un sens opposé :

« Le chœur actuel serait rasé, dit la délibé-

« ration, la porte principale ouvrirait sur la place
« de la Colonne, à l’endroit où est à présent le

« grand autel. Les deux bras actuels de la croix
« latine, mis de hauteur égale, feraient la ligne
« droite du frontispice de la nouvelle église et
« le vieux transept en serait la première travée.
« Les deux chapelles d’aujourd’hui seraient ré-

« servées pour les fonts baptismaux, pour les
« confessionnaux, pourles catéchismes, etc. Une
a dernière travée prendraitla place de la galerie,

L.83a après elle le transept nouveau ouvrirait de
« chaque côté sur les deux bras de la croix la-

« tine nouvelle. Enfin le chœur circulaire ter« minerait l’église sur l’ancien cimetière ’. n

En conséquence un troisième plan présenté à

la fabrique par le Conseil de ville, le 24 janvier
4858, portait les modifications demandées, sauf

les galeries circulaires du chœur que les ressources ne permettaient pas d’entreprendre.
Mais au moment d’exécuter ce projet, l’au-

torité préfectorale trouva que la réalisation en

serait inopportune et fit surseoir à la restaura-

. tion.
On désespérait presque de pouvoir mener à
bonne fin la restauration de l’église, lorsque le
6 octobre 4867 M. l’abbé Le Boucher, succes-

seur de M. Ferrand à la cure de Beaufort, vint
annoncer au conseil de fabrique que grâce à la
munificence d’une famille des plus distinguées

de la ville, il pouvait verser une somme de
30,000 francs pour l’agrandissement de NotreDame.

Le 46 mars suivant, le conseil choisit pour
l A. P. Registres de fabrique, 9 août 4857.

1-89-

architecte un Beaufortais de talent, M. Auguste
Beignet, ancien élève de l’Ecole des BeauxArts, qui venait d’être chargé sur la proposition

du directeur de cette école, M. Constant Dufeu, de faire les relevés archéologiques du
vieil Hôtel-Dieu de Paris, après avoir obtenu
plusieurs médailles dans les divers concours

auxquels il avait pris part. Il
Le plan proposé par M. Beignet et accepté

par la Fabrique (voir plan no 2) prolongeait la
nef de la longueur de l’ancienne galerie, mais
comme la travée nouvelle eût été hors de pro- ’

portion avec le reste de la nef, l’extrémité de
l’église commençait par un péristyle ou portique

de 3m de largeur, voûté à la hauteur du sommet

de l’ogive de la porte principale, permettant
ainsi de construire à sa partie supérieure une
tribune pour l’orgue. On résolut de reproduire
exactement l’ancienne façade sauf à l’ornementer

davantage plus tard. L’assemblée termina en

formant des vœux pour que le conseil municipal autorisât les constructions, « trop heureux ’
d’y contribuer sans bourse délier. »

Malheureusement, nous avons le regret de
constater qu’au lieu de donner son assenti-

...90ment à une œuvre d’une importance si capitale même au seul point de vue de la décoration de la ville, le ConSeil fit répondre le 4er avril

4868 que les garanties ne lui semblaient pas
« suffisantes pour décharger la commune de
toute participation quelconque aux dépenses
projetées. » Le Conseil demandait une garantie

de 80,000 francs pour mettre la caisse municipale tout à fait à l’abri des éventualités que

des circonstances imprévues pourraient faire
surgir au cours des travaux.
L’évêché permit à la fabrique de contracter

un emprunt pour répOndre aux exigences de la
municipalité.

Enfin les travaux commencèrent l’année sui-

vante; ils n’ont pas cessé depuis lors.

Espérons que les habitants de Beaufort, comprenant l’importance de l’œuvre dirigée avec

tant de dévouement par M. l’abbé Le Boucher,

tiendront à honneur de contribuer de tout leur
pouvoiràl’achèvement de cet édifice, assurément-

.l’un des plus beaux de toute la contrée.

Plan n° l. 3 Ancien clocher.

4 Galerie. 4 Sacraire.

2 Magasins. 5 Chapelle de la Reine.

..94...
6 Sacristie.
7 Clocher.

8 Porte des Halles actuelle,

autrefois autel SaintSébastien.

9 Porte des Acquêts.
40 Ancien autel Saint-Julien.

il Ancien autel Saint-Jean.
12 Ancien autel Sainte-Catherine.
t3 Ancien autel Saint-Bibien,
adossé à la clôture des

planches du clocher.
14 Autel Notre-Dame du Rosaire primitivement autel Saint-Jacques.

45 Ancien autel Saint-Jacques.

46 Ancien autel Saint-Michel,
le maître-autel.

47 Ancien autel Saint-Nicolas.

48 Le Reliquaire.
49 Ancien autel Saint- Guillaume.

20 Porte des Halles anciennes, aujourd’hui autel

Saint-Pierre.
24 Maître-autel actuel.

22 Autel Saint-Augustin et
Saint-Joseph.

Plan no 2.
Achèvement de l’édifice.

CHAPITRE XVlIl.
Mobilier.

Il

Les orgues.
Les orgues existaient assurément dès le com-

mencement du XVIe siècle, car un testament
conservé dans les Archives. paroissiales nous
apprend que le 40 décembre 4545W. S.) « hon-

« nête femme Mathurine Silvache, femme de
« honneste homme Guillaume Bigot, organiste
« en l’église de ceste ville dad. Beaufort n faisait

don d’une rente de 50 sols tournois sur « sa

a maison et appartenances sise sur les halles
a de ceste ville » qui devaient être payés au .
bâtonnier de la Confrérie des Trépassés.
L’orgue était d’abord placé dans la tribune

-93qu’on appelle encore le Jabe’, mais il fut plus
tard transféré dans une nouvelle tribune élevée

au-dessus de la porte principale, au bas de la
nef de l’église. -

l L’instrumentfut complètement refait en 4632.

Les paroissiens réunis le 48 septembre de
cette année chez- le prieur de surhomme, tirent,
avec « honorable homme Paul Maillard, marchand

«facteur d’orgues, demeurant en la paroisse
« Saint-Samson d’Angers, » un traité parlequel
celui-ci s’engageait à faire un orgue à l’église

Notre-Dame « dans le fût qui y est, a. ditil’acte

d’assemblée ’. ’ I

«r Le fera attacher avec barres de fer, et pren« dra celles qui y sontà présent. Fera la montre

a de ladite orgue à trois tonnelles, une à chaque

«côté et une au milieu; fournira de toutes
n sortes de menuiseries, même de panneaux de
« toile aud. à claire-voie, pour cacher le bout.
« des tuyaux parle haut, faire lad. montre de
t bon étain poli et bruni, sonnant de quatre
a pieds, raisonnant un jeu de flûtes couvertes,
et appelé bourdon, sonnant en huit pieds la prel Minutes de Louis Coueffe, notaire à Angers.

...94mière octave de bois avec les fenestres, et le
reste en étoffe, quinzième octave au-dessus
de la montre, le tout en étain; fourniture de
quatre tuyaux sur marches, les corps d’étain,
sur pieds d’étoffe; cimbales de trois tuyaux
sur marches, les corps d’étain, sur pieds d’é-

toffe.
« Hazard ’, quinte au-dessus de la montre,
fait en fusse ’, quatre au-dessus appelée doublette, d’étoffe; flageolet fait d’étoffe; cornet

à bouquin commençant en mi, la, l’octave

au-dessous du hault, et finissant en la, dernière marche au-dessus du clavier. un clairon
et un jeu de trompettes, sonnant en huit pieds,

un tami pour porter et entretenir lesd. jeux,
tous lesquels jeux seront coupés; un sommier
(t

capable de les soutenir, lequel sommier sera
de bon bois de chêne neuf, et avec les mouvements nécessaires pour lesd. jeux, coupés,
à

portevents et abrégés.

à

« Un grand clavier d’ivoire, les fenestres
d’étoffe noire, avecR pareil nombre de marches
et de même façon
R que celles de l’église Saint-

t Sic, pour Nazard.
î En fuseaux.

a Pierre » d’Angers a et trois soufflets de bon

a bois de chêne capables de nourrir lesd. jeux,
« de la grandeur de ceux que led. Maillard a
« faits pour les orgues du couvent des Jacobins
« de cette dite ville’. Un tremblant à canette ou

a vent perdu, ainsi qu’il se terminera pour le
« mieux. Un clavier de pied servant à tirer onze

n marches au bas du clavier de main pour le
« plain-chant, etc..... n

Le marché eut lieu moyennant onze cent
quatre-vingts livres.
L’entretien des nouvelles orgues semble avoir
coûté beaucoup de soins car, dans une assemblée tenue le 3 juin 4646, les paroissiens décidèrent que puisqu’il était nécessaire de nom-

mer un segretain, au lieu deJules Brand, décédé

depuis peu, il serait fort à propos de réunir à
la charge de sacristain celle d’organiste, u atn tendu qu’il n’y a gaiges et gains suffizans, di-

« rent-ils, pour pouuoir entretenir un organiste

4 en ceste ville, qui puisse avoir seing des
A

a orgves, vng vaisseau fait de nouueau et quy
« couste grands deniers à la fabrique de ceste
l D’Angers.

-96t ville et que sy Mr Jean de Houdan, de presant
a organiste, venoit à décedder, mal aisément il

« s’en pourroit trouver’. » i
Malgré l’opposition de quelques habitants, la

majorité des assistants partageant l’opinion de

ceux qui avaient pris la parole, Me Pierre Riverain, conseiller du roi, lieutenant, assesseur criminel, conseiller en la sénéchaussée et siégé

royal de Beaufort, et président de l’assemblée,

déclara unir et joindre lad. charge de sacristain
à celle d’organiste et Jean de Houdan prêta le
serment exigé des segretains.

Les deux charges cependant ne furent pastoujours remplies par une même personne, car nous
voyons qu’en 4765 Claude Menuau reçoit quinze
livres, pour avoir touché l’orgue de l’église,

et son successeur Druet reçoit la même somme
pour l’année 4767 ’.

Les premières réparations à l’instrument dû

à Maillard, furent faites en 4684, par l’organiste
Guiton, d’Angers.

Cinquante années plus tard, en 4735, les paroissiens tirent augmenter l’orgue, moyennant
I A. M. sa, 2 fol. 62.
2 A. M. ce. 5, fol. 4.

..97quatre cents livres, dont la moitié fut payée par

le prieur Joseph Trochon.
Malgré ces réparations, l’instrument était

bientôt à peu près en ruines, et les marguilliers
durent faire venir d’Angers, pour le visiter, le
célèbre facteur d’orgues Jean d’Angeville, qui

venait de construire à la cathédrale d’Angers,
l’immense forêt d’orgues qu’on y voit encore
aujourd’hui ’.

L’artiste avait. demandé quatre-vingts livres

dix sols pour le voyage qu’il fit à Beaufort, le
45 décembre 4765, maisil ne fit guère que pour
cent livres de réparations et put l’année suivante
livrer l’instrument en état d’être touché *.

En 4789, c’est le facteur Luck, d’Angers, qui

fait pour douze cents livres de travaux et relève

le sommier pour la première fois. j
Après avoir traversé la Révolution, l’instrument n’était guère en bon état et M. l’abbé Jou-

bert demandait en 4829 des réparations considérables qui ne portèrent pas un grand profit.
Vingt années après, le conseil de fabrique dél Voir sur les orgues d’Angers le Répertoire archéologique
O

de l’Am’ou, 4864, p. 56-58.

2 A. D. Registre de la fabrique de Beaufort (Série G.).
7

aide d’employer les fonds disponibles à l’achat

d’un nouvel orgue, ou au moins à la restauration de l’ancien. Le let juillet 1849, plusieurs
facteurs, ayant fait’une expertise, déclarent ne
vouloir pas se charger de la moindre réparation

à cause des vices de construction et de la
mauvaise qualité des tuyaux, presque tous fabriqués en plomb.
Divers devis ayant été présentés, la préférence

fut donnée à celui de M. Louis Bonn, de Tours,
qui d’ailleurs olîrait à la paroisse toute garantie
de talent et de probité. Il fut décidé que le buffet

seul serait conservé et que l’instrument aurait

vingt jeux.

Le marché fut conclu au prix de dix mille
francs.
L’année suivante le nouvel orgue était livré

en bon état avec deux jeux supplémentaires cons-

truits aux frais du facteur lui-même qui en avait
exprimé le désir à la fabrique.

Le der mars 1859, M. Bonn s’engageait à ajouter un jeu nouveau et à faire un positif composé ’

de cinq jeux, moyennant quatre mille deux cent
cinquante francs.

° La reconstruction de la façade principale

m99exigea la démolition de l’instrument en 4870.

On vient de le remonter avec des augmentations considérables dues aussi au talent de
M. Bonn.

Le buffet en bois sculpté, dans le style général de l’église, sort des ateliers de M. François Moisseron, successeur de M. l’abbé Ghoyer

à Angers. ’
Voici le détail des jeux de l’orgue actuel, ainsi

que nous l’a communiqué M. Bonn :

Grand orgue.
10 Montre de 8 pieds ; 20 bourdon de8 pieds;
30 flûte harmonique de 8 pieds; 40 bourdon,
dessus, ’16 pieds; 50 bourdon, basses, 16 pieds;

60 viole de gambe, de 8 pieds; 70 unda maris,
de 8 pieds; 80 solitional de 8 pieds; 90 grand
cornet de cinq rangs; 400 prestant de 4 pieds;
Mo flûte, dessus, de 46 pieds; 420 flûte, basses,

de 4 pieds; 130 première trompette de 8 pieds;
440 deuxième trompette de 8 pieds; 450 clairon de4 pieds; 160 flûte de ’16 pieds (pédales); ..

470 bombarde de 16 pieds (pédales).

l

-100Demième clavier.

10 Gambe de 8 pieds; 20 voix céleste de
8 pieds; 30 bourdon de 8 pieds; 40 flûte Bonn

de 8 pieds; 50 hautbois de 8 pieds; 60 voix
humaine de 8 pieds; 70 tremolo; 80 copule.
25 registres.
- 6 pédales de combinaison.
l pédale pour l’expression du récit.

Il

Cloches.

Les cloches servaient au moyen âge dans
tous les événements, pour annoncer les fêtes,
les dangers, l’heure des travaux et le moment

du repos.
L’institution dans les églises en est fort ancienne, mais nous n’avons malheureusement pas

pu trouver de renseignements sur les premières
cloches de Beaufort.
Les plus anciens documents que nous ayions

--101rencontrés remontent au 2 octobre 4639, époque
où « la moyenne cloche » de l’église ayant été

brisée, la fabrique, malgré la pauvreté de ses

ressources, résolut de la faire remplacer i. Les
paroissiens s’entendirent à ce sujet avec Evrard

Paris et Pierre Ondin, maîtres fondeurs, de passage à Beaufort, qui se contentèrent du produit
de la glane pour la main d’œuvre, pendant que
la fabrique vendait un calice d’argent doré pour
payer le métal employé dans la fonte ’.

Quelques années après, la grosse cloche étant

à son tour brisée, marché fut conclu, le 48 sep-

tembre 4663, entre les procureurs de fabrique
et Louis Lamy, fondeur, qui habitait dans la
paroisse Saint-Martin, d’Angers 3. L’ouvrier s’o-

bligeait a même par corps et emprisonnement »
1 Rappelons en passant’ que la pieuse coutume de sonner l’Angelus trois fois le jour, n’est pas nouvelle en Anjou.
L’évêque Henri Arnault recommande dans son quatrième

synode, de sonner l’Aue Maria le matin, à midi et le soir,

car on le faisait très anciennement, dit-il. (Statuts du diocèse d’Angers 1680, p. 534.)
’ A. M. BB, 1.

3 De la famille sans doute de Théophile Lamy, fondeur

demeurant à la Bilange de Saumur qui faisait marché en 1596 pour la refonte de la grosse cloche du PuyNotre-Dame (L’abbé Z. Bedouet. - Pèlerinage de la Sainte-

Ceinture, p. 103.)

-iO2-à rendre la cloche en hon état le 4er décembre

suivant, garantissant pendant dix ans la solidité

de son œuvre. Il ne devait fournir que quatrevingts livres de métal nouveau; le moule et
toutes les matières nécessaires à la fonte res--

tant à la charge des habitants qui lui payèrent
en outre la somme de « huit vingt dix livres 1. n
On avait coutume autrefois de couler toutes
les cloches sur les lieux mêmes où elles devaient
être placées. La difficulté des transports qui ne
s’effectuaient guère qu’à dos de mulet ou de

bœufs, ne permettait pas le déplacement d’ob-

jets aussi lourds et aussi embarrassants que les *
cloches 2. On trouve partout des traces d’anciens
fourneaux qui ont servi à cet usage, tandis qu’on

ne connaît guère de fonderies importantes ayant
servi, régulièrement d’atelier pour toute une
contrée. Celle d’Angers, découverte en 4866 et

qui paraît remonter au xve siècle, est peut-être

même la seule connue jusqu’ici 3. Ordinairement les moules de fourneaux provisoires étaient
brisés; quand le métal était suffisamment re1 Minutes de Ch. Penchicn, notaire à Beaufort.
3 Voyez VioIIet le Duc, l’abbé Barraud, etc.
3 Voir Répertoire archéologique de l’Anjou. 4866, p. 343,

article de M. Martin.

--403---froidi, on enlevait la cloche pour la retoucher
au burin ou la tourner si elle devait l’être et
les fourneaux, la fosse, les canaux d’arrivée du
métal en fusion ne servaient ainsi qu’une seule
fois ’.

Dans chaque localité cependant la tradition,
quelquefois même un droit formel, indiquait le
lieu précis où devait se faire l’opération de la

fonte. A Beaufort, par exemple, on avait coutume de fondre les cloches de l’église dans une

grange de la rue des Acquêts, mais en 4663, le
propriétaire de la maison, le sieur Oriot, ayant
préféré payer une amende et être exempt de

cette sujétion, la nouvelle cloche fut fondue
4 Voici comme exemple un compte de fabrique rendu
par AlexandreDanquetil, sieur de Buval, à messire Bussonnais, prieur-curé de la paroisse voisine de Saint-Georges du Bois, où il est dit :

« Payé au messager de Beaufort appelé Lemer« cyer 32 solz pour avoir emporté le susdit mestal et
« estain et mesme porté ledit argent audit Guyot; plus a
a « payé à Nicollas Auhry qui a fondu ladite cloche, la
a somme de 46 livres Plus a payé à Mme Oriot de Beau« fort 23 solz pour une lame de fer pour servir à fondre
« ladite cloche; 45 solz pour un tas de briques pour faire

«les fourneaux affin de fondre le mestal, plus 28 solz

a pour 4 livres de suif, plus 3 solz pour 4 livres de

« bourre, le tout pour servir à fondre ladite cloche. » (Minutes de Jacques Mattier, notaire à Camille, 48 avril 4694.)

-404-« dans la grange du tripot situé sur le marché
« aux bestiaux n qui appartenait alors à Urbaine
Le Bourcier, veuve’de René Bousselin.

Le 5 juin 4722. la grosse cloche et la petite furent fondues à nouveau par les frères
Nicolas,Pierre etLouis Aubry, fondeurs lorrains,
établis aux Aubiers 1. Le terrain, paraît-il, était
peu favorable à l’opération car il fallut refondre

trois fois la grosse cloche qui devait d’abord

peser 4424 livres et ne pesa, de fait, que 4067

et la seconde 406 livres ’. V
Bénites par le vicaire général d’Angers, la pre-

mière reçut le nom de Marie-Anne, de Philippe
Gaucher Le Marié, ancien gouverneur du château de Beaufort a et de madame Dalys-Boisard.
La deuxième fut appelée Charlotte.

Le 6 avril 4756, la grosse cloche est bénite
par messire César Dupont, curé de Mazé, et elle

a pour parrains le maréchal de Contades ” et sa
4 Ils étaient de Lemmécourt, diocèse de Toul. (Voir la
note que nous avons publiée dans le Répertoire archéologique de 4868 et 4869.)

f A. P. Registre de fabrique.
3 Il portait d’azur à trois losanges d’or posés deum et un.

4 Louis-Georges-Erasme, nommé gouverneur de Beaufort le 46 juin 4724. (Etats militaires de la fin d111XVIIl°
siècle.)

--405 femme. Le prieur-curé, messire Mathurin-Joseph

Bernard, nomme la troisième avec madame de
Princé.

Le 40 septembre 4769, on constate que depuis quelques jours la seconde cloche est à son
tour fêlée. Le procureur de fabrique signale
l’accident seulement le 48 août 4774 et demande à le réparer à cause du peu d’accord
qui depuis lors existe dans la sonnerie. L’assemblée l’autorise aussitôt à faire remplacerla cloche

brisée et même à en faire fondre deux autres,
si bon lui semble.

Ces cassures fréquentes ne doivent pas trop .
étonner, car, outre que la méthode de l’alliage

et du coulage n’était pas aussi perfectionnée
qu’aujourd’hui, le peuple aimait alors si fort le
son des cloches que la moindre cérémonie était

annoncée à grands carillons. Ces abus inquiétaient bien les gens d’église, mais ils n’étaient

pas toujours maîtres d’y porter remède. Dans

sa séance du 4 février 4776, par exemple, le
conseil de fabrique de Beaufort constatait encore
que malgré ses défenses souvent réitérées, les

sacristains Beaumont et Fléchet continuaient de
sonner pendant un quart d’heure au moins pour

-406les baptêmes. Les inculpés répondaient qu’ils
n’étaient pas libres d’en empêcher, « surtout

« dirent-ils, quand il est question de baptêmes
a de quelqu’enfant de filassiers ou de tisserands’,

« attendu que les compagnons s’assemblent au

a nombre de vingt ou trente et se rendent par
« la force majeure, maîtres des cloches. n Les
marguilliers se virent obligés de les forcer à dé-

noncer ceux qui commettaient de tels abus, à
peine de privation de leurs gages ’.
Le 3 août 4784 « les trois grosses cloches n

sont fondues par les frères Tirchaud, à la diligence du prieur qui fit avec l’abbé Chevallier

et les procureurs de fabrique une quête en ville
à cette intention.
Le 43, J.-B. Etienne Berard, chanoine régulier,

prieur de Jumelles, bénit la seconde cloche nom
mée Erasme par Mè Mathurin Vallet, avocat,
ancien maire et sénéchal de Beaufort, représen-

tant monseigneur Louis-Georgcs-Erasme de
Contades, maréchal de France, chevalier des
ordres du roi, président du Conseil de guerre et
gouverneur pour sa majesté des ville et château
l Voir sur les tisserands le ë Conraémss.
’ Registres de fabrique de 4776 (A. P.).

--407--de Beaufort et du fort Louis du Rhin, comman:
dant général de la haute et basse Alsace, seigneur de Montgeoffroy, Vern, Raguin, la Roche-

thibault et autres lieux. ’
La troisième reçut le nom de Hugues, du
I prieur-curé Hugues Pelletier et de Dame MarieRenée Le Breton de la Gilberdière, épouse de
Pierre-Constance Guinoiseau de Boismarie, sei-

gneur du Boulay et autres lieux, écuyer, conseiller du roi, sénéchal de robe longue, etc., de
Beaufort.
On fut obligé d’ajourner jusqu’au 45 octobre

la bénédiction de la première, parce que Louis-

Stanislas«Xavier, Monsieur, frère du roi, depuis
Louis XVlII et alors prince apanagiste du comté

de Beaufort depuis 4774, à qui on avait offert
la nomination de cette cloche, n’envoya qu’à

cette date son représentant, Louis-André-Hec-

tor Le Gros, chevalier, seigneur de Princé, la
Roche, la Bourlière, baron de Vignay Champme-

teur, Grande-Villière, Girolles, Bouchetard, le
grand et le petit fort de Boisminard et Naugeville, ancien capitaine commandant des grenadiers du régiment de Picardie, qui nomma la
cloche Marie. La bénédiction fut donnée par

--108René Giroust, curé de Fontaine-Guérin qui représentait G.»G.-G. Louet, maître-école et cha-

noine de l’église d’Angers, dont les noms et

qualités avaient été gravés sur la robe de la
nouvelle cloche ’.

Toutes ces cloches furent descendues du clocher et portées à l’administration du district le

49 brumaire an lII (9 novembre 4794). Une seule
fut d’abord conservée, comme partout ailleurs,

pour les besoins de la municipalité, et le 40 nivôse suivant (30 décembre) les habitants déci-

daient qu’on la sonnerait une heure avant le
jour pour indiquer l’heure du travail et à midi ’.

Elle fut, elle-même brisée plustard et le conseil
de ville déclarait en l’an XI qu’elle ne pourrait

être sonnée sans danger 3. Elle fut donc aussi ,
descendue et refondue comme les autres.
Nous donnons ci-dessous les inscriptions des
trois cloches qui sont actuellement dans la tour.
Elles furent toutes descendues, en 4808 d’abord
par le fondéur Daviau, d’Angers, puis de nou-

veau, en janvier 4856, par M. Guillaume Basson
4 A. M. Série G.G.
2 A. M. Registre des délibérations municipales.
3 A. M. Détibératimw municipales, BB.

x-
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I. I

fondeur d’Angers, qui les accorda en tIerce majeure avec la seconde, d’après le procédé nouveau de l’abbé Dubreil, vicaire de’Chazé-surArgos (diocèse d’Angers).

un 4806 1A1 me BENIE PAR M. s. .I GRUGEr CURE DE LA TRINITE
DANGERS, NOMMEE MARIE LOUISE rAR M. F. MARIE BANQUETIL
DE RUVAL MAIRE DE CETTE COMMUNE ET PAR MADAME LOUISE CH. HY
DANDIGNÉ va LE GRos DE ramon. MW rIEnRE GIROUST, JUGE DE 33’533

PAIX, Il" J. E. LAURENT, CURE, Mr DANGUETIL, J. CH. BOURCIER, J.
MARQUET, MARGUlLLlERS.

(Croix, feuilles de rose, croix fleurie et au bas) :

Me JULIENNE ET MABILLEAU BLANDIN DE SAUMUR MONT FAITE

II.

Cloche municipale fondue pour44480 fr., aux
frais de la ville : poids 4,000 kilogs.
1A1 ETE BENIE PAR M. CHARLES MONTAULT EVEQUE D’ANcERs ET

NOMMEE AUGUSTINE-FRANÇOISE-VlCTOlRE PAR M. FRANÇOIS
REGIS BERITAULT mon PARRAIN Er FAR Mme ARME-VICTOIRE DE LA
MOTTE DAME RorTIER MA MARRAIIvE MEMBRES DE LA FABRIQUE
M. ROTTlER, PRÉSIDENT, BERITAULT MAIRE, BOURCIER rRESORIEn LENOIR

DE LA COCHETIERE PHELIPEAUX, JOURDAIN, VIGNEAU, BRETON,
TERRIER, AccuerN-rIERRE sonneur. CURE DE BEAUFORT.
vorEE rAR LA comme DE B. LE 4 FEVRIER 4836.
(Guirlande de vigne, croix et plus bas) :
GUILLAUME BESSON, A ANGERS, 4836.

Il].
un 4807 JAI ErE 8EME PAR M. .I. GRUGEr CURE DE LA TRINITE
DANGERS NOMMEE PERRlNE-VIGTOIRE rAR M. GIRousr JUGE DE
rAIx ET PAR Mme VICTOIRE ramona EPOUSE DE M. I. DANQUETIL MARGUILLIER Mre FRANÇOIS DANQUETIL DE RUVAI. MAIRE Mr6 J. E. LAURENT
CURE ET .I. MARQUET MARGUILLIER ET

(Blanc, et plus bas) z
Me JULIENNE DUPUlS ET MABILLEAII BLANDIN DE SAUMUR MONT FAITE.

-440’IIl

Horloge.

On voit encore sur un contrefort du chœur
les traces d’un cadran solaire qui devait indiquer l’heure aux habitants, avant qu’il y eût une

horloge au clocher, quoique celle-ci soit évi-

demment de date ancienne. En 4708, Claude
Servanier, serrurier, essaie de faire des réparations importantes 1 à l’horloge, mais en 4742,
a René Bodin marchand horlogeur n d’Angers,
est mandé à Beaufort le 20 décembre pour réparer à nouveau l’horloge dont les rouages étaient

fort usés et repeindre le cadran du clocher ’.
Au cours de la Révolution l’horloge fut enle-

vée de la tour et son remplacement n’eut lieu
qu’en 4842, parJanier-Auger, horloger de Chinon.
î A. P. Comptes de fabrique.

î Minutes de Charles Roberdeau, notaire à Beaufort, 20
décembre 4742 et 45 mars 4743. -René Bodin jouit d’une
véritable réputation et plusieurs de ses œuvres ont passé

en ces derniers temps dans les ventes. (C. Port, Dictionnaire de Maine-et-Loire.)

---444La ville, à cette occasion, commande uses frais
un plancher dans le clocher’, et en 4864, Delalande d’Angers y faisait encore pour trOis cents
francs de réparations.

IV

Tableaux

L’inventaire de 4683 fait mention de a quatre

« tableaux dont deux représentent Nostre Sei-

« gneur et la Vierge, et les deux autres sainct
a Pierre et sainct Paul. »
Aucun d’eux n’est resté dans l’église, à moins

cependant, chose assez peu vraisemblable, que
le tableau indiqué comme représentant la Vierge

ne soit celui de l’Annonciation, dont nous par-

lerons
ci-dessous. ,
. Le 43 octobre 4699,. Claude de CaignOu achète
pour six écus « à Melle... 2, qui fait profes’ A. M. Registre de délibérations municipales, 5 avril
4842.
’Sic.

---442-(( sion de peintre, un tableau de Sainct-SébasÎ: tien pour mettre à l’autel ’. »

Aucun autre tableau n’est mentionné dans ces

archives anciennes. On voit cependant encore à
Notre-Dame de Beaufort trois toiles du xvue siècle

qui ont chacune leur mérite z
L’Annonciation.
(4m,65 de hauteur sur 244550 de large.)

L’une d’elles est malheureusement si enfumée et dans un si mauvais état qu’il serait im-

prudent de prononcer un jugement sur l’œuvre;

nous ne croyons pas trop nous avancer cependant en affirmant que ce tableau est bien au-dessus de l’ordinaire; la délicatesse des traits, la
beauté des têtes et l’attitude des personnages ne

sont pas le fait d’un peintre vulgaire.
La Vierge agenouillée, après avoir écouté la

nouvelle que vient de lui annoncer l’ange Gabriel descendu sur la terre et prosterné devant
elle, lui fait cette réponse sublime : FIAT MIHI
SECVNDVM VERBVM TVVM. Dans le ciel au milieu des

4 A. D. -- G. Registre-journal de C. de Caignou.

--443anges et des chérubins apparaît le Très-Haut,

qui envoie le Saint-Esprit vers Marie.
Il était même d’usage à Beaufort d’attribuer

cette toile à Mignard, mais nous avons été
assez heureux pour rendre cette œuvre à son
véritable auteur, elle est signée : A. Talcourt
Invenit.

Ce peintre était complétement inconnu; nous

avons recherché dans les grandes biographies
d’artistes sans trouver ce nom. Mais ayant fré-

quemment rencontré dans les archives beaufor-

taises des membres de la famille Talcourt, cette
similitude de nom nous mit sur la voie et nous
trouvâmes sur les registres de paroisse de Beaufort que le 48 août 4685, on avait inhumé dans
le cimetière « Antoine Tallecourt, peintre âgé de

a quarante six ans ou environ ’. » .
Donc, plus de doute possible, Talcourt est un
peintre qui nous appartient ’, étant né à Beau1 A. M. GG, 40, fol. 746.

4 Nous pouvons signaler encere deux artistes peintres
de Beaufort, Marin Bang, qui avait épousé Vincente Vigier,

dont il eut au moins un fils, Louis, baptisé le 28 août

4636. (A. M. - GG. fol. 300.) Il signe le 4 septembre
4632, comme parrain à Luigné, où il « estoit de pré« sent à faire les ymages de sainct Sauveur et de sainct Sé-

a bastien et de sainct Avertin. » et Laurent-Thibault qui
8

0-444fort le 48 septembre 4638 de René Talcourt,
marchand et Germaine de Chaille ’, comme le

prouvent les registres de cette ville qui nous
apprennent aussi qu’il avait épousé Marie Le

Douvre dont il eut un fils, Jacques, né le 45 juillet

4670 .
C’est probablement peu de temps avant la mort

de Talcourt que fut peint le tableau de l’Annonstation. La Vierge est en effet représentée sous

les traits de madame de Montespan qui vint
habiter le Jaguenau à Saumur, peu de temps
après l’élection de sa sœur, madame de Roche-

chouart, commeabbesse de Fontevrault, le 46 août
4670; et c’est évidemment par une flatterie fort -

à la mode en ce temps, que le peintre avait voulu représenter la célèbre marquise dans la scène

de l’Annonciation, car c’est à ce moment là
même qu’elle commençait une vie de macérarépare en 4597 les vitraux de l’église de Sermaise et y

peint les images de sainct Hilaire, saiucte Claire et NotreDame. Il figure comme parrain à Beaufort, le 2 avril 4625
et dessine sous sa signature un blason chargé de trois

macles et inscrit dans une couronne de feuillage. (Voir
en outre Les artistes peintres angevins par M. Célestin Port,

p. 24 et 67.)
4 A. M. -- GG. 6, fol. 389.
’ Ibidem - GG, 40.

--445tion et de piété pour expier le scandale qu’elle

avait causé dans le monde.
Il n’est même pas invraisemblable que ce
tableau ait été commandé par madame de Mon-

tespan, car. cette femme donna tous ses biens
pour les pauvres et pour les églises ’.

Qu’il nous soit permis en terminant cette note
d’exprimer le désir que le tableau de l’Annon-

station soit promptement restauré pour qu’on
puisse en connaître au juste la valeur : c’est
l’œuvre d’un de nos compatriotes que nous ne

devons pas laisser périr. .Lea Noce: de Cana.
(2m de largeur sur 1411,05 de hauteur.)

Une autre toile du XVIIe siècle, qui ne manque
pas d’une certaine valeur, représente les Noces de

Cana.
Elle n’est pas signée, mais elle porte l’inscrip-

tion suivante recueillie déjà par Mgr Barbier de
Montault ’ :
CVIVS MENSA PATET VENET! INNOXIA CHRISTO
SÆPE IN VINA SVAS MVTATAS HAVRIET VNDAS.

’Ménioires de Saint-Simon, t. Il, p. 79.
* Epigraphie angevine, n° 456.

-HôDans une grande salle, éclairée par des le-

nêtres à plomb et laissant voir les servitudes
par deux portes ouvertes, figure la table du festin. Au milieu, les nouveaux époux sont assis
sous un dais et la jeune femme porte sur la tête
une couronne de comtesse. De chaque côté qua-

torze personnages, y compris Jésus et sa mère,

ont pris place au banquet. Tous semblent fort
animés et se font mutuellement part de leur
déception en voyant la pénurie de vin, lorsque

Jésus sur un signe de la sainte Vierge, ordonne
aux valets de remplir d’eau les grandes urnes
qu’on voit devant les convives.

Toute cette mise en scène a été rendue avec
une grande naïveté de détails et semble se rapporter à l’école flamande à en juger par le réa-

lisme de quelques côtés. r
L’Adoration des "nagea.
(1111,60 de largeur sur 2m50 de hauteur.)

Le tableau le plus remarquable parmi les anciennes toiles conservées dans l’église de Beaufort

- M7 est assurément celui de l’Adomtion des mages.

Il est signé : - I N. LAGOUZ ’
PINXIT

4636.
Nicolas Lagouz est issu d’une nombreuse famille d’artistes orfèvres, vitriers et peintres qui

apparaît à Angers dès le commencement du
xvre siècle.

Quoiqu’il ait été qualifié par ses contempo-

rains de « fameux peintre » ’, et de « peintre
«grandement estimé pour peindre » ’, on ne
connaissait jusqu’ici aucune œuvre de lui.
M. Célestin Port, l’érudit etinfatigahle historien

de l’Anjou, a fait le premier mention de Nicolas
Lagouz dans ses Artistes peintres angevins a. D’a-

près les documents authentiques sur lesquels
il se hase, ce peintre est né à Angers le 2 décembre 1597 de Jean Il peintre célèbre; il fut
inhumé le 8 avril 1663 dans l’église Saint-Mau-

rille d’Angers et le chapitre permit à ses filles

I’ Journal
Mairie
d’AngersL-l GG, ne. .
de Louvet (Revue de t’Am’ou, 1856, tome IF,

p. 360). l

3 Paris, imprimerie nationale, l872, p. 44, et Revue des

sociétés savantes, 1872.
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Marie et Marguerite d’élever sur sa fosse telle

tombe qu’il leur plairait. i
Il avait été employé avec son père en 4633 par
les Cordeliers d’Angers à faire on en leurs cloîtres,

« contre les murailles et paroiz, grand nombre
a de riches tableaux à huille ’. s
« Je ne sais, a dit M. Port, s’il faut lui attribuer
à son père ou à quelqu’autre des siens, on un ta-

; bleau du sieur Legouz, fameux peintre, venu
« de Rome, représentant l’image de saint Tho-

« mas, appuyé contre un rocher au bord de la
a mer, » qui fut donné en 4664 par Salomon
de la Tullaye, à Notre-Dame de Nantes ’. Aucune
autre œuvre, qui lui revienne, n’est signalée. n

Nous sommes donc d’autant plus heureux de
signaler le tableau de l’égliSe de Beaufort qu’il

est le seul connu aujourd’hui de ce célèbre

peintre, et que sa valeur est incontestable.
La belle scène de l’Adoration a été rendue

avec un art remarquable, qui dénote l’inspira-

tion d’un maître. I
A gauche, sous un toit de chaume, la Vierge
belle par sa modestie, est assise et tient sur ses
t Journal de Louvet, loco citato.
’ Société archéologique de Nantes, 1863, p. 24.
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genoux l’enfant Dieu bénissant et souriant aux

adorateurs. Saint Joseph debout se tient respectueusement derrière son épouse pendant
qu’un mage, le plus âgé,- portant une barbe

blanche, la tête découverte, se prosterne devant
l’enfant Jésus, après avoir déposé à ses pieds son

sceptre et la navette de l’encens. I
Ces quatre personnages sont éclairés par les
rayons projetés par l’étoile miraculeuse qui brille

au sommet du tableau, à droite.
Les autres mages sont debout, l’un, la tête
ceinte d’un turban et revêtu d’un riche cache-

mire soutenu par un caudataire, tient prête la
myrrhe qu’il va présenter, et l’autre celui
d’Ethiopie, qui porte l’or, est coiffé d’une cou-

ronne de comte et accompagné comme les deux
autres d’un petit page en costume de cour.
On ne saitce qu’il faut le plus admirer dans cette

œuvre, la conception heureuse, le naturel des personnages, la délicatesse des figures,la distribution
de la lumière, les draperies ou la finesse des couleurs. La manière du maître (nous n’hésitons pas à

donner ce titre à NicolasLagouz), porte à croireque
l’auteur s’est inspiré de l’école vénitienne, il n’est

pas du tout improbable d’ailleurs qu’il ait été faire

--120des études en Italie, comme plusieurs vautres
membres de sa famille et « le fameux peintre, ve-

nu de Rome n que cite M. Port, pourrait bien

être Nicolas Lagouz. I
L’AIeomptfon.
(3m de largeur, 5m de hauteur.)

Une Assomption signée COUTAN, 1827, fut A
exécutée aux frais du ministère de l’Intérieur,

à la demande de M. le comte d’Andigné, pair
de France ’.

La Vierge (de formes trop lourdes), est emportée
par des nuées d’anges et d’archanges, avec des

beaux effets de lumière, et prête d’atteindre le
ciel où’se voient une multitude d’esprits célestes

en allégresse et sonnant de la trompette.
t A. M. Dossier de l’église. Lettre du ministre datée du

27 avril 1826. - Amable-Paul Coutan, élève de Gros, a
fait aussi :Achille donnant le primate la sagesse aNestor, qui
lui valut le premier prix de Rome - Eresichton - Arion -Ceyæ et Aleyone, - le Christ au Calvaire -"le portrait en
pied du général Cadoudal --- le Génie des arts, dans la première salle du Conseil d’Etat, Philémon et Baucis et.Thé-

mistocle chez Admette, roi des Molosses; ces deux tableaux

lui ont valu les 2° et tu prix de peinture.

-121I Saint Augustin.
(au de largeur, sur 3m de hauteur.) ,

Saint Augustin, signé MERCIER, 1838, est
l’œuvre d’un ancien conservateur du musée d’An-

gers. l
Il fut exécuté aux frais du curé, M. l’abbé

Augustin Joubert, qui commanda en même temps
huit tableaux en de grande dimension, pour être
placés dans les embrassures des huit fenêtres
de la nef 1. n
Le saint évêque, mitré, la crosse en main, con-

fesse sa foi et prononce les paroles transmises à
Dieu par un chérubin :SERO TE AMAV]...

Les Confessions sont à ses pieds et derrière
lui deux anges tiennent les livres et les rouleaux
du docteur de la grâce.

Saint une.
(3m de largeur, sur 5m de hauteur.)

On voit encore un saint Eloi signé L. V. GAL-

LAND, 1841. Le saint porte la mitre et la crosse
1 A. P. Registres de fabrique. - Ces tableaux qui ne
valent même pas la peine d’être mentionnés ont été ven-

dus en 1846 aux églises des environs.

-122--et tient dans la main une église ’où se voit une
forge allumée, à ses côtés un ange couronné de

fleurs et ceint d’une cordelière d’or, porte les

attributs du saint, l’enclume et le marteau.
Cette toile a été donnée par M. Eloi Jourdain, né à Beaufort, et plus connu sous le nom
de Charles Sainte-Foi, dont il est parlé plus loin.

V

Reliques.

La plus ancienne mention que nous ayons
trouvée de la Vraie Croix est sur un inventaire de
1655, où elle est ainsi désignée:
« La Vraye Croix à reliques, d’argent doré. »

La parcelle qu’on possède aujourd’hui est renfer-

mée dans une croix d’argent.
La relique de saint Honorat, ou Honoré, évêque
d’Arles, fut donnée à l’église de Beaufort par le

comte Honorat de Savoie.
L’inventaire de 1655 mentionne « la relicque

« de sainct Honnorat, enchassée en argent » et

un autre de 1683 porte a un reliquaire d’ar-

---123a gent où il y a vn ossement de saint Honneu rat. n
L’abbé de Villeneuve, vicaire général d’An-

gars, commis par l’évêque pour visiter l’église

Notre-Dame, se rendit à Beaufort le 29 juin
1788 et ordonna la réparation du reliquaire de
saint Honorat et celle d’une, croix d’argent.

L’inventaire de 1792 mentionne a un reli« quaire de saint Honoré, en forme de falot, en
« argent, pesant un marc sept onces. »
Aujourd’hui la relique du Saint, consistant en
un important fragment d’os, est conservée dans
un médaillon, au pied d’une statue en bois doré,
de l’évêque d’Arles,

a La relique de sainct Sébastien enchassée
« d’argent n mentionnée également sur l’inven-

taire de 1655, est ainsi désignée en 1683:
« Vue figure d’argent de sainct Sébastien,

«au pied de laquelle il y a une reliquetdu
a Sainct. »

L’inventaire de 1792 dit que le reliquaire pe-

sait un marc sept onces quatre gros.
La relique est aujourd’hui, comme celle de
saint Honorat, renfermée dans le piédestal d’une

statue en bois doré du saint martyr.

----124--L’Inventaire déjà cité de 1655 fait aussi figurer

« un reliquaire garny de velours rouge auecq la
« boieste de maroquin donné à la fabrique par
« defi’unct Me Marc Guillou, prestre. r

Celui de 1683 note encore : « Un petit relie-

. quaire couvert de cuir, dans lequel il ya
« quatre carrez remplys de relicques qui a esté
« mis à la fenestre grillée avecq les autres re« licques. »

Peu d’années après, le prieur Claude de Cai-

gnou fit placer de chaque côté du tabernacle
deux cadres ’ renfermant les reliques de saint
Probe, saint Victor, sainte Benoite, sainte Gourenne, saint Tiburce, saint Hilaire, sainte Concorde et saint Diodore, tirées du cimetière de
Saint-Calixte, par ordre du pape, en 1677, et reconnues par l’évêque d’Angers en 1686 ’.

Voici quelles sont aujourd’hui les reliques conservées au trésor de l’église :

Chair dela B. M. de Chantal, avec une relique
de saint François de Borgia, renfermées chacune
t Dès le commencement du une siècle, un évêque dîAn-r
gers défendait d’exposer les reliques sans qu’elles fussent
entamées dans ides châsses. (Statuts du diocèse d’Angers,

p. 14.) s
’ A. D. - Série G, cahier.

I
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tombeau.

Lesreliques de saint Sébastien, martyr, saint
Charles Borromée, saint Honorat et saint Pierre,
. renfermées chacune dans un médaillon au pied
d’une statue du saint en bois doré.

Une relique de sainte Aimée, dans un
reliquaire de métal doré en forme d’ostensoir.

Et dans un autre reliquaire semblable, quatre
parcelles portant les mentions suivantes :
En: præsepe Domini Nostri;
En sepulchro Virginis Marine;
S. Josephi, sponsij

S. Anna, matris.
Deux anges de bois doré portent à leur pied,
dans un médaillon, l’un une relique de saint
Juste, martyr, l’autre z palais decem millium
martgrum.
Toutes ces nouvelles reliques, excepté celles
des deux ostensoirs, ont été reconnues authentiques le 5 mars 1812, par M. l’abbé Frémond
vicaire général d’Angers.
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VI

Ornements et vases sacrés.

s

Nous donnons ici les détails d’anciens inventaires des meubles de l’église qui montrent,
mieux que nous ne pourrions le faire, l’état des i
richesses mobilières de Notre-Dame avantla Révolution, en même temps qu’ils nous initient

aux vieilles coutumes liturgiques de la paroisse.
Nous n’avons malheureusement pas rencontré d’inventaires du XVIe siècle: ils auraient pu

nous montrer les pertes que fit éprouverle passage des huguenots à Beaufort.
Les seuls documents que nous puissions citer
sont datés de 1655, 1683, 1788, 1792 et 1794.
Voici d’abord l’extrait du premier que nous

faisons suivre de la teneur intégrale du second,
parce que celui-ci nous semble mieux fait. Nous
avons conservé le style et l’orthographe des

originaux.
L’inventaire dressé le 22 novembre 1655 par

Jean Penchien, notaire à Beaufort, mentionne

--127entr’autres objets les meubles et ornements sui-

vants :

K Une chasuble de camelot rouge ayant la figure de sainct Sébastien. Une chasuble de taffe-

tas blanc doublée de taffetas rouge, garnie de
ligures, autrefois do’nnée par le sieur Cherbon-

nier.
Jacques: .

« Dans un eofl’re étant devant l’autel de saint

(t Le poisle servant à la feste du Sacre composé de quatre pantes de velours viellet, estoffe
de teille, passement et frange d’or avecq le fond

de taffetas aussy viollet et les quatre bastons
couverts de mesme estoffe que led. poisle.
« Un tapy de satin blanc garny de frange de
soye jaulne, blanche et rouge qui servoit autrefois à porter le Saint-Sacrement le jour du Sacre
et maintenant à parer l’autel où l’on met les I

saintes reliques.

r Une panthe de tafietas rouge deublée de

sarge
« Dans verd.
le chœur:. . L

« Le grand pipitre de menuizerie avec un

vieil tapy. 4
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couverts de boys. Deux aultres vieux livres en
parchemin aussy notez couverts de boys. Deux
aultres livres de moyenne grandeur en parchemin couverts de vellin. Un grand livre en papier relié, partie noté, sans couvercle d’un costé

et led. livre à demy rompu. Un missel. Un rituel.
« Un pipitre ployant et portatif.
« La grande fenestre’ appellée Reliquaire en

la muraille de l’esglize à costé droit dudit grand

autel ayant esté ouverte par lesd. segrestains,
y a esté trouvé :

« La Vraye Croix d’argent doré.

« Les reliques de sainct Sébastien et de sainct ’

Honorat enchassées en argent.
« Un grand calice d’argent doré et sa pla-

taine donné par Me Michel Perrault, prestre.
« Un soleil ou custode d’argent servant à la I

faste du Sacre.
« Un calice d’argent doré’et sa plataine aultre

fois donné par feu Me Pierre Nouehet, pre-stre,’
à présent rompu.
« Un petit calice d’argent doré et azuré orné de

1 Armoire pratiquée dans le mur.

-129-plusieurs figures avec. sa plataine aultrefois
donné par defiunt Me Jean Cousin, prestre.
u Un carré de broderye d’or et d’argent.

a Lesd. segrestains ont déclaré que les deux

angelots de boys doré qui servoient aultrefois à
la faste du Sacre ont esté par les proeureurs de
fabrice antiens ostez et mis devant l’autel Saint- ’

Jacques, aultrement du Bozaire.
a Sur l’image de Nostre-Dame de Pitié une
couronne d’argent et au-dessus une courtine de
damas blanc.
« Sur l’image du crucifix un voile de camelot
rouge et un fond de teille peinte, étoffée de pas-

sement d’or vraye servant à mettre au-devant

du grand authel, en bas.
« Quatre grands tapis de Turquye.
c: Un grand rideau de teille surlequel est paint
la Passion servant au caresme à mettre devant
le Crucifix.

« Un devant du grand authel en broderye dans
lequel est figurée la dessante de Notre Seigneur
de la Croix.
« Un petit veille enferme de pavillon de vieille
teille d’or qui autrefois servoit à mettre sur l’i-

mage de Notre-Dame.
9
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images servant à l’authel Saint-Jacques.
« Deux panthes de tapisserye de layne faictesà
l’esguille de plusieurs couleurs, garnyes de frange .

de layne, servant à mettre des deux costez du
grand authel.

a Un parement de velours rouges faict en
forme de devant, servantà parer limage de Nos-

tre-Dame.
Ide tapisseryes de
« Deux grandes panthes
laine faictes à l’esguille de plussieurs couleurs.

a Une panthe de tapisserye de layne garnye
de grande frange.
« Quant àune aultre panthe de tapisserye de

layne jaulne et rouge aussy garnye de frange,
les segretains ont dit avoir esté employée à gar-

nir le Reliquaire.
« Quant aux grands ais de boys employés au
précédent inventaire, les segretains ont déclaré

avoir esté par les procureurs de fabrice faict
emploier à la closture d’entre l’esglize et le lieu

de la sonnerye. ’
« Au grand authel un voile garny de sa serge
avecq le fonds de teille dans lequel est peint un
soleil.

-131a Six crucifix de boys mis sur six autels.
« Une cage de boys et un petit cable pour
porterlad. cage pour servir à nettoyer les voultes.

« Dans un coffre estant en la tour de lad.
églize:

« Une couronne en broderye avecq des dantelles d’argent enrichie de perles et d’une petite

croix d’or y attachée qui autrefois estoit sur la
teste de l’image de Notre-Dame de Pitié.
«Une petite figure d’argent doré rompue qui

estoit posée au-dessus du saint Cyboire,
« Six petites bouclettes d’argent.

« Une paix ou plataine d’argent dans laquelle

est la figure du Crucifix, de la Vierge et de Jehan,
avecq son estuy aussy d’argent.

(t Un reliquaire garny. de velours rouge avecq
la boieste de maroquin donné à la fabrieque ’ par
defi’unet Me Marc Guillou prestre’. n

C’est ici le lieu de rappeler qu’à son-retour de

Paris le sieur Honorat Gouin, apothicaire et
maître chirurgien de Beaufort, faitdon le 23 mars
1636,àl’églize Notre-Dame de Beaufort, « d’un

1 Par acte devant Penchien, le 13 août 1652.
’ Minutes de Jean Penchien, notaire a Beaufort.
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a pour baptiser les enfants 1. n
Les archives paroissiales conservent a ussi traces
de plusieurs autres dons d’ornements d’église.

Ainsi le 3 avril 1604, Renée Frère, veuve de

Mathurin Normant, avocat de Beaufort a pour
« participer aux prières et oraisons qui se font
a journellement en l’église de ceste ville et par

« roisse, donne le surplus des deniers dues par
(r les Lamoureux j usques à la somme de 60 livres,
« pour avoir vng encensoir d’argent pour seruir

a au seruice diuin aulx festes annuelles et de
« Nostre-Dame, lequel encensouer sera mis entre
« les mains des bastonnyers de la confrairie du
a Sainct-Sacrement, détenteurs,... età la charge

a desd. bastonnyers de mettre sur le grand autel
a aux festes solennelles ’. n

Une autre pièce nous montre a honneste
(r homme Thomas Sophier, maistre orfeuvbrc
« marchand, demeurant enla paroisse Monsieur
a Saint-Mauriced’Angers, » confessantavoir reçu

de u Vénérable et discret Me Michel Perrault,
« prestre vicaire de l’églize de Notre-Dame de
t A. M. -- GG, 6, fol. 283.
’ Minutes de Pierre Delarue, notaire a Beaufort.

4133-m Beaufort, bastonnier de la noble confrayrie du
a Saint-Sacrement desservye en lad. églize et
a de Me René Baudry, aussy prestre dud. Beau-

u fort, la somme de 82 livres 6 sols, et dud.
u Baudry la somme de 100 livres 6 sols... et ce
a pour auoir baillé, fourny et liuré and. Per« rault, bastonnier de lad. confrayrie et au prof« fit d’icelle vn calice avec sa plateine, le tout
il d’argent vermeil dorré et pour la dorure des
a choppineaulx’ qui lui avoient été baillés pour

il dorrer. n 10 juin 1604”. I
Dans la même année, le 10 juin1604, « Pierre

u Robideu, marchand, maistre gaysnier » donne
au même ecclésiastique reçu d’une somme de

a 4 livres 10 sols pour auoir fournye de l’estuyt

u du calice et chopineaulx de lad. confrayrie. »
L’année suivante, le 27 mai 1605, Thomas

Sophier faisait une vente par-devant un notaire, à Michel Perrault i: d’ung ansancyer3 d’ar-

« gent pesant troys marqs et vn quart d’once
a d’argent garny de ses chesnes et autres comn moditez » moyennant 96 livres ’.
1 Burettes de la capacité d’une petite chopine.
’ A. P.

3 Encensoir.
l Minutes de René Garnier, notaire a Angers.

-134-Inventaire de 1083.
« Aujourd’huy treiziesme may mil six cent

quatre-vingt-trois, après midy.

(( Par devant nous, Jean Lesayeux, notaire
royal à Beaufort, a comparu en sa personne
Me Pierre Adelin, notaire royal aud. Beaufort,
procureur de fabrique de l’église Nostre-Dame

de cette ville en exercice, Me Guillaume Rioland

aduocat en Parlement, aussy procureur de lad.

fabrique absent, ,
« Lequel sieur Adelin nous a requis noustrans-

porter auecq luy en et au dedans de lad eglise
pour procedder à l’inuantaire des meubles et
ornemans et vazes sacrez estans en icelle dépen-

dant de lad. fabrique, ou estans arriuez ont
comparu chacun de noble et discret MFe Claude
de Caignou, prestre, docteur en théologie, prieur
curé dud. Beaufort, Monsieur Me Philipes Lemarié, escuier, conseiller du roy en ses conseils,
présidant, sénéchal, lieutenant général et cri-

minel au siege royal dud. Beaufort, et noble
homme Charles Jameron, procureur du roy audict siege, tous demeurant audict Beaufort, en

-135-présence desquels et eux se requeraus auons
proceddé audict inuentaire comme s’ensuit :’

et Premier. Dans le tabernacle étant sur le
grand et principal autel de lad. églize, c’est trouué
vu soleil d’argent, deux ciboires l’un grand d’ar-

gent doré et l’autre plus petit d’argent.

a Item. Dans vue grande fenestre estans and.
cœur appellée le Reliquaire c’est aussy trouué

seauoir :
« Une croix d’argent ou il y a de la Vraye

Croix et autres relicques; L
a Plus vue figure d’argent de saint Sébastien

au pied de laquelle il y a vue relicque du
saiuct;
a Plus vn- autre reliquaire d’argent ou il y a
vn ossement de saint Honnorat.
c Item. Dans la sacristie de lad églize c’est
aussy trouué ce qui ensuit :
a Premier. Un calisse de vermeil doré sizelé
auec la pattaine aussy de vermeil dorré;
a Vu autre callisse d’argentdoré, sizelé, aussy

auec ca pataiue pareillement cizelée;
« Plus vu autre callisse d’argent doré, sizelé et

sa pataiue de mesme fassou; .
«r Plus vu autre ealissed’argent doré plus petit

---136auec sa pataiue qui sert présentement à la cha-

pelle de Lauuay 1;
« Plus vu autre calisse d’argent doré plus grand

sizellé qui dépend de la confrairie du Saint-Sacrement érigée en lad. églize;

« Plus quatre petits ciboires d’argent seruant

à porter le Sainct-Sacrement aux malades;
in Item. Deux burettes ou chopineaux de vermeil doré sizellées qui appartienne à lad. confrai-

rie du Saint-Sacrement;
a Item. Vue grande croix d’argent sizellée dorée en partie et vue autre aussy d’argent sizelléei

plus petite ; x

« Item. Vue autre petitte croix de cuivre si-

zellée ; .

« Item. Vng vaze d’argent ou sont les saintes

bailles;

4: Item. Cinq autres petittes vazes d’estain ser-

uant à porter les sainctes huilles aux malades;
« Item. Deux petits chandeliers d’argent;
l « Vu encensoir auec la nauette aussy d’argent,

lesquels chandeliers et encensoirs apartienneut
a lad. confrairie;
1 Voyez g USAGES.
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et vu pied de croix de mesme matière;
« Item. Trois grandes lampes de cuivre et une
petitte aussy de cuivre, laquelle dépend de la
frairie de Nostre-Dame;
« Item. Six petites croix de bois servant à
mettre sur les autels;
« Item. Deux bassins de cuivre jaune et vue
petitte escuelle aussy de cuivre;
a Item. Vu beuistier de potin.
« Item. Dans les presses et armoires de lad.
sacristie c’est aussy trouué vue chasube de da-

mas rouge auecq des fleurs d’or et orfrois, ou

figure tissus de petit point auecq les deux tuu’icques pareilles; plus une autre chasuble de
damas rouge cramoisy, étoffe de gallon d’or de

Millan; vue autre chasuble de damas blanc enrichie d’vne brodure represeutant un calisse,
laquelle dépend de lad. confrairie du Saiuct-Sa-

crament; vue autre chasuble de damas blanc.
auecq vue impression de diverses figures à la

.croix; vue autre chasuble de satin vert; vue
aultre chasuble de moire violette garnie de dantelle d’argent; vue autre de tafestas violet auecq
vue impression d’vn croxsifix à la croix, laquelle *

-138-dépend de la confrairie des Saints-Plaix, vue

autre chasuble de velours noir auecq la croix

de satin blanc et deux tunicques pareilles;
vue autre chasuble de velours sizellée; vue autre
chasuble de soie de brocquart de diuerseséoulleurs,qu’ou a destiné à faire taindre, n’estaut pas
de coulleur d’eglize ’.

« Vn autre chasube de brocquart tissue d’or

aussy destinée à faire taindre pour les mesmes

raysous cy-dessus ; vue autre chasuble de damas j
noir ; deux autres chasubles de damas blanc dont

l’une a vue figure de Nostre-Dame; vne autre l
chasublede tafetas coulleur d’amarante; vue
autre chasuble de taffetas rouge, de peu de valleur; vue autre de oamelotrouge ayant une figure
de saint Sébastien à la croix; vue autre de damars viollet garnie d’un gallon d’argent fin; vue

autre vieille de tafetas viollet; vue autre de
camelot viollet; vue autre de camelot blanc
auecq de la broderie en croix; vue autre des
tafetas coulleur d’amende.
« Touttes lesd. chappes (sic) ayant chas’cun.

1 Quoique les couleurs liturgiques ne fussent pas les
mêmes qu’aujourd’hui, elles étaient cependant appropriées aux diverses fêtes de l’Église.

--139leurs estolles et manipullesde pareilles etoffes.
« Item. Vu veille de calisse de satin blanc auecq

de la broderie or et argent, et vue petite figure
representant vn Saiuct-Esprit; vn autre voile
blanc de soie auecq des fleurs et vue Nostre»Dame; vn autre vieil de damas blanc; vu autre

de tafetas vert; vn autre de damas rouge;
vu autre de tafetas rouge; vu autre de damas
rouge auecq une figure de croix; vu autre de
tafetas viollet auec un imprimé d’vn EXE HOMO;

vu autre de tafetas viollet; vn autre aussy de
tafetas violet auecq vue croix de dentelle d’argent ;

vu autre de tafetas rouge de peu de valleur;
vu autre de damars noir auec de la dentelle
d’argent faux; vue autre aussy de damans noir

ayant de la dentelle de soie; vu autre de tafetas
noir auecq vue represeutation d’vne croix et
d’une Nostre-Dame de Pitié en broderie et vn

aultre de damars noir.
«Item. Quatre tunicques de damas blanc vieilles

à deux desquelles il y a des figures de Nostre-

Dame en broderie; deux autres tunicques de
tafetas vert; deux autres de tafetas rouge; deux
autres de tripe de velours noir auec des bandes
de satin blancl garnies de figures a broderies;
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deux autres de camelot blanc auecq des points
de broderies; quatre aultres petites tunicques

de camelot rouge et violet, servant aux co-

reaux. "

« Item. Vue chappe de brocard à fleurs de

diuerses coulleurs à font blanc avectl’etolle pa-

” reille; vue autre de damas blanc auecq vne represeutation d’vne Assom ption au collet; deux autres

chappes de damas blanc auecq des figures de
Nostre.Dame aussy au collet; deux autres de
damas blanc ayant les collets et pantes de velours à ramage uert; vue autre de velours vert
auecq vue represeutatiou d’vue Asunption; vue

autre de velours violet; vue aultre de tafetas
violet auecq vu croixsifix au dos; vue vieille de
damas rouge avecq des fleurs d’or; vue aultre
de velours rouge ayant vue figure de sainct Jean
au dos ; vue aultre de velours rouge auecle collet
et les pentes en broderies et chargée d’orfrois;

vue autre de tafetas rouge ayant vue represeutatiou du Saiuct-Sacremaut au dos; vue autre
de velours noir ayant vue represeutation d’vu

calisse et deux anges au. collet; trois autres
vieilles chappes de trippes de velours noir.
« Item. Deux coisinets de satin bleu auecq des

-141broderies et represeutationsl; vu autre coisinet
seruant à’mettre la vraie croyx;.
« Vu vieil tapy de satin blanc seruant à l’expo-

sition desdittes relicques.
« Item. Vue banière de damars blanc double

auecq les figures de Nostre-Dame et de saint
Michel et vue autre petitte de damars rouge
auecq les figures de Nostre-Dame et de saint
Pierre, lesdittes bannières garnies de pommettes.

« Item. Vu grand dais de velours viollet cramoisy garni de frange d’or et parcemé d’es-

toilles d’or eu broderie seruant à la procession
du Sacre; ’

«r Vu autre petit dais de velours rouge garny
de gallon d’or de Millan, seruant aux processions ordinaires du Sainct-Sacrement;

et Vu autre de brocart de diverses coulleurs
seruant à porter le Saint-Sacrement aux ma-

lades; -

« Vu autre dais de velours viollet à ramage

estant au-dessus du grand autel;
« Item. Vue grande thoille teinte seruantâ met! Servant sans doute , comme c’était l’habitude alors,
pour appuyer le missel sur l’autel, en place d’un pupitre.
l

-l42tre devant le grand autel au temps de caresme et
vue aultre thoille taiute ou ilya vue figure de la
Passion seruant à mettre deuantle crucifix and.
temps de caresmes;
« Item. Vu devant d’autel de broderies à fleurs

à fond blanc auecq les garnitures des credances
de pareille étoffe; vu autre deuant d’autel de
tafetas à fleurs à font blanc et les garnituresdes
credances aussy de pareille étoffe; un autre de
tat’etas rouge garny de gallon d’or de’Millan et

pareille garniture; vu autre de tafetas vert; vu
aultre de tafetas viollet; vn autre vieil de tripe
de velours, auecq aussy chacun leurs garnitures
des credances, le tout seruant au grand autel.
« Plus vu autre deuant d’autel de tafetas à

fleurs a font blanc de diverses coulleurs; vu autre
de satin blanc; vu aultre de tafetas viollet ayant

chacun leurs garnitures de; credances, le tout
seruant à l’hostel du Rozaire; plus vu autre
deuant d’autel de satin. bleu auecq plusieurs et
diuerses figures antioques seruant à l’autel de
saint Bibien; plus vu autre deuant d’autel de ca-

melot blanc auecq du passement de soie; vu
autre pareil que coluy cy-dessus; vu autre destamine viollet; deux autres vieils de tafetas
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garny de frange de soie; vu aultre de camelot
vert; vn aultre de satin à fleurs bleu; vu aultre

de serge noire; vn aultre de thoille garny de
tauaiolle (sic); vu aultre de futaine à fleurs; vn

aultre de camelot rouge; vu aultre vieil de tafetas rouge; vu aultre de camelot rouge auecq
du passement bleu; vu aultre de tafetas viollet;
plus vn aultre de camelot blanc, à l’autel
Sainct-Nicollas; plus vu autre de camelot blanc,
à l’autel Sainct-Jeau; plus à l’autel de Sainct-

Sébastien vu autre douant d’autel de damars
blanc et deux rideaux de pareille étofl’e; plus

deux autres rideaux de damas rouge seruant
audict autel Sainct-Sébastien, auecq vu deuant
d’autel rouge de pareille étoffe.

a: Item. Vu voille de taby rouge garny de dau-

telle or et argent de Millan seruant à la vraye
croix; vu autre grand voille de tafetas viollet;
« Vn cache-croix d’étoffe de soie seruant en

caresme;
a Item. Vu petit tapyde point de Hongrie seré
uant au pupitre de l’autel;
« Deux voilles d’étoffe de soie à fleurs seruans
à mettre sur les pupitres de l’euangile et l’épître;

---i44et Plus le nombre de vingt coisinetz seruant
aux autels particuliers;
« Plus huit autres voilles ou garnitures de pupitres pour les diuerses couleurs de l’eglize.
a Item. Deux grands tapis à couurir le grand

autel et celuy du Rozaire de sarge verte; plus
cinq tapis de Turquie et trois vieilles pantes de
tapisseries qui se mettent autour du cœur; plus
cinq autres petits tapis seruant ausd. autels particuliers.
« Item. Deux vieilles missels, l’un romain et

l’autre angeuiu, .
« Item. Trois gros liures de plain-champ not-

tez, escripts à la main en parchemin et lettre
goticque,
« Plus quatre autres liures d’eglize aussy en

parchemin, notiez et vuautre escrit en lettre moderne aussy en parchemin, et deux aultres vieils
rompus, sans couuercles.
« Item. Sixgrands chandeliers defer de fonte,
seruant aux sépultures et vu autre chandelier de
bois seruant à mettre le cierge pascal ».

Le lendemain :
a Premier. A esté faict ouuerture d’un grand
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la clef qui a esté représentée par led. Orfray,
.segretaiu, dans lequel s’est trouué le nombre de

cent neuf nappes d’autel tant grandes que petittes de thoille de brin, les vues my vzées et les

aultres plus que my vzées, ”
« Deux aultres vieilles nappes ouurées et un
grand rideau de thoille de brin plus que my vzé,
« Plus trois petittes seruiettes et vu rocquet’

de peu de valleur.
« Lesquelles choses ont été remises dans led.

coffre et icelluy refermé de clef.
a Item. A esté faict ouuerture d’vn autre grand

coffre estant and. lieu auecq la clef représentée
par led. Orfray, dans lequel c’est aussi trouué

le nombre de soixante-trois nappes dont les vues

sont presques neufues et les aultres plus que
myvzées, et vn rideau de linge plus que my
vzez.

« Ce faict, cesd. choses ont été remises dans
led. coffre et icelluy fermé de clef.
« Item. Aesté faict ouuerture d’vn aultre coffre

estans dans lad. eglize proche lesd. choses, par
l Rachat.

--MGled. Ort’ray, dans lequel c’est aussy trouué le

nombre de cent vue napes pareille que celles
cy-dessus et deux grandes longeras ’ aussy de
thoille de brain my vzées seruant aux communions dans le temps pasqual, lesquelles ont été
remises dans led. coffre, icelluy refermé.
« Item. Dans vu autre coffre c’estaussy trouué

cinq autres nappes et un morceau d’vn autre
aussy my vzées,

« Deux grosses poullies de fonte et vu drap

mortuaire de serge noire garny de larme et
autres figures, le tout plus que my vzez remis

dans
led.
coffre.
gnappes
a Item. Le
[nombre
de vingt autres
’ aussy de toille de brain my vzées estant sur ces

autels de lad. eglize, ,
« Plus vue autre nappe d’autel,

« Sept vieilles aubes de grosse thoille,
« Quatre amits.

« Se sont tous les ornemantz, vazes sacrez et
linges qui se sont trouué en laditte eglize. »
ÎPassant ensuite à l’inventaire « des titres,

1 Bandes d’étoffe.

--l47-papiers et enseignemens » qui n’a rien d’in-

téressant à signaler, le notaire termine ainsi
l’acte :)

a Ce sont tous les tiltres et pap-piers trouuez
dans ledict coffre dans lequel ils ont esté remis
et icelluy fermé auecq les deux clefs dont l’une

est demeurée audict sieur prieur et l’autre au-

dict sieur Adelin, procureur en exercice.
« Et à l’esgard des vases sacrez, ornemants et

autres meubles ils sont demeurez en la charge
de maistre. Denis Beauuillain, clerc habitué en
laditte eglize et sacristie d’icelle, comme ayant
permission de meunier lesd vazes sacrez, de monseigneur l’illustricime’ et reuerandissime eues-

que d’Angers, aussy a ce present. Lequel pour
ce estably et soubzmis a promis, s’est obligé d’en

faire bonne et sure garde, fors et à la réserue des

nappes et aultres linges cy-deuant inuentoriez

qui ont este desliurez et mis en la charge et
possession dudict Orfray et Vrbain Maillard, se, gretains de lad. eglize, aussyr à ce présens, esta-

blis et soubmis qui ont promis et sont obligez en
faire bonne et sure garde.
« Acette fin les clefs des coffres ou sont cesd.
linges leur ont esté mises entre les mains, à la

-- 148 .charge d’en. fournir touttes fois et quantes qu’il

en sera besoing audict Beauuillain, pour l’orne-.

mants des autels, seruices de lad eglize, suiuant
les entiens reiglemans sur les peines quy y apartiennent.
« FAlGT ET ARRESTÉ en laditte eglize, lesdicts

jour et au que dessus en presence de Charles
Bascher, praticien, et MathurinPhelippeau, clerc, g

tesmoings a ce requis et appeliez.
(La minute est signée) :
CLAUDE DE CAIGNOU,
PH. LE MARIÉ,

C. JAMERON, procvreur du roy,
ADELlN,
BEAUUILLAIN,

A. ÛRFRAY,
D. MAILLARD,
BASCHER,

PHELIPPEAU,

LESAYEULX, notaire. »

(Minutes de Jean Lesayeulze, notaire à Beaufort.)

-M9-L’inventaire de 4788 mentionne :
« Un soleil ’ en argent dont quelques rayons
dorés ayant près de 30 pouces de haut, donné

par Me Bernard,
« La figure des quatre évangélistes sur le

grand
autel, .
« La figure de saint Jacques près de l’autel
du Rosaire,
.« La figure de la Vierge en pierre dorée sur

le vieil clocher dans une fenêtre. .
« Quatre morceaux de tapisserie en points de
Hongrie qui servoient au chœur. »
Le même document nous apprend qu’on fai-

sait un reposoir dans la chapelle à la Reine,
dont l’autel était « soigné » par Mme Chateau.

Les autels de saint Joseph et de saint Jean
étaient confiés aux soins de M. Druillet.

Celui du Rosaire, aux soins de Mlle Giroust
et l’autel Saint-Bibien, aux soins de M11e Chaussée du Gravot ’. 1

Le 28 janvier. 1792, t Pierre Machefer com« missaire et membre du conseil du district de
« Baugé, nommé par le directoire du district et

l Ou ostensoir. . ’
’ A. M. - Dossier de l’Eglise.

-150-a Jacques-René Rousseau, curé de Mazé, nom: mé par M. l’évêque de Mayne-et-Loire i com-

missaires délégués pour faire l’inventaire des
ornemenls de l’église, procédèrent à cette opéra-

tion en présence de Dominique Vergne, curé de

Beaufort. v
A la suite de leur inspection, ils demandèrent
à l’administration du district divers ornements

une chasuble, deux dalmatiques, deux chappes
blanches, etc.
Moins d’un au après, le 24 novembre, les
autorités ordonnèrent un second inventaire détaillé du mobilier de l’église de Beaufort.

Un y voit figurer, eutr’autres objets z
Un bénitier et son goupillon d’argent vermeil

pesant ensemble 4 mars l once. v
Deux encensoirs d’argent, 8 mars 3 onces.
Un premier envoi à l’administration du district dans le courant de l’année 1’793 dépouilla

l’église de tous ses ornements.

Cependant le 9 frimaire au Il (29 novembre
1793) on découvrit les objets suivants qui
avaient échappé aux investigations des commis-

saires : K

Une grande croix d’argent; une croix d’argent

-154--à laquelle sont enchassées vingt et une pierres

de différentes couleurs, pesant 5 marcs; une
petite couronne de quatre à cinq pouces de diamètre; deux burettes; une cuillère servant aux
baptêmes; un bâton de chantre d’argent, pesant

20Enfin
marcs7
onces. x ’
le 49 brumaire au Il] (9 novembre
4794) les administrateurs du district donnaient
aux citoyens P.... de M...., O... et H ....... , commissaires du district pour la descente des cloches
et l’enlèvement de l’argenterie des églises du

canton de Beaufort, un reçu constatant qu’ils
avaient déposé au secrétariatcent-vingt-six mares,

six onces, cinq gros d’argenterie,

75 marcs 7 onces 6 gros en galons d’or et

d’argent, i
472 marcs en étoffe d’or et d’argent.

724 livres de cuivre’.

Il n’ya rien à signaler dans le mobilier actuel

qui cependant est très-riche et de bon goût.
Le moule à hosties ’ dont on se sert est mo-

derne, un autre plus ancien resté dans la sa-

1 A. M. -- Dossier de l’église. z

2 Au moyen âge on nommait molle, l’instrument de fer

avec lequel on faisait les hosties ou pain à chanter. (Lahorde, Glossaire, p. 395.)

--452cristie de l’église ne remonte pas toutefois au
delà du dernier siècle.

Des chandeliers en bois doré, des bourses de

calice, des fragments de tapis et quelques ornements du dernier siècle sont à peu près tout ce
qui reste de l’ancien mobilier avecquelques croix,
des burettes et des encensoirs d’argent. ’

CHAPITRE XlX.

Usages; - Particularités.

I

Messes de Corporations.

4

Les avocats qui étaient en grand nombre à
Beaufort. à cause de la sénéchaussée royale,

payaient chaque année l2 livres pour le service
religieux qu’ils faisaient célébrer le jour de la

fête de Saint-Yves, leur patron.
A Borne, encore aujourd’hui, saint Yves est
fêté comme patron du barreau 1.

La corporation des avocats de Beaufort portait dans ses armoiries d’or à un saint Yves
de carnation, vêtu d’une robe de palais de sable
1 Voir Année liturgique a Rome, par Mgr Barbier de Mon-

tault, p. 245.

--154tenant en sa main un papier plie d’argentl.
Les cordonniers payaient 7 livres 4 sols pour
la messe du jour de saint Crespin. Un acte de
1595 nous apprend même qu’ils faisaient célé-

brer chaque vendredi une messe pour leur cor-

poration. I -

Les boulangers avaient coutume de faire célé-

brer une messe basse chaque jeudi et une grand’

messe à la fête de saint Honoré leur patron
(16 mai). Mais la fondation n’était pas reconnue

canoniquement. .
Les laboureurs faisaient aussi célébrer une
messe pour eux le jour de saint Augustin (lettre
de l’évêque, en 4708) ’. Cet usage avait même

été conservé jusqu’à ces derniers temps, et la
messe était encore célébrée sous M. l’abbé Jou-

bert.
Il

Crieur de Patenôtres.
En 1642,1e 9 juillet 1674 à l’inhumation de

la femme du gouverneur, puis le 16 avril I7*7à
l D’Hozier,rArmor:’al manuscrit de la bibliothèque nationale, généralité de Tours, p. 875.
’ A. D. série G, Cure de Beaufort.

---155celle de Charles-François Haran ’, on trouve
’ mention du crieur de patenôtres’.

M. de Bodard, dans sa Notice sur Saint-Nicolas
de Craon, parle d’un semblable crieur « qui à

minuit devait parcourir les rues et rappeler aux
habitants trop endormis, l’obligation de ne pas
oublier les pauvres trépassés...3. »

Les archives de la mairie d’Angers mentionnent

souvent aussi des crieurs nocturnes de pate-

nôtres, du xve au xvue sièclet. I
A Craon, la nomination à cet office a était
dans les attributions du sénéchal, ce qui doit
faire penser, ajoute M. de Bodard, que ces fonctions n’étaient pas étrangères à la police de la

ville. » Il en était de même à Beaufort, comme
on le voit par une délibération des habitants en

date du 46, mars 16425, dans laquelle le séné! A. M. GG.
’ De Pater noster, premiers mots de la prière par où
1 commence le chapelet qui prit cette dernière dénomination de la ressemblance qu’il avait avec une couronne
qu’on appelait autrefois chapel, chapel de roses.
il Mémoires de la Soeiete’ académique de Maine-ct-Loire, I

tome XI, p. "0-174.
* Mairie d’Angers, BB, 6 fol. 24; 63, fol. 89; ’76 fol.
208, etc.

5 A. M. BB, 2 fol. t5.

--456-chal nomme un crieur de patenôtres en place du
précédent qui venait de mourir.

L’assistance de ces crieurs aux sépultures,

autoriserait à croire que leur service n’était pas exclusivement demandé pour la nuit,
mais que leurs fonctions se rapprochaient sans
doute de celles des anciennes pleureuses (præficæ)
et qu’ils accompagnaient les convois funèbres en
priant à haute voix ’.

III

Messe du Roi.
Avant la messe paroissiale, comme nous l’avons dit déjà, il était célébré, chaque année, le

jour de l’Assomption, une grand’messe qu’on,

appelait la messe du Roi, en souvenir du don
fait par Louis Xll, comme seigneur de Beaufort,
du cimetière dépendant des jardins de son château’.

1L’usage des pleureurs est encore usité dans quelques
districts de I’Italie notamment à. Canalo, où on les nomme

repetitrici. .

î Voir Fracas manucuras, N° 5.

--4571V

Adoration perpétuelle

Au xvuie siècle, peut-être même dès le xvne,
l’évêque d’Angers permettait à l’association du

SaintSacremeut’ de faire suivre par trente-deux
directeurs dela confrérie, le cierge en main, l’Eucharistie portée processionnellement dans l’église

le premier dimanche du mois, après vêpres.

Vers 4780 il ne restait de cette institution,
dit une note, a que le banc d’adoration qui est
« adjugé à celui qui, fêtes et dimanches, y en« tretieut un cierge allumé ’. n

En 4786 l’adoration fut rétablie. De huit à

neuf heures et de dix à cinq, il y aVait douze adorateurs.’

rV

Pain bénit.

Dès 4655 se faisait tous les dimanchesla distribution du pain bénit à la grand’messe.
.1 Voir le â Conrnfiarss.
’ A. D., série G, Cure de Beaufort.

-458-Chaque paroissien devait contribuer à son tour

à la dépense de cette offrande et le donateur
présentait lui-même au célébrant le pain ou gâ-

teau qu’il faisait bénir, avant de le faire distri-

buer aux fidèles par les marguilliers.
A la première messe on faisait aussi bénir un
pain qu’on distribuait en parties égales aux enfants

et aux serviteurs.
VI

Croix de Carrefours.
L’usage de planter à l’intersection des che-

mins des croix de pierre ou de liois est fort ancien : M. de Caumont donne, dans son Cours
d’antiquités, un spécimen de croix qui datent du
x1e siècle.

Ces petits monuments, témoins de la foi de
nos pères, étaient autrefois à Beaufort presque
tous en pierre et souvent ornementés d’une manière très-riche.

Maintenant encore un certain nombre de croix

de bois sont entretenues sur la paroisse. Nous.
rappellerons, avant d’en donner la liste, que
la coutume de se signer et de se découvrir existait dès le me siècle. Dans l’Histoire du petit

-459Jehan de Saintré nous voyous en effet « la jeune

a Dame des belles cousines » faire les recommandations suivantes au chevalier :
« Encore vueil et vous recommande, pour
« quelque compagnie de roy, de royne, de sei« gneurs et de dames ou que vous soyez, soit

« par champs, par villes. par maisons, quant
a vous verrez les ymages de Nostre Seigneur,
« deNostre-Dame, en quelque façon qu’ilz soient

« aussi de la croie... que, pour honte du parler
a ne du penser des gens, vous ne laissez à ester
« vostre chaperon, chapel ou baratte, dessus

u vostre chief, se vous luy avez, et sinon que
« de vostre cueur le saluez’. »

Voici les noms des croix existant actuellement

sur la paroisse, presque tous viennent soit du
village où elles sont situées, soit des familles qui
les ont [fait élever; i
4° Croix de l’Epinay.

20 -- des Montensais,
30 - de la Chevalerie,

40 -- du Boullerot,
5° -- de la Blinière,

60 -- de la Grosse-Pierre,
1 Pages 39-40.

---46070 Croix Commeau,

80 - du Moulin à Vent,90 -- Pèlerin,

400 4 du Gasseau,
440 --- de la Bigueule,
420 --- de Canada,
43° -- de Saint-Pierre du Lac.
440 --- Rouge,
450 -- Verte.
460 w- de la Prévosté ’.

VII

Diverses fondations
Ne pouvant donner toutes les fondations établies par la piété des fidèles dans leur église
paroissiale, nous nous contenterons d’en signaler
î a Le Dimanche de la Passion 1764, a été bénite la
a Croix-Maure, appelée la croix stationalc ou Croix-Orée

a de Saint-Pierre, sise près la métairie de M. Le Sciller
« de Mouplaeé, appellée la Prévosté, icelle paroisse, près

« le gué du grand chemin de Beaufort a Mazé. » (A. M.,

GG. 29, fol. 464). - Détruite pendant la Révolution cette
croix a été relevée en 1868 par la famille Lenoir de la l

Cochetière, d’après le plan de M. Beignet. i

-464-quelques-unes mentionnées dans les archives de

la fabrique: V
En 4689, l’évêque approuve la fondation d’une

femme Guyon qui institue la prière du matin,
la messeà 5 heures en été et à 6 heures en hiver

pour douze fêtes autres que le dimanche.
En 4609, Jeanne Renault, veuve de Jean Chevé

fonde les petites heures, les complies et les litanies du jour de saint Jean Baptiste, sur un écu

de rente. ,

Le 3 août 4650, Marie Havireau, veuve de
Denis Bascher, fonde deux saluts, un le jour de
saint Denis et l’autre le jour de la Présentation
de Notre-Dame ’.

Le 42 janvier 4652, Perrine Gauthier, veuve
de Guillaume Cormier, fonde un salut le dimanche
d’après la fête des Rois et deux messes à basse

voix le jour de saint Joseph et de saint Pierre 2.
Enfin le 23 février 4682 René Boureau et
Madeleine Hamelin sa femme, fondent une messe

basse tous les premiers mardis
du mois en la
.’ tr 7:
chapelle du cimetière mOyeunant sept livres de
rente dues à la fabrique 3.
i- l Minutes de Gaultier, notaire à Beaufort.
3 Testament deuant J. Penchien, notaire a Beaufort.

3 Minutes de Adelin, notaire a Beaufort. n

’44

-162-VIH
Collége.

V Les élèves du collége’ de Beaufort assistèrent

à l’office divin dans la chapelleà la Reine à partir

du ’17 octobre 4596, comme on le voit par l’ex-

trait suivant des délibérations des habitants:

« Et à ce que ledit principal puisse avoir
a l’œil pour la conduite et discipline sur ses
r: enfans enlad. égliSe, luy aesté permis prendre

a place avec ses enfans, à la chapelleà la Royne

a à laquelle chapelle ne sera souffert aucun du
a commun peuple, à jours de festes, pendant les
«4 heures de la célébration du divin service, et

v auquel principal et tant pour luy que pour ses
enfans, sera fest place séparée, en lieu comâ

: mode de lad. chapelle... laquelle
clouaizon et
R
porte pour lesd. enfans il conviendra faire en
a lad. chapelle à la Royne sera faiste par la dia ligence et frais des procureurs de fabrice ’. n
Plus tard, à part les quelques années où ils
î Voyez : Joseph Demis. -- Une maison d’éducation pendant
trois siècles, LE COLLÈGE DE BEAUFORT roumi EN 4577.

’ A. M., BB, l,f0l.169.

-163-assistaient à la messe dans leur chapelle particulière, les élèves du collège furent conduits

comme de nos jours dans la tribune nommée
très-improprement le Jubé.

1X

Catéchisme.

Les catéchismes se faisaient dans la chapelle
du cimetière jusqu’en 1763, à partir de cette
date vils se firent dans l’église,
X

Processions.

Le lundi de Pâque la paroisse de Notre-Dame
avait, d’après une ancienne tradition, l’habitude

de se rendre en procession à l’église de Saint-

Pierre du Lac, le prieur y disait la grand’messe. Mais Claude de Caignou trouvantle jour
incommode, le fit changer pour celui de la fête o
de saint Pierre (29 juin), jouroù le prieur allait
chanter la messe, les vêpres et le Salut.

Le jour de saint Marc, la procession se ren-

---164dait aussi à Saint-Pierre et le prieur y disait la
” grand’messe(469l).

A la suite d’une dispute sur la préséance le

sénéchal de Beaufort rendit une ordonnance le

29 mai 1619, portant que les avocats assisteraient en habit décent aux processions géné-

rales et y suivraient immédiatement les officiers

du siège royal, en donnant ainsi aux avocats le
pas sur les officiers du grenier à sel qui le leur

disputaient. I

, x1

Visites de l’archiprëtre.

Notre-Dame de Beaufort taisant partie de l’ar-

chiprêtré de Bourgueil, l’archiprêtre qui était

en même temps curé de Vernantes, devait visiter
la paroisse en personne, d’après la recommandation du’ synode de 4564 tenu par l’évêque

Gabriel Bouvery. Il signait aussi les registres
paroxssraux.
La dernière visite de l’archiprêtre du Tronchai, est de 1750 ’.
1 A. D., série G, cahier.

-165-X11

Prédicateurs. ’

Comme complément aux notes que nous avons

données dans cette monographie nous ajouterons que jusqu’à Claude de Caignou, la nourriture du prédicateur de l’Avent et du Carême
était payée par la fabrique.
Le zélé prieur fit décharger l’église de cette

sujétion par sentence du sénéchal de Beaufort

en date du 8 février 1684, rendue sur la requête des procureurs de fabrique et signée des

principaux
habitants. t I
Dès cette année la sentence signifiée au syndic de la ville fut mise en exécution, et le procureur de fabrique. en exercice, Aiteau, reçut
420 livres prélevées sur les deniers d’octroi pour

la dépense de celui qui avait prêché le carême
précédent.

Quant à la nourriture du prédicateur qu’on

avait coutume de faire venir pour l’octave de la
Fête-Dieu, elle restait à la charge de la confrè-

rie du Saint-Sacrement et ne pouvait excéder
30 livres, suivant la décision prise dans l’As-

* -"v "hotu

--466semblée du clergé de Beaufort qui eut lieuà
cet effet en 4684 ’.
Cet usage fut respecté jusqu’à la fin du xvule

siècle, et nous voyons sur les Registres des
dépenses du conseil de aille’ que les récollets
qui ont prêché l’Avent dans l’église paroissiale

perçoivent 20 livres puis 420 livres pour le carême,le 44 mai 4’785, et le prédicateur qui a fait

cinq ou six sermons pendant le carême reçoit
45 livres d’indemnité de la ville.
XIH

Le Sacre.

Le nom de Sacre est angevin comme synonyme de Fête-Dieu, mais c’est la. traduction littérale du latin eonsecratz’o nommée dans nos anciens

livres liturgiques : consecratio emports Christi,
comme l’a justement fait remarquer M9r Barbier

de Moutault.
Nous n’avons pas de détails particuliers à

donner sur la solennité de cette fête pendant t

le moyen âge, nous pouvons dire toutefois
’ 1 A. D., série G, cahier 2.
î A. M., série CC, 5, fol. 4° v0.
5

--467 qu’elle n’était pas inférieure (autant du moins

que cela était possible), à celle de la capitale de
la; province.
C’est une question de préséance qui, pour la

première fois, appelle notre attention le 7 juin

4703. ,

Pierre-Le Seiller a maire perpétuel de la ville

« et comté de Beaufort’ n raconte lui-même,
dans une séance de l’hôtel de ville, comment il
s’était rendu à l’église a seul de sa compagnie,

« ayant une torche en la main, l’épée au costé

« et vestu d’un habit de drap de coulleur de gris
«. more. » La coutume voulait qu’il marchât à

la gauche des officiers du siégé royal mais
Charles Curieux’, conseiller du roi, ne voulut
pas l’avoir a sa droite prétendant que Pierre Le

Seiller « n’estoit pas en habit dessant, et que
« (selon les propres expressions du maire) nous
«devions estre revestu d’une robe longue et
« que nous avions plus tostl’air d’un soldat aux

« gardes que d’un oflicierl... » Jameron, le pro-

cureur du roiau siège royal, vint à la rescousse ,
t ll portait d’argent à trois bandes de sable, au chef d’azur chargé de trois besans d’or.
2 Ses armes étaient d’azur à deum chevance d’or poses un

et un.

...468et répéta les mêmes paroles que Curieux. De-

vant une aussi vive démonstration, le maire crut
devoir se retirer et dénonça. cette grave affaire
à son conseil ’ t...

L’obligation d’assister à la procession était

rigoureuse comme nous le voyons par une publication faite en 4754 au nom du roi et enjoignant « à tous marchands et artisans de se
a trouver jeudy prochain, jour de la Fête-Dieu,
« à 7 heures précisesldu matin devant l’église,

a dont l’appel sera fait pour marcher et assister
« suivant l’usage ordinaire à la procession gé-

« nérale du Très-Saint-Sacrement, tant en allant.

a qu’en revenant, chacun en son rang en ordre
a et habits décents, la tête nue et la torcheà
a la main avec toute la révérence due au Très«z Saint-Sacrement sans qu’il puisse s’arrêter

« dans le cours de la marche, à peine de 50
« livres d’amende et d’un mois de prison. r

La même ordonnance défendait aux aubergistes et cabaretiers de vendre à boire et à manger pendant la procession et commandait aux habitants de la Grande-Bue de décorer leurs maisons’.
1 A. M. BB, 3, fol. 475.
î A. 1L, série FF, 3.

-469Lorsque la chapelle du cimetière, où l’on
avait coutume d’élever un reposoir, comme à

Angers, et non sans raison peut-être, fut complètement détruite, le conseil de ville prit un
arrêté le 24 mai 4’769, par lequel l’itinéraire de

la procession serait changé : au lieu d’aller au-

tour des murs du cimetière et dans la GrandeBue, la rue de la Tonnelle, la place des Halles
(aujourd’hui place Jeanne de Laval), passerait à
côté de la maison occupée par l’avocat Holland

(rue de la Paix) et tournerait au coin de la mai:
son pour se rendre à la grande porte de l’église ’.

XIV

Fabrique.

Les archives de la paroisse et celles de la
préfecture de Maine-et-Loire nous ont conservé
quelques registres des délibérations de la fabrique

de Beaufort.
Avant le milieu du xvme siècle cependant les
actes d’assemblée de paroisse ne se trouvent
guère que parmi les minutes des notaires et non,
1A. M., BB, 4, fol. 2H.

--470--comme ensuite, recueillis dans un même cahier
demeurant au chartrier de l’église.

On trouve souvent, du reste, au xv1e et au
xvue siècle, des délibérations des habitants relatives à l’administration de l’église dans les re-

gistres du conseil de ville (remontant à 4576 et
aujourd’hui conservées aux archives municipales,
série BB).

Les assemblées des fabricien se réunissaient

au moins deux fois par an, et plus souvent s’il
en était besoin ’.

Dans ce cas le marguillier en exercice convoquait ses collègues par billet, avec invitation
spéciale au prône de la messe paroissiale.
Jusque vers 4’760 les assemblées se tenaient

dans l’auditoire du Palais, à cinquante pas de
l’église, à défaut d’hôtel de ville.

Dès 4608 les revenus de la fabrique ne per-’

mettaient pas de payer un sacristain, et dans
l’assemblée générale du 30 novembre, puis dans

celles du 49 février 4658 et du 48 juillet 4683,
les paroissiens permirent d’aller à la glane et

de faire la quête dans la ville et dans la campagne au profit du sacristain. ’
1 Traite du gouvernement des paroisses, 4774, p.» 447-434.

-474Le 6 mars 4765-les officiers de la sénéchaussée s’y opposèrent et le sacristain donna sa dé-

mission. Cependant malgré le maire et les
échevins, la sénéchaussée ne voulut pas rap-

porter la sentence, mais la confirma au contraire
(9 avril).

Les revenus de la fabrique, qui ne s’élevaient

alors qu’à 4,580 livres pendant que les charges
montaient à 4,047, n’étaient cependant pas suffisants pour les honOraires des gens d’église.

Il y eut ensuite d’autres difficultés dans le

conseil
de fabrique. i
En 47651e marguillier en exercice était francmaçon et dans l’assemblée du 45 décembre il y

avait onze francs-maçons. a
Depuis quelqugs années, et peut-être dès l’in-

traduction de la franc-maçonnerie en FranceÎ,’

il y avait à Beaufort une loge maçonnique dite

de Saint-Jean-des-Arts, sous le titre distinctif
du Secret et qui relevait du Grand-Orient de
France ’. Cette société, avait été déjà conl En 4725, d’après Bouillet, Dictionnaire d’histoire et de

géographie. I

’ On conserve à la mairie de Beaufort un diplôme émanant du Grand Orient et qui reconnaît l’érection a Beau-

fort d’une loge de Saint-Jean, sous le titre distinctif de

- 472-damnée par Clément X11 et Benoît XlV, aussi

les habitants réclamèrent-ils contre cette situa-

tion; ils firent destituer les conseillers.
Le 4 février 4766, le conseil de ville demandait au procureur général de la sénéchaussée

de permettre aux assemblées de se tenir dans
l’auditoire du Palais comme autrefois, au lieu

de rester dans la sacristie.
A cette date les assemblées de fabrique furent
composées de :

4o Le prieur-curé,

20 Deux marguilliers en charge,
30 Les deux anciens marguilliers pour rendre

, leurs comptes,
40 Douze notables choisis:
Deux dans la sénéchaussÏée,

Deux dans l’hôtel de ville,

Deux parmi les officiers des eaux et forêts

et du grenier à sel,
Un parmi les avocats,
Un bourgeois,
Un notaire,
l’Amitie’. Cette pièce, datée du 2° jour du 3° mois de l’an

2789 (5 mars 4789), feraitcroireàl’existence d’une seconde

loge à Beaufort, à la fin du dernier siècle.

- 473 -Un chirurgien et apothicaire,
Un marchand vendant en gros et en détait,

Un artisan.
Les assemblées étaient convoquées par le
maire, à la requête des procureurs de fabrique.
l

XV

Conférences ecclésiastiques.
Les célèbres conférences du diocèse d’Angers

n’étaient pas encore régulièrement organisées,

lorsque le 43 mars 4684, l’évêque Henri Arnauld
établit à Beaufort des conférences ecclésiastiques

pour les prêtres de la paroisse Notre-Dame et
de celle de Saint-Pierre.
Le prieur de Beaufort était président de droit,
le prêtre le plus âgé assistant, et le secrétaire
était élu par les membre de la conférence.

Cette institution ne fonctionna de cette façon
que jusqu’ausynode du 34 mai 4702 dans lequel
le successeur d’Arnauld, l’évêque Michel Le Pel-

letier établissait une conférence tous les mois
dans son diocèse.
D’après le règlement qu’il fit pour l’exécution

-474de cette ordonnance, la paroisse de Beaufort
fut désignée pour le lieu de réunion du clergé

de la ville et celui des paroisses des Rosiers,
de Longué, Mazé, Fontaine, Brion, Milon,
Saint-Georges et Cée ’.

Tous les ecclésiastiques de ces diverses
paroisses devaient, dès lors, se réunir une fois

par mois à Beaufort (les mois de décembre,
janvier et février exceptés).

Personne ne pouvait se dispenser d’assister à
la conférence. Il était également défendu « de

a prendre aucun repas dans le logis’ n où se
tenait l’assemblée,

Le premier jeudi du mois, on ouvrait la
séance par le chant du Vent Creator, le verset
et l’oraison, puis le secrétaire lisait un chapitre

du Nouveau-Testament, sur lequel on réfléchis-

sait pendant une demi-heure, enfin les matières
proposées par l’évêque étaient traitées pendant

une heure et demie.
La réunion finissait par le Sub tuant et l’orai-

son Concede nos.
l A D., série G, cahier.
’ Voir Ordonnance de Mgr. l’évêque d’Angers sur les con-

férences ecclésiastiques du 45 mars 4709. A

-475-A Chacun, laissait en se retirant, le résumé de

sa thèse mis par écrit, entre les mains du
secrétaire de la Conférence, qui s’en servait

pour dresser sur un registre spécial le résultat
des travaux de ces assemblées.
L’évêque recevait tous les mois un extrait de

ces procès-vérbaux avec la liste des ecclésias-

tiques présents ou absents, il envoyait ensuite
son avis devait être lu à- la réunion suivante.

XVI
Dédicace.

L’évêque Henri Arnauld rappelait dans le sy-

node de la Pentecôte de 4668 que leséglises
devaient être consacrées par les évêques.

u Plusieurs conciles, dit-il, défendent même
« sous peine d’interdit, de célébrer dans celles

t qui n’auroient point esté consacrées deux ans

la après leur construction... ’. . i I
Mais, comme le remarquait plus tard Claude
de Caignou, l’église de Beaufort, l’ancienne du

moins, avait été certainement consacrée, quoique
l Statuts du diocèse d’Angers, 4680,p. 689.

--476-au xvne siècle on avait oublié déjeta date de la
dédicace. Des marques de consécration existaient

alors encore sur quelques piliers, notamment
sous le vieux clocher 1.
Nous n’avons pas été plus heureux que le

prieur de Caignou pour découvrir la date pré-

cise de la consécration du monument, mais
nous savons cependant que la Dédicace se célé-

brait même au commencement du xvne siècle,
le 44 aoûtt. Ce fut donc probablement à cette
date, veille de la fête patronale , qu’eut lieu la
dédicace de l’église Notre-Dame.

XVII

Synode
Une note du xvne siècle aux archives de la
préfecture de llilaine-et-Loire3 nous indique
qu’il se tint un synode à Beaufort le 49 octobre.
4647. C’est la seule mention que nous en ayons
trouvée.

l A. D., série G, cahier.
2 A. M., série GG, 2, folio 48, acte du 44 août 4607.
3 Série G., Cure de Beaufort.

--4’77-

Guillaume Fouquet de la Varenne, alors
évêque d’Angers, date, il est vrai, son premier
synode du jour de saint Luc de l’année 4647,
c’est-à-dire, le 48 octobre d’après le Martyrologe

romain. Il n’est donc pas invraisemblable que
ce premier synode de Fouquet de la Varenne se
soit tenu à Beaufort.
Les décisions qui y furent prises sont publiées

de la page 274 à la page 407 des Statuts du
diocèse d’Angers. (Angers, 0l. Avril, 4680, in-40.)

42

CHAPITRE XX.

Chapelles desservies dans l’église Notre-Dame.

Dans le langage canonique, le mot chapelle
n’a pas seulementla signification d’un monument
édifié en l’honneur d’un saint, mais aussi celle

de bénéfice qui assurait à un prêtre certains

revenus, à charge de remplir les fondations de
messes ou d’offices religieux.

Les chapellenies de Beaufort étaient assez
nombreuses, ainsi qu’on le verra dans la liste
suivante rédigée à l’aide de documents emprun-

tés de tous côtés; les sources citées à la fin

de chaque article, l’indiqueront suffisamment.

-479I

Chapelle SaintenAnne, alias Saint-Martin, alias
de la Thibaudière.
Fondée le 27 août 4497 par Jean Mingon, se-

crétaire de la reine Jeanne de Laval, son procureur au comté de Beaufort, et sans doute père
du célèbre commentateur de la Coutume d’Anjou,

quoique Pocquet de Livonnière donne comme

fondateur Gervais Thibaudeau. y
La fondation fut faite en l’honneur de la
sainte Vierge, de sainte Anne et de saint Martin
pouraccomplirles intentions de Jean Jolli, prêtre
qui en avait chargé Mingon afin de faire prier
pour le repos de l’âme d’une veuve Poitier, a àl’auteloù est l’image de Monseigneur Saint-

« Nicolas » dit l’acte de fondation, en attendant
qu’il y en eût un à l’image de saint Martin et

de sainte Anne où la fondation fut transférée,
selon la volonté formelle de Jean Jolli.
Le bénéfice affecté spécialement à l’organiste,

était conféré par l’évêque piano-jure, en 45.87 et

4783.

-480-Les descendants de Mingon présentaient en
4748. En 4783, le Pouillé donne comme présen-

tatrice la famille de Claude Mingon « notaire
du Pallais et regalles d’Anjou» à Bauné.

Le dernier titulaire en 4790 fut Joseph-Louis
Joulain, chanoine du chapitre royal de Doué.
Le bénéfice valait30 livres de revenu et payait

44 sols de décimes.

(A.D. - A.M. BB.-Minutes de Pierre Deburon, notaire à Bauné, 24 mai 4694. - Biblioth.
d’Angers, mss. 648, 539, 640).

Il

Chapelle Sainte-Catherine, aliàs de Gastines.
Fondée le 5 février 4490 par Hervé Pulue et

Thibault Bambert à l’autel Saint-Jacques.
Présentaient en 4490 (le 6 février) Yves Ur-

seau, comme mari de Guillemine Commeau;le 46 avril 4494, Jeanne de Laval, reine de Sicile,

comme comtesse de Beaufort; - en 4495 et
en 4502, Estienne Aubin et sa femme. Depuis,
l’évêque d’Angers présentait et conférait. (Pouil-

lés 4648, 4783.)

-484Le bénéfice valait 33 livres de revenu et payait
30 sols de décimes.

(Notes particulières. - Bibliothèque d’Angers,

mss. 456, 648, 639, 640.)
111

Chapelle Sainte-Catherine.
Fondée le 29 avril 4495 par Etienne Aubin
mari de Catherine] Le Boyer, à l’autel dédié à

Sainte-Catherine puis, par suite de la démolition
de cet autel, autorisée par l’Evêque, à celui de

Saint-Bibien. "
Le fondateur présente encore en 4502 puis

ses héritiers. L’évêque conférait en 4782, d’après

le Pouillé les présentateurs étaient les membres

de la famille de Mathurin Haran, bourgeois de
Beaufort.

Dernier titulaire en 4790 , Jacques-Marie Giroust, diacre.
Le bénéfice était inscrit pour 30 sols au Registre des décimes de l’éoêché.

. (A.D.G. - A.M. BB. Biblioth. d’Angers, mss.
639, 640.)

--’ 482 -

1V

Chapelle Sainte-Ca tirerine en Saint-Pierrecdu-Lac.

Fondée par Thibauld ou Jean Le Febvre, et
érigée par décret épiscopal du 22 juillet 4544.

Les héritiers du fondateur présentent en 4553,

4593; en 4646 la présentation appartient à Ma-

thurin Haran, en 4648 aux héritiers du fondateur, en 4783, à « la famille des Chassins, de
Beaufort. »
L’évêque conférait.

Le chapelain devait célébrer tousles dimanches

la première messe de Saint-Pierre-du-Lac.’
Le bénéfice valaittrente-deux livres de revenu

et payait vingt sols de décimes.
(Bibliothèque (l’Angers, mss. 639, 640, 648.)

V

Chapelle Sainte-Croix ou des Cinq Plages.
Fondée le 2 août 4498 par Guillaume Ches-

neau et Regnaude Hellou sa femme, habitants
de Beaufort, qui présentent encore en 4544.

-483-Par la fondation, faite en partie à l’autel de ’

Saint-Sébastien de Notre-Dame de Beaufort, et
en partie dans l’église de Mazé, Chesneau s’était

réservé la présentation du bénéfice, à lui et à

ses enfants Perrine, Jeanne, Thibaude et Benoiste. --- L’évêque conférait.

Le titulaire en 4.498 est Nicolas Courtin, qui
augmente le bénéfice; en 4790 le dernier, Henri

Pelé, desservant de Sobs, près Brion.

En 4524, Philippe Lepaige, René Barbereau et

Jean Courtin, maris de Benoiste, Thibaude ct
Jeanne Chesneau présentaient.Le 45 et le 48 mars

de la même année, Thibaude et Benoiste augmentèrent le temporeldu bénéfice a à révérence
de la croix. »

Le chapelain devait dire chaque semaine, le
vendredi « vne messe de l’office de la Croix qui

« est Nazis autam, gloriari oportet, et en icelle
a messe dire cinq cressons, l’eune de la Croix,
a l’autre de la Trinité, l’autre de Nostre-Dame,

« l’autre des Trepassés, la sinquiesme de Mon-

« sieur saint Jean l’éuangeliste ou du saint du-

« que] l’église fera faiste... a) a
En 4555, 4574, les héritiers du fondateur pré-

sentaient, puis en 4608 , « Me Jacque le Frère,

- 484 --avocat du Roy, mari de Françoise Piau, fille de
feu Me François Pian et de Perine Bourreau;

lad. Boureau tille de feu Jullien Boureau et de
René Lepaige; lad. Lepaige fille de défunt Phi.

lippe et de Benoiste Chesneau, - Me Jacque
Maillard, greffier au siège royal dud. Beaufort,
mari de Denise Barbereau, fille de feu Bertrand

Barbereau et de... paige, lad. Lepaige fille de
feu Sébastien Lepaige et led. Lepaige fils de
Philipes Lepaige et de Benoiste Chesneau Me Étienne Pelerin, controleur au grenier à sel

de Beaufort et chambre de Saint-Rémy... descendants du fondateur. »
En 4648 les héritiers présentent et l’évêque

confère. - En 4662, Jacques Couscher, conseiller du roy, lieutenant au siégé de Beaufort,

mari de Louise Lavolé, fille de Jean Lavolé
conseiller du roi et procureur au siège de Beaufort et de Louise Lefrère fille de Jacques susd.
En 4694 et 4783 d’après le Pouillé, les pré-

sentateurs étaient « les Doyneau de Fontaine-

Guerin.
a» t ,
Le bénéfice valait 30 livres de revenu et payait
20 sols de décimes.

(A. M. et D. Titres de M. Couscher. -- Notes

--485particulières. --- Biblioth. d’Angers, mss. 648,
639, 640.)
V1

Chapelle Saint-Honorat.
Fondée le 45 septembre 4486 par Jeanne de
Laval, pour exécuter les intentions de son con-

trôleur des finances, Balthazar Hiertuhans,
mort avant d’avoir pu faire lui-même cette fondation. Il avait légué tous ses biens à la Reine
pour qu’elle les employât à fonder une chapelle

en l’honneur de la sainte Vierge et de saint
Honorat évêque d’Arles.

Trois messes étaient célébrées à cet effet,

chaque semaine, à l’autel Saint-Honorat, dans

la chapelle à la Reine que Jeanne avait fait
construire quelques années auparavant.

Après la mort de la comtesse de Beaufort la
collation et la présentation appartiennent de
plein droit aux comtes de Laval. En 4556 et en
4783 le présentateur et collateur était le duc

de la Trémouille. .

Le dernier titulaire, en 4790, fut Claude-

François Pernet, prêtre, qui demeuraitià Paris,
4.

-486rue Popincourt; son prédécesseur, François

Guillaume Herbault, premier vicaire de Beau-

fort, avait pris possession le 43 septembre
4783.
Le bénéfice valait 4 livres de revenu.

(A. D. G. -- A. M. Série BB. -- Bibliothèque
d’Angers, mss. 648, 640.)
V11

Chapelle Saint-Jean-Bapliste.
Fondée par .....

’ Les Daverton présentaient en 4544, 4579,

puis les héritiers du fondateur en 4642, 4648

et 4666. ’
L’évêque conférait.

Le bénéfice valait 35 livres de revenu.
(Notes particulières. -- Bibliothèque d’Angers,

mss. 648, 639, 640.)
V111

Chapelle Saint-Jean-Baptiste de la Bohalle
alias Jean de Bouhalle.
Fondée par Jean Bohalle, segrayer de la forêt

-487du Comté, et Catherine, sa femme, le 24 septembre 4484.
Le fondateur dit qu’il a « fait édifier et cons-

truire une chapelle au lieu appelé les Pisateryes-en-Vallée, laquelle il désiroit estre dédié et

consacrée d’une messe desservie aud. lieu ’, a

l’honneur et reverence de la très-glorieuse et
très-sainte Vierge mère de Jésus-Christ, que
vulgairement on appellera la chapelle de Notre-

Dame-de-la-Garde... )) A

Une note du xvne siècle nous apprend que

les « anciens pouillés avaient mis Je bénéfice

« comme chapelle. Mais on prétend, dit-elle,
« que les titres ont esté supprimés par les hua guenots. »

Le 40 septembre 4649, Jacques Couscher,
greffier et fermier du comté, augmente le temporel, par testament. Il se réserve la présentations qui lui appartenait déjà comme proprié-

taire du Montil, en Saint-Pierre-du-Lac.
Jusque-là une messe se disait tous les samedis, il y ajoute une autre messe le vendredi à
8 heures « à l’autel de la chapelle à la Royne »
t Devenu depuis la paroisse de la Bohalle. (Célestin Port,
Diction. de Maine-et-Loire, p. 385.)

-488--où il se fit inhumer le 46 septembre 4653 et
où il possédait un petit banc.

Le premier titulaire en 4653 est Mathurin
Briand , prêtre habitué, et le dernier le même
que celui de la chapelle de l’Ange-Gardien.
Le bénéfice valait à cette date 48 livres de
revenus.
Présentaient en 4648, les héritiers du fondateur, l’évêque conférait.

En 4663-4683. - René Couscher, sieur de
Mcntil, fils de Jacques.
En 4706..- René Couscher, lieutenant bailly
de Dunkerque, mari de Catherine Chauvery.

En 4749. r François Couscher, sieur de la
Brize.

En 4764 fut soulevé un procès entre la
branche aînée des Ccuscher et le détenteur

du Mcntil sur le point de savoir si la qualité
d’aîné des Couscher ou celle de sieur du
Mcntil emportait le’droit de présentation au
bénéfice.

La cause fut gagnée par René Couscher,
mais le bénéfice étant tombé en régale, c’est

Louis XV qui confère le 48 janvier 4764.
Le Pouillé de 4783 donne cependant la col-

-489-lation et la présentation à l’évêque, d’Angers.

(Notes mss. de M. Couscher. - A. D. Série G.

Minutes de Lesayeulec, notaire à Beaufort, 40
septembre 4649. -- Pouillé de l’archevéché de

Tours, 4648.)
-I(

Chapelle Saint-Julien des Polis.
Fondée le 4er octobre 4462 par Jean de Pontlevoy, écuyer, seigneur des Palis ’ et de la Blinière’ et Denise Roguette, sa femme, d’abord

dans la chapelle du château de la Blinière, puis
dans l’église de Beaufort, àl’autel dédié à Saint-

Julien. Plus tard le service n’avait pluslieu dans
l’église de Beaufort, mais il fut repris le 7 mars
4689, à la suite d’un procès, pour exécuter fi-

dèlement les intentions des fondateurs.
La présentation appartenait aux seigneurs de
la Blinière, la collation à l’évêque du diocèse.

1 Fief dans la ville de Beaufort, situé dans la. rue qui en
a conservé le nom. Il fut vendu le 20 mars 4390 par Jean
Bessonnière procureur et Alicette Chenebrun, veuve Guillemin Errault à Jean Megret de Beaufort, qui le cède plus
tard à de Pontlevoy (Archives du château de la Bliniére).
’ Château, commune de Beaufort, depuis le xvn° siècle

à la famille du Bost de Gargilesse.
i

-190-En 1495 présente Ambroise de Pontlevoy, fils

du fondateur et seigneur des Palis et mari de
Olive Le Maire. En 1648 et en 1783, d’après les
Pouillés imprimés, c’est le seigneur des Palis

et men «des Ponts, n comme le dit Cl. Pocquet de .
Livonnière, pour les années 1531, 1575.

Le dernier titulaire en 1790 fut DominiqueMarie Vergne, vicaire à Beaufort, puis curé
constitutionnel.
Le bénéfice valait 24 livres de revenu et
payait 40 sols de décimes.
(A. D. G.- A. M. BB. Archives de la Blinière,
documents dus à l’obligeance de M. du Bost de
Gargilesse. -- Bibliothèque d’Angers, mss. 639,

640,648)
X

Chapelle Saint-Laeare.
Fondée au grand autel par Pierre Migot, le...
à la collation du chapitre de Chemillé.
En 1648 présentent les héritiers du fonda-

teur, le chapelain de Saint-Léonard de Chemillé confère; en 1783 la présentation apparte-

---191naitaux héritiers Moutardeau , marchands, et
la collation à l’évêque.

Le bénéfice valait 23 livres de revenu et
payait 28 sols de décimes.

(Mss. 648, 639, 640 de la Bibliothèque d’An9ers, --A. D. Série G.)
XI

Chapelle Saint-Michel-le-Grand, alias, Robin-Ha-

bat, aliàs, Robin le Maçon (1666) -- ou encore Robert le Maczon.

Fondée par Robin le Maçon,dit Pocquet de

Livonnière. ,

La fondation à une date inconnue fut faite à

l’autel Saint-Michel et transférée plus tard au
maître-autel.

Présentaient, le 19 août 1472, Jean de la
Motte, Olivier Gouin 1495, et ses héritiers en
1504, 1507, l’évêque d’Angers pleno jure 1499,

Nicolas Thierry de Baugé 1568, 1574, et Abel
Thierry 1552, 1573, comme lignagers d’Olivier

Gouin.
,
En 1648 les descendants de Robin-Hahot présentaient; l’évêque conférait.

--192En 1666 le seigneur de Poiriers présentait,
le prieur-curé conférait.

Le Pouillé de 1783 donne comme présenta-

trice «la famille de Robin-Habot et Robert le
Masson. n
Le bénéfice valait 24 livres de revenu et
payait 16 .sols de décimes.
i (A. D. Série G. - Notes particulières. - Bibliothèque d’Angers. mss. 648, 639, 640).

X11

Chapelle SainteNicolas, alias du Comté, aliàs
du Château.

Fondée en partie à la chapelle du château de
Beaufort et en partie à l’autel de Saint-Nicolas,

dans la chapelle à la Reine.
,En 1648, le roi présente,-de même qù’en
1783, comme l’indique le Pouillé qui le donne

aussi pour collateur, en 1783, mais celui de
1648 indique la collation de l’évêque.

Le manuscrit de Cl. Pocquet de Livonnière v
donne aussi pour présentateur le seigneur des
Perriers (Jacques de Maumeschin)..r

.. L93 ...
Le bénéfice valait 35 livres de revenu et
payait 32 sols de décimes.
(A. D. Se’rie G. -Bibliothèque d’Angers, mss.

639, 640, 648.) i
X111

Chapelle Saint-Nicolas des Poiriers, alias
des Perriers.
Fondée à l’autel Saint-Nicolas , dans la cha-

pelle à la Reine, par Robin et Pierre des Poi, riers ’, le 29 avril 1502, en l’honneur de Notre-

Dame-de-Pitié. Les descendants de DHe Margue-

rite Morant, en 1573 et en 1666, en avaient la
présentation pendant que la collation appartenait au prieur-curé de Beaufort.
Peu de temps après, l’évêque d’Angers ayant

élevé des prétentions à la nomination de ce bé-

néfice, le seigneur des Poiriers fit imprimer
vers 1685 un factum écrit par Me Couturier,
avocat célèbre de Paris, pour soutenir ses droits
l Poitiers, ou plus vraisemblablement Perriers, maison
seigneuriale, près Saint-Pierre-du-Lac. Elle existe encore
avec ses combles en ogives, ses croisées et ses manteaux

de cheminéesiornementés r

’13

«19:4;
à la présentation de Artus vicaire desservant de
Saint-Pierre contre l’évêqùe.

En 1648 et 1783, le seigneur des Perriers
présente encore, comme l’indique le Pouillé, et
V l’évêque confère.

Le dernier titulaire en 1790 est Henri Pelé,
desservant de Sobs, paroisse de Brion.
Le bénéfice valait 20 livres de revenu et
payait 40 sols de décimes.
(A. D. Série G. - A. M. BB. - Bibliothèque

(l’Angers, mss. 648, 639, 640.) XIV

Chapelle Saint-Pierre, ou des Cachets, ou Migon,
ou des Mingons, ou des Mignons.

Fondée au grand autel le 27 janvier 1495

par Jean Rousseau dit Escureuil, officier de
Jeanne de Laval, et Jean Mariau, palefrenier,
comme exécuteurs testamentaires de Pierre
Paulat, « mareschal de l’écurie de la Reine,»
décédé à Beaufort le 17 janvier 1493, et d’après

P. de Livonnière le 8 mai ou le 19 juin 1496.
Le nom de chapelle des Goubets luis venait de
ce qu’on « sonnait à chaque messe plusieurs

-- 195 ---coups de cloche » qu’on appelait goubets dans
le pays.
Présentaient en 151 1, 1523, 1565, les héritiers

de Marguerite Boreau, en 1569 la fille Renée
Phelipeau, en 1577, 1610, 1613, 1648 et 1783
le plus prochain des lignagers.
Pocquetde Livonnière, qui distingue deux chapelles de St-Pierre dans son Pouillé (mss. 648 de
la Bibliothèque d’Angers), dit qu’elle fut fondée

le 27 janvier 1495 par J. de Laval, reine. de
Sicile, et il donne comme présentateurs et col-

i lateurs, mais sans fixer de date, Josselin de
"forain et Benon, sa femme.

Le dernier titulaire en 1790 fut Guillaume
René Renier, prêtre, chapelain de Corné.

Le bénéfice valait 30 livres de revenu et
payait 40 sols de décimes.

A. D. Série G. Note mss. de Caignou. -- e
A. M. BB. -- Bibliothèque d’Angers, mss. 639 ,

640, 642.)
XV

Chapelle Saint-Sébastien ou des Baudry.

Fondée en 1544 par un legs de Pierre Baudry, seigneur de Princé.
l

--,196 -Son descendant sans doute, Pierre, aussi
seigneur de Princé, présentait le 13jui1let1682.
Erigée en bénéfice en 1681 par l’évêque

Henri Arnauld à l’autel Saint-Sébastien.

En 1783 les héritiers Baudry présentaient et

l’évêque conférait. ’
(Notes particulières. -- Bibliothèque d’Angers,

mss. 648.) XVI

Chapelle de l’Ange-Gardieu.

D’abord simple legs fondé par h. h. Jacques

Couscher, greffier ordinaire et fermier général

du comté de Beaufort, en vertu de son testa-

ment du 10 septembre 1649, et par Charles
Couscher, sieur de la Croix-Pèlerin, par acte du
’ 19 juillet 1658, augmenté parle titulaire, Pierre

Gouin, prêtre habitué de Notre-Dame, il fut
érigé en chapellenie le 22 juin 1684 par Henri ,
Arnauld.
La présentation fut conservée à la famille
Couscher, l’évêque conservant pour ses succes-

seurs le droit de collation et de provision.
En 1685, n. h. Michel Couscher, conseiller

- 1197 .du roy, lieutenant particulier au siégé royal
de Beaufort, présente.
En 1729 ce bénéfice était réuni au legs des

Couscher, comme le prouvent les lettres de
provision de Joseph Couscher, sous-diacre, dans

lesquelles on dit que Joseph prend possession
de la chapelle de l’Ange-Gardien et de son an-

nexe (capellaniam Angeli Custodis necnon ejus.
annexant legatum des Couscher).
En 1783 l’évêque présentait et conférait, d’après le Pouillé.

Le dernier titulaire en 1790 fut François
Charles Couscher de la Perrière, vicaire à Baugé,

déporté en Espagne en 1792 pour refus de serment à la constitution civile du clergé, et curé
des Rosiers après le Concordat.
(Notes et documents mss., dus à l’obligeance
de M. Couscher, juge d’instruction à Baugé. --

Notes particulières. -vMinutes de Lessayeulæ,
notaire à Beaufort. Acte du 19 juillet 1658.)
XVll

Chapelle de l’Annonciade.
Fondée en l’honneur de l’Annonciation de la

sainte Vierge le 20 août 1493 par Jeanne de La.

-198-. val, au nom de Marguerite de Créhallet, sa
dame d’honneur, inhumée devant l’autel de
l’Annonciade « naguère édifiée du côté de l’é-

vangile du grand autel » dit le fondateur. Dans
cette intention Marguerite avait laissé à la Reine

tous ses meubles et une chaîne d’or. La fondation iaite à l’autel de l’Annonciade fut transférée au maître autel, pour cause de démolition.

La présentation appartint d’abord (1502,1523,

1565, 1611) aux héritiers de Amaury de Cré-

hallet, seigneur de la ville de Jagu, paroisse de
l’lainsel, diocèse de Saint-Brieuc, premier pannetier de la Reine et frère de Marguerite ;. l’é-

. vêque d’Angers conférait. En 1604 le droit de
présentation est cédé par Jeanne de Créhallet à

François de Charité; en 1648 et 1666 c’était

le seigneur de Villevêque, qui présentait, et
non de Villevaque comme l’a imprimé le Pouillé

de 1648. «

En 1767, le bénéficier de Notre-Dame-de-

Bonne-Nouvelle 1, chapelle aujourd’hui détruite,
l Nous n’avons pas besoin de signaler la synonymie de

ces deux noms de Bonne nouvelle et Annonciation. - La
commune de Brezé (Maine-et-Loire), avait aussi près du
village de Grand-Font une chapelle construite en l’hon-

neur de N.-D. de Bonne-Nouvelle.

- 199 .de la maison seigneuriale de Voisin (paroisse
de Corzé), prenait possession de celle-ci et de
celle de l’Annonciade, comme faisant partie

d’un même bénéfice. " .
En 1780, elle fut réunie par le présentateur,
le marquis Lefebvre de l’Aubrière, aux béné-

fices de Voisin et de la Haie-Jonllain (paroisse

de Saint-Silvain), pour doter la chapelle de
St-Mamert ou St-Mesme de Briançon , paroisse
de Bauné, érigée nouvellement en succursale.

En 1783, présentation du seigneur de Voisin,

collation de l’évêque. .
Le bénéfice valait 45 livres de revenu et
payait 22 sols de décimes. x
(A. a. a et E, 1985. -- Minutes de Jean Nouchet, notaire royal apostolique d’Angers, 4 fé-

vrier 1767. --- Mss. nos 156, 648, 639 et 640
de la bibliothèque d’ Angers.)

XVIII

Chapelle des Aubert ou des Trépassés ou

’ l Guérineau’.
Fondée en 1489, à l’autel Saint-Sébastien,
l Chapelle deDomin. des Trepassez, dit le Mss. 648.

- 200par Jean ou Julien Aubert ’, qui présentait en-

core le 28 décembre 1499 , mais sans doute

alternativement avec les procureurs de fabrique.
Elle fut décrétée par l’évêque le 12 novembre

1499. l

En 1648, les héritiers du fondateur présen-

tent, tandis que le 12 novembre 1499, le 7
septembre 1549 et en 1783, la présentation

appartenait aux procureurs de fabrique et la
collation à l’évêque d’Angers.

Le dernier titulaire, en 1790, était JeanJacques Pichard, curé de la Blouère.

Le bénéfice valait 22 livres de revenu et
payait 44 sols de décimes.
(A. D. Série G. - A. M. BB. -- Bibliothèque
d’Angers, mss. 648, 639, 640.)
XIX

Legs des Couscher,

Par testament du 6 août 1634, h. h. Urbain
le Bouvyer, sieur de Gueigné, avocat à Beau! Le Mss. 648 dit Jean Aublet.

---201 -fort et fils du sénéchal, fonde « ung sallut qu’il

a veut estre dict à sa mémoire à perpetuitté en

a lad. eglize Nostre-Dame de Beaufort à com. a mencez en l’année présente au jour et feste
« de la Ste Trinité d’yver et de l’office propre du

t jour avec une commémoration des defl’uncts et

a prieres ordinaires le lendemain duquel jour
« sera dict vne grande messe de l’office des tres-

u passez... r Le fondateur nomme pour exécuteurs testamentaires; Me Jean Vincelot, prêtre et
h. h. Me Jacques Couscher, greffier au .siége
royal de Beaufort.

Celuigci, par son testament du 10 septembre
1649 augmenta la première fondation de le
Bouvyer d’une messe chaque samedi et, par acte

du 15 mai 1674, ses descendants, Michel Couscher, conseiller du roi, lieutenant civil particu-- lier et criminel de Beaufort, René Couscher,

sieur du Montil, François, Pierre et Joseph
Couscher, Jacques et Mathurine Chailland, enfants de Jean Chailland, avocat au siégé royal
de Beaufort et Jacquine Couscher, réunirent le

legs le Bouvyer, à cause de Jacques et Charles
Couscher, en vertu de l’arrêt du Parlement
rendu le 27 mars 1669 entre eux et la fabrique

.-202de Beaufort et portant que les procureurs per-

cevraient la rente de 730 livres de principal
fondée par Jacques Couscher.
En 1706, présentait René Couscher, sieur du

Montil, lieutenant bailli de Dunkerque, mari

deEn 1783,
Catherine
Chauvery. n .
d’après le Pouillé, la présentation
appartenait à l’aîné de la famille Couscher et la
collation à l’évêque d’Angers.

Le dernier titulaire, en 1790, fut le même
que celui du legs Bohalle. (Voyez ce nom.)
(Notes et documents mss. de M. Couscher. -- ’

Minutes de Ch. Penchien et de Mathurin Tessier,
notaires à Beaufort.)
XX

Legs de Joseph Couscher.
Ses héritiers présentaient en, 1691.
En 1783,- l’évêque est présentateur et colla-

teur. (Pouillé de 1783.) ’
XXI

Legs des Creuset et Mauxion.
Mentionné dans le Pouillé imprimé de 1783.

-203 La présentation appartenait aux lignagers et
l’évêque conférait.

XXlI

Chapelle Dohin.
Fondée par Guillaume Dohin en... 1.
Le 10 avril 1571, présentant les héritiers de

Bertrand Joly, neveux du fondateur; mentionnée en 1648, dans le Pouillé de l’archeoêché de

Tours, comme étant à la présentation des héritiers du fondateur et à la collation de l’évêque.

A cette date, le bénéfice avait 28 livres de
revenu et payait 16 sols de décimes.

(Bibliothèque d’Angers , mss. 648, 639,
640.)
XXIII

Chapelle des Druillet ou T millet, ou des Bouguiers, ou des Cherbonneaux.
D’abord legs fondé, le 29 octobre 1632, par

le testament de Charles Truillet ou Druillet,
vicaire à Beaufort, René Trouillet et René Chevé,

l Cl. Pocquet de Livonnière ne donne pas la. date.

-204.prêtre habitué. Augmenté le 24 septembre 1712

par Renée Trouillet, femme de Jean Robinet,
procureur de fabrique et-érigé en chapelle le
30 septembre 1738, à la demande de Catherine
» Druillet, veuve de Pierre Girard.
Une messe dévait être célébrée chaque jeudi

à l’autel Saint-Jacques.

En 1632 et en 1783, les procureurs de fabrique présentaient, l’évêque conférait. -

(Minutes de Gaultier, notaire à Beaufort, 29

octobre 1632; - de Jean Penchien, 30 avril
1651 et 9 février 1652. - Bibliothèque d’An-

gars, mss. 648. --,A. D. Rég. de Caignou.)
XXIV

Legs des Gervais
Fondé au xvue siècle, par Jean Gervais, p0ur

une messe dite chaque dimanche après celle du
Prône.

Le Pouillé de 1783 indique pour présentateurs
les lignagers et attribue la collation à l’évêque
d’Angers.

Le dernier titulaire, en 1790, fut PierreRené le Seillier, prêtre chapelain de l’église de
1

-205-Beaufort, qui fut transporté en Espagne avec
son frère Joseph, sur le navire la Bidon, après
avoir refusé de prêter serment à la constitution
civile du clergé.

(A. D. Série G. -- A. M. Série BB.)

XXV

1 j Legs de Marie du Gué.
Fondé par Marie du Gué, vers 1675. La fon-

datrice était parente de Marthe Giroust, De de
Bonnevaux, marquise d’Avoir, bienfaitrice de
l’Hôtel-Dieu de Beaufort. «

Le service consistait en une messe dite tous
les quinze jours à l’autel Saianébastien. ’

(Note mss. de Caignou).
XXVI

Legs Guillot.
Fondé au xvne siècle, par Renée Guillot, à

la présentation de Jean Pirard, parent de la

fondatrice. . , ’
(A. D. Note mss. de Caignou.)

-206--xxvu ,
q Chapelle Jolli ou des Trépassés.
Fondée en 1494, et d’après P. de Livonnière

, le 4 septembre 1507, par Jean Jolli, prêtre habitué en l’église Notre-Dame de Beaufort, à
l’autel Saint-Michel ’ et transférée plus tard au

maître-autel. .

Gastineau, héritier du fondateur, présentait

en 1509, 1616 et en 1536, 1575, 1579, le plus
proche des mineurs qui sont issus des Casti-

neau, l’évêque conférait. a
En 1783, d’après le Pouillé, a l’aîné des

Rondeau n présentait.
On voit encore à l’angle de la place NotreDame ou de l’ancien cimetière et de la rue aux

Clercs un vieux pignon, avec fenêtres ornemen-

tées dans le style Louis Xlll, attenant à une
maison qui dépendait du temporel de ce bénéfice.

Le bénéfice valait 260 livres. dit le Registre
de décimes de l’éoêché d’Angers, mais il y a pro1 A l’autel de Saint-Sébastien, dit le Pouillé imprimé de

1648. .

-207-bablement erreur de copiste puisqu’il ne payait
que 8 sols de décimes.

(A. D Série G. - Bibliothèque d’Angers, mss.

648, 639, 640.)
XXVlIl

Chapelle Joussaume, aliàs de la Jusseaumerie.

La date de fondation par le sieur de Jeansseaume était perdue dès le xvne siècle, mais ce

bénéfice remonte au moins au xwe siècle, car

le plus ancien titre connu est daté du 13 mai

1379. .

C’était une chapelle régulière desservie op

partie dans l’église succursale de Saint-Pierre-

du-Lac et en partie dans celle de Notre-Dame

de
Beaufort.
, parmi les chaLe titulaire
qui devait être pris
noines réguliers de Saint-Augustin devait être
présenté par les lignagers à l’abbé de Toussaint,

collateur. Il prenait alors le titre de prieur’
commendataire du prieuré de" Jousseaume.
En 1541,1577, 1608 les lignagers présentent ’

à l’abbé deToussaint. ’
En 1648, d’après le Pouillé de l’archevéché de

---208Tours, le bénéfice valait 28 livres de revenu. Il
était taxé, en 1730, pour 4 livres aux décimes.
Jean Esturmi, ci-devant curé d’Allonnes, prend

possession, comme prêtre habitué, le 31 mars
1678 et résigne en 1700 en faveur de H. Fran-

çois Chapillais, vicaire de Saint-Nicolas de
Saumur, son cousin, qui prend possession le

11 août 1701. I
D’après le Pouillé d’Anjou, imprimé en 1783,

c’est l’abbé de Toussaint qui présentait et l’é-

vêque d’Angers conférait les pouvoirs.

Le dernier titulaire, en 1790, fut François de
David de Renaudie, vicaire général de St-Papoul.

(A. D Série G., cure. -A. M. Série BB. Bibliothèque d’Angers, mss. 639, 640, 648.)
XXIX

Legs Mule.
Fondé par Renée Malo, femme de Claude de
Reul, bourgeois de Paris, à la chapelle’ de la priiAu xvne siècle , en vertu d’une autre fondation, on
célébrait la messe dans cette chapelle à toutes les fêtes de
l’année, excepté celles de saint Jean , saint Pierre, saint

Martin, saint René et toutes les fêtes de la Vierge (A. D.
Série G.). - a Le 21 mai 1785 est bénie la chapelle (dé-

diée à S. Georges) de la nouvelle prison que M. le sei-

-209 son de Beaufort, afin qu’il y fût célébré une messe

pour les prisonniers tous les dimanches et fêtes
de Notre-Dame, par testament du 7 juillet 1665.
(Minutes de Corrozel, notaire à Paris. -- A. D.
Série G.)

XXX

Chapelle de More.

Le 25 juin 1501, n. h. Pierre de More, natif
de Bayonne, fauconnier du roy et auparavant
serviteur de n. h. Louis de Cassé, écuyer, capi-

taine du château de Beaufort, et Lionne du Four,

sa femme, veulent, par testament, que leurs
meubles soient employés à la dotation d’une

chapellenie d’une messe par an le samedi, et à

telle heure « que les marchands qui icelluy
jour veulent aller à Angers ou à Saumur puissent estre à icelle. »

La messe devait être dite à perpétuité t à
l’hostel de l’image de Monsieur saint Sébastien n

sous lequel était inhumé le fondateur.
La collation du bénéfice fut offerte à l’évêque

gneur de Beaufort a fait construire et réparer dans la
Grande rue. Bénite par F. Georges Vinot, récollet, aumônier des prisons. » (Note du registre de baptêmes, 1785.
A. M. GG. 22, fol. 459).
14

-21*-d’Angers par l’exécutrice testamentaire, Lionne

du Four.
En 1556, présentaient les sieurs de Sanzay et
de Cosse.
(A. D. Série G. -- Bibliothèque d’Angers, mss.

648, qui parle de la chapelle du Mort.)
XXXI

Legs des Norris.
Simplement mentionné, au XVI]e siècle, par

une note du prieur de Caignou.
(A. D. Série G.)
XXXI]

Chapelæ de Notre-Dame-de-Pitié ou de Consola-

tion ou de Compassion ou de Sainte-Morte ou
de Sainte-Maure.

Fondée par Guillaume Esturmy, le 2 mai
1492 , puis augmentée par Céline Lesturmy,

le 19 avril 1494.
La fondatrice donne présentation à ceux qui

porteraient le nom de Cousin et descendraient
de Cousin de la Brideraie, receveur au comté
de Beaufort, l’évêque conférait. L’évêque d’An-

gers présentait cependant le 19 octobre 1494.

--211-En 1539 et 1569 et 1593 la famille Cousin
présente. Le présentateur est le sieur de la
Planche en 1568, 1611, en 1614, l’évêque
d’Angers pleno jure, puis, en 1648, les aînés

des Cousin et des Phelipeau. En 1691 , Cousin
de la Brideraye et en 1783, d’après le Pouillé,
l’évêque présente et confère.

Le Pouillé, imprimé en 1648, semble faire

erreur en mentionnant une autre chapelle de
Notre-Dame-de-Pitié à la collation de l’évêque

et à la présentation du sieur de la Blanche
(sans doute de la Planche, que possédait un
Cousin.)

Le visa épiscopal fut délivré le 22 mai 1579:

une sentence fut rendue le 30 juillet 1675 au
sujet d’une rente de blé.

Le bénéfice valait 40 livres de revenu et
payait 20 sols de décimes.
(Notes particulières. --- Bibliothèque d’Angers,

mss. 648, 639, 640.)
XXXIlI.

Legs des Neuchet.
Fondé par Symphorien Nouehet, prêtre,

-212-

réunie à Saint-Pierre-du-Lac le 15 octobre

1727. .
(Bibliothèque d’Angers, mss. 6418.-- A. D.

Notes mss. de Caignou.)

XXXIV

Legs des Picoleauæ.
Signalé dans le Pouillé imprimé de 1783.
A cette date l’évêque d’Angers présentait et
conférait.

XXXV

Chapelle du Port.

Fondée, de quatre messes par semaine à
l’aumônerie, par Jean du Port, le 24 septembre
1503, en la chapelle de l’ancienne aumônerie.
Lors du transfert de l’hôpital au faubourg des
Moulins en 1669, le service fut célébré dans la
nouvelle chapelle de l’Hotel-Dieu aussitôt qu’elle

fut construite et en partie dans l’église NotreDame.
Deux prêtres, Martin Maudou’ ou Maucourt

-213-et Germain Brehot, l’augmentèrent peu d’années après sa fondation.

Les héritiers de Jean du Port présentaient

en 1567-1568, puis en 1648 et 1666, ce sont
ceux de Germain Brehot « fondateur. »

En 1783, le Pouillé donne comme présentateurs i les Metayer de la Rochelle, comme aînés
de la famille du fondateur. »
La collation revenait à l’évêque.

Une note manuscrite sur un exemplaire du
Pouillé de 1648, indique qu’à défaut d’héritiers

du fondateur, les procureurs de fabrique présentaient à un prêtre de la ville. Le bénéfice

était de 24 livres de revenu et il payait 4 livres

4(Archives
sols dede
décimes. i
l’Hâtel-Dieu de Beaufort. -. Notes
mss. de Caignou, à la préfecture de Maine-etLoire. - Bibliothèque d’Angers, mss. 640,648.)
XXXVI

Legs Talcour.

Dans un registre du prieur de Caignou, cette
p simple mention se trouve à la tête d’un feuillet

resté blanc. Doit-on voir dans ce legs le don
-

-214-du tableau de l’Annonciation, qui figure dans
l’église, avec la signature d’Antoine Talcour?

(Voir à TABLEAUX.) q
Le nom de Talcour paraît, du reste, depuis
le commencement du xvue siècle, jusque vers la
fin du xvme, à Beaufort, porté par. des marchands ou des archers de la maréchaussée, il

est donc possible que des membres de cette famille, autres que le peintre Antoine, aient légué
quelques biens à l’église, mais nous tenions à

établir ce rapprochement.
(A. M. Série GG. -- A. D. Série G.)
XXXVII

Chapelle de la Thérandière.
L’évêque présentait et conférait. en 1648 et

1666. ,

Le bénéfice valait 30 livres de revenu et

payait 14 sols de décimes.

(Notes particulières. - Bibliothèque d’Angers,

mss. 639, 640.)

CHAPITRE XXl.
Confréries 1.

I

Confrérie du Saint-Sacrement.
Erigée dans l’église de Beaufort le 20 mai
1548, par René Girard, prieur-curé, Jean Hélon,

Jean Aubin, Michel Herbert, Méry Minier, Guillaume Velor, Martin Heroneau, Macé Jeudi, Jean

Testier, Julien Deslandes, Louis Girard, Pierre
Avireau, René Duhoux, Michel Maillard, Étienne

Guérineau, Denis Migon, Jean Cousin, Nicolas

Courtin, Julien Hamon, Philippe Civau, Jean,
Péloquin, André Beillard, Jean Dohin, Pierre
1 Toutes ces anciennes confréries ont été supprimées
de droit jusqu’à nouvelle érection canonique, d’après un

décret de la S. Congrég. des lndulgences, en date du 20

janvier 1858 (Analecta juris pontifioit, t. tu, col. 12301232).
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Migon, Méry Guau, René Cagnard, Jean Blouens,

Jean Meffrai, Racifieau, Maurice Baranger, Jean
Marais, Jean Tuant et Jean Orquet, prêtre.
I Confirmée" par bulle de 1610 et décret épis-

COpal de 1614, cette confrérie est encore aujour-

d’hui conservée, et par un bref des ides de
novembre 1837, le Pape Grégoire XVI accorde
une indulgence plénière à tous les confrères à
diverses époques de l’année 1.
H.

Confrérie du Rosaire.
Erigée à l’autel Saint-Jacques par un décret

du général des Dominicains, approuvé par
l’évêque d’Angers, le 5 juin 1654.

Elle a donné lieu à l’érection de l’autel du

Rosaire sur l’emplacement de celui de SaintJacques, en 1654 2.
Il!

Confrérie des Cinq-Plaies.
Erigée par bulle d’Alexandre V11, visée par

1 A. D. Reg. de Caignou, etc. --A. P.
A. D. Reg. de Caignou.
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Henri Arnauld, évêque d’Àngers, le 14 juillet
16661.
ÏV

Confrérie de Notre-Dame.

« Autrefois, dit une note du xvue siècle 3, on
« célébrait tous les samedis une grand’messe en

« l’honneur de Nostre-Dame, patrone de la pa« roisse, avec l’office de la Vierge, »

Cette coutume observée dans l’église de Beau-

fort depuis une époque très-reculée, avait été

abandonnée par le clergé, à cause de la dimi-

nution du produit des quêtes qui servait au paiement du service.

Un marchand, Julien Chevé, par son testament du 26 décembre 1672 3 a désirant de tout

« son pouvoir contribuer au rétablissement de

a lad. confrairie » fit à la fabrique un don de
trente-cinq livres de rente foncière sur une maison qu’il possédait en Bousseline, en recommandant qu’on fit « mention nominative de luy
t àl’offertoire. n ’

1A. D. Reg. de Caignou.
’ A. D. G. cure de Beaufort.

atteintes de Ch. Penchien.
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La grand’messe fut ainsi célébrée pendant

-quelques années, grâce à cette fondation, puis

réduite à une messe à basse voix et enfin
à une grand’messe par mois, qui était célébrée

à l’autel de Notre-Dame-de-Pitié, lorsque les

rubriques le permettaient, avec la première et
la dernière strophe du Stabat après la messe,
devant la figure de Notre-Dame-de-Pitié entourée de cierges, et avec le Regina Cœli, au temps
pascal.
Cette confrérie fut réunie plus tard à celle

des Agonisants.
La Confrérie de Notre-Dame Auxiliatrice
a été également reconnue et enrichie d’indul-

gences par Grégoire XVI, le 21 novembre 1837.
V.

Confrérie des Agonisants.
Erigée par bref du pape, confirmée par l’é- ’

vêque d’Angers le 13 mars 1683.
Ellevn’avait qu’une fondation de 10 livres de
rente jusqu’en moment où la confrérie de Notre-

Dame
y’ fut réunie. .
Julien Chevé y fonda une messe de Boum l

-219-chaque samedi et le chant du Stabat, chaque
samedi de carême.

Les statuts nous apprennent qu’on avait cou-

tume à Beaufort de sonner chaque agonie au
moyen de vingt-cinq coups sur la grosse cloche
ou sur la petite : chaque glas était rétribué deux
sols à la fabrique ’.

V1.

Confrérie de Saint-Blaise.

Nous ne connaissons cette confrérie que par

de simples mentions sur les inventaires du

xvne siècle ’. ’ .
Saint Blaise, évêque de Sébaste, en Arménie,

futmartyrisésous Licinius, vers 316. Le moyen
âge eut une grande vénération pour lui. Sa fête
se célèbre le 3 février.

Dans l’ouest notamment, le diocèse de Poi-

tiers avait, avant la Révolution, quatre chapellenies, trois prieurés et une cure sous son vo’ A. D. Reg. de Caignou. ’

z Minutes de Jean Marchand, notaire a Beaufort. Inven-

- taire du 14 octobre 1660. - Inventaires de 1655, 1683,

’ etc. .
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cable i. En Anjou, saint Blaise comptait un plus
grand nombre de paroisses encore sous son patro-

nage, entre autres celle de Corne, voisine de
Beaufort.
Mais nous ne savons quel était le but de la
confrérie établie dans l’église de Beaufort.

VH.
Confrérie des Trépassée.

Fondée dans l’église Notre-Dameà une époque

fort reculée : la date de son érection était perdue dès le xv1° siècle.

i Les Archives paroissiales conservent encore
un assez grand nombre de titres de fondation
qui témoignent de la piété des fidèles envers
cette confrérie.

Le plus ancien titre est un testament de 1545
(N. 8.), et le dernier est daté de 1780.
Tous les premiers mardis du mois une grand’messe était célébrée pour tous les confrères.

Dans les dernières années du xvme siècle, la
confrérie n’était plus desservie 2.
1 Pouillé de Poitiers (1782), p. 219.

2 A. D. Reg. de Caignou.- A. P.
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Confrérie de Saint-Sébastien.

Cette confrérie non érigée canoniquement,
était simplement approuvée par l’évêque d’An-

gars. i

La paroisse avait une grande dévotion envers
saint Sébastien. Comme nous le voyons dans
cette notice, elle possède une de ses reliques
depuis le commencement du xvne siècle, un
autel lui était dédié dans l’église qui conservait

aussi un tableau du saint depuis la fin du xvne

siècle. .

Nous ne savons cependant si les fidèles invo-

quèrent spécialement saint Sébastien, comme

ailleurs, contre le mal de gorgei, ou bien, comme
àBrain-sur-Longuenée, pour les préserver des

fléaux et détourner les maladies des animaux.
Il n’est pas invraisemblable d’ailleurs que

Beaufort ait eu au moyen âge, comme nombre
l Archives de la Mairie d’Angers, BB. 78, fol. 224. - Les
habitants d’Angers érigèrent en 1643 dans l’église des

Gordehers une confrérie de Saint-Sébastien « afin que
« cette ville soit, par la prière dud. sainct., préservée du

« mal de contagion. » ’ r

5-222-de villes, Angers par exemple, une confrérie,
sous ce patronage, de tireurs à l’arbalète dispu-

tant chaqueannée le papegai.
Mais il nous paraît plus probable encore que
le culte rendu à saint Sébastien venait tout simplement de la possession de ses reliques, si vénérées autrefois.

Au xvre siècle on chantait une grand’messe

le premier mercredi de chaque mois avec la
. prose Egregie martyr devant l’autel de ce saint,
mais cette cérémonie n’avait plus lieu au cours

du xvrle siècle, sauf le jour de la fête du patron’.
1X.

Confrérie de Saint-Sévère.

L’importance qu’avait autrefois dans la pa-

l roisse l’industrie des tisserands nous engage à
donner sur Cette confrérie plus de détails que

sur les autres associations. ,
La culture dg chanvre qui réussit admirablement dans la vallée, où il atteint parfois 4 et
5m de hauteur, dut faire naître de bonne heure
cette industrie à Beaufort.
1 A. D. Reg. de Caignou.
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de-« peigneurs de chanvre, faiseurs de toile,
a tissiers et tisserands n dans les Archives de
Beaufort, mais c’est au xvule siècle que cette
industrie acquit son plus haut degré de prospé-

rité. Et le 14 mars 1750, le gouvernement français, qui jusqu’alors avait tiré ses toiles à voiles

de l’étranger, voyant la qualité des toiles de
l’Anjou, érigeait à Beaufort une « manufacture

t1 royale de toile de la qualité de celles qui se
« fabriquent en Russie ’. n

Dès le 26 avril 4723, les maîtres tissiers et

compagnons tissiers faisaient avec Me Joseph
Trochon, chanoine régulier et Me Mathurin .
Haran ’, avocat et procureur en la sénéchaussée

et siège royal de Beaufort, bâtonniers des
nobles confréries éfigées dans l’église Notre-

Dame, un accord dans lequel ils déclaraient

que : r

a Ayant dévotion de fonder et ériger en lad.

ï L’établissement de cette manufacture avait cependant
été précédé par celui de la manufacture d’Angers autori-

sée le 3l mars l748 et ouverte par François Bonnaire le

22 janvier 1749. ’ A

l Il portait d’azur a trois harengs d’or posés dans et un.

--224 -église, la confrairie de saint Sévère ’, afin d’y

i augmenter le service divin qui est de faire
a dire et célébrer par chacun an à perpétuité

une grand’messe le jour de saint Sévère, et

« une messe à basse voix chaque dimanche
t d’après Pâques jusqu’àla Toussaint à six heures

du matin et depuisla Toussaint jusqu’à Pâques

à sept heuresà laquelle basse messe de chaque
dimanche il y aurait bénédiction d’un pain

d’un demi-boisseau de fleur de froment depuis
Pâquesjusqu’à la Toussaint et distribué pen-

Q

« dent la messe et d’un grand pain le jour de
« Saint-Sévère qui sera distribué par morceaux

a par le procureur de lad. confrairie et les porteurs de la boîte’d’icelle en les maisons de

k

chaque confrère et des maîtres tissiers.
« Pendant la messe, leficonfrères s’obligent
â

A
( à fournir huit cierges d’une demie-livre
cha-

cun, et allumer toutes les torches
de lad. con4:

frairie...

à

« S’obligent lesd. confrères d’assister aux

sépultures de tous ceux qui seront de lad.
à

1 Dans le mur d’une maison de la rue de la Chaussée

se voit une petite niche vitrée renfermant une statue de
SAINT SÉvÈnn (XVllI° siècle) habillée et parée en évêque.

-225a confrairie avec leurs sept torches et quatre
« cierges, etpde faire dire une messe de Requiem
« àbasse voix pour le repos de l’âme de chacun
« desd. confrères. »

Gomme les tisserands n’avaient aucun fonds
pour l’érection de cette confrérie, ils prirent la

décision suivante, qui leur permit de rétribuer le

service religieux :

a Tous les maîtres tissiers de cette ville et

«leurs successeurs ne pourront recevoir en
« leur maison aucun compagnon tissier tant de
« lad. ville qu’étranger qu’ils ne l’envoyent au

r procureur d’entre eux qui sera nommé, lequel

r aura soin d’inscrire sur le registre de lad.
« confrairie, qu’il aura à cette fin, led. campa-

s gnon arrivant et apprentif, auquel led. procu« reur fera payer par chacun deux sols six de« niers pour leur installation.
« Que tous les maîtres tissiers et autres habi-

« tante de cette ville paroisse qui voudront être

« de lad. confrairie se feront aussi inscrire par
v lesd. procureurs sur led. registre et payeront
«également deux sols six deniers, une fois
et payés, et outre que lesd. compagnons etautres

« confrères a eront chacun un sol ar mois

PY.

45

-226(l pour l’entretien du luminaire et service cy« dessus expliquez’. »

Après avoir ajouté que tous assisteraient aux

enterrements des confrères, même à ceux des
pauvres, ils procédèrent à l’élection d’un procu-

reur chargé des comptes de l’association.

Plus tard des discussions nécessitèrent un
second règlement, daté du 30 décembre 4726

et passé devant les notaires royaux de Beau-

fort. I

Dans l’acte dont nous venons de parler

(è Pierre Soyer, compagnon tixier, et François

« Masline, marchand tixier, demeurant and.
« Beaufort, bâtonnier de la confrairie de Saint« Sévère..., louants, ratiffiants, approuuants et
« confirmants les statuts d’icelle... et desirant
« augmenter le zelle des confrères et service de

« lad. confrairie pour la plus grande gloire de

« Dieu et retrancher quelques articles pour
« éviter les difiicultez qui se sont trouvées à
« l’exécution d’iceux, et pour en augmenter de

i « plus vtils et convenables, de l’avis, consente-

«ment et prcsence de venerable et discret
« maistre Joseph Trochon, prestre chanoine ré1 Minutes de Deschampsanotaire a Beaufort.

-227 v gulier de l’ordre de Saint-Augustin, congré-

« gation de France, prieur-curé de cette d. ville

u de Beaufort et de Jacques Moriceau, Marin
a Lemercier, le sieur Louis Chevallier ..... , n
(Suivent les noms de soixante-sept marchands tis-

siersj a ont unanimement estimé à propos
« attendu la disputte et jalouzie de certains
a maistres en la distribution du pain bénit en
« leurs maisons ledit jour de Saint-Severe qu’il
a n’en sera aucunement distribué dans lesdittes
« maisons à l’advenir, mais qu’il sera scellement

« fait et distribué vn devsix boisseaux de la fleur
« de fromentten l’église à ceux qui s’y trouue-

« ront pendant la grande messe dud. jour de
« Saint«Seuere, lequel pain bénit sera payé des

et deniers et revenus de lad. confrairie.
« Qu’au lieu des pains benits que l’on dis-

« tribuait tous les dimanches, pendant six mois
« depuis Pasques jusqu’à la Toussaintz, à la
« messe qui se dit en l’honneur de saint Seuere
« il n’en sera, à l’auenir, distribué. qu’vn d’vn

« demy-boisseau de la fleur de froment tous les
r premiers dimanches du mois de l’année, lequel

a sera fourny et payé par deux des confrères
« tour à tour suivant l’advertissement qui leur

-228en sera donné par le premier batonnier, lequel
à leur refus le fera faire à leurs dépens.
« Qu’il soit fait led. jour de Saint-Seuere et
à l’offartoyre de la grande messe, le panige-

ricque dud. saint, sur ses vertus : pour la retribution duquel panigerique ils veullent qu’il

soit payé au prestre qui le fera soixante sols
par au sur les deniers et reuenus de lad. confrairie.
« Que ceux qui voudront estre de lad. confrairie etqui ne seront pas tixiers payront cinq
sols pour y estre recus et admis pourvu qu’ils

soient de bonne vie et mœurs et reconnus pour

tels et payeront en outre vn sol par chacun
mois pour l’entretient des services, luminaires

et autres charges d’icelles aux porteurs de

boueste qui le requièreront. i
« Que lorsque lesd. porteurs de boueste iront

en visitte pour receuoir lesd. drontz des confrères, ils n’en passeront aucuns sans leurs
faire payer led. droit d’vn sol par chacun desd.

contreres et que sy les compagnons tixiers,
R
pilliers ou apprentifs
refusent de le payer,
leurs maistres seront tenus de le payer pour
eux et s’ils se detfendent de n’avoir de la mon-

--229 « noye, ils en répondront et payeront à la pre« mière visite d’après led. droictz sinon on fera

s sortir de la ville lesd. compagnons.

«Que les maistres qui refuseront de payer

(l led. droit, tant pour eux que pour leurs d.
a compagnons ou apprentifs. n’auront aucuns
c compagnons qu’après que les autres maistres

« qui payent exactement led. droit en seront
’l remplis et en auront leur nombre suffisant
u anecq deffence a tons compagnons de prendre
« ouurage chez les maistres refusans le payement
et dudit droit si mieux n’aiment touttes fois lesd.

« compagnons le payer pour lesd. maistres.
« Qu’il ne sera payé que trente sols au lieu

a de quarante porté par lesd. statuts à ceux qui

t porteront en terre les corps des deffuns con« freres tixiers, par leur veuve ou héritiers qui

a auront eu soin de payer exactement led. droit
u d’vn sol pendant leur vie et ceux qui ne l’au-

a ront pas payé régulièrement, leur veuve ou

t héritiers payeront quarante sols, comme tous
s les autres confrères qui ne seront pas tixiers
a sans que lesd. batonniers soient tenus de leur
a faire dire de messe, comme ils sont obligez d’en
« faire dire pour ceux qui ont bien payé led. droit.
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« Que ceux qui auront esté nommez pour
« porter la boueste chez les confrères, pour re« cueillir lesd. droits, prometteront deuant le
« premier bastonnier de se bien comporter en
« leur exercice et recette, de mettre fidellement
« dans lad. boueste tout ce qu’ils recevront,
« sans en retenir aucuns deniers pour quelque,
« raison que ce soit. Laquelle boueste, ils seront
« tenus de porter entre les mains dud. premier
« battonnier, sitost leur visitte faitte et si elle
« ne se peut faire tout dans vn jour ils luy por-

« tercnt lad. boueste au soir, le porteur de
« laqùelle refermera les petites clefs jusqu’à
l’ouverture qui s’en fera dans la maison d’vn

â

des maistres qui sera conneau et nommé
â

entre eux en présence des gardes clefs et des
à

à
autres confrères qui s’y voudront trouuer;
que

( ceux qui auront esté nommez pour porter lad.

boueste et qui refuseront de la porter pendant
tout le temps de leur exercice payeront vingt
à

à

sols au profit de laditteRconfrairie, s’ils n’ont

« des excuses légitimes comme maladie ou des
a affaires extraordinaires pour s’en dispenser.

a Que celuy des deux anciens qui restera pour
a porter laditte boueste et qui ne la voudra por-

-23i -« ter qu’une fois payera dix sols au bastonnier

a qui la portera en son lieu et place et sera
« néantmoins tenu pendant ses huit semainnes
a d’auertir les confrères d’assister aux sepul-

« turcs qui se trouueront à faire pendant led.
a temps de son exercice.
« Que ceux qui sont gardes des clefs seront
«tenus de se trouuer à l’o’uuerture de lad.
« boeste et que s’ils ne s’y trouvent pas ou le

« refusent après auoir esté auertys il sera per-

« mis au bastonnier de leur faire rendre lesd.
« clefs et»les donner à d’autres dont vn des
« maistres’aura une clef tour à tour.

« Que les maistres et leurs compagnons ne
a souffriront aucune lacheté ny juremens les
« vus vers les autres et chasseront hors de la
« ville, faux bourgs, mesme de la paroisse les
« fripons et jureurs.

« Que si vn des bastonniers par vieillesse,
a maladie ou autrement ne veut plus faire l’office
a:
de bastonnier, il en fera nommer
vn autre en

sa place, à ses frais.

fi

« Que de trois mois en trois mois ils nomg
meront douze confrères
d’entre eux oustre

les deux bastonniers, et les deux porte-boiste

-232pour assister aux sépultures de ceux qui
viendront à deceddér pendant led. temps, et
sil n’en’meurt aucun pendant lesd. trois mois,

lesd. douze confrères resteront jusque ce
qu’il y ait au moins vue Sépulture faitte, des-

quels douze confreres les quatre plus forts
porteront les deffunts en terre et auront dix
sols pour eux quatre, des trente sols qui seront payez pour lad. Sépulture, comme il a
esté expliqué cy-dessus et dont le surplus
sera mis dans la boueste.
« Que lesdits douze confrères seront tenus ,
d’assister au service de la feste de St-Scevère

et a celuy qui se fait tous les ans pour les
defi’uns qui estoient de lad. confrairie à peinne de dix sols d’amende au profit d’icelle, à»

moins qu’ils ne soient malades ou qu’ils
n’ayent d’autre excuse légitime.

« Qu’un des bastonniers sonnera la petite

cloche à branle pour avertir tous les confrères aux sepultures qui seront à faire et no((

tament ceux qui sont dans l’obligation d’y

assister.

"â

il Que les parans du confrère déceddé remet-

tront sa Sépulture au soir, à cause du déran-

--233 -« gement qu’elle causeroit aux ouvriers si elle

««se
faisoit le matin. i
Que le jour du service que l’on fera pour
(( les delfuns de laditte confrairie, on ne met« tra sur l’hotel .pendant les trois grandes
« messes que deux cierges de chacun un car« trou ’ et qu’il sera payé par an et par augmen-

u tation au secretain dix sols pour sonner le
« clas ’ dud. service. ,
a Quele porteur de boueste qui négligera de
« faire payer led. droit, soit par complaisance
a ou fautte d’avertir les maistres et compa-

« gnons de ceux qui refuseront de le payer
« sera tenu de payer en son privé nom pour
« les refusans.

« Et lorsque lesd. maistres et compagnons se-

« ront avertys par led. porte boueste de ceux
« qui auront refusez le payement dud. droit, ils
a demeureront tenus de l’assister chez le refu« saut pour les faire payer.
u Et a ledit Maslinne été continué dans les

t fonctions de bastonnier pendant le temps
a qu’il le voudra, lequel a ce présent ne delQuarteron, ancien poids équivalent à 125 grammes.
l Sic pour glas. -

-234mande aucun droit et lesd. dessuditz établis
ont aussy nommé pour succéder and. Soyer
et faire en sa place lorsqu’il ne pourra agir
pour lad. confrérie Pierre Charnacé l’ayné,

tixier, lequel à ce présent et pour ce due-

ment estably et sousmis a promis de se
bien et fidèlement comporter en l’exercice de

bastonier au lieu et place dud. Soyer, lorsqu’il en fera les fonctions, et a remontré auxd. ’

maistres compagnons et pilliers quy ayant
beaucoup de temps à perdre aud. exercice il
seroit nécessaire et à propos de luy accorder
et à ses successeurs quelques petites sommes
pour aucunnement le dédommager.
« Sur quoi l’affaire mise en délibération, lesd.

maistres et compagnons luy ont accordé la

somme de sept livres par an qui luy sera
payée de lad. confrairie, en présence desd.

maistres et compagnons.
a Et enfin que tous les maistres, compagnons,
pilliers et apprentifs et confrères tiendront
conjointement la main à l’entretien et execu-

tien des statuts tant premiers que nouveaux
de lad. confrairie’ausquels les dessusdits et

soussiggnez ont fait arrest et se sont soumis

--235-« et obligez de les entretenir pendant leur vie.

a Dont et de tout ce que dessus, ils ont re« quis acte’ . . . .

«.. .I. cliche .n.»
a

Le’service de cette confrérie se fit dans l’é- p

glise Notre-Dame, jusqu’à la Révolution, quoi«

que le procureur de fabrique eût déclaré au
conseil le 24 septembre 4749, qu’il ne reconnaissait pas « la prétendue fondation faite par
« la communauté des tisserands, » sans doute
parce qu’elle n’avait pas reçu d’érection canonique ’.

1 Minutes de Deschamps, notaire à Beaufort.

1 A. D. G. Cure de Beaufort. Reg. de fabrique

CHAPITRE xxu.
Chapelles et couvents de le paroisse.
I.

Pèlerinage de Saint-Leobin.

Dans le village même de Saint-Pierre-du-Lac
se voient encore les restes d’une chapelle romane
aujourd’hui complétement transformée en mai-

son d’habitation. I
Il n’ya plus à remarquer qu’un portail à plein-

cintre roman, caché par un appentis, mais couronné d’un triple voussure ornementée de pointes

en forme de dents de scie.
Cette chapelle était dédiée à saint Lubin,
évêque de Chartres (Vie siècle), qu’on appelait

d’abord et plus justement saint Leobin (Leobinus) et par corruption saint Liobin ’.
1 Nous ne connaissons pas l’origine de ce culte particulier

dans notre paroisse. - La mémoire de saint Lubin est
spécialement honorée dans le Blésois, où plusieurs paroisses l’ont adopté pour patron. Une des plus anciennes
églises de Blois lui était dédiée et la rue ouverte sur son

emplacement a même conservé son nom. .

Les Boliandistes ont placé la fête de saint Lubin au l4

-237Un très-ancien pèlerinage y était établi avant

la Révolution. Les paroissiens de Beaufort s’y

rendaient en foule chaque année depuis le
45 septembre, fête du patron, jusqu’à la Tous-

saint pour y faire dire des évangiles, des messes
basses et y brûler de petites bougies.
a Avant le retranchement des fêtes, dit une note

x de la fin du siècle dernier, on chômait dans
« tout Saint-Pierre la fête de saint Leobin’. n

Le 9 décembre 4753 la veille de l’ouverture
du Jubilé qui dura jusqu’au 23 comme l’avait

ordonné Clément XIlI, la procession de
Beaufort se rendit en la chapelle de saint Leobin, en portant des reliques ’.

Dans les dernières années du xvme siècle
cependant la chapelle n’était pas entretenue avec

beaucoup de soin.
De vives contestations s’étaient élevées en

4744 entre Louis Gabriel de Gauffredeau, desser-

vant de Saint-Pierre-du-Lae, ses paroissiens et
mars, mais le martyrologe romain, celui de Bède et le bréviaire de Chartres font mémoire de saint Lubin comme à

Beaufort, au 15 septembre, jour de sa translation. (Voir
Acta sanstorum, ad dicm 14 martii, t. Il, p. 350-354, et les
Saints de Blois par M. Dupré.)
’ A. D. -- Série G.

’ A. M. - GG., 29, fol. 420.
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le prieur de Beaufort, au sujet des réparations
de la chapelle qu’aucun d’eux ne voulait faire

exécuter ’. Enfin l’expert nommé pour faire l’estimation

de la chapelle devenue propriété de la nation, di-

sait dans son procès-verbal du 3 décembre 4794

que l’édifice avait environ trente-quatre pieds

de longueur sur quinze de largeur. Elle était
ventée en lambris et depuis plusieurs années

fort mal entretenue.
Il n’y avait qu’un seul autel en pierres, adossé

au pignon oriental, avec une image du Christ
encadrée au-dessus, et un devant d’autel en

toile peinte.
On n’y voyait aucun tableau et pour tous
ornements qu’une vieille chasuble et une étole.
L’image du Christ dont il est parlé ci-dessus

pourrait bien être le tableau du xvne siècle
qui se voit aujourd’hui dans la chapelle voisine d’Avrillé. Par un anachronisme commis
fréquemment à cette époque l’évêque saint

Leobin, revêtu de ses ornements, se tient au
pied du Calvaire. Il est entouré par un certain
1 Minutes de Jeun Rocher, notaire à Beaufort, actes du 45
mars et du 30 août 4744.

-239nombre d’hommes et de femmes en costumes
de l’époque; un prêtre revêtu de l’étole est à,

ses côtés. Tous tiennent à la main de petites

bougies allumées comme on avait coutume
d’en brûler au pèlerinage.

Au troisième plan, des tours figurant sans
doute Jérusalem et à gauche, le nom de SAINT

marin.
La chapelle avec le terrain ne fut estimée que
340 livres en 4794 *.

I Il.
Chapelle de Launay.

La grande étendue de la paroisse de NotreBame de Beaufort avait obligé les administra- p
teurs à faire célébrer la messe dans une cha-’
pelle éloignée de l’église et située dans le fief de

Launay qui appartenait à l’abbaye de Chaloché.

Launay avait été vendu au x1116 siècle, no-

tamment en 4275, par un habitant de Beaufort
Guillaume de la Poissonnière àl’abbaye de Cha-

loché comme on peut le voir dans les registres
de ce fief à la préfecture de Maine-et-Loire.
l A. M. -- Carton de l’église.

-240D’après une charte publiée par M. Marchegay

dans la Revue de l’Anjou et du Maine’, en 4275

«la chesneie de Launay de Guegne n était située « ou fé * Renaut de Monnat, tenue à oit”

a solz de cens rendeuz chascun an au segnor
c dou ’ fé. r

Nous ne savons à quelle époque fut cons-

truite la chapelle, dont il ne reste plus amine
trace maintenant. Mais au xvne siècle, et au
commencement du xvme, ce petit édifice était
livré au culte et servait de succursale à l’église

Notre-Dame pour les habitants des environs de

la rue du Bois. p
Le chapelain qui desservait l’oratoire perce-

vait la glane 5 pour son propre compte et conformément aux recommandations de l’évêque,

il ne devait pas y officier à l’heure des grand’messes le dimanche et n’y célébrait pasla messe
aux principales fêtes de l’année. ,
A Tome 11°, 14° partie, 4853, p. 393.

53 Huit.
Au fief de. t Seigneur du.
5 A. D. - Lettre du prieur en 4708, série G.
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Chapelle d’Arrille’.

Avrillé (Avrilleium, 4234)’, remonte à une

haute antiquité. Nous ne savons pas quelle fut
la date de son érection en prieuré conventuel,
mais s’il nous faut rejeter la fable qui parle de
l’établissement dans ce lieu d’une commanderie

de Templiers, nous trouvons dans les siècles
modernes des renseignements plus sûrs et plus
sérieux. Il n’est cependant pas inutile de noter

en passant que nous avons trouvé cette année
même, dans l’enclos de la chapelle, un grand
nombre de briques émaillées, sans aucun dessin, mais teintes en jaune, en noir,’en rouge et
en vert : l’une d’elles portait même une croix

ipatée et sculptée en méplat. Ces carreaux ser-

vaient évidemment à former par leur agence-

ment des rosaces ou des figures qui devaient
donner beaucoup de luxe au pavage de la chapelle ou du monastère.

Il ne nous reste aucunes données historiques
sur l’ancien prieuré,les seuls restes anciens qui té’ A. D. - Cartulaire de Chaloché, tom. IY, fol. 34.
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--1242 moignent de l’existence de ses bâtiments consis-

tent en une porte ogivale treflée, deux fenêtres
un peu plus récentes et une immense cheminée
k entourée de quatre rangs de nervures légèrement accoladées.
Le fief d’Avrillé possédait des terres ou des

redevances dans les paroisses de Beaufort, les

Rosiers et Saint-Pierre du Lac, aux Courtillaux, en Bousseline, au Champ-Grelier, sur
l’Authion, aux Petits-Essarts, près les marais de
Beaufort,’ aux Mortiers, à la Saulaye, à la Marcelièrè, à Bessé, à la Bourdinière, à la Vieille-

Haye, à la Croix-Jolie, à la Petite-Poissonnière
et à la Gravellef.
La terre appartient à Pierre d’Avoir, sénéchal

d’Anjou (1390), puis à Jean de Bueil, Jeanne de

Laval qui l’apporte en dot à Louis de Bourbon,

comte de Vendôme (1445), Pierre de Rohan
(1496), Marie de Luxembourg, comtesse du Vendomois (1511), Pierre Duhalde, premier valet de
chambre du roi (1580), N.H. Louis Crouin,sieur
de Champbourg, sénéchal de Beaufort et princi-

pal fondateur du collège (1597). Jacques Giroust, sieur des Vandellières, achète Avrillé en
1 A. D. - Série E, 102.

-243 1625 et son frère Charles, qui le fait ériger en
baronnie, le vend, une première fois, en 1654 à
François Foullon, son beau-frère, sur lequel il
opère le retrait, et une deuxième-fois à Charles
de Chérité seigneur de la Blinière et de la Ver-

derie (1658), dont les héritiers vendent le domaine à Charles Vallet, avocat au siège royal
de Beaufort (1681), tandis (que le fief et la seigneurie est cédé par Arthus de Chérité à Yves

Chevaye du Boulay, gentilhomme ordinaire de la

chambre du roi (1692). A la mort de celui-ci
le fief appartient à ses descendants, puis à ses
collatéraux représentés en 1789 par René Ghe-

vaye du Plessis, maire de Beauforti. La terre était
échue à Marthe Vallet, femme de François de
Plouer, écuyer, à ses héritiers G. A. R. de Ri-

douet, sieur de Sancé et J. Lebreton de la Gil-a
bardière (1756); elle passe à ses descendants,
puis à sa petite-fille Mlle Mélanie-Clémence Chol

de Torpanne qui l’apporte dans la famille du
célèbre jurisconsulte Pocquet de Livonnière, à
laquelle elle appartient aujourd’hui a.
i V. notre Hist. de l’Hôtel-Dz’eu, p. 105, 109 et HO.
ï Dm. hz’st. de Maine-et-Loz’re par M. Célestin Port, art.
AVRILLÉ.

-244.-La chapelle ancienne qui relevait de l’abbaye
de Toussaint d’Angers était consacrée à Notre-

Dame. Nous ne savons pas quelle fut l’époque de sa première construction, nous signa-

lerons seulement que le 5 juillet 1636 le seigneur et Marie Grouin sa femme veulent par
leur testament « que la listre et leurs armes
« soient continuées dans lad. chapelle dont ils
c sont fondateurs’.» Lorsque Yves de Chérité en

fit l’acquisition, elle était dans un si mauvais
état qu’il la fit reconstruire presqu’entièrement
telle qu’elle existe encore aujourd’hui ’.

Dès le XVIe siècle, le prieuré était tombé en

commande aux mains des séculiers, mais en
1626 quoique la nomination appartînt aux laïcs,
la présentation était faite par l’abbé de Tous-

saint d’Angers’. Voici les noms de quelques

prieurs qu’a recueillis M. Célestin Port pour

son Dictionnaire de Maine-et-Loire : Laurent
Brouillon (1496); Charles Dreux, grand archi’diacre de Paris (1629); Jean Dalmeras mort
en 1688; Jacques de Chérité (1688-1692);
I A. D. -- Série E, 102.
1 Archives du château de la Blinière.
3 Pouillé général des abbayes de France, in-i2, p. 313.

-245 l Jean-Baptiste Chevaye, fils du seigneur (1692).
Pendant tout le xvuie siècle un prêtre desservait la chapelle et y célébrait l’office divin, nous
voyons même l’évêque d’Angers permettre le

29 septembre 1682 qu’on y conférât le sacre-

ment
de mariage’. ,
Vers le commencement du xvnle siècle Pierre
Cartier, ancien principalldu collège, ecclésiastique d’une grande piété, fit don à la chapelle
d’ornements précieux, d’une chasuble de satin

blanc, de deux aubes en dentelles, etc. i
La révolution s’empara de la a chapelle du
ci-devant prieuré » ,laquelle fut vendue nationale-

ment le 2 septembre 1791 à madame Le Breton
de la Bonnelière qui l’entretint avec grand soin.

Le 19 avril 1803, à la demande des habitants et
sur l’offre du propriétaire, Mgr Montault permit
d’y célébrer la messe, le bâtiment se trouvant

«dans la plus exacte décence, tant dans la. .
«structure de l’autel, que dans les statues et
a tableaux » et suffisamment pourvu a d’orne« ments, linges et livres nécessaires. n

Souvent les habitants de Beaufort se ren1A. M. - Série ce, i0.

-246daient en procession faire un pèlerinage à
Notre-Dame d’Avrillé; les fidèles y suivent en-

core le’clergé de la paroisse aux processions de

saint Marc et des Rogations, mais le culte n’y
est pas exercé autrement pendant l’année.

La chapelle présente extérieurement un parallélogramme de 13 mètres sur 9, précédé d’un

petit porche supporté par deux pilastres carrés.

Au-dessus de la porte une Vierge-mère dans
une niche repose sur un large blason aux armes
mutilées de Chérité entourées d’une guirlande

de fruits. La cloche est suspendue dans un petit ,
campanile à jour qui surmonte le toit en bâtière au-dessus d’unlpignon percé d’une étroite

ouverture remplaçant l’ancienne fenêtre maçonnée. De chaque côté, entre les contrefdrts
s’ouvrentldeux fenêtres ogivales tréflées, et au

chevet une grande rose formée de douze lancettes tréflées avec vitraux en losanges blancs
et bleus alternés.
A l’intérieur, la voûte (12 mètres de hauteur)

est formée par un lambris maintenu par deux
tirants, le tout recouvert d’un papier marbré de

très-mauvais goût Le maître-autel, de même
style que celui de la sainte Vierge dans l’église

-247;paroissiale, est décoré des armes des de Cherité

et des de La Cour leurs alliés. Aux deux autels
secondaires figure peinte à fresque l’Annoncia-

tian en deux scènes, à droite la sainte Vierge
et l’Esprit-Saint, à gauche l’ange Gabriel. Dans

l’embrasure des fenêtres, six statuettes dont 4
de terre cuite peintes (xvue siècle), saint Pierre,

saint Paul, saint Jean, saint Michel terrassant

le démon, et deux évêques. ,
De nombreux etc-vota attestent encore la dé-

votion des fidèles de la paroisse. On trouve

appendus au mur des tableaux, des images
de papier découpé comme en faisaient les ré-

collets de Beaufort. Parmi les toiles on remarque le tableau de saint Leobin, dont nous avons
parlé;un autre du XVIe siècle, mais sans aucune valeur artistique, représente l’Adoration

des bergers (2 mètres de long sur 1. mètre de
haut), enfin la Vision de la bienheureuse Marie
de l’Incarnation (xvn° siècle).

Outre la chapelle des religieuses de SaintGildas et celle de l’Hôtel-Dieu, dont nous par-

-248-lons ailleurs, il existe encore sur la paroisse de
Beaufort deux chapelles domestiques.
1V.

Chapelle de la Blinière.
La chapelle du château de la Blinière, appert
tenant aujourd’hui à M. Alphonse du Bost de
Gargilesse, ancien conseiller général et ancien

maire de Beaufort, est consacrée à Saint-Julien (4,m 20 sur 7m à l’intérieur); elle ne sem-

ble pas devoir remonter au delà du XVIle siècle.
Elle fut bénite par un récollet de Beaufort, le
12 août 1627, sans doute immédiatement après
la reconstruction exécutée par un membre de la
famille de Chérité.

Aux retombées des voûtes figuraient des

blasons, dont un seul reconnaissable aujour-.
d’hui est chargé de trois cherrons de .....

Une épitaphe sur marbre noir indique la
tombe de Louis de Chérité, dont elle portales
armes d’azur au sautoir d’argent accosté de
quatre croix de Malte d’or.

Aujourd’hui la chapelle est en ruines et sert

de hucher.

-249Les gradins vermoulus de l’autel sont enluminés de fleurs avec les monogrammes de lusvs
MARIA, alternant avec les écussons de la famille
de Chérité. Au rétahle, un mauvais tableau sur
toile représentant l’Annonciation (XVIle s.), et à

l’entrée, à gauche, un très-ancien bénitier de

pierre formé d’une erousille profonde, et surmonté d’un Christ sculpté avec la signature
l). M. G. entrelacées.
V.

Chapelle de Maunet.t
La chapelle du château de Maunet, appartenant aujourd’hui à M. le colonel marquis d’Andigné, est toute récente.

Elle a été construite en 1864-65, sur les plans

de M. Larue, architecte de Paris, pour remplacer l’ancienne, sans caractère, et qui date du
XVlIe siècle.

On remarque dans la chapelle moderne un
beau dallage sur lequel se détachent dans de riches encadrements l’aigle degueales et la fleur de
lis d’azur des armoiries de la famille d’Andigné.

lOu Monet; nous avons conservé l’ancienne ortho-

graphe dcs documents que nous avons eus entre les
mains.

- 250,La coupole de l’abside a éte peinte à fres-

que en 1867 par un italien, M. Ruspi,mort
depuis peu. Le tableau représente les saints pa-

trons de la famille : Notre-Dame (au centre),
saint Fortuné, saint Paul, le bienheureux Amédée, saint Léon, et plus bas saint Jean-Baptiste
et saint René.

On vient de placer au-deSsus de la tombe de
l’illustre général L0uis-Marie-Auguste-Fortuné

d’Andigné, pair de France, qui repose dans la

crypte, un magnifique mausolée de marbre
blanc représentant le général couché dans un

drapeau fleurdelisé, œuvre remarquable du célèbre statuaire J.-M. Bonnassieux ’.
1 Voici comment cette œuvre est appréciée dans le Sté-

phanois du 27 décembre 1873, par notre ami, M. Henry

Jouin, dont le goût artistique est bien connu : « Un
socle de granit ayant la forme d’un cercueil sert de hase
ale figure du généra] qui surgit a demi couché dans une
sorte d’apothéose. Le bras gauche accoudé sur un alfut

brisé rappelle la carrière militaire du héros. La main
droite tient étroitement serrée une épée une dont la lame

est posée sur le drapeau royal. Les plis flottants de l’ori-

flamme font un lit d’honneur au guerrier et retombent
avec grâce sur la partie antérieure du piédestal. La tête
et le torse sont vivants. Les longs cheveux du général encadrent son front résolu. Les lèvres disent sa bonté, le

regard sa valeur. Dans une attitude reposée le corps vit
et se remue. La main qui tient l’épée est de la plus grande
x

-251-V1.

Chapelles de Prince et de la Chapellière.

Nous signalerons seulement pour mémoire
les chapelles de Princé et de la Chapellière,dé-

truites depuis longtemps déjà, et sur lesquelles
nous n’avons aucuns renseignements.

VII. Les Récollets.

René d’Anjou avait fondé le 30 janvier 1456,

près d’Angers, un ermitage semblable à celui
de la Ste-Baume de Marseille, à l’endroit nommé aujourd’hui la ’Baumette, et l’avait attribué

aux Cordeliers. Mais ces religieux étaient tombés dans un grand relâchement lorsque Henri IV, venant à passer par Angers, eut l’occasion
d’aller les voir.
énergie sans cqsser d’être fine; les attaches en sont déli-

cates. Le mouvement du bras est vrai... L’artiste pouvait
à loisir feuilleter les pages de la noble carrière du général d’Andigné, il pouvait peindre le soldat et le diplomate : il a choisi l’homme de principe, le Français fidèle
à son roi, fidèle à son drapeau. Et c’est ainsi que le sta-

tuaire, àla fois patriote et homme de goût, n’a pas fait

seulement un portrait, mais une œuvre durable et magnifique de caractère. »

-252-Le gardien, Jacques Garnier, dit Chapouin,
voulut avoir une entrevue avec le roi et lorsque Henri IV lui eut demandé ce qu’il désirait,

il lui répondit: «. Réforme et pauvreté. -Vous
l’aurez, dit le roi, c’est la première fois qu’on

m’adresse une semblable demande. »

Pocquet de Livonnière raconte que c’est dans

cette même entrevue de 1598, que le P. Chapouin obtint du roi la permission de, fonder un

autre couvent à Beaufort’. i
Les Cordeliers avaient obtenu des papes Clé-

ment Vll en 1532, Pie V en 1579, et Grégoire XIII en 1579, d’établir un certain nombre
de couvents réformés. On avait fait alors les statuts des récollets, recollecti;*et ce sont ces réformés qui vinrent s’établir à la Baumette.

Les religieux de cette maison provoquèrent
en même temps une réunion des habitants de

Beaufort, le 20 décembre 1598, à laquelle
assistèrent, avec les notables de la. ville, Gilles
de la Ruelle, le prieur, René Baudry et Pierre
Bousselin ses vicaires, ainsi que le principal du
collége, André de l’Abbaye’. 1
ï Coutumes d’Am’ou, tome Il, col. 1003.

3 A. D. --- Récollets.

4253On convint dans cette assemblée que l’établissement des récollets à Beaufort était chose
nécessaire « pour n’y auoir qu’une église paro-

« chiale qui n’est suffisante a comprendre tout
a le peuple. Aussy il n’y a qu’un prieur curé,

a dit la délibération, ne pouvant supporter une
a si grande charge » la paroisse comptant alors
douze ou treize cents feux. Il est « expédient et
«r nécessaire que, pour l’édification et intention

du peuple, les choses sainctes et pieuses,
qui neus doibvent sur touttes choses estre re« commandées comme y allant de l’honneur et

« gloire de Dieu et estant la voye de parvenir
u à notre salut» puissent être enseignées. l

On prit alors une décision, en vertu de laquelle, eu égard aux services rendus par les

récollets pendant la peste qui ravageait si
souvent l’Anjou, on leur abandonnerait les bâtiments de l’Hôtel-Dieu, sauf indemnité des reve-

nus. Le même jour les religieux de la Baumette

adressèrent une requête au roi pour obtenir
les lettres patentes ’.

La réponse ne se fit pas attendre longtemps,

mais, avant de donner son consentement,
l Voir notre Histoire de l’Hôtel-Dieu, p. 20-23, 28.

A

-254Henri 1V écrivit au sénéchal pour faire examiner la question ’. Malgré le préjudice qu’une

telle donation causait au patrimoine. des pauvres, Henri se décida néanmoins à donner les
lettres patentes demandées, au mois d’avril 1599.

Immédiatement diverses donations de la part
des habitants permirent aux récollets de com-

mencer la construction de leur couvent. Nous
devons citer parmi les principaux bienfaiteurs
connus, Nicolas Bontemps, Jean de Chérité,
Pierre de Broc, évêque d’Auxerre, Gabriel Sorin,

sieur de Boisvollant, N. H. Jacques Bernard,
sieur du Breil et Jean. Fourateau, seigneur de
Prince, qui leur donna un bel enclos, devenu
le Mail depuis la Révolution.
Le 23 septembre 4600, douze cellules étaient
à peu près finies, il ne manquait plus à la chapelle qu’un lambris et des tableaux qu’on était

alors occupé à peindre.

Cette première chapelle fut bénie le 26 août
16H par François, évêque de Rennes, sous l’in-

vocation de Ste-Marie et de St-Bonaventure.
La chapelle du Port’ était contiguë au nou1 A. D. - Récollets de Beaufort.
9 Voyez â Chapellenies.

-255veau sanctuaire, et lors de la reconstruction du
couvent, les ossements des pères défunts qui
avaient été inhumés sous les cloîtres et dans la

chapelle furent transportés dans le nouveau
« chœur, le long de la muraille du pignon où se
« met le supérieur. n

Pendant assez longtemps cependant les récollets durent se contenter d’une petite partie de l’ho-

pital jusqu’à ce que les pauvres malades fussent

transportés au faubourg des Moulins, en 1633.
Le ’19 mars de cette année,les Beaufortais firent

abandon complet de l’hospice en ne se réservant

que la propriété de la chapelle où cependant les

religieux pouvaient officier à la condition’de
célébrer une messe tous les vendredis à l’intention des fondateurs ’.

La principale charge imposée au nouveau
couvent fut de fournir des prédicateurs aux fêtes
solennelles;plusieurs pères furent aussi chargés

de la direction spirituelle des hospitalières de
St-Joseph, et dès le 3l août 4599, un arrêt du
parlement les avait contraints à administrer les
sacrements aux pauvres de l’Hôtel-Dieu, aux
quatre fêtes principales de l’année ’.

l Minutes de Gaultier, notaire à Beaufort.
’ A. D. - Récollets.

-256 Dès qu’ils eurentla possession des bâtiments de

la maladrerie, quiétaient complètement ruinés,

les récollets de Beaufort annoncèrent leur inten-

tion de reconstruire leur couvent. Les donations vinrent bientôt, comme nous le disions

ci-dessus. Nous voyons ainsi le 6 août
4634 h. h. Me Urbain le Bouvyer, sieur de
Gueigné, fils du sénéchal l, qui lègue par

testament, « a vne foys payer seullement la
« somme de troys cents livres tournois pour
« estre employée au bastiment nouvel entre« prins au couuent des pères récollets de ceste
« ville...’ » Urbain le Bouvyer ne fut pas le seul,

et toute personne qui dans une condition aisée
, faisait son testament, avait soin de léguer au
moins une petite part de sa fortune aux récollets.
Les religieux, qui s’entendaient bien du reste

à saisir les occasions favorables pour adresser
leurs demandes, profitèrent de la visite que leur
1 Le sénéchal d’Anjou avait prétendu être aussi sénéchal

du comté de Beaufort, ainsi que du reste de la province.
Il voulut faire abandonner par le juge de Beaufortnla qualité de sénéchal, mais un arrêt du Parlement rendu le 14
décembre1564 permit au sénéchal de robe longue de Beaufort d’exercer sa charge a comme royale et séparée.»
(Chopin, Coutumes d’Anjou, l. I, art. 48, n° 2).
î Titres de M. Couscher.

-257 fit le 24 octobre 4636, Robin, le grand maître
des eaux et forêts de France, pour réclamer dix
pieds de chênes," à prendre dans la forêt de ’

Beaufort, afin de les employer à la construction et la perfection des cloîtres de leur couvent. ll paraît que la demande parut exagérée à Robin qui répondit au père gardien
Athanaël Lorido, qu’il lui accorderait seule-

ment six pieds’. ,

Déjà Louis XHI leur avait permis, le 9 février 4635, d’employer un tiers [des matériaux
du château royal, à leurs travaux. Mais en 4663,
la’reconstruction n’avait pas encore été menée

à bonne fin. Le 24 juin de cette année les récol-

lets adressèrent une requête aux habitants, dans
laquelle ils firent part de leur désir de réédifier

le couvent dans un endroit plus sain et plus commode, ajoutant qu’ils ne pouvaient réaliser ces
projets si la vieille chapelle de l’Hôtel-Dieu ne
leur était accordée.

Â l’unanimité les habitants cédèrent aux reli-

gieux la chapelle qu’ils demandaient, les priant
« de vouloir bien célébrer dorénavant la messe

c tous les mercredis qu’il y aura audience en
t A. M. -eSé1"L’e DD 4.

* 17

-258« ce palais’, en un lieu qui sera approprié’. n
En 4679,Glaude Madelon de St-Ofl’ang’e, abbé

de St-Maur, put venirainsi bénir la première pierre
du couvent.La petite cloche avait été déjà bénite en

4678 3 et le 25 septembre 4684 , Henri Arnauld,
évêque d’Angers, vint faire la dédicace de la

nouvelle chapelle et y déposa les reliques des

saints martyrs Marcellin, Pontien, Ursule et
Venerande. Le maître-autel fut placé comme,
l’église sous le vocable de St-Michel Archange,

et le second autel sous celui de la Ste-Vierge.
Le nouveau couvent s’achevait à la même

date, et la seule construction qui y fut plus
tard ajoutée en 4736, fut une sorte d’avant-

corps de bâtiment, dans lequel se tenait une
pieuse fille, la sœur Poisson, qui remplissait
l’office de concierge et de lingère dansla maison.
Jusqu’à la Révolution il ne s’est rien passé

de remarquable dans le couvent. On trouvera
les détails que nous ne voulons pas répéter ici,

dansle courant de cet ouvrage.
1 Le Palais Royal, lieu où se réunissaient alors les
habitants et où siégeait la justice. --L’oratoire dont il est

ici question ne fut jamais construit dans le Palais.
i A. M. - Série BB, 2, fol. 331.

3 Nous en avons publié l’inscription (sttoire del’Hôtel-

Dieu, p.. 29).

-- 259 vEn 4790, on voyait encore dans la chapelle,
outre l’autel, qui est aujourd’hui dans l’église

Notre-Dame, sept tableaux sur toile, dont un
représentait l’Ascension et mesurait douze
pieds en carré,et quatre autres dans la nef avec
une statue de la Vierge. Peut-étre les tableaux
anciens dont nous avons parlé viennent-ils de

cette chapelle, mais aucun renseignement ne
nous le prouve.

La bibliothèque contenait dix-huit cent qua-

tre-vingt-quatorze volumes, dont un grand
nombre très précieux, quoi qu’en dise le rappor-

teur de la municipalité qui vient affirmer au conseil, le 6 novembre, que «x la bibliothèque n’est

« composée que d’anciens théologiens, ser-

a monaires, casuistes et breviaires, qui n’ont
t paru susceptibles que d’être vendus au poids
u et pour l’épicier ’. »

Les religieux au nombre de douze en 4699,
de dix-huit en 4744, n’étaient plus que neuf
en 479,0. Tous prêtèrent-le serment et retour-

nèrent dans le monde. Quelques-uns cependant reprirent leur règle, après le concordat,
elle dernier survivant, le P. Auguste David,
’A. M. --SérieBB, a.

-260 ancien définiteur de l’ordre, remplit pendant
de longues années le miniStère dans la paroisse.

En mourant il légua à la cure un certain
nombre de volumes provenant de la bibliothèque des récollets, et à la communauté des hosÀ

pitalières de St-Joseph la statue d’un frère ,
avec quelques portraits d’évêques aujourd’hui

dans la salle capitulaire de cette maison.
Nécrologe.

Voici, par ordre de date, la liste complète
des Récollets morts à Beaufort, depuis la fondation de la maison jusqu’à la Révolution.
Nous l’avons relevée sur un manuscrit que nous

possédons sur tous les Récollets de la province

de Sainte-Marie«Madeleine, dans laquelle Beaufort était compris.
Æ. Bonice, clerc, novice, P. Athanase Fortin, 1639.

1601. , P. Nathaël Genneu, défiP. Nicolas, 1601. . niteur, 1650.

P. Jean-Baptiste, 1601. P. Anselme Bertereau .
P. Archange Marin, 1613. 1651.
D. Hiacynthe Mandron , F. Hilarion, 1651.

1629. F. Albert, 1651.

P.ProsperLeMasson,163l P. Thadée Cosnier, 1650.

F. Silvère Cabaret, 1631. P. Guillaume Herdrou ,

P. Vincent Mauret, 1631. 1658. t t

--264 -F. Urbain Garnier 1659.

P. Valentin Turmel, gar-

F. Gilbert Charbonnier ,

dien, 1715.
P. Norbert Beauce, 1715.

1659.

P. René Bertin, 1660.

P. Joseph Nodreau, 1662.
P. Zacharie de Vauré,
1663.

P. Athanase Guéret, 1663.
P. Césarée Soyer, 1663.

F. Barthélemy Chesneau,
1717.

F. Eusèbe Duval, 1717.
P. Gervais Audouin, 1718.

F. Marcel Charnillard ,
1719.

P. Fabien Coubin, 1663.
P. Thomas, 1669.

F. Simphorien Pâquier ,

F. Gabriel Zaïre, 1672.

F. Joachim Dubois, 1724.

P Albert des Hayes de

F. Augustin Pignon, 1’725.
F. Abel Savary, 1’729.

’ Beaufort, mortaChinon
en 1676.

F. Justin, 1676.
P. Martin Mandrou, 1678.

F. Théotime Crasnier ,
sous-diacre, 1681.

F. Gabriel Hubaudière ,
1683.

P. Augustin Pays, 1686.
P. Gilles Fournel, 1686.

P. Juvenal Alexandre ,

1688. ’

P. Tiburce Richard, 1688.
P. Lactance Joubert, 1690.
P. Colomhan Georges.
P. Joseph Verdureau, 1699.

P. Eugène Champeaux , 4
1702.
P. Chérubîn Maurice, 1708.

1719. ’

F. GervaisDuchesne,l730.
P. Roch Tehet, 1730.
P. Didace Blin, 1741.
P. Ange Lefort, 1746.
P. Ephrem Ragot, 1749.
P. Nicolas Lusson, 1754.
P. Séraphin Petit, 1762.
F. Guillaume Dupui, 1765.

P. Lazare Garciau, 1766.
F. Thomas C ouperie, 1767-. ’

P. Laurent Danjou, 1771.
F. Silvain, 1774.
F. Simon Dézê, 1’775.

P. Claude Harcher, 1779.
F. Isidore Pellet, 1782.
P. Eloi Travailly, 1785.
F. Justin Lapin, 1737.

DEUXIÈME PARTIE

CHAPITRE Ier.
Cimetières et sépultures 1.

Le Code Théodosien. (can. 47), le Concilium
Triburiense, le Traité des droits honorifiques de
Maréchal, etc... nous apprennent qu’on enterrait d’abord dans les cimetières publics sauf les

ecclésiastiques les plus distingués; mais on
Ç

a

commença dès le me siècle àw faire les inhuma-

tions dans les églises et aux alentours. Et de
nos jours encore quelques villages, malgré les
prescriptions du gouvernement, ont pu conserver le pieux usage de laisser leurs défunts à l’a-

bri du sanctuaire.
Il semble que pendant longtemps à Beaufort
P

comme dans le reste de la province, on ait
inhumé dans l’église même, ainsi qu’on le voit

dans les lettres- patentes données le 42 octobre
4403 par Charles VI, à la suite d’un différend

jugé parle parlement de Paris, le 23 août 4402.
1 Voir sur les sépultures dans les églises: A Murcier*
La sépulture chrétienne en France, 1855, in-8°, p. 75-ll3.
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Jusque-là, les curés d’Anjou prenaient pour

les droits d’enterrement de chaque paroissien

le tiers des meubles que laissait celui-ci, déduction faite des dettes qu’il pouvait avoir : ce
droit fut contesté; et à la suite du procès intenté à ce sujet, la cour députa quelques experts
pour connaître les ressources des habitants de
notre province et pour tâcher de régler cette

affaire. Après mûr examen les commissaires
firent entre les curés et les habitants un accord
par lequel chaque chef de ménage devait tous
les dimanches au curé de sa paroisse un denier
tournois « pour droit d’enterraige, sépulture

« et funérailles des defunts. Et que le denier

. fut appelé denier dominical, au moyen de
a quoi led. curé ne pouvoit rien prétendre sur
« les draps en soie, lin ou laine, que l’on met( toit sur le corps ou représentation d’iceux
les
a.
r jours de sépulture, sepmel, et autres.
»

Mais cet accord n’avait pas été fait avec la

majorité des Angevins et ceux qui n’y avaient
pas été appelés , s’opposèrent à son exécu-

tion.
1 De Septima, service anniversaire célébré sept jours

après la mort.

A

-267 Après de longs débats, la cour décida que
pour les frais de sépulture et pourles messes que
l’on célébrait le jour qu’on appelait vulgaire-

rement sepme, chaque chef de ménage âgé de

plus de quinze ans, payerait à son curé dix-huit

deniers tournois, savoir six le jour de saint JeanBaptiste, six le jour’ de la Toussaint et six le
jour de Noël. Toutefois sont exceptés et les
« pauvres mendiants qui n’ont coutume de payer

(1 la taille a) et qui doivent payer seulement les
anciens droits, et être inhumés au bas de l’église’.

Les cierges et le luminaire appartenaient au
curé.

Peu d’années après cependant, on voit men-

tion du cimetière. sous Louis Xll,’qui ne lui
trouve pas assez d’étendue , puisqu’il ne me-

surait qu’un demi quartier de terre, lui adjoint

en 4499, deux autres quartiers faisant partie
de ses domaines, afin de faciliter aux habitants
l’augmentation de leur église 3.

Mais onjn’en continuait pas moins comme
partout à inhumer dans l’église, et un’siècle
’ A. D. - G. Cure de Beaufort.
tV. PIÈCES JUSTIFICATIVES, n° 5.

-- 268plus tard, en 4594, le prieur demandait vingt-

cinq sols pour ouvrir une fosse à NotreDame’.

D’après l’arrêt du parlement, rendule 46 jan-

vier 4647, le droit curial pour les funérailles
était ainsi réglé :

Le curé devait « prendre de chacun chef de
« ménage, outre la double assistance de deux
« prêtres, vingt sols de ceux qui feront dire les
a trois grandes messes et services ordinaires et ’
« dix sols de ceux qui ne feront dire qu’une

« grande messe. ’

a: Les pauvres conduits au cimetière avec la
« croix sans salaire dans lad. ville, le curé ne
« sera tenu d’aller les chercher qu’à la porte

a pour ceux décédés hors la ville, » coutume

encore usitée de nos jours.
« Et pour les corps des moyennez qu’on ira
« quérir en procession, les prestres qui y assis1 D’après les recommandations de l’évêque Guillaume

Ruzé, publiées au synode de 4586, les fosses devaient avoir

au moins quatre pieds de profondeur. (Statuts du diocèse
d’Angers. 4680, p. 319). -- Plus tard un arrêt du Parle-

ment rendu le l3 août 4764 pour la. paroisse de SaintLeu-Saint-Gilles de Paris ordonnait une profondeur de
six pieds pour les fosses et surtout dans l’église.

-269a teront seront payez suivant la coutume qui
a est depdouze deniers chacun *. u
Cependant l’inhumation dans l’église de Beau-

fort avait de grands inconvénients; le’carrelage,

sans cesse défait, perdait beaucoup de sa régularité, surtout lorsqu’au bout de peu de temps

les corps ensevelis se consumaient et que la
terre se tassait en formant ainsi de nombreux
vides sur le sol. Ces inconvénients ne parurent
pas suffisamment compensés par le prix d’ouver-

turc des fosses à Claude de Gaignou qui voulut en
référer à l’évêque en 1704, demandant au lieu

de cinquante sols qu’on avait coutume de lui
payer, dix livres comme à Bauge, la Flèche,
Mazé et autres paroisses voisines.

Cette augmentation dut nécessairement rendre plus rares les inhumations dans l’église,
aussi diminuèrent-elles dans de notables proportions, surtout après la deuxième moitié du xvme
siècle.

La. chapelle du cimetière fut construite à
une époque inconnue par René Bourreau et sa
femme Madeleine Hamelin.
1 Imprimé (Archives Dép. G.)

9-270Tout ce que nous savons sur l’époque anté-

rieure à la date dont nous nous occupons, c’est
’ qu’en 1685 le menuisier Léjeard touche un

écu, le 9.2 mai, au sujet de et la figure de saint
Sébastien a qu’il a faite pour la chapelle du
a cimetière 1. n Mais en 1764 le propriétaire
de la chapelle, Rocher, l’avait laissée tomber
en ruines : il en enleva même les matériaux,’

ce qui sortait de ses droits.
Cette situation émut le procureur du roi,
chargé de veiller à la célébration du culte par l’é-

dit du 48 juillet 1764. Il adressa une requête au
sénéchal de Beaufort (16 mai), à la suite de la-

quelle une expertise, faite le 2 juin suivant,
constatait que la chapelle avait vingt-quatre
pieds de longueur sur dix-sept et demi de largeur
à l’extérieur. Elle était éclairée par deux vitraux

élevés de quatre pieds et larges de deux etdemi,

mais le. tout dans un si mauvais état qu’il
fut jugé nécessaire de démolir compléte-

ment le petit édifice. Le lambris qui remplaçait la voûte était en ruine, la cloche du poids

de cent livres, avait disparu de son clocher et
Rocher se vit condamner à payer treize cent
1 A. D. G. - Reg. Journal de Caignou

--27l -quatre-vingt-cinq livres, équivalant au dommage
qu’il avait causé.

Il semble que le condamné ne mit pas beaucoup d’empressement à obéir aux ordres de la

justice, car le 5 mars 4775 le conseil de fabrique charge l’un des procureurs de vendre aux
meilleures conditions le reste des matériaux de
la chapelle ou de les faire déposer sous la galeV rie; mais on dut bientôt renoncer à cette derinère ressource car « les matériaux étaient jours nellement pillés ’. »

Vers la fin de cette même année 4775, le
6 septembre, le parlement ordonna de faire une
enquête sur les inconvénients, au point de vue
de la salubrité, de l’existence d’un cimetière au

milieu de la ville, et l’assemblée des habitants

eut à s’occuper de cette question le 30 du
même mois.

Plusieurs notables, le prieur entre autres, remarquèrent que les pauvres gens qui habitaient
les chaumières des environs, atteignaient tous
un âge très-avancé quoiqu’ils fussent générale-

ment dans un état valétudinaire. Le lieutenant
iA. D. -- Reg. de fabrique, 5 mars 1’775 et 4 février
1776.

-272criminel Druillet fit observer au contraire que la
décoration de la ville ne pourrait que gagner, si
on transférait le cimetière au delà des murs, et la
majorité des habitants, y compris la communauté

[des chirurgiens, fut d’avis que le Montbaume,
situé derrière l’hôpital et près de la rivière du

Copesnon, était un endroit fort convenable pour

cette translation : les pièces du débat furent
envoyées au procureur général pour qu’il prît

une décision.

Le 40 mars 4776, un édit du roi ordonnait
que les cimetières fussent autant que possible
transférés hors de l’enceinte des villes, en même
temps qu’il défendait d’enterrer dans l’église

paroissiale d’autres corps que ceux du curé et

du seigneur haut-justicier’. .
Le procureur du roi qui ne voyait pas grand
empressement, de la part des habitants, à remplir les volontés de Louis XVl, crut devoir provoquer une expertise le 20 avril 4780, à la suite
de laquelle Chaussée, docteur médecin de Beaufort et Normand remplacé par Halitreux, médecin de Baugé, nommés à cet effet, constatèrent
i Olivier de St-Vast. - Commentaires sur les coutumes
du Maine et de l’Anjou, t. Iv, p.’ 233.

-273-

que la santé des habitants risquait moins. d’être

compromise par les émanations du cimetière

que par celles des eaux croupissantes des douves, qui entouraient la ville ’.

Le champ du Montbaume, près du cimetière
de l’Hôtel-Dieu, d’une contenance de seize à

dix-sept boisselées’, ne leur parut pas propre à
l’installation d’un cimetière parce qu’il dominait

les salles de l’hôpital. Il leur paraissait plus

salubre de placer le nouveau cimetière au
canton de la Fontaine a.

On crut devoir provoquer une nouvelle enquête pour laquelle furent délégués Jean-Marie-

Bené Rocher, lieutenant particulier criminel,
J.-B.Martigné, procureur du roi au grenier à sel,
Charles Haran, bourgeois, conseiller à l’Hôtel-

de-Ville, Guitonneau, avocat, Yves Tessier des
Moineries, notaire, Ch. Rochereau, bourgeois,
Jean-René Pantin, docteur régent à la Faculté de
médecine de l’Université d’Angers, Ch.-Henry

Mondein, médecin à Baugé, Etienne-Michel Del Les habitants avaient obtenu du roi, en 4545, la permission d’enclore la ville de murailles et de douves.
’A Beaufort la boisselée était une mesure équivalant

à cinq ares cinquante centiares.
3 A. M. Carton du cimetière. Enquête du l" mai 4780.
48

-274saulnais et Perdoulx, chirurgiens de Beaufort
(27 juin 4780).
Les délégués visitèrent le Montbaume et trou-

vèrent, le terrain très-propre à être transformé
en. cimetière, parce qu’il était élevé, en même

temps qu’éloigné de toute habitation’ (5 juillet

p 4780)
Mais on interprétait mal les termes de l’édit

royal et le procureur qui semblait prendre l’af-

faire à cœur, fit son rapport au parlement.
Après quelques longueurs, la cour rendit un
arrêt, le 30 novembre 4786, par lequel il était
enjoint à la ville et paroisse de Beaufort de faire
expertiser l’état de l’ancien cimetière aux frais

V de la fabrique ou, à son défaut,à ceux des habi-

tants, avant de choisir un nouveau terrain comme
on l’avait fait déjà.

Le 43 décembre suivant on nomme à nou-

veau quelques anciens experts auxquels on
adjoint René-Gabriel-Pierre Choudieu, aussi
docteur régent en la faculté de médecine d’An-

gers, Garnier, lieutenant du premier chirurgien
du roi à Angers, Drouault, maître de chirurgie
’ La maison du Montbaume, appartenant à l’hôpital,
avait été incendiée en 1724 et ne fut pas reconstruite.

--275à Baugé, Viger dit le Baron, bourgeois des Ro-

siers et Rogeron, ancien notaire de Saint-Mathurin. Ceux-ci reconnurent cette fois l’insalubrité du cimetière.

En conséquence, il fut enjoint le 29, aux
« curé’, marguilliers, membres du clergé, offi-

u ciers de la sénéchaussée, officiers munici« paux, officiers du grenier à sel, avocats, mé-

« decins, chirurgiens, notaires, bourgeois et
a marchands de cette ville, n de se réunir au
Palaisle lendemain, pour faire leur déclaration
sur le choix d’un terrain.

Le Montbaume avait encore été proposé par
les derniers commissaires, mais à l’assemblée

des notables, J.-B. Poullot et J.-B Le Bouvier,
marguilliers, déclarèrent que les revenus de la
fabrique suffisant à peine aux dépenses dont elle
était chargée, celle-ci ne pourrait pas acquitter
les frais de translation du cimetière, prétendant

au reste que ces dépenses ne regardaient pas

l’église. ,

On soupçonna fort qu’une cabale était orga-

’ D’après l’art. 22 d’un arrêt du mois d’avril 4695 , les

habitants d’une paroisse, ne pouvaient rien innover dans
un cimetière, sans le consentement du curé, premier tparoissien.

-276 nisée, quelques-uns des assistants affirmèrent
même savoir qu’il y avait eu contrainte, et une
nouvelle réunion fut convoquée pour le 29 no-

vembre 4787. Mais le prieur Pelletier et plusieurs autres ne voulurent pas se prononcer
sans avoir examiné l’affaire avec plus d’atten-

tion.
Joly de Fleury écrivit de Paris le 3 décembre
4788 au procureur du roi pour qu’il fît assem-

bler encore les notables, à cause des difficultés
qu’on avait rencontrées dans l’exécution de cette

mesure.
Des bruits divers s’étaient répandus: on pré-

tendait que le procureur du roi n’agissait ainsi
que parce que ses intérêts privés étaient en jeu,

et que les impôts allaient être de beaucoup
augmentés puisque les constructions du nouveau

cimetière ne coûteraient pas moins de vingt
mille livres. Le procureur crut pouvoir en réfé-

rer au sénéchal de Beaufort, le 4er avril 4789.
Il fit remarquer que toutes ces allégations étaient
fausses et qu’il ne cherchait là aucun intérêt particulier, mais bien plutôt l’intérêt général, d’au-

tant plus que depuis peu le marché au bois qui
ne pouvait plus avoir lieu le mercredi près des

--277 -- Halles, à cause de l’encombrement, pourrait se

tenir sur cette « place, qui se trouverait au
a centre de la ville et serait des plus propres
( pour faire une place de décoration dont la
u ville manque ’ », disait-il.

Puisque les experts avaient enfin reconnu
l’insalubrité de l’ancien cimetière, il n’y avait

plus qu’à choisir le lieu où on pût établir le,

nouveau. ’

Mais dans cette querelle’interminable, le pro-

cureur ne put encore avoir raison : cette mesure était évidemment impopulaire. Dans la
dernière assemblée réunie le 23 avril, les délégués des’notables lui dirent qu’il ne pouvait

ignorer que les habitants dans leur assemblée
des 27 et 29 mars avaient’tous déclaré l’utilité

de la translation. Ils ajoutèrent que a les vents
« du sud-ouest et du nord-ouest qui règnent le
a plus à Beaufort balayant les mauvaises exha« laisons par-dessus les jardins qui l’entourent,

« le vent sud-ouest jette ces exhalaisons du
a côté nord où elles sont réfléchies sur l’église

t et concentrées sur le cimetière qui est gardé

i des ardeurs du midi par la butte du château.
’A. M. - BB. 5.

-278a Toutes les personnes qui habitent aux envia rons meurent octogénaires ’. n

Le procureur du roi ne put répliquer qu’en
déclarant qu’il ne reconnaissait pas les pouvoirs
suffisants pour délibérer sur cette grosse ques-

tion, aux comparants Giroust des Morelleries,
Carré, avocat, et Pelé, assesseur.
Les événements du royaume firent sans doute

cesser cette discussion, car on n’en trouve pas
de nouvelle mention pendant le siècle dernier.
Après la Révolution, le décret du 23 prairial

an XlI (4er juin 4803), défendit les inhumations
dans l’église et dans l’enceinte des villes. Les

terrains consacrés aux sépultures devaient être
placés à trente cinq ou quarante mètres au moins

du centre de la population.
A la demande de l’administration départe-

mentale, unc expertisehfaite le 3 mai 4843 par
M. Nicolas Laroche, docteur en médecine d’An-

gers, et M. J.-B. Guyard, chirurgien de Beaufort, reconnut propre à la translation du cimetière de la paroisse et de celui de l’hospice, le.
terrain, indiqué par délibération du conseil mut Loco citato.

-279-nicipal du 44 mai 4808, sur le côteau des Seillandières, à 500 mètres du faubourg de la
Chaussée.

’ Le nouveau cimetière fut acquis par plusieurs

actes consécutifs en 4828-4829, autorisés par

ordonnance du 25 octobre 4829.
La bénédiction eut lieu le 9 novembre 4834.

CHAPITRE Il.
Liste des personnes notables inhumées dans
l’église de Beaufort 1.

A.

Arum ou Pour (Charles), prêtre, 7l ans, 18 novembre
1738. G.

Anamr (Joseph), notaire royal, 4 mars 1709.
(ALanv (Ysaac). maître chirurgien, venu de S. Mathurin en 1626, pour soigner les pestiférés; 25 décem-

bre 1647.
ANCENAY (François), ingénieur géographe du roi,
arpenteur de Monsieur pour la. sénéchaussée de
Beaufort, né à. S. Jean de Belleville en Tarentaise,

(Savoie), diocèse de Montierneuf, veuf de demoiselle Marie Cormery, et domicilié depuis nombre
d’années à, Beaufort, 60 ans, l4 octobre 1782. C.
ANDIGNÉ (demoiselle d’), 65 ans, 10 janvier 1705. G.
Elle portait d’argent a trois aigles éployées de gueules
membrées d’azur.

ANJUBAULT (François), Prêtre chapelain, 72 ans, 14 fé-

vrier 1’708. "
AUBERT (René), greffier à. la gruerie des eaux et forets,

60 ans, 1" juin 1742, dans la chapelle du cimetière.
Avenues (Pierre), prêtre, 11 janvier 1659.
1 Nous avons ajouté à cette liste quelques personnes notables inhu-

mées dans le cimetière, mais dans ce cas le nom est suivi de la
lettre C. - La lettre G. indique que l’inhumation a eu lieu sous la
galerie ou narthex de l’église. - Le ? marque l’incertitude ou nous
sommes sur le lieu de la sépulture, les registres n’en indiquant aucun à l’époque citée.
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Bureaux!) (H. H. Paul), lieutenant et vérificateur des
rapports de la communauté des maîtres chirurgiens,
19 juin 1682.

- (N.), fille de M. B., apothicaire, 12 août 1605.
- (Michel), fils de Pascal, maître chirurgien, 23 février 1660. p.

- (Anne Qurit, femme de M’ Urbain) avocat, sieur

de la Noue, l2 mai 1624. .

- Urbain, le 3 juin 1627.

Essence (demoiselle Perrine), fille de M’ Pierre, fermier général du comté, 24 juin 1662.

BAUCHARD(Cla.11de), sieur de la Garde, écuyer, 50 ans,
16 avril 1729. C.
BAUDRY (René), vicaire, 20 décembre 1626.

BEAUGHER (Etiennette Perdreau, veuve de Simon de),
écuyer, sieur de la Garde, 68 ans, 14 janvier 1714. C.
BEAULIEU (Jean de), 5 ans et demi, fils de M’ Jean
Jacques, docteur en médecine et nouvellement converti, 4 juillet 1683.
Baumes (Etienne), prêtre, 17 avril 1662.

Brume (René), procureur du roi au grenier à se],

47 ans, 30 septembre 1739. G. ’

BEAUVERGER (Anne de), 17 mai 1645.

- (Gillon de), 8 août 1645.
BÉJARRY (N... de), fils de Samuel, seigneur du Poiron
et de Marthe Vallet, l2 ans, 24 novembre 1711.

- (Joseph de), l" septembre 1715.
Ils portaient de sable a trois fasces d’argent.

Benne (l’enfant de M. de), l"juillet 1615.
BELOT (Jacques), a escholier de nostre collège », 13 mars

1605, à la grande porte. ’

Rumeur (François), 16 ans, fils de feu Jean, notaire
royal et de Anne Estienvrot, 7 février 1772. C.
BERNARD (voyez â PRIEURS).
Il portait d’argent a (leur lions léopardés de sable, armes

--282et lampassés de gueules posés l’un sur l’autre; devise:
POTIUS M011! QUAM FŒDARI.

BERNARD DE VAUGELLES (demoiselle), 72 ans, l" décem-

bre 1700.
Elle portait d’argent au chef de gueules chargé de sept
billettes d’or posées Il et 3.

BERTIN (Jean), prêtre habitué, 2l mai 1650.
BIGOT (Jean), prêtre, 22 février 1604.

BIRET « honneste personne, Paul B., valet de chambre
de M" Leprestre a (voir ce nom), 13 octobre 1651.
BLANCHE (Jacquine Talcour, femme de Michel), sergent, 23 février 1613.
Portait d’azur a trois têtes de lion arrachées d’argent,

languées de gueules, 2 et l.
BLONDEAU (Urbain), fils de René, avocat, 23 septembre
1648?

- (Françoise Gaucher, femme de René), avocat,
l5 juin 1622, devant l’autel S"-Catherine.
- (Marie Vigneau, veuve de Charles), l’aîné, avocat,

7 juin 1634.
Les Blondeau portaient d’or au chevron d’azur brisé en
sa pointe d’un croissant d’argent et accompagné de trois

œillets de gueules, le fourreau, la tige et les feuilles de
sinople, posés 2 et l.

I BOISLEAU (Pierre) notaire, 2juillet 1631?
Borssmn (dame Françoise Lefevre de la Guiberderie,

femme de Laurent de), écuyer, sieur de Marolles,
gentilhomme servant du roi. seigneur de Maunet et
de Sobs, mort à Maunet, le 18 février 1693 et inhumé le 19 dans l’église de Sault (Sobs, pres Brion), de

même que son fils, Guillaume, âgé de sept semaines,

mort le 15 avril suivant.
La famille de Boissard, connue des le x° siècle en
Anjou, portait de gueules à trois faisceauæ de flèches d’or

liées du même posés 2 et l. I
BOUGNÊ (M’ Jean de), docteur en médecine, 62 ans,
l7 décembre 167L

--283 Boucan (René de), 2 décembre 1642.

Bureaux (Etienne), prêtre, 20 novembre 1665, dans le
chœur.

- (Olivier), prêtre, 62 ans, 17 mai 1702. C.

Boum: (Ch. Marie du), fils de M° Alexandre et de
Marie Rousseau, de S.-Remy-la-Varenne, 29 août
1724.

Barman; (Pierre), notaire royal, 29 septembre 16312

- (René), concierge des prisons royales, 70 ans,
7 septembre 1705, dans la chapelle du cimetière.
Boussan (Pierre), prêtre, 27 août 1621, «inhumé au
davant l’autel Monsieur S. Jacques r.
BRETONNEAU (René), prêtre, 23 décembre 1625, « au da-

vant de la grande porte de l’église ».
BRIAND (Mathurin), prêtre, 30 décembre 1661.

mamans (dame Jacquine Richart, veuve de René Cousin, dame de la), 15 février 1616.

BRlET (Marie Gaschet, femme de Claude), chirurgien,
25 décembre 1642. G.

BBIGAIN (François), prêtre, chapelain. principal du collège, 54 ans, 21 janvier 1684, dans le chœur.

BRUDASNE (Israël), prêtre, 21 mars 1668, dans le

chœur. ’
Brown (demoiselle Agathe de), 3 ans et 8 mois, fille de
René Jean Gaultier de B., chevalier des ordres royaux,

militaires et hospitaliers de S. Lazare, de Jérusalem, et de N.-D. du Mont-Carmel, ancien officier
d’infanterie, et de dame Thérèse Charlotte Roland,

2 novembre 1779. Son père ne à Brûlon (Sarthe),
le 17 mars 1746, sorti de l’Ecole royale militaire

de la Flèche, devint enseigne au régiment de S.
Mauris, le 15 mars 1768 et lieutenant au régiment de

Poitou, le5 septembre 1768, puis en 1790 colonel de
la garde nationale de Beaufort.
11 portait : d’argent au grifon de sable.

BUET (Louis), fils de feu Louis, maître des eaux et
forêts du comté, 22 janvier 1654. G.

-284Bancs (Pierre), sieur des Chateaux, ségrayer de la
forêt du comté, 25juin 1595. - On voyait encore au
xvm’ siècle son épitaphe, a gauche, en entrant dans

la chapelle de la reine.
C.

CAILLE (Françoise), fille de Pierre, maître apothicaire,

29 août 1655. G. -

- (Jean), maître chirurgien, 6 février 1659. G.
Une famille de ce nom qui habitait La Flèche, portait z d’azur a une nuée posée en fasce d’argent surmontée

de trois cailles d’or... ’
CAILLÉ (Pierre), notaire, 7 février 1629.

GAiLLEAn (Jean), notaire royal, 18 mai 16281

- (Maur), prêtre, 16 février 1663, dans le chœur.
CAMPERT (demoiselle Marguerite Busque, femme d’hon.

homme Philippe de), sieur de Cardelin, officier du
roi, 27 octobre 1663.
CARBONNIER ou CHARBONNIER. (demoiselle Françoise de),

fille de Charles, écuyer, seigneur de Rouveau et
d’Aussigné et de dame Mathurine du Tertre, 23
octobre 1674.
Portait d’azur a l’aigle d’argent, languée, becquée al

membrée de gueules.

CARRÉ (dame Marie Radegonde Druillet femme de
René), 67 ans, 2l septembre 1780. C.
CHABOT (Renée Le Gros, femme de Pierre), sieur du

Coudray, 20 juillet 1628? Le lendemain meurt son
fils René.

Les Chabot portaient d’or a trois chabots de gueules
posés en pal 2 et l.

CnAiLLAND (Françoise Druillet, femme de Jacques) avo-

cat, 31 mai 1651.
--- (Jacques), avocat, 27 mai 1663.
-- (Françoise), fille de Ambroise, avocat et conseiller
du roi au grenier a sel, 19 février 1630?

--285Camus!) (Anne Joubert, femme d’Ambroise), 7 mars

1633? .

CuAunns un MAmnon (dame Anne Le Marié, veuve de
M" Urbain de), chevalier, seigneur, marquis d’Avoir,
tué en 1657 au siège de Montmédy, - inhumée le l5

janvier 1717 dans la chapelle S.-Nicolas ou de la
reine, âgé de 76 ans.
Portait : d’azur semé de fleurs de lys d’or, au lion d’argent

couronné d’or sur le tout. l

Gammes (Perrine, fille de feu N... de), écuyer, l9 mai
1649?

- (Antoine de Chivré, seigneur de), 16 mars 1644.
- (Jacquine de Chivré de), 8 février 16401
CHARNIÈRES (Louis de), écuyer, sieur de la Rozelière

45 ans, 20 mars 1673. ,

- (la fille N. H. Louis de), écuyer, sieur de la Rozelière et. de Chartrené, 26 avril 1660.

- (Pierre), fils de M. de Chartrené, 10 janvier 1633?
Ils portaient : d’argent a trois merlettes de sable, 2 et l.
CEASTEAU (Charles), avocat au grenier a sel, 28 février
1661.

CEAUSSÉE (Louis-Augustin) lieutenant du premier chi-

rurgien du roi à la communauté des chirurgien,
veuf de Marguerite Gallette, 62 ans, 10 mai 1764. C.

- (Jean Pierre), ecclésiastique, 36 ans , l4 avril
1720. C.

Calmar (Denise Maillard, femme de Michel), grènetier au grenier a sel, 26 février 1648?

-- (Pierre), sieur de la Privaltière, 29 avril 1653.

-- (Marie Bienvenu, veuve de Jacques), avocat et
grènetier au grenier a sel, 24 septembre 1687.

- (Louis), avocat procureur, 2 juin 1685.
- (Demoiselle Renée Tabary, veuve de N. H. Antoine), conseiller du roi, contrôleur au grenier à sel,
3l juillet 1662.

- (Suzanne Commeau, femme de Jacques), juge au

grenier a sel, 2l février 1663. .

-286CHAUVRY (Michel), fils de Michel, grènetier au grenier

a sel de Beaufort et chambre de S.-Rémy, 18 juin
1629?

- (Charles) , fils d’Antoine Garde, contrôleur au
grenier a sel, 3 mai 1635. Son père, le 26juillet 1642.
CHEDAILLEAU (René), chapelain, ll juin 1662.
CHENEAU (Jean), prêtre et principal du collège, 22 sep-

tembre 1648.
Cannaouumn (Philippe), avocat, 2 février 1637?

Guarani (Charles de), chevalier, seigneur de la Verderie, Avrillé, la Beliniere, la Tassiniere, les Palis, etc,

62 ans, 5 octobre 1675. A A

- (Arthus de), chevalier, baron d’Avrillé, seigneur
de la Verderie, la Blinière, la Noue, les Palis, 42 ans,
mort à. Châtellerault le 10 avril 1685, et inhumé le
14 dans l’église de Beaufort.

- (Félix de), fils de Charles, 20 mars 1663.

-- (Louis de), chevalier, seigneur de la Verderie,
1a Blinière, la Tassinière et les Palis, 25 mai 1644,

inhumé devant l’autel S.-Julien, ancien enfeu de la

famille. Son cœur et ses entrailles sont dans la chapelle de la Blinière au-dessous de l’épitaphe qu’on

y voit encore aujourd’hui l.
1 Voici l’épitaphe sur marbre noir, telle qu’elle existe en ce

Mr : l
moment

Cr GlSENT LE CŒUR ET Les ENTRAILLES ne renouer
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-287CHÉIHTÉ (Jean de), seigneur de la Blinière, 16 mars 1606.

- (Marie de Jalesne, femme de Louis de), écuyer,
seigneur de la Verderie, mort a la Blinière, le 30
octobre 1618.
Ils portaient : d’argent au sautoir de sable cantonné de
quatre croisettes ancrées aussi de sable.

CHESNEAU (Anne Dufort, veuve de Pierre), sergent

royal, 19 mars 1649? ’

CHEVALIER (Charles), sous-diacre, 18 septembre 1720. G.

- (Julien Charles), prêtre, chapelain, 55 ans, 15
février 1783. C.

CHEVAYE (Yves), chevalier de l’ordre de S.-Lazare, seigneur de la Blinière, des Palis, d’Avrillé et du Bon--

lay, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi,
mort a la Blinière le 22 novembre 1702, et inhumé
dans liéglise le 1" décembre.

- (Demoiselle Madeleine Rivière, veuve de Mathurin),
2 février 1712.

- (Dame Françoise Marie Baudriller, veuve de Philippe Mathurin), 55 ans, 13 novembre 1730. C.

- (N. H. Mathurin), sieur de Vernous, i4 juillet
1699.

- (Philippe Mathurin), conseiller du roi, lieutenant
particulier, assesseur criminel et premier conseiller
a la sénéchaussée et siège royal de cette ville,
60 ans et l5 jours, 13 juillet 1727. C. - C’était un
lettré. Il existe de lui une Traduction en vers de Perse,
que nous a signalée M. Célestin Port mais que nous
n’avons pu rencontrer.
CHEVAYE ou PLESSIS (Marie-Françoise-Philippine-Am-

broisette Chevaye, femme de René), auditeur secreSON. Cr GIST AUSSY LE cours DE DEFFV
NOTE DAME RENÉE DE LANGAN un
NTE SA SECONDE ESPOUSE DE LA un

sou DE amen-manu: LAQUELLE
DÉCÉDA LE 6c MANS 1645.

REQUŒSGANT IN FACE. AMEN.

m283taire a la chambre des comptes de Bretagne, 52 ans,
10 février 1785. C.
CnEvE (René), prêtre, 9 mai 1653.
CHILLON (Yvonne Le Paige, veuve de M. du), 22 novem-

bre 1626, dans la chapelle du cimetière.
CLEMANT (dame Anne Picquart, veuve de Charles),
bourgeois de Paris, 3vseptembre 1688.
Commun (Jacques), sieur de la Bande, l7 décembre
1611.

Cosmos (Marguerite Charlotte de), fille de N... et de v
Marie Plisson d*Orléans, 14 ans, 12 septembre 1677.
COURV1LLE (Gué de), sergent royal, 24 mai 1660. G.

COUSCHER (Marguerite Barbereau, femme de Jacques),

2l avril 1647?
- (Joseph), sieur de la Grand-Maison, 29 avril 1687.
- (H. H. René) sieur de Montil, 6 août 1694.
- (Jacques), fils de Michel, lieutenant au siège royal,
30 juillet 1666.

a. (Jeanne), fille de N. H. Michel, conseiller du roi,
lieutenant civil et criminel a ce siégé, 2 janvier
1660.

-- (Joseph), fils de Jacques, 22 juillet 1633.
-- (Jacques), receveur du comté, 16 septembre 1653.
- (Urbain), fils de Jacques, greffier, 22 décembre 1622.
COUSIN (Jean), fils de H. H. René, procureur du roi à
ce siège, 30 janvier 1607.
- (N...), prêtre, 27 décembre 1647.

- (H. Dame Jacquine Perdriau, veuve de René),
23 février 1649.
CRÉHALLET (Marguerite de), dame dlhonneur de Jeanne

de Laval, reine de Sicile, 1495, inhumée devant lieutel de l’Annonciation.
CREUSOT (François), prêtre, 76 ans, 22 avril 1720. G.

-- (Gilles), prêtre, chapelain de S"-Catherine, 10 mali
1616.

-- (Symphorien), sergent royal, 30 décembre 1626?
- Pierre Lainé, sa veuve, 28 décembre 1641.
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42 ans, 28 mars 1744. C. ’

CROIX (N. H. Pierre de la), sieur de Maunet, dans sa
chapelle de Sobs, paroisse de Brion, 24 novembre
1656.

-- (marquise de la), 24 novembre 1684.
11s portaient : d’or a trois fasces ondées d’azur, celle
du chef surmontée d’un lion à demi corps.

CROUIN (Gilles), prêtre, 15 avril 1657.

- (Demoiselle Marie Desbois, femme de Gilles), sieur
de Champbour, 20 août 1633.

- (Charles), fils de Gilles, avocat, 28 août 1641.
Cam (Jean Lejard, femme de Philippe), sergent royal,
16juillet 1627.
CUPlF (demoiselle Elise), l4 janvier 1664.

CURIEUX (Charles), greffier en chef du grenier a sel,

30 mars 1689. I
- (Louise Lavollé, veuve de Charles), 26janvier 1697.

- (Charles), conseiller du roi et avocat au siégé
royal, 55 ans, 3 avril 1713.
- (Michelle Pion, femme de Charles), l2janvier 1649.
Charles Curieux portait d’azur a deum chevaux d’or
posés l’un sur l’autre (Mss. de d’Hozier, Touraine, p. 1055).

D.

DALLIER (Perrine Lavollé, veuvede André), sergent

royal, 23 août 1651? -

DANQUETIL DE Revu (dame Marguerite Berthelot de la

Durandiere, 24 ans, femme de François Charles
Marie), licencié és-lois, née à Angers, 29 mars
1787. C. -- Son mari, né a Beaufort le 10 décembre
1757, de Jacques conseiller du roi, lieutenant général
de police de la sénéchaussée, épousa plus tard Marie

Jeanne Vallet. Maire de Beaufort du 19 messidor
au V111 jusqu’en 1830, il fut décoré de la légion

d’honneur, et mourut le 11 décembre 1832. -- Les
19
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Crosmières (Maine), portaient: d’argent a la fasce
bandée d’or et de gueules a l’aigle issante éployée d’or.

- (Jacques), 64 ans, père du précédent et mari de
Marthe Haran, 5 avril 1780. C.
DANQUETIL (François), fils de Charles, avocat, 8 décem-

bre 1654.

- (Françoise Rolland, femme de Charles), avocat,
et maître des eaux et forêts du comté, 29 septembre
’ 1657.

- (Charles), avocat, 18 juillet 1659.
DAUDINIER (Jacques) sieur de S. Guy, c soldat » 29 avril
1616. C.
DELAMOTTE (Marie Gaudineau, femme de Pierre), notaire

royal; 25 ans, 7 novembre 1733. C.
DELARUE (Pierre), notaire, 25janvier 1657.
DENIS (Michel), notaire royal, 26 juin 1658.
DESAUNAY (N... Guillemette, femme de Etienne), pre-

mier chirurgien du roi, 30 ans, 30 mai 1778. C.
DESOHAMPS (Claude), notaire, époux de Marthe Bru-

neau, 52 ans, 23 avril 1735.
Dnsrorsas (Jean), prêtre chapelain de la chapelle du
Port, 2 janvier 1620 « au devant du crucifix. a
DESTRICEÉ (J .-B.), licencié es-loix, époux de Renée Gau-

gain, 2l janvier 1737. G.
DOUBLET (Louis), docteur en médecine, 21 janvier 1739.
DROITEAU (Mathurin), sergent royal, 2 décembre 16271
DRUILLET (Marie Giroust, femme de M° Jean), 4janvier

1624 (voyez Truillet).
-- (Urbain) sergent royal, 8 février 1626.2

-- (Michel), prêtre, 9 septembre 1626. ,
DBUILLET (Catherine), fille de François, maître chirur-

gien, 6 octobre 1647?
-,- (Louis), licencié es-loix, avocat, époux de Marie

Massonneau, 82 ans, 20 mars 1775. C.

- (Anne Bertault, femme de François), 13 janvier
1652?

-29! DRUILLET DE LA MAUGADIÈRE (Charles), t garçon, avo-

cat aux sièges royaux, r 74 ans, 4 mai 1771. C.
DRUILLET DE LISLE (Pierre-René), bourgeois, mari de

Françoise Trottier, 5l ans, il" octobre 1778. C.
Du Bosr (Anne Olympe Thérèse de Chevigny, femme de

Louis-Charles Du Breuil Du Bost de Gargilessc), chevalier de l’ordre militaire de S. Louis, capitaine de

cavalerie et brigadier des gardes du corps,- 42 ans,
4 avril 1754.
-- (Geneviève Louise Thérèse), tille des précédents,

13 ans, 26 mars 1755. C. .
BUREAU (Olivier), prêtre chapelain de la chapelle S. Er. mél, desservie en l’église S.. Philbert-du-Peuple,
décédé chez son frère Jacques, 2janvier 1626.

Dusoucun (Louis), notaire royal, 2 mars 1651.

- (Charles), sergent royal, 14 juillet 1668.
DUSOUL (Pierre), prêtre, vicaire, 23 octobre 1674
(chœur).

DuvsuiCharles), sergent royal, 20 octobre 1647?
- (Anne Chesnau), femme du précédent, 22 avril

1649Z ’
E.
EBRAND (Jacques), prêtre, chapelain, 64 ans, 3l juillet

1758. C. 1

’EsriEanEAU (Pierre), 15 octobre 1603. e Enterré en
t l’acquest, a este tué d’un coup d’espée par un

a nommé Taillevent. n

Esmu - « demoyselle Renée Pavyn, femme de Mon« sieur d’Estiau a. 8 juillet 1623.

F.
Fansanux (Jacques), prêtre, 30 août 1662 (chœur).
Fumeur (Marie Guéricher, femme de René), a quy par
a

-292accident s’est noyée au Petit-Moulin, a l7 juillet
1612. C.
FLESCHE-RIE (l’enfant de M. de la), avocat, 30 juin 1603.

FONTEINNE (Pierre), principal du collège, l4 janvier
16472
FONTENAY (Madeleine Le Gros, veuve de André de),
« porte-manteau de monseigneur le duc d’Orléans ),

13 septembre 1679.
Portait d’argent a deum lions léopardés de sable, armés;
lampassés et couronnés d’or, l’un sur l’autre.

Foumrmu (Philippe Aubert, femme de N. H. Jacques
de), sieur de Prince, 4 septembre 1627 2
FOUREAU (Jean), maître apothicaire, 17 avril 1720. G.
G.

GABEAU (Jacques Louis), avocat et procureur au siégé

royal, 36 ans, 17 mars 1718.
GACHER (Denis), « procureur du roi au grenier à sel de
« Beaufort et de S. Rémy, s’est noyé en la rivière

« de Louaire, entre S. Mathurin et S. Rémy eta
« este enterré processionnellement en l’église de
« Beaufort, le jeudi 5 août 1632. »
GADEBERT (Jean), prêtre, 80 ans, 27 janvier 1604.
GAIGNARD (Jean), avocat, 6 novembre 1687.

mamans (Marguerite de Lhommeau, femme de Philibert), 2 novembre 1638 G.
- (Charlotte Flanchet, femme de M’ Philippe), sergent royal, 27 février 1654. G.
Gamme (Jeanne Taluau, femme de René), avocat du
roi a ce siégé, 12 février 1653.

-- (Marie), leur fille, 10 juillet 1646.
-- (Mathieu), fils de René et conseiller-avocat du
roi, mari de Charlotte Beaufait, l3 février 1674.
-- (René), conseiller du roi, 20 août 1658?
-- (N. H. Pierre), sieur de Chaitton, receveur géné-
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ral des fermes du roi dans la province de Bretagne,

age de 70 ans, mon a Prince chez son gendre et
inhumé dans le caveau de Prince, devant l’autel
S. Bibien et celui du Rosaire, 3 octobre 1704.
- (Anne Butin, veuve du précédent), morte a Prince le 4 juin 1711 et inhumée dans le même endroit.
Les Garnier portaient: d’or à trois losanges de sable. I
GAUGA1N(LeZin), premier archer de la maréchaussée,

l2 avril 1701. G. v .

- (Pierre), fils de Louis, ci-devant avocat et procureur au siégé royal, 19 août 1702. G.

- (Marie Lemingre, veuve Lezin), marchand tanneur,
17 août 1704. G.

- (Perrine Bouis, femme de Pierre), sergent royal,
16 novembre 16282

- (Louis), avocat, procureur, président au grenier à
sel, l3 décembre 1696. G.
- (Renée Gouin), veuve du précédent, 4 mai 1740. G.

- (Alexandre Charles), curé de Chavagnes-sous-le-

Lude, 38 ans, fils de Alexandre Charles, avocat
et de Jeanne Le Sayeulx, 8 février 1788. C.
GAULÉ (Denis), docteur en médecine, 1" juillet 1673. G.
Une épigramme de lui a été imprimée dans le Clades

Belfortiana de Berge, principal du collège (1650).
GAULTIER (Anne), fille de René, écuyer, seigneur de

Boumois, 72 ans, 21 août 1702. - Son père, conseil1er du roi et grand procureur de l’ordre de Fontevrauld. était allé chercher a Rome, a Pâques 1606,
les lettres de coadjutorerie à. future succession accordée par le Pape aux religieuses (Histoire de Fonteorauld de 1642).
GAULTREAU (Marie), t a este ensepulturée au cimetière

la nuit, estant morte de contagion le l7 décembre
1640. »

GENEST (n. h. René de), fils de feu Jean, (c a este tué
« a Mazé et amené et enterré en ceste ville de Beau« fort, lequelle a este enterré et ensepulturé en l’é-
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« Julian et Saint Jehan vis-a-vis de la petite porte.
« Son oncle, "archiprestre du Lude, présent et ce
« requérant de Chérité, sieur de la Verderye.
«x Et dont on a fait procès-verbal, présent M. le
a: Sénéchal, de lad. sépulture avec lesd. sieurs
’ c Pierre de Launay de Genest, archiprebstre susdit.
a: Et a este enlevé led. corps du feu sieur De Lau« nay de Genest de l’autel-Dieu de ceste ville et a
a conduit dans l’église de céans avec les cérémonies

«l ordinaires et les ornemens et tout le lumynaire de
« la frairye du Saint-Sacrement, assisté de tous les
« chappelains. Et en présence de M" ..... et procu-

( reur du roy, et le lendemain lundy 23 dud. moys
« a este dit trois grandes messes, vigiles et lita« nyes. » (A. M. Série G. G. 8.).

GIROUST (Urbain) fils de Jean, 22 mars 1604.

-- M. de la Boyre-Giroust, 19 mai 1626?
(Marie Gervais, femme de Jacques), prévôt des

marchands, 4 juillet 1642.
- (Pierre), fils de Jacques, avocat, 17 novembre 1658.
(Jacques), fils du même, 26 novembre 1658.
(René), fils d’h. h. René, 5 décembre 1658.

(Jean), fils de Jean avocat, 3 octobre 1659.
(h. h. Jacques), marchand, 19 septembre 1670.

.- (Jean), fils de Jean, avocat-procureur au siège
royal et de Marie Vollery, 10 septembre 1674.

- (Jeanne Chartier veuved’h. h. Jacques), marchand,
23 juillet 1678.
-- (Jacques), avocat-procureur a la sénéchaussée,
74 ans, 10 juin 1755. C.
Cette famille portait : d’azur a trois fasces d’or.

Goums (Jean de), né le 24 juillet 1638, i le 23 février
1647.
Goav (François), e soldat a mort a l’Ecu de Bretagne,
24 mai 1653.
Goum (h. h. Honorat), maître apothicaire, 16 février
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vant. G.

- (Renée Riolland, femme de Pierre), avocat, l4
janvier 1676. G.

- (Pierre), chapelain, 48 ans, 10 octobre ou 5 novembre 1685. G.
GUERICHER (Elle), chapelain, 67 ans, 24 février 1764. C.

Gumoxsmu (Pierre Constance), seigneur de Bois-Marie
et du Boulay, écuyer, conseiller du roi et de Monsieur, sénéchal de robe longue et juge ordinaire de
la sénéchaussée, époux de Marie Renée Le Breton

de la Gilberdière, 52 ans, 12 mars 1787. C.
H.

HAOQUET (Charles-François), bourgeois, fils de Fran-

çois Philippe, conseiller du roi, ancien receveur du
grenier a sel et de Marie Anne Commeau, 18 août
1756. C.
Hum: (Renée Bourmault. femme de M’ René), 29 avril
1663.

v- (Marie Giroust, femme de Mathurin), avocat-procureur aux eaux et forêts, 6 avril 1694. - (Françoise Rivière, femme de Mathurin), conseil-

ler du roi, et son procureur aux eaux et forêts, 38
ans, 19 décembre 1713.

- (Mathurin), susdit, 75 ans, 22 mai 1728. G.
Il portait: d’azur a trois harengs d’or posés 2 et l (voyez

d’Hozier, Armorial mss. de la bibliothèque nationale).

- (Jacques), procureur du roi aux eaux et forêts,
époux de Marie Roberdeau, 65 ans, 15 juin 1753. Sa femme morte a 75 ans, le 4 janvier 1762. G.
-- (Jacques-Mathurin),.fils aîné des précédents, mar-

chand, 65 ans, époux de Marie Legeay, 9 septembre ’

, 1783.0. ,

Hum: DE LA BARRE (Charles), avocat au Parlement,
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I781. C.
Humus DE LA MARIÉE (N...), 15 janvier 1753. G.

Hammam (Jacques), fils de Jean, notaire royal et de
Claude Le Roy, 22 septembre 1687.
-- (Claude), avocat, conseiller du roi, lieutenant criminel et commissaire vérificateur au grenier a sel,
20 novembre 1721 C. -- Son fils Jean-BaptisteLcuis,
jurisconsulte, naquit à. Beaufort, le 25 octobre 1700.
Il figurait en 1723, comme avocat au Parlement, et
l’année suivante il acheta l’office de lieutenant particulier civil en la sénéchaussée de Beaufort. Il signait

encore avec cette qualité le 3 août 1728, puis il
mourut lieutenant général à Thouars en 1753 d*après

Lelong et Quérard. On a de lui un Traité des fiefs sur
la coutume de Poitou (Poitiers. J. Félix Faulcon, 1762,
2 vol. in-4”), qui contient dans l’avertissement un
abrégé de la vie de l’auteur.

HAUTREUX (François), marchand, « age de 51 ans, qui

« pendant sa vie a donné toutes les marques de la
« piété la plus parfaicte, et est mort après une mala« die de plus de six mois qu’il a supportée avecq vne

« passiance admirable. » 18 mars I712. (A. M. G. G,

n° l3, f. 150). ,

HERILINE (Léonard) « qui est mort en tombant de sur
« son cheval près les Montensays. Enterré en Pac« quest, ledit jour sur ce qu’il a este certifié estre
« bon catholique » 12 avril 1613.
HOUDAN (Jean de) organiste de l’église et segrétain, 14
février 1651?
Il portait d’argent à une fasce de sinople, écartelé de
sinople à une fasce d’argent.
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lacer (Michel), seigneur de la Girolière, auditeur à la
Chambre des comptes de Bretagne, 24 janvier 1662.
JAMERON (Nicole Godebert veuve de Charles) notaire
royal, 8 mai 1628?
- (Renée Taillandeau, femme de Jean) notaire royal,
25 décembre 1647?

- (Marie) fille de n. h. Charles, procureur du roi,
27 septembre 1660.

- (Jean) notaire royal, 23 mai 1675.
-- (Jean) fils de M’ Charles, procureur du roi au siège
royal et de Marie Lavollé, 9 ans, l" décembre 1673.

- (Jean) chapelain, 29 juillet 1688 C.
-- (Charles) procureur du roi au siège royal, 2 juillet
1695.

11 portait de gueules a la flèche d’argent (Mss. de
d’Hozier, Touraine, tom. 11’).

- (Louise Le Tessier femme de Joseph) conseiller du
roi et son procureur au siège royal, le 29 octobre

1706. z

- (Charles) ancien procureur du roi a la sénéchaussée, 89 ans, l3 février 1776. C. -- Anne-Jacquine
Rousseau, sa veuve, 87 ans, 24 août 1787. C.
Juan (Anne Rousseau, veuve de M’ Guy), l2 janvier

1653. .

JOUBERT, sieur du Vau (Catherine de Lhomneau, femme

de n. h. Jacques), exempt des gardes du corps du
roi, 28 juillet 1617. - N. h. Jacques, 2 octobre 1617.
Jusmu (Vincent), prêtre, prieur-curé de la LandeChasle, 19janvier 1634.
JOUSSEAUME (Claude) m fils de M’ Louis J., chevalier,

« seigneur, marquis de la Bretesche et d’autres

« lieux, gouverneur de Poitiers, lieutenant des
« gardes du corps de Sa Majesté et de dame Cathe« rine de Launay, fille du seigneur de la Mothaye, »
vs

-- 2987 janvier 1683. Cette famille représentée aujourd’hui

par la branche de la Bretesche existait dans le
Poitou des 1178. En 1698 Renée Jousseaume était .

mariée à Pierre du Plantys, chevalier, baron du

Landreau.
, fretté de gueules. (V° H.
Jousseaume portait d’argent
Beauchet. Familles de l’ancien Poitou, tom. I, p. 263-271.)
LANGann (Renée de la Noüe, femme de Paul), sergent.-

royal, 5 mai 1719.
LAVOLLÉ (Jacques), marchand, 2 août 1608, « devant le
crucifix ».

-- (Jacques) fils de Jean, sieur des Auberts, 13 no- vembre 1623?
- (Macé) contrôleur au grenier a sel, 2 mai 1627 à!

- (Madeleine) fille de Pierre, sieur des Auberts,
9 mai 1652. G.

- (Louise Lefrere, femme de n. h. Jean) procureur
du roi, 25 février 1657. -- Ledit Jean, 29 avril 1663.
-- (Joseph) fils du précédent, 7 septembre 1640?

LE BASCLE (dame Marie) de la Morerie, fille de feu
Philippe, écuyer, sieur du Marais, 24 janvier 1730. G.
Elle portait de gueules a trois macles d’or ou de sable a
trois étoiles d’or.

LEBLANC (Nicolas) sergent, 16 février 1651?

LEBON (Jean) fermier du domaine, archer de la Gabelle,
de Notre-Dame d’Ernée, pays du Maine, 22 juin

1652. ’ a

LE BOUVIER (Urbain) sieur de Gueigné, avocat, 30 mars
1635, devant l’autel Sainte-Catherine, avec son père
Urbain, sénéchal de Beaufort.

- (René) sieur de Lestant, 9 janvier 1641.
- (Catherine Bouguier, femme de Urbain) avocat, 10
mai 1609.

-- (Honorat) archer de prévôt, l7 septembre 1674.
G.

-- (Dame Louise Joubert, veuve de Marin) sieur de
l’ESnauderie, 2l août 1659.
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1649?

Le Buron (Louis) prêtre, chapelain, 23 novembre
1691.

LE BRETON DE LA GILBERDIÈRE (Jean-Alexandre), ancien

receveur du grenier a sel, conseiller à l’Hôtel-deVille, né à Saint-Mexmes de Chinon, 80 ans, 29 sep-

tembre 1782. C. - Veuf de Renée-Thomas de Jonchères, morte à 40 ans le l4 novembre 1746. C.
La Douvres; (Renée) fille de Hardouin, procureur du roi

au grenier à sel, 2janvier 1640. -- (Hardouin) susdit,
r5 février 1666.

Lucerne (Charles) procureur du roi au grenier à sel
fit enregistrer ses armoiries dans le manuscrit de
d’Hozier (Touraine, p. 883).

Elles se blasonnent: d’or a trois merlettes de sable

posées 2 et l. .

Le FEBVRE (Charles) sergent-royal, 14 juillet 1625?

hersons (Gilles) écuyer, seigneur de la Guiberderie,
2l juin 1710.
Lumens (Jacques) avocat au siège royal, 21 novembre
1649? - Françoise Piau, sa veuve, 23 avril 1651?
LEGANGNEUX (Michel) archer, 12 février 1640.

- (Barbe Blaisonneau veuve de René) avocat, 2

novembre 1661 -- ledit René mourut le l7 mai 1642.
LEGEARD (Abraham) notaire royal, 19jui11et 1628?
La Gaos (l’enfant de Jean) contrôleur, 26 octobre 1605,

devant saint Jacques.
- (Jacquine Cointereau, femme d’h. h. Claude) receveur du comté, 23 juillet 1617, « devant l’autel M.
saint Jacques. »

- (Claude) receveur du comté. 13 septembre 1621?
- (Marie Maillet, femme de Jean) lâdécembre 1621?
-- (Marie) fille de Jean, sieur des Aireaux, l" octobre
1623?

- (Louis) fils de n.h. Charles, sénéchal, 22 juillet 1626.

- (D"’ Claude Le Pelletier, femme de n. h. Charles)

I-3oomorte a Chappes, paroisse de Fontaine-Guérin, 20
octobre 1626.

-- (Jean) 6 septembre 1627?
--- (Madeleine Beudin, femme de Roc) 10 décembre
1636. - Roc, le 28 décembre 1655.

, - (Marthe Cupif, femme de n. h. Claude) sieur de

Chappes « a. este amenée en caresse de Paris a le 5
avril 1640.
-- (n. h. Claude) seigneur de Prince, 19 octobre 1654.

- (n. h. Claude) sieur de Chappes, receveur du domaine de Beaufort, 26 février 1656.
- (Charles) écuyer, seigneur de Prince, président au
siégé royal, 23 octobre 1659 « dans la cave dépen-

« dant de ladite seigneurie de Princé l).
-- (François-Henri) de Prince, écuyer, clerc tonsuré,

28 ans, fils de feu Charles, écuyer et commissaire-

ordonnateur de la Bretagne et de Louise-Catherine
de la Barre, damoiselle, 4 août 1725.
-- (François) sieur des Aircaux, 11 octobre 1667, par
Jean Le Gros, prieur de Jumelles.
-- (Louis-Paul) écuyer, chevalier de Saint-Louis, seigneur de Prince, la Bonnelière et autres lieux, ancien *

commissaire provincial des guerres pour la Haute
et la Basse-Bretagne, 78 ans,15 novembre 1773, dans
son enfeu avec sa deuxième femme Marie-Anne-Henriette Hurault de l’Hôpital, morte le 29 août 1777.

LE Con (Eléonore) dame de la Verderie, morte à la
Blinière, le 18 mars 1617 et inhumée devant l’autel

Saint-Julien, « dans le lieu de la sépulture des sei« gneurs de la Verdrye » et de la Blinière. - Elle
était veuve de Jean de Chérité, mort en 1606.

LE JEUNE (D’ Anne Eveillard veuve de Pierre) cheva-

lier, seigneur de la Furgeonnière, l3 février 1691.
-- (François) écuyer, seigneur de la Furgeonnière, 75

ans, 12 mai 1719. ’ »

-- (René-Pierre) fils de Pierre, seigneur de la Furgeonniere, lieutenant d’artillerie, chevalier de Saint
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11s portaient d’argent a un chevron d’azur accompagné

de trois molettes de gueules. ’
La MAR1É (noble Pierre) « abbé du Plaisie, » 4 novembre
1658.

Ce ne peut être du Plessis-Grimould, diocèse de
Bayeux, le seul monastère du Plessis que nous connaissions, car a cette date c’est Goyon de Matignon
qui en était prieur. (Voir Gallz’a christiana, t. XI, p. 441 .)

- (Marguerite) fille de Philippe, gouverneur et sénéchal de cette ville, 7 janvier 1665.
-- (N. D’ Françoise de Jousselin , femme de Philippe) seigneur de l’Epinay et de Longchamps, con-

seiller du roi en ses conseils, gouverneur pour Sa
Majesté, préàdent et sénéchal de Beaufort, 9 juillet
1674.

- (Charles-Maurille) écuyer, ( capitaine enseigne sur
les vaisseaux du roi, aide de camp de son armée èsisles de l’Amérique » 5 mars 1679.

La MARIÉ (Philippe) écuyer, seigneur de l’Epinay, con-

seiller du roi, président, sénéchal et lieutenantgénéral, civil et criminel en la sénéchaussée et siégé

royal, et gouverneur pour Sa Majesté des château

et ville de Beaufort, 79 ans, mort à Sarrigné, et
inhumé dans l’église de Beaufort le 22 novembre
1689.

- (Philippe) écuyer, sieur de Montortier, capitaine
p de vaisseau, gouverneur pour le roi des ville et chateau de Beaufort, mort au prieuré, porté a NotreDame, le 17 mai 1690 et inhumé le lendemain dans
l’église des Récollets.

- (Anne) .fille de Pierre Gaucher Le Marié, écuyer,
conseiller du roi, sénéchal de robe longue, juge ordinaire, civil et criminel en la sénéchaussée et siégé

royal et de demoiselle Jacquine de Fontenay, 1” septembre 1697?
Son père portait pour armes : d’azur a trois losanges

--- 302-d’or posés deum et un. (D’Hozier, Arrhorial manuscrit, Tou-

raine, p. 135.)
- (N.) fils de Pierre Gaucher, écuyer, conseiller du
roi, président, sénéchal, au siégé royal, juge de
police, etc... et de D° de J enchère, 29 novembre 1701.

- (Pierre) fils de Pierre-Philippe, écuyer, sieur
de Montortier et de Madeleine Bardet, 20 juin
1732. C.

- (Pierre-Philippe) susdit, 36 ans, 30 mai 1735. C.
Le Mancmn (Louis) fils de n. h. René, prévôt de cette

ville, 16 juin 1664.
- (François) fils de Pierre, sergent royal, l3 octobre

1627? I

LE Mornsox (Jean) notaire royal, 58 ans, époux de
Marie Guéricher, 27 mars 1745. G. -

Luromwm (François) fils. de Jean, maître des eaux et
forêts du comté, 9 janvier 1652.
La PRESTRE (n. h. Nicolas) conseiller au Parlement de

Paris, prieur du Moul (paroisse des Rosiers), 20c* tobre 1651; son corps fut transporté a Paris.
Il portait d’azur au chevron d’or accompagne de deus:
besans en chef et d’une couronne de même en pointe.

La Roy (Pierre) Sergent royal, 30 décembre 1666? Jeanne Vallet, sa veuve, 1" décembre 1667.

-- (Pierre) archer-huissier de la maréchaussée, 23
février 1684.

-- (Mathurin) greffier de la maréchaussée, 16 décem-

bre 1652.
La Rama (François) prêtre habitué, 75 ans, 13 avri1
1728. C.

- (Suzanne Garanger, veuve de n. h. Pierre) sieur
de Beauchamps, l" février 1639. G. l
La SEILLER (Perrine de Maumeschin, femme d’Etienne)

conseiller du roi et juge au grenier a sel, 23 mars
1658 - ledit Etienne, 2 avril 1672.
-- (h. h. Guillaume) bourgeois, 21 novembre 1679.
- (Pierre) sieur de la Vante, bourgeois, 20 mai 1682.

.rvn- vr
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Françoise Godin, 27 septembre 1671.

- (Pierre) ancien prévôt des marchands, 73 ans, 28
janvier 1742. C. - Époux de Marie-Madeleine Chevaye, morte le 4 septembre 1752. C.
- (Marin) juge au grenier à sel, 74 ans, 1" septembre
1747. C. --Mari de Jeanne-Renée Rivière, 84 ans, 22

décembre 1762. *

- (Marin) conseiller du roi, lieutenant particulier
civil, 45 ans, 13 janvier 1751. C. Epoux. de MarieDorothée Belhomme.

- (demoiselle Anne-Claire Hardiau de la Patriere,
veuve de Pierre), conseillera la sénéchaussée, 3 fé-

vrier 1780.

- (Marie Gouin, veuve de Pierre) sieur de la Vante,

1" mars 1709. 0

- Pierre, premier maire de Beaufort en 1693, portait
d’argent a trois bandes de sable au chef d’azur, chargé de
trois besans d’or. (Mss. de d’Hozier.)

- (N... Martigné, veuve d’Etienne) grènetier au gre-

nier à sel, 50 ans, 9 décembre 1715. r
Ses armes, inscrites a l’Armorial manuscrit de d’Hozier,
se blasonnent z d’azur a trois quintefeuilles d’or posées 2
et 1.
LE SEILLER DE MONTPLACÉ (Guillaume-René-Auguste)

doyen des conseillers à la sénéchaussée, conseiller a
l’Hôtel-de-Ville, mari de Françoise Brouard, 46 ans,

18 septembre 1783. C.
- (Pierre) conseiller ala sénéchaussée, 60 ans, époux

de Cl. Hardiau (voir ci-dessus), 60 ans, 11 décembre
1766. C.

Le VACHER (Symphorien) pensionnaire au collège de
Beaufort, 29 décembre 1622. l
stsseua (François) régent du collège, 16 mars 1604,
dans la Chapelle de la Reine.
La VILLAIN (Jean) commis aux greniers a sel de Beaufort et Saint-Rémy, 6 octobre 1617.
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vembre 1603.
- (Guill.)’ sieur des Verrières, fermier général du
Comté, 15 septembre 1610.

--- (Anne) fille de Guill. 5 octobre 1611.
LORIOT. e Nous avons enterré un corps mort quia esté
« aporté de Mazé où il a este tué, fait amener iceluy

« par MM. Legangneux, Lamy, Urbain Druillet et J.
« Marion, avec certificat de M. René Blondeau, cha« pelain de Mazé qui dit avoyr confessé ledit tué

« devant que de mourir, apellé Gervaise Loriot de
« La Flesche, et fut tué hier jour de dimanche, 7
« février. Faict a Beaufort, lundy 8 février 16161
« Enterré au grand cimetière ledit jour. » (A. M. --

G. G. 8 fol. 139.)

Lemme (Catherine. Le Gros, femme de Pierre-Paul)

sieur de Chartrené, 26 mars 1633. "
11 portait d’azur a 3 rencontres de cerf d’or, 2 et l;

supports : 2 lions contournés; devise : ne varietur.

’ M.
s

MAILLARD (Louis) diacre, 7 septembre 1629?
MAILLART (Jacques) fils de Jacques, grenier, 21 janvier

1610. - Marie, fille du même, 3janvier 1604.
MAILLET (Michel) sergent royal, 3 Septembre 1631?

MARAYS (Thomas) prêtre, vicaire de Saint-Pierre, 16 t

octobre 1609. ,

MARCHAND (Jeanne Jamin, femme de Pierre) notaire

royal, 20 avril 1657 - ledit Pierre, 14 juin 1659.
-- (Urbaine Gervais femme de Pierre) apothicaire, l3
avril 1657 -- ledit Pierre, 14 mai 1659.
- (Renée Garanger, femme de René) avocat, 1" décembre 1654. G.

-- Ledit René, 30 juillet 1689. C.
N
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MARION (Jacques) sergent royal, ll février 1622i
MARTIGNÉ (une enfant de René de) et de Marie Godin,
née la veille, 26 janvier 1671.

- (René de) conseiller du roi, grènetier au grenier à
se], 1" mars 1676.
Une maison de ce nom portait d’azur a la quintefeuille
d’or et une autre semé de France au lion d’or..

MARTIN (R. P.) récollet de-la communauté de Beaufort,
mort à Maunet où il était aumônier, et inhumé dans
son cloître, le 20 juin 1785.

MABYE (Geoffroy), 28 avril 1623 c au dauant de la
grande porte de l’église. a

MAsssiLLn (Jean, fils de n. h. Joseph de) et de Perrine
Commeau, 24 juin 16772
MAoMsscniN (Urbain de) fils de Jacques, écuyer. sieur

de laCornuère, 10 septembre 1635, - ledit Jacques,
mort a sa maison de Mauquartier, le 6 mars 1636.
- (Antoinette Sauvage, femme de Jacques de) 6 jan-

vier 1636. .

La famille de Maumeschin portait de sable au chevron
échiqueté d’or et de sable, accompagné de trois molettes
d’éperon d’or, posées 2 et 1.

MENEAU (Geneviève Triq’uet, femme de François) organiste de l’église, 40 ans, 7 juin 1716. G.

MOINDRIS (Louise) fille de François, maître des eaux et

forets, 15 septembre 1627 il l
Mons (Pierre de), fauconnier du roi, vers 1501, sous
l’autel Saint-Sébastien. (V. ci-dessus, p. 209.)

MOTHAY (Perrine Bourreau dame du), 16 décembre
1622.

Mousanan (Anne, fille de n. h. François) 28 mai 1660.
MOUSTEAU (Perrine Delhommeau, veuve de Pierre)
conseiller du roi, président au grenier à sel de Saumur, 86 ans, 15 septembre 1718.
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Mornnmn (Marguerite) fille de François, maître particulier des eaux et forêts du comté, 30 août 16222 François, fils du même, l" juillet 1641. G.

Un personnage de ce nom qui habitait en 1698 à
Château-du-Loir, portait : d’or à un moine de carnation
vêtu de sable.

N. Î .

Nxeme (h. f. Jacquine Chauvry, femme de Jean) rece-

veur au grenier a sel, l4 avril 1656.
- Nieuasmu (11. dame Françoise Le Maistre, femme de
Jean) sieur de la Rambergerie, 23 juin 1649?
NORMAND (Catherine), fille d’Etienne, grènetier au gre-

nier a sel de Beaufort et de Saint-Rémy, 18 juin
1629?
NOUCHET (René), prêtre, vicaire, 9 septembre 1631?

Norma (Etienne), notaire, 22 juillet 1633?

o.
0LL1erR(André),lnotaire, 14 août 1660.

,P)
PAITRINEAU (Charles), diacre de l’église, 30 juin 1610;
PARÉ (Gervaise), sergent, « décédé subitement sans
parler » 7 juin 1609 « devant l’autel Saint-Sébas-

tien.
»’Sicile, l7 janvier 1493.

PAULAT (Pierre), maréchal de l’écurie de la reine de

PELEBIN (Jean) « mon oncle, a» dit le chapelain, 22 avril

1604,« devant Saint-Sébastien, joignant la fosse de
feu Michel Richart. »

-- (Charles) archer, 16 mars 1652.

- (Etienne) sieur de la Grandmaison, l7 octobre

16331 -- Michelle Gasnier, sa veuve, 8 octobre 1638.
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PENCHŒN (Charles), prêtre, chapelain, 39 ans, 8 juin

1702. .

- (Jean), notaire royal, Il août 1661.
- (Charles), notaire royal, 74 ans, 18 mars 1704.

- (Jean), mari de Madeleine de Freycinet, 8 juillet
1706.

-- (Charles) avocat-procureur, 54 ans, l” juillet
1744. C.

PERINEAU (Simone Pillet, femme de Martin) sieur de la
Chèvre, capitaine de gabelle, 15 août 1652.
PERRAULT (Michel), vicaire, 19 mai 1616 « le corps du« quel a esté inhumé en l’église de Beaufort, dauant

« l’autel Monsieur Sainct-Guillaume, près le reli« quaire de ladite église et ont assistéa la sépulture

« Messieurs les curez, des Rosiers qui a officié, et
« curé de Brian, Chartrenay, Cuon et prieur de Gée. »

- (Pierre-Michel), chevalier, seigneur de la Giraudière, sous-lieutenant au régiment d’infanterie
d’Agenois, 17 ans, 7 mois et 8 jours, fils de Pierre» Claude, chevalier-seigneur de la Bertaudière et de
Laurence-Joséphine- Jacquine-Perrine Falloux du
Lys, damoiselle, 3 février 1786. C.

Panna (Sara Baranger, femme de n. h. Hardouin Maoé
du) conseiller du roi et trésorier général des finances
» de Navarre, 2l juin 1606.

Pnnmppmu (Urbaine) dame de la Paquodière, 9 juin
1603.

- (Catherine N..., veuve de Guy) avocat, ln juillet
1627?

- (Mathurin) sergent, 23 juillet 1635.
-- (Anne) dame des Choinmilles, 23 avril 1647? I
-- (Marthe le Bouvier, femme de Jean) marchand, 6
mai 1676.

--- (François) prêtre, 25 novembre 1687. .

- (Pierre) marchand droguiste, 34 ans,» 28 mai

1717. G. ’

- (Jean) licentié ès-loix, 22 ans, 6 décembre 1725. C.

-308 -- (Demoiselle Françoise) de la Boissière, 80 ans, l"

mars 1744. C. ’

PIERROT. « Le 8° may aud. au (1653) a esté ensepulturé

« Pierrot, du villaige d’Ivry en Bourgongne, soldard
« de la compagnie d’Esquinal, mort cheux René
« Hamelin. »

PINSON (Marie Hautreux, veuve) supérieure de la maison
de charité de la Providence, 82 ans, 3 février 1781. C.
PIRONNEAU (Pierre) archer de la maréchaussée, l2 fé-

vrier 1655.
Porssonmaan (Françoise Gervais, femme de M. de la)

avocat, 5juillet 1604. l

-- (René fils de n. h. N... sieur de la), 5 octobre 1652.
Dès le xm’ siècle, il y avait a Beaufort une famille

de ce nom. (V. le 5 Launay, p.239.)
Porravm (Hélène Druillet, veuve de Charles) le jeune,

sergent royal, 10 janvier 1652?
- Pascal (fils de Pierre), maître particulier des eaux
et forets, 1" août. 1642?
PORTELLY (Anne Blondeau, femme de Antoine de) 12
février 1663. - Antoine mourut le 29 mars 1664.
Forum: (Charlotte-Gabrielle-Françoise de la) fille de
Gabriel-Henri, écuyer, seigneur de Mont-Fouché et
de dame Françoise Le Cornu, 8 ans et 6 mois, pen-

sionnaire des dames hospitalières, l2 septembre
1767 (Dans le caveau des religieuses.)
Sa famille portait d’argent à dem- ools de gueules, au
chef de gueules, chargé de trois quintefeuilles d’or.

POULLAIN (Anne-Marie), fille de Claude, seigneur de
Mouschy, 20 février 1666.
Sa famille portait d’argent d deum lions léopardés de
gueules l’un sur l’autre.

POULLARD (Pierre), prêtre, l4 novembre 1658.
POULLOT (Jean-Baptiste-François) étudiant au collège

royal de La Flèche,
17 ans, fils de Jean-Baptiste,
x

directeur de la, manufacture royale de toiles à voiles
et de Catherine Chesnon, 13 octobre 1779. C

POUPARD (Perrine Le Seiller, femme de Nicolas) sieur
de Maurü, conseiller du roi, contrôleur au grenier a
sel, 18 novembre 1712.
- Dame Anne-Rose Guinoiseau de Boismarie, 45 ans,

femme de Bernard Poupard de Maurü, 26 mars
1750. C.

POUPARD on Cummmrm (Françoise) pensionnaire de la
maison de charité, 79 ans, 8 novembre 1781. C.

Pnourmu (h. h. Guy) ancien greflier, 70 ans, 11 septembre 1726, dans la chapelle du cimetière.
R.

Rusa (Pierre, fils de Pierre), a qui auroit este blessé
s d’un coup de pied de cheval au cimetière » 25
juillet 1612.
RENAULT (Jacques) prêtre, 10 octobre 16312

RIDERAY (François) fils de François, fournisseur et
commis au grenier à sel, l" février 1655. ’

- (Idem) juge a la gruerie du comté et de dame

Catherine Hale, 30 janvier 1681. ,

RIOLLAND (Martial), fils d’h. h. Martial, 13 janvier

1665. ,

- (Anne Curieux, femme de M’ Guillaume), 20 ans,

28 avril 1674. .-

- (Paul), prêtre, 8 septembre 1686.
RIVERAIN (Pierre), sieur des Sablons, l’aîné, 15 mai

1609. , »

- (Nicolle Ronsard, veuve de Pierre), lieutenant à
Beaufort, 101 mars 1626.

- (Jacquine de Charnières, femme de noble Pierre),
lieutenant, 13 août 1638.

- (N. h. Pierre), lieutenant, sieur de Champeaux,
9 mars 1657.
- (François). « Le mardy 21’ jour de juillet 1648,
«fut ensepulturé vénérable et discret, Messire
s François Riverain, vivant prieur-curé de Beaufort,

--- 310 « docteur en droit canon de l’Université de Paris et

« Tholose et protonottaire du Pape. Dieu luy fasse
« paix et miséricorde. Requiescant in pace. )

- (Nicolas), sieur des Montaulx, receveur aux greniers a sel de Beaufort et S. Rémy, 8 septembre
1625.

Une famille de ce nom, au Maine, portait : d’azur a
trois poissons d’argent en fasce l’un sur l’autre, le premier et

le troisième contournés; parti d’or à un chêne de sinople et

buisson de même passé en sautoir.

RIVIÈRE (N...), fils de Philippe, président au grenier

à sel, 7 avril 1654? .

- (Fiacre-Valentin), avocat, 24 septembre 1663.
-. (Marie Couscher, femme de Charles), conseiller du
roi et assesseur a la maréchaussée, 30 avril 1688.

- led. Charles, mort à 7l ans, le l2 décembre
1716.

-- (Renée Lavollé, veuve de Philippe), conseiller du
roi, président au grenier a sel de Beaufort et cham-

bre de S. Rémy, 2 mai 1692. e

... (N...fille de Charles), sieur de Beauchamps, licencié,

conseiller du roi et assesseur criminel, veuf de
Marie Couscher, et mari de Jeanne Jameron, l2 août

1703, - lad. Jeanne Jameron, t a 75 ans , le

10 septembre 1733. C.
- (Philippe), sieur de Beauchamps, conseiller du roi,
contrôleur au grenier à sel, 67 ans, 13 novembre
1762. C.
Cette famille portait: d’azur à la bande d’argent (Mss. de

d’Hozter, Touraine, tome 11.).

Roannnnau (Charles), notaire royal, 52 ans, 19 mars
1724. G. -- mari de Michelle Dion, morte le 30 avril
1733. G.

.- (François), notaire royal, 65 ans, mari de Anne

Souzeau, 3l mars 1759. G. .

Rocnnamn (Julien), sergent royal, 2février1656?

- (Marie Gouin, femme de Michel), avocat du roi,
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commissaire aux saisies réelles, 18 novembre 1691.
Rosas (Pierre), drapier, l3 janvier 1611, c à la Grande

Porte. ) ’ I

Rocnnos(Anne-Marie Le Sayeulx, 62 ans, veuve de
Gabriel) de l’Epinière, bourgeois d’Angers, 11 octo-

bre 1740. C.

Roman (Jeanne de Beurges, veuve de René), avocat ,
16 avril 1624Z

- (Gilles), avocat, 1" novembre 1638.
- (Mathurin), maître particulier des eaux et forets,
19 janvier 1641.

Roman (Marie Courtin, femme de Alexandre), juge au

grenier a sel, 28 septembre 1661. v
- (Marie Bascher, première femme du même), 20 juillet 1661.

- (Charles), fils de feu Charles, avocat et maître des
- eaux et forêts du comté, 30 octobre 1651. -* Bonne

Le Roux, sa veuve, morte le 7 mai 1665.
- (Alexandre), conseiller du roi, « contrôleur ancien
et mytriennal au grenier a sel de Beaufort et chambre de S. Rémy, » 8 septembre 1684.

- (Alexandre), bourgeois, 12 avril 1723.
- (Charles-André) l, avocat, ancien maire, veuf de
Anne Rogeron, 84 ans, 29 novembre 1781. C.
Roman (René), sieur de la Marre, avocat, 8 septem-

bre 1619. v
1 M. Célestin Port, l’érudit et infatigable archiviste de Maine-etLoire, nous a signalé récemment un Roland de Beaufort, qui en 1767,

faisait imprimerun Traité d’agronomie et de taille des arbres.
Roland écrivait (le Beaufort, le 18 avril de cette même année: a Mon
- petit ouvrage est en état d’être exposé au grand jour. La société
u (d’Agriculture d’Angers? ’) semble désirer qu’il paraisse sous mon

a nom. Je n’ai point trouvé dans mon cabinet les feuilles détachées

u sur lesquelles je portais mes observations. Elles sont apparemment
a restées dans le château des Hayes, ou je travaillais de temps en
« temps. Je me suis trompé en disant, article 3 de la manière d’ar« rocher les arbres, nombre 7, que si l’arbre est un chêne... on en

--3i2-RoueÉ (André de), seigneur des Rues, 10 octobre 1652.

- ses fils morts : Henri, 3l décembre et René le
24 février 1653.
Il portait z de gueules à la croiœ patée d’argent.

Rouen (Jean), avocat-procureur, 18 janvier 1681,
Rousseau (Jeanne), supérieure de la Providence, l"juil-

let 1732. C.
Roussnimn (Abel), « drapier, a este trouvé tué de cent

« quatre coups de pougnart ou cousteau sur son
« corps le jeudy matin à 8 heures, feste S. Morille,
« 13 septembre 1612, près la métayrie M. de Boisval-

a lant à la Fontaine, et enterré processionnellement
« led. jour au cimetière. » (A. M. -- G.-G. 8, fol.
122.)

.s.
’SAINT-QUANTIN (Radegonde-Isabelle Creuset, femme de
François), maître écrivain, 13juillet 1668.

Saumon (Julien). premier lieutenant du chirurgien du

roi, époux de Marie Bigot, 48 ans, 5 octobre

1777. C. p

Leur fils Urbain-Philippe, et non Urbain-Pierre

comme le dit Quérard’, né à Beaufort, le 4 août
1768, reçut le doctorat en médecine à liuniversité
dAngers en 1790. Il paraît le 22° sur la liste publiée
- coupe la tête à la hauteur de 45 pieds, c’est 6 à 7 pieds qu’il faut

a dire... ne
Roland était en relations avec le célèbre Rangeard, dont les avis lui
avaient été fort précieux. Son ouvrage est perdu aujourd’hui, croyonsnous, la bibliothèque spéciale de M. Leroy d’Angers ne l’a pas mais
x
nous avons de fortes présomptions
de penser que ce Roland est bien

Charles André, l’ancien maire de Beaufort, et franc-maçon des plus
zélés, qui travaillait pour cette raison au château des Bayes ou se tenait la loge à cette époque.

1 France littéraire, t. Vlll, p. tao. Cet auteur ajoute a tort
a ne vers 1767 à Beaufort, dans le Maine. .

p - 313 -par Grille 1, des grenadiers du premier bataillon des
volontaires de Maine-etPLoire, ou il fut nommé chirurgien major, le 17 novembre 1791. L’année suivante

il se trouve dans Verdun lors de la reddition de cette
place aux Prussiens; puis on le voit dans liarmée des
Alpes, a Briançon le 9 fructidor an III’, et ensuitelau
siégé de Lyon. Il fut successivement attaché aux hôpi-

taux militaires de Pavie. Plaisance, Vérone, Padoue et
perfectionna ses connaissances par des études sérieuses

et la fréquentation de plusieurs savants, parmi lesquels
il faut citer en première ligne, le célèbre Toaldo professeur d’anatomie auquel il dédia en 1797 sa Topographie historique et médicale de’Padoue; suivie du tableau des
maladies observées dans les hôpitaux militaires de cette pièce

pendant le trimestre de messidor an V. (Padoue, 1799,
in-8° de 68 p. avec plan de Padoue.)
Il poursuivit ses étudespmédicales et minéralogiques

à Rome, dans la Campanie et dans le royaume de
Naples, à la suite des armées. En 1800, il. donna un
Mémoire sur un fragment de basalte volcanique tiré de Borghetto, territoire de Rome, la dans la séance du 10 ventôse a
l’Acade’mie physicomathématique de Rome (Rome in-8°),

dans lequel l’auteur attribue la formation du basalte a
Faction combinée de l’eau et du feu; et Pannée sui-

vante il publia une Lettre sur la nature des monts Enganéens et la théorie des laves compactes (Vérone, 1801, in-8’).

Clest en cette dernière année qu’il fut mis a la tête
de l’hôpital d’Alexandrie; trois ans plus tard il devint
médecin principal au camp d’Utrecht. Mais une noire
mélancolie s’emparade lui et dans un accès de déses-

poir, il eut la faiblesse de s’ôter la vie le 3 janvier
1805.

Il laissa en manuscrit des Observations cliniques, ré’ digées avec beaucoup de sécheresse, des Extraits de ses

lGrille, Les Volontaires ..... , etc., t. 1", p. 185.

’ lbidem, t. 1V, p. 1565. I’

a
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lectures ou l’on remarque un grand talent d’analyse et

d’observation. et des Anecdotes sur les personnages

qu’il
avait connus. ”
M. Desgenettes, que Salmon avait chargé du soin de
venger son honneur outragé, apublié dans laRevue phi-

losophique (janvier 1807), une Notice sur son ami.

SAMAN (Ollive Truchon, veuve de N. H. Arnault),
( varlet de chambre de deflîunct Monsieur dlAnjou. a

(V°. A. M. - G. G. 3, f. 190.) 17 septembre 1617;

Saunas (n. h. Pierre), sieur de Villeneuve, morte
Mauquartier, le Il juillet 1610.
SAVONNIÈRE (Anne Legouz, veuve de Roch de), 15 fé-

vrier 1658 ’

- Anne leur fille, Il novembre 1649.
- (Roch de), fils de Roch, chevalier, seigneur d’En-.
tredeuxbois, 10 mars 1658.
Cette maison connue des 1100, comme une des premières de l’Anjou, portait : de gueules a la croie: palée

d’or.
, Chailland, veuve de Jacques), maître
Surnom) (Louise
chirurgien, 1" juin 1651 .
-- (Françoise Triquet femme de Jacques), maître
chirurgien, 8 mars 1657.
ScunuvaEMdame Marie Thomas, veuve de François),
écuyer, seigneur de Neuilly et de Rurault, 30 octo-

bre
1751. C. v
u environ. - Le 23 mars aud an (1653), il a este,

c SIMEON de Cenes en Bourgoigne, âgé de 40 ans ou
e ensepulturé vn soldat dont l’on ne sçait le nom, il

« a este enterré par Mons Cherbonneau et est mort
« chez M. de la Sirene, lioste de l’Escu de Bretaigne. a

Sonns (Jacques), prêtre, 13 mars 1635.
Soma (Gabriel), sergent royal, « mort de contagion w
l" juillet 1627.
-- (Gabriel), prêtre, 2:2 janvier 1663, dans le chœur.
Sonneur] (Charlotte Gervais, veuve de M. Mathurin).
notaire, 17 février 1636.

-315Summum; (François), « nepveu de Monsieur le Prieur

de Beaufort. ) 30 janvier 1623 « au (lavant du
crucifix. )

T..
TALUAU (Marie), fille de Louis, avocat, 16 février 16333

- (Marie Fouchard veuve de Louis), avocat, 80 ans,

25 août 1671. -

Tmmr (François), sergent royal, le 28 août 1657,
c trouvé mort à Chaumont, dans la Lande de Mala« guet, le corps enlevé par Mess. les officiers du

« grenier àsel et est enterré suivant liardinaire

« desdits officiers. ) ’

THIBAULT (Jean), prêtre, 18 mars 1654.

Tnozvms (Renée Vallet, veuve de Pierre), sieur de Jonchere, prévôt a la maréchaussée, 60 ans, l2 mai

- 1734. C. à
Il portait : d’argent dune tète de nègre de sable posée de

profil. .

TouzÉ (Nicolle Minier, veuve de Jean) avocat, 31 octo-

bre l661. G. ,

TRAVERS DE LA ROBEBDIÈBE (Anne-Marthe) fille de feu
N et de Françoise Poupard, 42 ans, 3 févrierll7’78?

Tumeur (veuve de Louis) sergent royal, 4 septembre
1649?

-- (Antoine), sergent royal, 2 mai 1652. ,
- (Christophe), sergent royal, 3 décembre 1710. G.
-- (Alexandre), sergent royal, 4 juillet 1724. G.
TRIGUENEAU (Perrine Barbereau, femme de François)

drapier, 3 avril 1604, a la Grande-Porte.
- (Jean) avocat, 29 juin 1661. G.
Taocaou (Voir PRIEURS aunas).

Tnucnou (Ysaac) fils dleaac, docteur en médecine, 5
mai 1616.
TRUILLET (Charles) prêtre, vicaire, 3 mai 1651?

- (Charles) prêtre, sous-chantre, l7 avril 1652.
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VALLET (Charles) fils de Charles, avocat et procureur
au grenier à sel, 24juin 1634.

- (h. f. Radegonde Siret) femme du même, 10 mai
1651 - (François) fils de Charles, 12 janvier 1653.
-J (Marie) fille de Jean, avocat au siège royal de Saumur, 18 décembre 1658

- (Charles) conseiller du roi, grènetier au grenier à
- sel et avocat, 10 septembre 1672.

- (Radegonde) fille de Charles, procureur, et de
Marie Rivière, l5 septembre 1674.

-- (Charles) avocat-procureur , 30 juin 1688, dans
l’église de l’Hôtel-Dieu.

-- (Mathurin) bourgeois, 77 ans, l5 novembre 1715..
-- (Mathurin) conseiller du roi à la maison de ville,
78 . ans, mari de Jacquine Giroust, 26 janvier 1750. C.
VALLET DE LA BOIRE (Charles) bourgeois, veuf de dame

N... Haran, 75 ans, 19 décembre 1780. C.
VALLET DE LA TOUCHE-[BruneauJ (Françoise Leduc,

veuve de Mathurin), 5 décembre 1610 ( en la chapelle de Launay. »

(Mathurin) sieur de la Touche, conseiller du roi et
procureur, conseiller à l’Hôtel-de-Ville, portait d’or
a une fasce d’azur chargée de trois étoiles d’argent.
(Mss. de d’Hozg’er.)

VALLIN (René) maître chirurgien, 16 août 1652. I
VAUCELLE (Madeleine Richaudeau, veuve de Michel),

. avocat, 13 mars 1631 3

-- (Bernardine Le Loyer, femme de Pierre), avocat,5
juin 1633? -- Ledit Pierre mort le l2 octobre 1651.

VAUGIRAULT (Hélène Beausoreille, veuve de René de),

écuyer, sieur de Rechebonne, 5 mars 1670.
11 portait d’argent a l’aigle éployée a dewc têtes couronnées de sable.

-317-Vsnnuzm (Renée Meslé, femme de n. h. Pierre de)
écuyer, sieur de Be11eroche, 26 août 1661.

VERRIER (Michel), prêtre, chapelain, 39 ans, 7 juin
1685, enterré suivant ses intentions dans le cimetière
de l’Hotel-Dieu, ou il était chapelain.

VIGNEAU (Denis) grenier des cottes, 29 décembre 1617,

dans la chapelle du cimetière.
- (Françoise Phelippeau’, sa veuve), 8 février 1626.

- (Denis) sieur de la Thibaudière, prêtre habitué, 2l
avril 1625, dans le chœur.
Vanne (Catherine de) fille de Jean, c bourgeois d’Angers, a présent directeur du comté de Beaufort et y

demeurant, p et de Catherine Crispin, 2 septembre

1686. n

Vmcmvr (le P.) récollet, dans son couvent, l5 août1621?

Vomsv (h. dame Louise Riverain, veuve de Ambroise),
avocat, 10 février 1648?

-- (Pierre), avocat, 17 octobre 1667.
- (François), avocat-procureur, 39 ans, l5 juin 1677?
- (Ambroise) prêtre, curé de Nantua, 10 octobre .

1639. .

SCEAU ET BLASON DE L’ÉGLISE.

CHAPITRE Il].
Prieuré-cure 1.

La cure de Beaufort était à la présentation i
de l’abbé de Toussaint d’Angers, elle valait avec

son annexe de Saint-Pierre du Lac, 2,151 livres
3 sols de revenu d’après Pocquet de Livonnière’,

elle était taxée pour 50 livres de décimes au dix-

septième siècle a. k

Les bâtiments du prieuré étaient situés d’abord

à la Motteldu Château , mais ayant été ruinés

parles guerres t, les matériaux qui en provenaient furent employés à l’édification et aux

- réparations du château, en 4346, sans doute

date de la reconstruction par le comte Guillaume Roger, frère du pape Clément V1 et père
de Grégoire X1 5. L’héritier de celui-ci, pour
1 Tout ce qui a trait au prieuré de Beaufort, à moins
d’indications contraires, a été puisé dans les archives dé-

partementales de Maine-et-Loire, au dossier de la cure

de Beaufort. -

î Pouillé historiqye,Mss. 648 de la bibliothèque d’Angers,

3 Pouillé hist. et mes. 639, 640.

” D’après l’analyse de l’acte, faite par le prieur de Cai-

gnou.
5 V. Lecoy de la Marche, Comptes du roi René. (1873,

in-8°, p. 93-99.) -
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--322pour dédommager le prieur, échangea l’ancien

manoir avec lui, le 6 août 1393, moyennant
deux pièces de terre nommées le Pré-aux-Oyes

avec exemptions de toutes charges et rentes sein
gneuriales,’et confirmation de l’usage de bois

mort et mort bois dans la forêt du comté. Le
comte se réservait seulement une rente de 18
boisseaux de seigle.
Le prieuré fut alors transporté où il est au-

jourd’hui par le prieur Jean Breton.
Le 18 novembre 1465, frère Pierre Salvard,
prieur-curé régulier de Beaufort, dépendant
de l’abbaye de Toussaint d’Angers, rend aveu

à René d’Anjou, roi de Sicile, de Jérusa-

lem et d’Aragon, pour ce qui relève de son
comté de Beaufort, entr’autres le Pré-aux-Oyes,

d’une contenance de quatre arpens.
Son successeur, Guillaume Racineau, achète
le4 mai 1477, d’Antoine Fremey et de Michelle

sa femme, une partie du jardin du prieuré

actuel. ,

Le 12 octobre 1564, le Pré-aux-Oyes est

aliéné pour deux cent quarante livres, mais le

rachat ou retrait a lieu le 19 janvier 1643.
D’après un Pouillé du xvue siècle, le Prieuré

-323 était à la présentation de l’abbé de Toussaint

d’Angers. I
Il paie à cette époque :

A la mense conventuelle de Toussaint, 40 sols

de redevance. annuelle le jour de la fête de

saint Augustin, -plus, 53 sols de rente seigneuriale à la recette ou siège des Montansais;
Au grand archidiacre d’Angers, qui a droit de
visite, comme étant compris dans son détroit,

,50 sols; ,
A l’archiprêtre. de Bourgueil, résidant à Ver-

nantes, qui doit faire tenir au curé de Beaufort,
les saintes huiles et les mandements de l’évêque

et conserve le droit de visite, 4 livres de prestation annuelle;
Au trésorier de l’église d’Angers, 22 sols;

Au comte de Beaufort pour le droit de
chauffage du! prieur dans la forêt du comté,
d’après le traité du 6 août 4393, une rente de

- 48 boisseaux de seigle, mesure de Beaufort l;
lLes six boisseaux, à la mesure du prieuré de Beau- I
fort, faisaient douze boisseaux à la mesure de Beaufort
et neuf boisseaux à. la mesure-matrice des Ponts-de-Cé.

w-n3211-

Pour décimes ordinaires, hors les temps
des dons gratuits accordés au roi parle clergé,

55 livres.
D’après le même Pouillé, antérieur à 4684,

le prieuré rapportait au titulaire 800 livres de

revenus; mais en 4639 le ministre Laubardemont prétendait qu’il valait au moins 4,500

livres de rente.
En effet, le prieur de Fenouillet afi’ermait en

4675, pour cinq ans, le prieuré moyennant
4,400 livres par an’, à Mathurin Haran, marchand de Beaufort, qui le cède au cours du bail
à Hardouin le Douvre, le jeune, frère du procu-

reur du roi au grenier à sel, etle 4er mars 4684, .
Claude de Gaignou renouvelle le bail, en aug-

mentant le prix de 50 livres, à Alexandre et
Valentin Gaugain ’.

En 4685-4686, le même prieur fait restau«
rer complètement à ses frais le prieuré sous la
direction de Lafleur de Hersé, maître maçon

de Brion, qui construit en 4685 le portail
actuel. La Restauration était terminée le 47
avril 4686, époque où Claude de Gaignou put
l Mznutes de Claude Beffroi], notaire à Angers.
1 Minutes de Ch. Penchzen, notaire à Beaufort.

---325 --habiter les appartements du prieuré. En 4705
il achetait le logis de la famille Baudouin, pour
augmenter les dépendances du prieuré.

En 4706 le prieur payait 400 livres depuis
la guerre et sept vingt livres de capitation.
Mathurin-Joseph Bernard, prieur de 4740 à
4779, fit plus tard reconstruire la maison, avec
oratoire consacré à saint Joseph.

C’est dans la grande salle du prieuré que le

4 septembre 4789, les électeurs de la municipalité, vivement alarmés de tous les « troubles »

de l’époque, constituent un comité et une mi-

lice nationale permanents pour « tous les habi« tants sans distinction de la ville et campagne
« de Beaufortï. n

Le chevalier de Brulon yest élu colonel géné-

ral de la garde nationale. a I .
Le 23 février 4790, Hugues Pelletier donne
l’état des revenus du prieuré, pour obéir aux

ordres du roi.
En l’an 1V, l’ancien prieuré est aliéné par le

gouvernement à M. Joûbert-Bonnaire, directeur

de la manufacture de toiles à voiles, qui en fait
sa maison d’habitation.
1 A. M. Délibérations municipales BB. 5.

--326-Dès l’érection de la cure, 49 brumaire an XI

(40 novembre 4802), la ville loge le curé dans
l’ancienne école de la Providence et moyennant

400 fr. de loyer payé aux hospices. Le local est
réparé à la suite d’un procès-verbal du 23 bru-

maire an XllI (44 novembre 4804), mais déclaré l

plus tard inhabitable. f
La commission municipale nommée à l’effet

de chercher une maison plus cônvenable désigne d’abord (4820) la maison. de M. Lorier, juge
d’instruction à Baugé, située sur la place Jeanne

de Laval à l’angle de la rue des Fossés, aujourd’hui rue du Château.

Mais le 27 juin 4822, M. Joûbert-Bonnaire
cède l’ancien prieuré à la commune, et le presbytère y est définitivement rétabli’.

Il n’y-a rien de remarquable à y signaler, si

ce n’est un bel escalier de pierres dans une
tourelle du XVIIe siècle, une peinture moderne

de Dominique Masini, sans valeur du reste,
faite vers 4832 dans la salle à manger et repré’ sentant une vue cavalière de Beaufort, enfin un
petit oratoire récemment restauré, avec un bel

l A. M. Dossier de l’église.

-327autel de bois sculpté. On y lit l’inscription sui-

vante :
1.
PARVVLVM nocera SAGELLVM

ramais CE. aïe. Ë. GENOVEFÆ

, 0mn rameur BELLCÎF.
rani Lxx1v ANNOS NEGLEGTVM

nysmvnavrr
INSTAVRATVM DECORAVIT

ET s. INÎ. B. MARNE raïa.
aramon ET s-. GERMANÆ V. TOLOSANÆ

i DlLÎGENS ET MEMOR
An vsvm FAMILIÆ

menu
cune. ET PR-OB.
[Î au î GVLIELMO ANGEBAVLT nm. AH.
avevs’rmvs LE BOVCHER
CANONICVS AIE). ET raaocnvs BELLÔ-ï’.

une Iv 116v. Air. cnmsrr
MDCCCLXVII

ET r11 1x. xxn.

Anuomms DU rancune:
D’azurà trois bandes d’or, d’après le registre

de d’tlozier (Touraine, p. 584, manuscrit de la
bibliothèque de la rue Richelieu.)

CHAPITRE IV.
Prieurs-curés.

Voicid’après les archives de la Préfecture
d’Angers, de la paroisse et de la mairie de Beaufort, les noms des prieurs qu’il nous a été pos-

sible de recueillir :
I

Godefroy, 1 122. C’est probablement le premier
prieur, il paraît comme témoin dans un acte cité

aux pièces justificatives où on lui donne le titre
de « prier de villa Belfordii’. n
11’

Robert, 1210, précédemment abbé de Tous-

saint d’Angers du mois de juillet 4203 à 4208,
année où il permuta avec Aymeri Makel’, et
non, comme on l’a dit, de 4207 à 4243.

Le P. Lardier de Fontevrault, à la p. 87 du
l Voyez PIÈCES JUSTIFICATIVES.

2 Gallia Christiane, tome XIV. col, 710.

--329 --tome lVe de son manuscritî, déposé aux archi-

ves départementales, indique Robert comme
prieur de Beaufort en 4240.
M. Godard-Faultrier croit reconnaître dans
une sépulture découverte en 4845 à l’église de

Toussaint, celle du curé de Beaufort, à côté de
son homonyme également abbé’de Toussaint

et qui vivait de 4448 à 4444. Il a donné la description du tombeau avec une figure de la crosse
qui y a été trouvée, dans le Bulletin des comités

historiques, 4850 (p. 428) et dans le Répertoire
archéologique de l’Anjoa, 4860 (p. 252).
1H

Jean Breton, 1393. Il habitait dans l’ancien
prieuré’.

’ Dès cette époque, en 4398, les paroissiens
de Beaufort payaient la dîme à leur curé, comme

le prouve une charte recueillie par dom Housseau 3.
t C’est un inventaire fait avec le plus grand soin (4646
à 1658), du chartrier de cette célèbre abbaye (9 vol. infol.).

’ Voyez le ê Palerme. ’

3 Collection d’Am’ou et de Touraine, mss. de la bibliothè-

que nationale, tome Vil].
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Pierre Salvard, 1454-1465. Une sentence
rendue à l’otficialité, le 5 août 4454, le condam-

naît à donner les sacrements dans la paroisse
de Saint-Pierre du Lac et à y faire célébrer le
service divin, « premières vêpres le samedi,
matines, grandes messes et vêpres le dimanche,
le tout à haute voix et cloche sonnante’. t

Le 4er septembre 4465, il fait une transaction

avec les procureurs de fabrique et les autres
habitants, relativement s au service paroissial
de Notre-Dame de Beaufort. On y décide que
la messe de matines ou de la Bourellière serait
dite tous les dimanches et fêtes, et deux autres
jours par semaine, immédiatement après matines.
Un paroissien, Chevalier, assigne à cet effet
trente sols de rente sur une maison qu’il possédait auprès de la seigneurie des Palis’.
t Minutes de Jean Rocher, notaire a Beaufnrt, l5 mars et
30 août I744.
2 Il existe encore à Beaufort la rue des Palis, où se trouvait la maisonseigneuriale.-Laterre, comme nous l’avons
dit, appartint au XV° et au XVI° siècle à la famille de PontIevoy qui obtint de Jeanne de Laval, le 49 mars I469, l’au-

-331Le même document nous apprend que le
prieur percevait annuellement de chaque chef
de ménage pour droits de sépulture, savoir:

l des plus aisés, trente sols, "des seconds, vingt’
sols, des tr01s1emes, quinze s9ls,desquatr1èmes,

. ., . . id

dix sols et des plus pauvres, cinq sols’.

A cette date le prieur de Beaufort percevait
la dîme sur la paroisse de Fontaine-Guérin.

mais plus tard les seigneurs s’emparèrent de ce
droit.
V

Guillaume Rue-incuit, 1507. Précédemment

abbé de Toussaint’. I

I

Au temps de ce prieur, une transaction fut
faite avec les habitants de Saint-Pierre du Lac

le 30 juin 4544, devant les notaires royaux.
torisation d’édifier un colombier sur la porte principale de
la maison. Elle était réunie dès le XVIe siècle à la terre de la

Blinière, et appartint successivement aux de Chérité, aux

Chevaye du Boulay, puis en dernier lieu par succession -

à la famille du Breuil du Bost de Gargilesse. (Chartrier
de la Blinière.) -La chapelle de Saint-Julien des Palis
était desservie dans l’église Notre-Dame. (Voyez ë CHAPEL-

LENIES, 1x.). » . r
1 A. D. Cure de Beaufort.
7* En 1466 (Gall. Christ, t. XIV, col. 712).
l

-332de Beaufort, pour l’exécution de la sentence
rendue par l’officialité du diocèse, le 5 août

4454.
VI

Mathurin Leroyer, 1521.
VII

Aubin Girard, 1527. C’est le premier prieur
qui nous ait laissé des registres de baptêmes,

mariages et sépultures : les volumes de son
époque sont rédigés en latin. ,
On compte en 4530, dix-neuf prêtres exercant le ministère dans la paroisse; voici leurs

noms : Jean Cousin, Guy Trousseau, Michel
Maillard, Louis le Breton, Jacques Begaud,

Minier, Jeudi, (loquet, Testier, Guillaume
Hallé, René Duboux, Guillaume Drouyn, Gué-

rineau, Rameau, Menoil, Migon, Gouin, Mé-

nard et X.... i
C’est sous l’administration de ce prieur que

la nouvelle nef de l’église fut construite,
comme l’indique le distique latin que nous
avons reproduit aux pièces justificatives.

-333VIII

Pierre Desmoutiers, 1531 .
lX

(René Girard, 1548.
X

François Lerat, 1550-1553.
XI

Etienne Bousselin, 1562. Il était docteur en

théologie et mourut à Beaufort. a
XII

Étienne Fouquet, 1563. Dans ses notes, le
prieur de Caignou lui donne le prénom de Francois.
XIII

Denis d’Avenelle,*1566’-1586, chanoine de ri:-

glise du Mans, paraît avec ce titre, le 7 avril
4562, avec son confrère Guillaume Gouaslier
et l’official du chapitre, Nicolas Chesnay,
pour donner son avis sur la nécessité qu’il y

--- 334 --’

avait de confier aux citoyens du Mans le trésor
detla cathédrale, dansla crainte que les huguenots ne vinssent à s’en emparer ’.

Il semble, par ce fait, que d’Avenelle n’était

pas un des moins considérés parmi les chanoines, mais lorsqu’il fut nommé au prieuré
de Beaufort, il n’observait guère la résidence si

souvent recommandée. par les évêques, et les

vicaires de la paroisse firent, avec le fermier du
prieuré, un traité pour le service religieux, le

42 septembre 4586. Les Davenel, qui comptent dans leur famille
les vicomtes de Préaux, sont originaires du
Maine. Ils portent écartelé hua: ler et 4e d’azur

à 3 lambels de 3 pendants d’or; aux 2e et 3e
d’argent au chevron d’azur accompagné de 3 .

roses de gueules posées 2 et 4.
XIV

Pierre Chappelain, 1587, religieux de Notre-

Dame de la Couture du Mans. Le prieur de
Caignou, lui donne le prénom de- François dans

ses notes. O

1 Boni Paul Plotin. «- Histoire de l’Eglise du Mans, t. V,
p. 443."

-335--XV

Étienne Delaunay, 1588-1590. L’otl’icialité ’

0

d’Angers par sentence du 23 juin 4590, l’oblige

àadministrer les sacrements aux habitants de
Saint-Pierre du Lac, et de faire célébrer dans
l’église de ce lieu le Service divin, comme elle
l’avait ordonné déjà le 5 août I454. Il figure

comme parrain le 45 septembre 4590’.
XVl

Gilles de la Ruelle, 1594-1600, bachelier en
droit canonique.

Il avait souvent de vives contestations avec
les habitants au sujet de la célébration des i
offices et de la résidence a. Malgré les recommandations et les menaces,
sans cesse renouvelées, des évêques d’Angers 3

et des rois de France, il arrivait malheureuse4 A. M. (GG. 3).

2 A. D. Acte du 4 décembre 4594.
3 V. Statuts du diocèse (4 680), les décisions de Guillaume
Le Maire, Jean de Rély, François de Rohan , Gabriel Bou-

very, Charles Miron, Guillaume Fouquet de la Varenne,
et plus tard, d’Henry Arnauld, etc.

. se

--336-ment trop souvent à cette époque que le clergé
n’observait pas cette loi de la résidence.

Vingt-trois chapelles étaient alors fondées
dans l’église Notre-Dame, mais il s’était glissé de

tels abus que trois seulement étaient desservies
régulièrement. Pour remédier à ce fâcheux état,

le prieur fit un concordat avec son clergé, le 8

mai 4595. i

Il mourut à Beaufort, et eut pour’successeur,
XVII

Jacques Morton, qui n’exerce que peu de
temps.
XVIII

Pierre de Launay de Genest, 1600, qui devint archiprêtre du Lude quelques années plus

tard.
XIX

François Mucé, 1606.

XX .
Charles Surhomme, 1610-1633, docteur en
théologie, chanoine de Saint-Maurice d’Angers,

était le neveu de « noble et discret M3 Jehan
Surhomme, docteur en théologie en la sainte

-337 Faculté de Paris et abbé de Longlayt, n qui le

conseilla pour faire un règlement du mois de
novembre 4640 par lequel il défend aux prêtres,

chapelains et autres ecclésiastiques de sa paroisse a de causer ou deviser d’aulcuns negoces
« ou affaires pendant l’office divin sous peine

a de privations de gagnages. »
S’ils n’assistent pas dans le chœur au service

divin, comme ils l’ont promis par leurs vœux

sacerdotaux, ils seront a piCquetez et privez de

a gagnages. » V
Il leur est aussi défendu de se promener sans
soutanes, ni robes et de fréquenter les hérétiques particulièrement durant le service divin.
Les messes solennelles serontà quatre diacres

et sousodiacres. .
Les prêtres, diacres et sous-diacres ne porteront pas en terre le corps des laïques, et ne les
veilleront pas sans permission du prieur ou de
ses vicaires.
L’évêque dlAngers avait déjà fait dans ce sens,
’Longlay plus connu sous le nom de’Lonlny (Longiledus, cet Lonlez’um) était une abbaye bénédictine fondée,

au diocèse du Mans , vers 1020, par Guillaume comte de
Bellesmes. Jean Surhomme, dominicain, abbé commendataire, mourut en 1620.
22

-338divers règlements en dates des 6 février 4593,
’ 9 décembre 4603 et 9 juillet 4607.

Malheureusement le règlement de 4640m fut
pas même exécuté par celui qui l’avait élaboré

et le 2 février 4642, les habitants réunis se
plaignaient auprès du Parlement pour obliger
Surhomme « à résider, à prêcher ou à faire
prêcher l’Avent et le Carême, faire faire ser-

vices, administrer les sacrements, contribuer
au luminaire, aller ou envoyer quérir par des

prestres les corps, jusqu’à la porte de la
ville. »

La plainte fut portée le 43 septembre 4644
et Surhomme y répondit par deux fois, le 45
décembre suivant, et en 4645. Mais les raisons
qu’il donnait, ne pariirent pas valables aux

conseillers du Parlement qui rendirent le 7
janvier 4647 un arrêt portant, entr’autres
choses 2’

« Le prieur devra résider à Beaufort.
« Il assistera aux services de l’église qui se

diront, savoir : matines à 6 heures, fors aux
grandes fastes ordinaires qu’elles pourront com-

mencer plus tôt, la grande messe à 9 heures et

-339 les vêpres à 2 heures après midy en hyver et

à u3Il prendra
heures
en été. , i
pour les funérailles (droit curial)
de chacun chef de menage outre la double
assistance de deux prêtres, 20 sols, de ceux qui
feront dire les trois grandes messes et services
ordinaires, et 40 sols de ceux qui ne feront dire
qu’une grande messe.

« Les pauvres seront conduits au cimetière

avec la croix sans salaires, dans lad. ville. Le,
curé n’est tenu d’aller les chercher qu’à la porte

de ville, pour ceux décédés hors la ville.

a Et pour les corps des moyennez qu’on ira

querir en procession, les prestres qui y assisteront seront payez suivant la coutume qui est de

douze
deniers chacun. v
« Le prieur curé entretiendra suivant la coutume deux cierges sur le grand autel, tous les
dimanches et quatre aux festes annuelles, et
prendra les cierges offerts sur led. autel aux
funérailles, et les chandelles d’oblation seulement’. »

1 On offrait aussi, outre les cierges des enterrements,
ceux des enfants, qui faisaient leur première communion.
On avait aussi l’habitude d’offrir des cierges à la Chan-

--340« Quant au predicateur de l’Avent et du
Carême, les habitants en conféreront avec le
prieur curé pour en élire un, lequel prédicateur
sera logé au prieuré dud. Beaufort, en l’ancienne

chambre appeléela chambre aux moines, préalablement réparée par lesd. habitants de meubles,de
bois, et landiers, pour l’usage desd. prédicateurs

et d’autres meubles nécessaires fors que led.

prieur fournira de garniture de lit, linge, bois
et chandelle et sera aussi tenu de nourrir led.
prédicateur vne fois la semaine, à sa dévotion,

selon sa qualité... laquelle après le temps de
l’Avent, Caresmes et Octave demeurera and.
prieur pour Son service comme le surplus dud;

prieuré t. » r
Quelques années plus tard, le 2 nevembre
4624, l’officialité d’Angers condamnait le prieur

de Beaufort à faire dire chaque dimanche l’office paroissial dans l’église de Saint-Pierre du

Lac. I A .

Il est pénible d’avoir à rappeler un tel dé-

deleur, pendant l’octave de la Fête-Dieu, le VendrediSaint et en présentant le pain bénit. (Vo La Combe, Recueil de jurisprudence canonique, au mot FABRIQUE. S. 4.

N. 9.)
l V. I’Arrèt imprimé en 4 f. in-4°. (A. D. G.)

--344 sordre dans l’administration des paroisses à
cette époque. Les troubles n’existaient pas seu-

lement au reste dans le domaine du spirituel,
comme le prouve la note ci-dessous d’un re-

gistre de la paroisse de Saint-Pierre du Lac :
« La nuict d’entre le 43e et 44e jour d’apuril
« 4622, l’églize de ceans fut voilée et ne prin-

« drent rien que des meubles des voysins qui
a auoient retiré leurs meubles dedans ladicte
« églize, et n’y eut que les particuliers qui per« dirent. L’église ne perdit rien, Dieu mercy’. »

Une autre note nous apprend ensuite que
« les presbtres furent mis en taille, selon les
« commissions du roi en l’année. 4625, ce qu’il

« ne c’estoit jamais veu. n

Charles Surhomme mourut à.Angers dans sa
demeure, en 4633.
XXI

Louis de Beauvoys de Saint-Laurent, 16341637.
Il reste aussi trace du différend élevé entre les

paroissiens et le prieur, sur ce que celui-ci
n’observait pas suffisamment la résidence.

I A. M. ce, 24, fol. 230.

-342 -Les Beaufortais exposèrent à l’intendant que

malgré toutes supplications leur prieur, « n’a

« pourtant voulu faire sa demeure» à Beaufort

t à grand regret des habitants qui ne peuvent
« avoir plus grandes consolations en leurs
« afflictions que celles que leur peut aporter la
« veuelet l’assistance de leur pasteur, et mesme

à cette saison en laquelle il plaist à Dieu
qu’ils soyent affligez de maladie contagieuse’

dont une grande partie sont decedez sans
auoir receu les sacremens, ny ayans aucun
ecclésiastique proposé à cet effect, à cause

« que les habitans sont reduits à telle pauvreté
t et misere qu’ilz ne peuuent faire dépense ne-

à

A

r Jean
cessaire.
» . « conseiller
Martin de Laubardemont
du roy en ses conseils d’état et privé, intenv

dant de la justice, police et finances ès province de Tourayne, Anjou, le Mayne, Loudunoys
et pais adjacens”, n répond le 4A4 août 4637
1 Ce fut en cette année que sévit la plus forte peste dont
’ on ait gardé mémoire dans la contrée. (V. notre Hist. de
l’Hôtel-Dieu de Beaufort, p. 27.)
2 Françoise Legros, fille de Charles, sénéchal de Beaufort

et de Claude le Pelletier , épousa en premières noces Jean
de Bragelogne , maître des requêtes, et en secondes Pierre

-343 par une ordonnance dans laquelle il enjoint
i and. sieur de Saint-Laurens de se. retirer en
a sad. cure, soudain que le mal contagieux au« roit cessé and. Beaufort, et d’y faire conti-

u nuelle résidence, suivant les saints decretz et
a ordonnances royaux, là quoy faire il sera’
«r contrainct par saisye de son temporel.

« Et cependant, ajoute-t-il, ordonnons que

« le tiers du revenu de lad. cure sera ema ployé à lanourriture et à entretenement d’un
« ecclésiastique qui voudra s’exposer pour l’as-

« sistance des malades, à la contagion ’. »
XXII

François Rireraz’n des Granges, docteur en
droit canon de l’Université de Paris, docteur en

droit de Toulouse, protonotaire du Saint-Siège,
était le grand ami du cardinal de Richelieu, aussi
« le lundy 45 décembre 4642 a esté fait sera vice solennel n dans l’église « pour deffunt

« Mgr le cardinal de Richelieu ’. » ’
Martin, seigneur de Laubardemont, fils de Pierre Martin deLaubardemont, conseiller d’état, etjd’Eléonor Fouré
3c PÂËHFÎBI’I’B. (V. Ménage, Hist. de Sablé, ll° partie,

i A. M. se. t, r01. 526.
I A. M. ce. s.

-344-

L’année suivante, le 24 juin 4643, fut chanté

« un Te Deum laudamus pour la victoire rem« portée en la journée de Bocroy, soubs le
«r commandement de Mgr le duc d’Anguien’. r

Nous ne savons si ce prieur était originaire
de Beaufort, mais son nom paraît fréquemment
à cette époque dans les archives locales’. Son
frère, lieutenant criminel, fut désigné pour juger

a Loudun, Urbain Grandier, comme nous l’ap-

prend PGCuet de Livonnière 3.» p ,
Le prieur Riverain mourut le 24 juillet 4648
et fut inhumé dans l’église ’.

XXIII

Jean Le Laboureur 4649.1654, « bachelier
en théologie et droit canon, généalogiste et

historiographe de France,» dit son successeur
de Caignou ’.

La biographie de Le Laboureur se trouve par! A. M. GG. 8.
2 Vo la liste des sépultures ci-dessus, p. 309-340.
3 Coutumes d’Anjou, 4725, tome Il, p. 4024.
,’* A. M. GG. 8.

5 Cabierin-fol. aux Archives départementales (Cure de
Beaufort. Série 6.).

--345 -tout. Nous résumerons ici néanmoins les dates

principales de la vie de ce personnage.
Il naquit à Montmorency, près de Paris, en
4623. Dès l’âge de 49 ans il publiait le Recueil
des tombeauæ des personnes illustres ’donl les sépultures sont dans l’église des Célestins de Paris

avec leur généalogie (Paris, 4642, in-fol.).

Il étaità la cour en 4644, comme gentilhomme servant, lorsqu’il fut désigné pour ac-

compagner le maréchal de Guébriant qui sui-

vait en Pologne la fiancée de Wladislas VII,
Marie de Gonzague.
C’est à son retour en France qu’il embrassa

l’état ecclésiastique. Presque tous ses biogra-

phes le font prieur de Juvigné, ou J uvigny, mais
nous n’avons trouvé dans aucun ouvrage impri-

mé mentiOn de son passage à Beaufort. Il est
néanmoins prouvé par les archives de la préfecture d’Angers, que Le Laboureur fut curé de
Beaufort, et qu’il permuta le 4er septembre 4654

avec Pierre de Fenouillet, sieur de Fricon.
Jean Le Laboureur, qui avait publié (en 4647,

in-fol.,et 4648, in-40), une Relation plus exacte
qu’élégante du voyage de la reine de Pologne et

du retour’du maréchal de Guébriant, nous a en-

--346-core laissé une bonne édition des Mémoires de

Castelnau-Mauvissiere (4659 et 4724, 3 vol. in
fol.); une Histoire du rag Charles VI, par un auteur contemporain. religieux de l’abbaye de Saint-

Denys, traduit sur le manuscrit latin tiréide la
bibliothèque de M. le président de Thon, par M. Le

Laboureur, prieur ide Juvigné, conseiller et

aumosnier du roy, historiographe de France
(4663, 2 vol. in-fol.); un curieux. Traité de l’o-

rigine des armoiries (4684, in-40), et une Histoire

de la pairie et du parlement de Paris (Londres
4740, in-42), sur les manuscrits de la bibliothè-

que
royale. I
On lui doit encore l’édition des deux derniers
volumes des Mémoires de Sally.
Il mourut au mois de juin 4675’après s’être

distingué « entre les hommes de lettres, dit
Moreri, par son sçavoir et par sa probité t. »
XXIV

Pierre de Fenouillet sieur de Fricon, 16541679.
b

t L’Histoire de la vie et des ouvrages de Jean Le Laboureur,
prieur de Juoigne’, a été imprimée par le P. Niceron dans
ses Mémoires pour servir (t l’histoire de la République des

lettres (tome XIV, p. 444-429 et XX, p. 75).

--347-

6

Il était fils de François, écuyer, sieur de Fri-

oon et.de Touche près Saint-Michel-sur-Loire
(Touraine), et d’Elisabeth Hervé, dont le père

Michel, seigneur de la Boche, secrétaire du roi
et intendant de M. de Longueville, avait épousé

Jeanne de Montmorency.
Bachelier en théologie, il fut prieur de SaintNicolas de Sablé, en 4633, et résigna ce, béné-

fice en 4636’; puis le 4er septembre 4654 ’,
il prit possession de l’église de Beaufort, de

celle de Saint-Pierre du Lac et de la chapelle x
Saint-Leobin.
Après avoir observé fidèlement la résidence

pendant tout le cours de son administration
il permute le 27 septembre 4679, avec Claude
de Caignou qui lui donne en échange du prieuré-

cure de Beaufort, le prieuré simple de Juvigny,

valant 200 livres de revenus et une rente de
400 livres à prendre sur Beaufort. En outre
l’abbé Le Gentili’, oncle de Caignou, donnait à
lMénage. Histoire de Sablé, Il° partie, p. 499.
’ A. M. GG, 8, fol. 359.
3 Mort le 49 décembre 4693. (A. B., série G.). L’abbé Le

Gentil, était chanoine et vidame de l’église de Reims,
et conseiller en la chambre souveraine de décimes établie

à Paris; il signe avec ces qualités le Recueil des actes,

-348Pierre de Fenouillet le prieuré de Notre-Dame
de Chasseignes qui valait 300 livres de rente.
De Fenouillet, entré malade à l’HôtelgDieu

de Paris, le 44 juin 4695, y mourait deux jours
après, à l’âge de soixante-dix-huit ans.

XXV

Claude de Caignou, 1680-1709, .docteur en
théologie. Né en Normandie en 4649’, il avait
été ordonné prêtre en septembre 4675, et il était

chapelain de la Madeleine dans l’église Saint-Ti-

mothée de Reims, en même temps que prieur
l

titres, mémoires concernant le clergé de France (Paris, Léonard, 4675, 6 vol. petit in-fol.), que l’assemblée générale
du’clergé l’avait chargé de publier.

’11 n’est pas impossible cependant que sa famille ait
été angevine ou, au moins, qu’elle ait résidé quelque

temps en Anjou; On voit en effet, en 4625-4632, noble
homme Jean de Caignou, puis ensuite jusqu’à 4644 n.

h. Claude de Caignou, possesseurs de la seigneurie et du
château de Bois-Gilbert, situé dans l’ancienne paroisse
de Bessé et aujourd’hui ferme , commune de Saint-Geor-

ges-le-Toureil (C. Port. - Dictionnaire historique de Maine

ct-Loire, p. 396). La famille de. Caignou. au temps du
prieur, étaitétablie à Magny, près la Ferte-Macé ou elle
possédait plusieurs fiefs à l’un desquels (la Métairie), elle

donna le nom de fief de Caignou. François-Louis-JeanJacques assista a l’assemblée de la noblesse du Maine.
(V. La Chesnaye des Bois.)

-349 -de Juvigny, lorsqu’il permuta avec de F0;
nouillet, le 2 janvier 4680.
La paroisse était en grande souffrance lorsqu’il en prit possession. Mais à peine installé,
etavant d’exécuter les réformes matérielles, il

commença par rédiger pour son clergé, des statuts qu’il fit approuver par l’évêque (1681).

Ontre les règlements de ses prédécesseurs, il

décida que le prieur serait chargé de toutes les
messes du Saint-Sacrement et de « la dernière

des grands et demi services, qui est solennelle.
« Chaque messe fondée ou de service sera

mise à tour et à rang entre les chappelains et .
habitués, de même que les messes basses.

«,Nul ne pourrait avoir droit aux gagnages
qu’il ne fût diacre, ou qu’il n’eût catéchisé ici

pendant un an. i
n Les fêtes carillonnées au soir et à midy

sont Noël, Pâques, la Pentecôte, l’ Ascension, la

Fête-Dieu, l’Assomption, la Dédicace, la Tous-

saint et les Rois, qui ont matines, le Petit-Sacre,
la Trinité d’été, la Circoncision, la Purification,

l’Annonciation, la Nativité, la Conception de la

Sainte
Vierge. i
« La Compassion, le Saint Nom de Jésus, la

-350Présentation, les Anges-Gardiens sont fixés au

dimanche
suivant. » l
En 1685, il avait avec lui onze vicaires et
douze prêtres habitués. Dès son arrivée à Beaufort, il dut faire répa-

rer le prieuré, depuis longtemps inhabitable,
et prit pension chez « M. Gouin, chirurgien et
apothicaire, » jusqu’à ce que .les bâtiments

fussent achevés, le 47 avril 4686.
Nous avons raconté au cours de cette monographie, les divers travaux qu’il fit exécuter dans
l’église, nous nous bornerons ici à compléter

par des notes les renseignements que nous avons
déjà donnés.

Le nombre des communiants était, en 1682,
de trois à quatre mille, et de trois mille seulement
en 4706, et encore l’évêque d’Angers envoyait-il,

en 1708, au prieur de Beaufort, l’ordre de
refuser les Pâques à a beaucoup de personnes de

cette paroisse qui mènent une vie scandaleuse; n

Le prieur, qui percevait les fouages, devait, par
contre, fournir à ses frais le pain d’autel.
Le 17 juin 4685, le Père Honoré de Cannes,
capucin, assisté de cinq de ses confrères, fit une

mission qui dura six semaines entières. Le

-354 peuple s’y rendait avec tant d’affluence, que l’on

fut obligé de dresser des bancs en amphithéâtre.

La retraite produisit de si bons résultats que
les restitutions abondaient, sans qu’on pût même

savoir à qui il fallait les remettre z les mission»
nairas déposèrent ainsi 1,000 livres au clergé
et à la ville, en fondant l’établissement d’une

mission tous les dix ans. .
Le libraire vendait à’tous les fidèles les relations qu’avait fait imprimer le P. Honoré’, et ,

plusieurs protestants revinrent à la religion catholique à la suite dola cérémonie.

La clôture de cette mission fut présidée par
l’évêque d’Angers, le 2 juillet. Le prélat reçut

dans cette même journée l’abjuration de Jacques

Chalopin, avocat de Baugé, et de Jean Forget;
il conféra ensuite le diaconat’à un ecclésias-

tique du diocèse de Nantes, Jacques Gadic ’.
l Nous connaissons de ce célèbre missionnaire deux
opuscules intéressant l’Anjou; l’un que nous possédons a

pour titre : Relation de ce qui s’est passé dans la oille de
Saumur, au cours de la mission du Père Honoré de Cannes
septain missionnaire apostolique, en l’année 1684 . (A Saumur
chez F°ls Ernou, in-8° de 19 p.) - L’autre, conservé à la

bibliothèque d’Angers, porte à peu près le même titre
mais rapporte la mission d’Angers faite peu auparavant.
ï A. M. (GG. 10).

--352-Au mois d’avril 4693, l’évêque Michel Le

Pelletier fit sa première visite à Beaufort, se
rendit à l’église, au cimetière, conféra le sacre-

ment de confirmation à la paroisse et aux paroisses circonvoisines, et célébra la messe à
basse voix ’.

Il établit un piquet ou garde d’honneur pour

le Saint-Sacrement, nomma le curé de Mazé,

. Me de Contades, commissaire pour la reddition
des comptes de la fabrique, fixa la grand’messe

à neuf heures pendant la semaine, transféraà
l’octave de la Fête-Dieu plusieurs offices fondés,

et régla la manière d’assister à la messe età
l’office.

Il revint, pour la seconde fois, en 4695, et
donna la confirmation dans l’église de l’hôpital,

de même qu’en 4698 ’ et le 25 avril 4704.

Dans sa troisième visite pastorale (4698),
il changea le nom de Timoléon en celui de René,

et fit mentionner ce changement sur les re-

gistres paroissiaux. ’
Le 20 novembre 4704, malgré le zèle et la
4 î Il fit changer le prénom de Jammes en celui de Léon.

(A. M. GG. 10.)
î [l changea le nom de David en celui de Jean. (Ibide’mJ

--353 piété de leurprieur, les paroissiens lui firent signifierl’arrêt de 4647, mais de Caignou n’eut pas de

peine àréfuter leurs allégations en montrant
combien étaient peu fondées leurs exigences.

Le prieur s’occupait, en effet, constamment
de rétablir la discipline et l’ordre dans le clergé

de sa paroisse. Sauf quelques voyages à.Paris et
dans sa famille il ne quitta jamais sa résidence.
Le nombre des grand’messes n’avait pas
encore été réglé, de sorte que jusqu’en 4704 où

de Caignou s’en plaignit à l’évêque, il se pré-

sentait des jours où se trouvaient inscrites dix à
douze grand’messes, quand le lendemain ou les
jours suivants il n’y en avait aucune.
Dans une lettre à l’évêque d’Angers, qu’il

écrivait en 4706, le prieur. observait qu’il n’y

avait avant lui aucun prêtre ayant régulièrement le titre de vicaire. « Tous administraient
« les sacrements et se disaient vicaires sans en
« être capables, ou de mauvaises mœurs, plu« sieurs même avaient été interdits plusieurs

« fois... n Il demandait alors un, puis deux vicaires qu’il pût obliger à résider avec lui.

Plus tard, la question de préséanca ayant été

débattue, l’évêque dut intervenir le 47 août
23

4354 .4708, et décida que le prieur marcherait le
premier, et qu’il serait suivi d’abord du premier

vicaire, puis du second, des chapelains et des
prêtres habitués, dans l’ordre de leur récep-

tion.
En 4.702, le 49 février, jour du dimanche de
la Sexagésime, commença la mission donnée

par six capucins; elle dura jusqu’au dimanche

de la Passion, 2 avril 4702. Les missionnaires
furent logés par le greffier Prouteau.
En 4708, Michel Poncet de la Rivière,évêque
d’Angers, réduisit un certain nombre de fonda-

tions ’ et de services de confréries. Il donna la

confirmation sous les Halles.
Le nombre des prêtres habitués fut limitéà

huit, outre les vicaires, le chapelain de l’hô-

pital, le principal du collège, le sacristain et
l’organiste.

i Les archevêques et évêques devaient dans le cours de
leurs visites, veiller à l’exécution des fondations. ( Art. 46
de l’édit du mois d’avril 4695.)

Les réductions avaient lieu lorsque, par suite de la dépréciation de l’argent, les biens venaient à diminuer ou
que les droits et rétributions nécessaires pour en acquit-

ter les charges venaient à. augmenter. Un autre cas de
réduction c’était lorsqu’ilyavait dans une égliseun grand

nombre de prières fondées devenues trop onéreuses à faire

dire. (Concile de Trente, 25° session , chap. 1V.)

- 355 -De Caignou fut le premier prieur qui eut à
Saint-Pierre-du-Lac un vicaire amovible.
En 4684, c’est Artus, mort le 43 juillet 4685;

-- Bourdin, mort le 22 janvier 4694, et qui
eut pour successeur Fresnais... puis GabrielLouis de Gauffredeau, 4744...
Le prieur-curé percevait alors de chaque ménage d’homme et femme 40 deniers, et 5 deniers

seulement pour un homme ou une femme seuls.
Le 47 février 4699, de Caignou paye 29 livres

i u à M. de la Bocassière, pour sa taxe des armoiries, à cause du prieuré-cure de Beaufort 1,
suivant le rôle arrêté par l’intendant. »

Ce pieux et zélé prieur nous a laissé deux
cahiers manuscrits qui montrent le plaisir qu’il

éprouvait à rechercher les origines de sa paroisse, et à analyser les titres qui restaient encore

dans les archives de la cure. ll mentionnait
avec une scrupuleuse exactitude dans un Livrejournal tous les travaux qu’il faisait exécuter,
tous les détails de son administration, à côté
de ses dépenses domestiques, où l’on apprend

aussi combien ce pasteur était charitable, nourîV. à l’amont-cune, p. 327 ci-dessus, -- Le mss. de
d’llozier indique un droit de 25 livres.

Fur-1*F’"

-355..
rissant grand nombre de pauvres, soutenantà
grand’peine l’hospice des Incurables, qu’il avait
fondé ’.

Il avait aussi institué le 26 décembre 4680,

à la Providence, une école gratuite pour les
enfants pauvres, et il l’entretint de ses deniers
jusqu’en 4694, la paroisse ne servant à l’institu-

trice qu’une somme insuffisante pour ses besoins ’. Nous avons mentionné dans notre Histoire de l’Hôlel-Dieu (p. 64), la part prise par ce

charitable prieur dans la fondation de l’hospice:

des Incurables, commencée le 49 juin 4684.
Mais ce que nous n’avons pas dit, c’est que son
savoir égalait sa charité. En 4680 l’Assemblée
générale du Clergé le chargea d’aider son oncle,

l’abbé Le Gentil, dans l’impression du tome Vll
des Mémoires, eu égard à ce qu’il avait déjà

« beaucoup travaillé pour l’ordre et pour
a l’impression des six premiers volumes’. i) De

Caignou présenta le VIIe volume complet dans
l’Assemblée de 4690.
1 V. notre Hist. de l’Hôtel-Dieu de Beaufort, p. 64-65.
î V. Ibidem, p. H9.
I 3 Collection des procès-verbeuse des Assemblées générales

du clergé (4774, in-fol.), tome V, p. 333, 334, 690 et tome

V], p. 266, 267. -

--357-« Les voyages et l’étude de toutes les sciences

auxquels il s’adonna, dit un de ses successeurs,

le mirent en état de composer un ouvrage, ont
cyclopédique, qui est le recueil de ses connaissances en un volume in-folio. ll ne lui manque
que d’être rédigé et mis au jour. Ce précieux

dépôt est dans la bibliothèque du prieuré. On

ytrouve aussi un ouvrage écrit de sa main,
où sont recueillies toutes les époques antécédentes à sa mort’. » C’est l’ouvrage dont nous
parlions tout à l’heure, aujourd’hui déposé à la

préfecture de Maine-et-Loire, et qui nous a
fourni presque tous les renseignements de cette
notice. Nous ne savons ce qu’est devenue l’Enetycopédt’e dont il est parlé cisdessus, mais ce

que nous connaissons de l’auteur nous fait re-

gretter la perte de cet ouvrage.
Enfin l’abbé Dirmand possédait aussi de Cai- .

gnou un Journal de la visite des antiquités de
Rome (mss. in-Zi”). « C’est peu de chose, dit-il, et le

« voyageur n’a pas même rempli tous les articles
« qu’il avait mis en titre, de sorte qu’on ne peut

« le regarder que comme un croquis informe 2. a.»
l A. D. G, cure.
’ C. Port, cht. de Maine-et-Loire, p. 544.

--358En résumé, comme on le voit, la personnalité

du prieur Claude de Caignou nous fournit de
fort beaux exemples de charité, de savoir et
de piété : à ce titre elle a droità notre souvenir

et à notre respect. Serait-ce donc trop de prétention que d’exprimer le désir de voir la ville de
Beaufort donner à l’une de ses rues le nom d’un de

ses plus vertueux prieurs, de son premier chroniqueur, du fondateur des Incurables, de l’école

de la Providence et de tant d’autres œuvres?
De Caignou portait d’azur à trois bandes d’or’

- comme le prieuré de Beaufort. (V. ci-dessus.)

Il mourut à Beaufort le vendredi 20 sep-

tembre 4709, sur les dix heures du matin,
après quinze jours de maladie, et fut inhumé
sous la galerie le lendemain, par l’archiprêtre ’

de Bourgueil, Mathieu Mauduit, curé de Vernantes, d’après le cérémonial usité ï

4 Dame Jeanne de Caignou, épouse de M9 François de

Renard, seigneur des Roches-Courtemblay, qui habitait
Brion, paraît, comme marraine, à Beaufort, le 4" octobre 4682 (GG. 40). Le prieur avait aussi une sœur religieuse, et sa nièce qui habitait Paris, épouse en 4704
a M. de Beaufort. » (V. Reg. Journal, àla Préfecture d’Angars.) - Ses armoiries sont inscrites à l’armorial général
mss. (Généralité de Tours), par ordonnance rendue 1e 22
août 4698.

2 Traité du gouvernement des Paroisses, 4774, p. 345.

--359--Son épitaphe a survécu aux transformations de l’église. On la voit sur une plaque de
marbre noir qui a été replacée dernièrement :
ICI

REPOSE LE C0Rrs DE MESSIRE
CLAUDE DE CAIGNOU
PRESTRE, DOCTEUR EN

renoncera, rRIEUR ET cune
DE CETTE VILLE DÉCÉDÉ LE

20° SEPTEMBRE 4709 AGÊ DE
70 ANS APRÈS AVOIR
FIDÈLEMENT REMPLI PENDANT
TRANTE ANS LES DEVOIRS
D’UN PASTEUR CÉLÉBRE PAR sa

SCIENCE, HONORÉ PAR SA

mare, ESTIMÉ PAR SON ZÈLE
REGRETTE PAR SA CHARITÉ.

ratez DIEU roua son AME.
MESSIRE JOSEPH TROCIION
CHANOINE RÉGULIER, PRIEUR,

son SUCCESSEUR LUI
A FAIT FAIRE CET ÉPITAPIIE.
XXVI

Joseph Trochon (4709-1740), originaire de
Chateaugontier 1.

Son père, sans doute, Joseph Trochon, conl Nous ne savons quels étaient ses grades en théologie
mais, d’après un arrêt duPanement du 6 septembre 1042,

pour pouvoir posséder une cure dans une ville close et

--360seiller du roi, contrôleur au grenier à sel de
Pouancé, est mentionné avec ces qualités dans

le manuscrit de d’Hozierï comme ayant fait
enregistrer ses armoiries z d’argent à un lion
d’azur, couronné de même, lampassé et armé de

gueules. Lorsque Joseph Trochon prit possession
de la cure de Beaufort, le 22 décembre 4709, il
était religieux de l’abbaye de Toussaint d’Angers.

A différentes époques, il fit comme son pré-

décesseur, de riches dons à son église, ainsi
que nous en avons fait mention déjà.
Le 9 novembre 4748, commença une célèbre

mission, dirigée par le P. d’Arsemale, de la
Compagnie de Jésus, qui avait avec lui un autre
prêtre de son ordre, et les abbés Deniau, curé
de Précigné, Dufresne, curé de Soulaines, Dé-

sers, curé de Corné, Leloi, curé de la Chapelle
d’Aligné, Chassebœuf, curé de Pontigné, le

prieur de Saint-Georges-du-Bois, le curé de
même dans ses faubourgs il fallait être gradué. Or
quoique les murailles de Beaufort commencées en 4545
n’aient jamais été terminées, la ville était néanmoins con-

sidérée comme close (V. Lacombe, Recueil de Jurisprudence canonique, Villes closes 4).
1 (littéralité de Tours, mss. à la bibliothèque de la rue

Richelieu.

---364-Grezillé, les vicaires Huart, de Soulaines, et
l’eant, de Sainte-Croix d’Angers.

Le prieur et I’Hôpital acquittèrent les dé-

penses qui montèrent à 800 livres.
A la clôture, une croix de mission fut érigée
sur la place, derrière le chœur de l’église.

Joseph Trochon mourut le 48 avril 4740.
XXVII

Mathurin-Joseph Bernard (4740-1779). Né à
Angers, de la famille Bernard de Danne ’, vers
le mois d’avril 4700, Mathurin-Joseph, chanoine
régulier de Saine-Geneviève, fut d’abord prieur

de Châtillon-sur-Sèvres, puis il prit possession
du prieuré-cure de Beaufort le 5 mai 4740.
Il fit rebâtir le prieuré et l’hospice des Incurables’ et donna à l’église de splendides orne-

ments: «c les six grands chandelliers, la croix
d’une valeur d’au moins 600 livres, l’ostensoir,

les chandelliers des enfants de chœur et l’ornement complet des secondes classes. »
l Cél. Port, Dictionnaire de Maine-et-Loire, p. 246 et 324.
5 Denais. -- Hist. de l’Hôch-Dicu de Beaufort, p. 65 et

A. M. Série GG, 20, fol. 270. r

--362-Un registre de la paroisse de Saint-Pierredu-Lac nous apprend que le 30 novembre 4759
commença une grande mission prêchée par
J. Le Roux, ancien curé de Fontainebleau et
supérieur des Lazaristes d’Angers, M. de Fon-

teine, de la même congrégation, et M. de Pro-

verza de Mauni, « très-parfait imitateur de
Inesd. sieurs missionnaires. » La Vraie-Croix fut
portée processionnellement à l’issue des vêpres,

le jour de l’ouverture. ct Les croix de Beaufort
« et de Saint-Pierre partirent de front, » raconte

le desservant, qui semble tout fier de cette
égalité de pas, « Saint-Pierre à droite etBeaufort

« à la gauche, le prieur de Beaufort à la droite,
« et le desservant de Saint-Pierre à gauche. »

- La mission finit le 6 janvier 4760 par une
procession solennelle du Saint-Sacrement ’.
Le 30 juin 4774, « la paroisse de Beaufort est
« venue processionnellement à Avrillé avec la

zr Vraie-Creix pour demander de la pluie que
a nous avons eue en abondance le lendemain, »

dit aussi un registre paroissial de Saint-Pierredu-Lac. Nombreuses mentions de processions
sont faites à cette époque, sur les registres
1 A. M. GG. 29. fol, 449.

--363--paroissiaux: le 23 juin 4774, procession de
Mazé venue à Avrillé demander de la pluie et
entrée à l’église de Saint-Pierre, le 25, celle de
Cornillé venue également à Avrillé et entrée à

SaintPierre faire l’adoration de la croix, le 30
enfin, celle de Gée qui « n’a point entré à Saint-

« Pierre comme autrefois accoutumé ’. n

Le 25 août 4776, commença la mission des
PP. Récollets de la ville, sous la direction du

gardien du couvent, le P. Isaac Thierry, accompagné de Toussaint Duval, conférencier du

soir, et Chérubin Botreau , conférencier du

matin, Maximin Camus, Antoine Beaulieu et
Bruno Bruneau, prédicateurs et confesseurs.

Une quête fut faite en ville par les demoiselles Giroust, Lusson, Haran, Courcoul, Nicolle,
Desportes et Carré, pour l’achat d’une croix de
fer qui fut placée en grande cérémonie, auprès de

la communauté des Récollets, le vendredi avant-

veille de la clôture, qui eut lieu le 22 septembre 2.
Cette note est signée de Joseph Le Seiller de
Montplacé, aumônier. de l’Hôtel-Dieu 3.
îA. M. GG. 29, fol. 244.

2 A. M. GG. 20.
3 Transporté en exil pendant la Révolution, pour refus

de serment, sur le navire la Dicton.

--364 -Mathurin-Joseph Bernard laissa dans sa paroisse une grande réputation de piété.

Il composa cinq ou six volumes de Mélanges
manuscrits, aujourd’hui perdus, mais qui furent
conservés au prieuré avec les livres de Caignou
jusqu’à la Révolution.

Il mourut le 5 avril 4779 et fut inhumé le
7 sous la galerie de l’église.

Le prieur Tonnelet, de l’abbaye de Toussaint

d’Angers, composa et fit placer sur sa tombe
cette épitaphe, gravée sur une table de cuivre
et disparue depuis longtemps déjà:
D. 0. M.’

Et piæ memoriæ
F. Mathurini Josephi Bernard Andegavi canonici
regularis congreg. gall.
qui

fratrum amator
amor
Et Castelione ad Separam aliquandiu
Rector
Hujusce post modum ecclesiæ factus est

r Pastor

Quam cùm par 40 annos administravit patriam exilio

mutavit
’ octogenarius’

nonis augusti anno Domini àchcLXXIX

l Deo Optimo Maximo.

-365--Vestibulum ante ipsum primo in liminc portæ

Excubat, et strate dam corpore ad intima templi
Se facit ipse viam, procul bine jubet esse profane
Nempe ministerii, media vel mortis in umbra
Servat jura memor, nec desinit esse sacerdos
Imo sacerdotum capiti pars addita Christo.
Munus rite suum jam nunc diviniore explet
Née spas vana vivi facit hune notissima virtus
Banc opéra ipsa fovent, quæ plurima providus ante

Miserat; et templi decor auctus et hospita morbi
Non médicam patientis opem domus omnine tante

Spem bene conceptam firment tua vota, viator.

a Les savants de’la ville, » comme dit une
note de l’époque, voulurent aussi composer des

épitaphes en l’honneur de leur curé. Voici
quelques-unes de celles qui nous ont été conservées dans les manuscrits de la Préfecture de
Maine-et-Loire z
Hic jacet Dei cultor
In isto templo dater
Infirmorum curator
Egenorum nutritor
Afflictorum solator
Pupillorum curator
Urbis pacificator
Pudoris buccinator.
Ut sanctus Bernard prier,
Vixit Bernard junior
Imitare Victor
Ac canto. Banc Pastor.

--366L’épitaplie est ainsi traduite sur les manuscrits cités :
Cy-gît le serviteur de Dieu

Qui combla de dons le saint lieu
Bâtit pour l’infirme un azile

Pour le Vieillard un domicile
Ofi"rit le pain a l’indigent
A l’infortuné son argent

Fut le protecteur du pupille
Le pacificateur de la ville
Un conseiller de la candeur
Un trompette de la pudeur
A saint Bernard fut tout semblable
Ce second Bernard vénérable

Voyageur désire son sort
Et chante Boue Poster.

Hic jacet in tumulo Bernardi corpus inane
Gui præmatura mors intulit horrida vulnus
Nundum bulbus erat, quamvis compluribus annis
Nundum declivis cerebro, non 0re loquaci
Varia sonans; nundum sibi perturbatio mentis
Estjustus, verique tenax, tune civica, civis,
Tum mandate docens Christi, moresque sacerdos.
Plebs geme; grex liceat tibi largos fundere fletus;
Nain de te meruit quid depromere possit
Pectus amans, aut mens tua con.... 1 laudis il.

i Mot illisible.
9 Toutes ces épitaphes sont traduites en vers français
dans les manuscrits précités.

-367-Fidèle serviteur autant qu’on put l’être

Des devoirs qu’a prescrits le souverain Pasteur
Dans le cœur du prochain il a su faire naître
Cet amour de son Dieu qui régnoit dans son cœur.
Il prêche toujours et (Pamour et d’exemple ’

De ses riches prescris il décora ce temple.

En bon père il nourrit pauvres, veuves, orphelins
Et bâtit un azile aux infirmes humains.
Après tant de vertus, tant (le persévérance

Dieu couronnant ses dons en est la récompense.
Sa cendre gît ici reste d’un corps mortel,

Son aine vit heureuse au sein de PEternel.
XXVHI

Hugues Pelletier (1779-1 791). Né à Angers,
le 28 janvier 4’729, d’une famille roturière,
d’après Bodin t, il était chanoine régulier de

Sainte-Geneviève et, depuis quelque temps,
prieur de Sacé, au diocèse du Mans, lorsqu’en
vertu de la présentation de l’abbé de Toussaint,

il-prit possession du prieuré-cure de Beaufort,

leLe’19
août 1779. t
clergé de la paroisse se composait alors,
outre le prieur, de quatre vicaires, en comprenant le desservant de Saint-Pierre-du-Lac, et
de sept autres ecclésiastiques.
i Recherches historiques sur l’Anjou. Chronologie des
évêques.

--368-Nous ne connaissons pas d’autres événements
antérieurs à la Révolution, sous l’administration

de ce prieur que la mauvaise restauration de
l’église, la refonte des cloches, et la visite épisco-

pale de Michel-François Coüet du Viviers de
Lorry, mentionnée sur les registres de la mairie

de Beaufort.

Le 5 novembre i783, le conseil-de ville,
prévenu de l’arrivée de l’évêque, décida qu’il

irait le visiter en corps, qu’un compliment lui
serait adressé par le chef de l’Hôtel-de-Ville, et

qu’on lui ofirirait, selon l’usage, le pain et le
vin’.

Le 43 et le M, « M9r l’évêque d’Angers

« donna la confirmation, le premier jour, àla
« paroisse de Beaufort, à celle de Saint-Pierre.
« (lu-Lac, de Fontaine-Guérin, de Saint-Georges-

« des-Bois; le lendemain, à celles de Brion,de
« Soobs’, de la Lande-Chasle. Chaque .jouril
« assista à une messe basse qu’il entenditdans le

« sanctuaire sur son prie-Dieu, après laquelle il
« monta en chaire et fit une exhortation d’enî A. M. BB, 5.
9 Sobs, paroisse supprimée après la Révolution, aujour-

d’hui hameau, commune de Brian;

--369 « viron une demi-heure. Il donna aussi la con« firmation dans la chapelle de l’Hôpital. Avant

« de commencer, il fit une exhortation aux
« dames dans le chœur. Il refusa’le dais, la pro-

« cession, le compliment qui lui étaient pré-

« parés. ll ne demanda aucun nom aux confir« més; il confirma des enfants qui avaient à
« peine deux ans ’. n

Pelletier fit chanter en cette même année
plusieurs Te Deum d’actions de grâce E le 20 no-

vembre, en l’honneur de la naissance du Dauhin’ et le 30 décembre à cause de la si na-

l’ 1 5

turc du traité de paix avec l’Angleterre.

De l’avis de tous, Pelletier. était un homme

légeretvaniteux. « C’était le plus dévoué et le plus

a humble serviteur des aristocrates, r dit un de
ses adversaires’. Avant la Révolution, il se vantait partout d’avoir avec l’archevêque de Sens ’
tA. M. GG, année i783.
ï Par ordre de l’intendant de la généralité, et à la de-

mande du Conseil de ville qui ordonne aussi a feux de
« joie, tir du canon et tout ce qui peut marquer l’allé« grasse. a) (A. M. Série BB.) Le froid ayant empêché de

faire le feu de joie accoutumé, deux cents pains de trois
livres furent distribués aux pauvres le 4 janvier 1784.
3 A frère Hugues Pelletier ..... p. 16.
.” .Etienne-Charles de Loménie de Brienne, principal
ministre de Louis XVl de décembre l787 au 24 août i788.
2t-

-370des relations suivies et des rapports de grande
intimité.

Sachant à merveille flatter la multitude, il
distribuait largement les revenus de son prieuré
et se montra particulièrement libéral à la suite

du terrible hiver de 4788-1789 ’.

On raconte que durant son séjour à Beaufort ses « lectures favorites et ordinaires étaient
« les détestables écrits de Jean-Jacques et de

« Voltaire et des autres impies n de son temps.
« Des personnes bien instruites assurent n qu’il

était alors « si épris des productions de ces
« incrédules, » qu’il avait « soin d’en copier

« les traits les plus saillants pour en orner les
« murs » du presbytère, les bordures de ses
cartes de géographie”.

Sa conduite privée n’avait d’ailleurs rien
d’irrégulier qui pût éloigner de lui ses parois.

siens, et quoiqu’il passât de bonne heure parmi
Créé cardinal en 1789, il prêta serment a la constitution

civile, renvoya au Pape Pie Vl, son chapeau de cardinal
et mourut néanmoins dans la prison de Sens le 16 février
1794.

i Le fagot de bois se vendait 60 livres, et les boulangers manquèrent de pain jusqu’au mois de juillet ou la
livre fut portée au prix de 3 livres. (A. M.)
2 A frère Hugues Pelletier ..... p. 34.

--371 ses confrères pour avoir abandonné la foi, Ses
concitoyens qui l’entendaient chaque jour débi-

ter avec emphase les maximes des philosophes
du siècle dernier, s’étaient laissés prendre à

cette philanthmpie et lui étaient fort attachés.

Le 30 janvier 1790, cent douze électeurs sur

cent quatre-vingt-quatorze votants le nommèrent deuxième membre de la municipalité,
et le 7 février suivant, le prieur prêtait serment

de maintenir de tout son pouvoir la constitution du royaume, d’être fidèle à la nation,

à la loi et au roi, et de bien remplir ses iono-

tions ’. i
A la suite du décret de l’Assemblée nationale,

en date du 27 novembre 1790, on dut procéder
A au remplacement des prêtres qui n’avaient pas
prêté le serment exigé à la constitution civile
du clergé.

L’Administration du département convoqua

les électeurs dès le commencement de février
pour procéder à la nomination de l’évêque cons-

titutionnel de Maine-et-Loire et les sulfrages se
portèrent sur le prieur de Beaufort.
i A. M. en, a.

-372-Celui-ci ne fut pas sans doute trop étonné de
l’honneur qui lui arrivait, car un ecclésiastique

lui écrivait plus tard :
« Il est aujourd’hui connu de tout le monde
t qu’avant même votre arrivée à Angers, la

« cabale avait tout concerté pour satisfaire

u votre ambition. Etant encore à Beaufort,
a votre paroisse, vous étiez sur de votre pro« chaîne promotion, vous eûtes même l’impru« dence de l’annoncer à la supérieure de l’ho-

« pita] 1, en lui disant d’un ton efi’rontézle

« sais bien. qu’on me regarde comme un intrus,
« mais cela m’est égal, j’irai mon train”. n

Un historien rapporte aussi qu’au moment
où le Président de l’Assemblée le proclamait,

au bruit des fanfares et des acclamations, il
débita un petit discours écrit qu’il tenait dans

son chapeau 3.
1 Jeanne-Renée Ciret, femme d’un grand mérite sur la-

quelle on peut lire : D. Piolin, Persécutious des religieuses
hospitalières de Saint-Joseph de Beaufort en Vallée (in-8°) et

J. Denais, Hist. de l’Hôtel-Dteu de Beaufort (in-12 et
in-8° .

3 A)frére Hugues Pelletier ..... p. 15.
3 Tresvaux. --- Hist. de l’Eglz’se d’Angers, tome ll,

p. 385.

a

-373-

De retour a Beaufort, Pelletier a se rendit
« au prieuré, accompagné d’un détachement

« de la garde nationale, on carillonna, on tira
a le canon, il fut visité de la municipalité, de
« la garde nationale et des notables paroissiens
il qui le complimentèrent les larmes aux yeux, a

dit son successeur’. ”
Mais une lettre publiée dans l’Ami du Roi,
de Montjoye, raconte différemment l’ovation

faite au prieur de Beaufort :
« Il a été promené, dit-elle, dans la ville et

a au champ de foire, au son des cloches. Son
« cortège était misérable, beaucoup de canaille,

u un bâtonnier peu croyant, quelques moines
« défroqués, deux vicaires, pas un honnête
a laïque.

« Cet intrus a eu l’effronterie de se présenter

« chez le bon prélat, qui a eu la patience de
« l’écouter ’. »

« Le dimanche suivant, il fit faire ses adieux
« par le deuxième vicaire, qui prononça aussi le
«r discours patriotique à l’occasion du serment
l A. D. G. Cures, cahier in-folio.
2 Numéro du 28 février 1791.

-3’14---

« civique que M. Lelu ’,- ses trois vicaires, deux

t récollets, les prêtres du collège et M. Oger,
a prêtre, et Giroust, diacre, prêtèrentà la sa« tisfaction de toute la ville ’. »

Pelletier se rendit à Paris avec les éyêques
de la Côte-d’Or et du Bas-Rhin ainsi que Gré-

goire du Loir-et-Gher, et Jacques Prudhomme,
l’évêque intrus du Mans 3, pour recevoir le 13

mars, à dix heures du matin, la consécration
épiscopale des mains de Gobel, évêque de
Lydda, assisté de Massieu et d’Aubry, évêques de

l’Oise et de la Meuse. .
Le 18 mars, le prélat intrus rentraità Angers au son des cloches de la cathédrale, et,
comme le fait remarquer Mgr Maupoint. au moment où, dans un sujet ’d’oraison de la fête de

saint Joseph, on développait cette pensée des
Saintes Ecritures : « Les mauvais pasteurs sont

a le châtiment le plus redoutable que Dieu in« flige à son peuple’. a

Le prélat intrus fut intronisé le ’20 mars,
1 Desservant de Saint-Pierre-du-Lac.
9 A. B., loco citato.
3 Dom Piolin, Hz’st. de l’Eglz’se du Mans, tome Vll,

p. 154.
” Vie de Mer Montault, p. 382.

--37P .« avec toute la pompe possible 1. » A la suite
de la cérémonie, il donna un banquet à l’hôtel

du Cheval-Blanc, puis un autre dîner de deux
cents couverts sous les Halles.
Le troisième vicaire de Beaufort, l’abbé Macé,

g présent à l’installation, fut choisi pour vicaire

de la cathédrale d’Angers. ’
Au mois de mai, le deuxième vicaire Pottery,
fut élu à la cure de Gorzé, et le premier, Dominique-Marie Vergne’ se retira d’abord dans

sa famille, à la maison nommée la Petite-Cure.
D’après le Cérémonial des évêques, les nou-

veaux consacrés sont tenus de publier une or-

donnance pour la prise de possession de leur
siège; mais Pelletier qui traitait de misères et

de sottises les brefs des Papes, ne devait pas
beaucoup tenir compte des traditions de l’Église.

Ce ne fut que six mois après son installation, le
2l septembre, qu’il fit paraître sa première Lettre
pastorale de M. l’Eoêque du département doJlIaine-

rat-Loire (Angers, Manne, in-40 de 47 pages),
précédée d’une ordonnance (24 septembre),

pour chanter un Te Doum et dire des prières
l A. D, loco citato.
’ V. ci-dessous.

--376-en actions de grâce du retour de Louis XVl.
Dans sa lettre commençant par ces mots:
a Hugues Pelletier, par la miséricorde divine et
dans la communion du Saint-Siège apostolique.
évêque constitutionnellement élu du départe-

ment de Maine-et-Loire, à tous les [fidèles de
notre diocèse, salut et bénédiction en NotreSeigneur Jésus-Ghrist...., » l’évêque intrus s’ex-

cusait de n’avoir pas commüniquéplus tôt avec

ses diocésains, mais il en rejetait la faute sur
les « difficultés inouïes» qui l’avaient pour
« ainsi dire enchaîné dans sa ville épiscopale »

où l’avait porté, « malgrélui, le choix libre

du peuple, selon la tradition des Apôtres,»
disait-il en méprisant ainsi les lois de l’Eglise.

Puis il déclamait violemment contre le clergé

- resté fidèle à ses engagements, traitant les
ecclésiastiques qui le composaient a d’hommes

pervers et sans discernement. »
Les paroles de consolation et de paix qu’il
promet aux premières lignes se changent bientôt en un aigre plaidoyer où il étale avec com-

plaisance pour essayer de se justifier a les turpitudes du despotisme a et les scandales de la
Cour.

-377 Peu de temps après la publication de cette
lettre, un ecclésiastique fidèle du diocèse, l’abbé

Chatisel de la Néronière, fit paraître la réponse

que nous avons déjà citée et qui a pour titre

A frère Hugues Pelletier invaseur du siège
épiscopal d’Angers, un curé catholique du même

diocèse, au sujet de la lettre pastorale de cet
intrus en date du 20 septembre 1791 (in-80 de
133 f. s. l. n. d.)
Pelletier menait à Angers une vie de désœuvrement et d’impiété, il fréquentait les clubs

révolutionnaires, négligeait le service religieux

et se plaisait à s’afficher sur les promenades

publiques.
Le 30 septembre 1793-il abandonnait ses
fonctions ecclésiastiques, et bientôt il complétait tous ces scandales par l’apostasie de sa foi.

Le 49 novembre, en effet, il adressait à
l’administration du département, par l’entremise

de Francastel, représentant du peuple en mission à Angers, une déclaration signée dans
laquelle il disait :
a Je m’honore de faire aujourd’hui à la Rai-

« son, sur l’autel de la Patrie, le sacrifice
« de tous mes titres : de chanoine régulier, de

-378u prêtre, de curé et d’évêque, pour m’en tenir

« à celui de citoyenpur et simple. »
Pelletier ajoutait, pour confirmer ainsi l’opi-

nion de ses anciens confrères, que depuis plus
de trente ans il croyait que la seule loi naturelle
était la règle de nos devoirs, et que les divers
cultes établis dans le monde étaient l’ouvrage

des hommes. Nous avons remarqué nous-même

que dans toutes les pièces, lettres, rapports, certificats, qu’il signait comme curé de Beaufort,
l’idée de la divinité de l’Eglise, si souvent

rappelée par les prêtres fidèles, faisait toujours

place à des aspirations purement philanthropiques et humanitaires qui semblent avoir émané d’un incrédule.

La vie publique de Pelletier finit avec l’abju-

ration de sa foi.
Il mourut à Angers, le 4 avril 1795. On prétend que le dégoût dont il était l’objet de la part

des personnes honorables avança ses jours.
Le musée archéologique d’Angers possède de-

puis 1858 sa crosse en bois doré’. Nous ne

connaissons aucun portrait de lui.
1V. Godard-Faultrier, Inventaire du Musée d’Antz’quz’te’s

.- -..Ai....... HL
d’Angers,
n"- 185. -

-379Nous n’avons pas besoin d’ajouter que l’église

d’Angers ne reconnaît pas Pelletier dans le catalogue de ses évêques.’

XXlX.

Dominique-Marie Vergne, 1791, curé constitutionnel.
Dominique-Marie Vergne naquit à Beaufort,

en février 4756. A quinze ans il termina brils
lamoient son éducation. S’étant donné à l’état

ecclésiastique, il fut d’abord chargé de l’édu-

cation de deux enfants d’une famille distinguée de la contrée et se fit tout de suite remarquer par ses vertus et sa charité.
Ordonné prêtre au moment où se trouvait

vacant un vicariat dans sa paroisse, ses concitoyens voulurent le garder au milieu d’eux.

Le pieux Bernard lui confia bientôt une
grande partie de ses fonctions pastorales, ayant
une juste confiance dans son jeune vicaire.
L’abbé Vergne donnait, en effet, l’exemple de

toutes les vertus ecclésiastiques. Il se levait ré-

gulièrement à 4 heures du matin et passait
toute la journée soit au service de son minis-

--380tère, soit dans la prière ou la visite des pauvres

qui recevaient la meilleure partie de son argent,
et lui laissaient à grand’peine de quoi satisfaire
à ses modestes besoins et à l’entretien d’une biblio-

thèque qu’il aimait particulièrement à enrichir.

Jamais on ne le voyait rechercher la société

des grands, que pour faire profiter quelque
œuvre pieuse ou charitable, et sa modestie
était telle qu’il ne voulait pas accepter un bénéfice de son église, se trouvant déjà trop honoré de son vicariat, qu’il préférait, disait-il. à

la meilleure cure du diocèse.

Malheureusement il ne tint pas toujours le
même langage. Une trop aveugle confiance dans
son nouveau curé, lui fit partager les erreurs de
celui-ci, et lorsque Pelletier futélu à l’épiscopat, l’abbé Vergne lui succéda dans son prieuré

comme curé constitutionnel.
du -A......4.---4...-..---..-.
Le premier pas fait dans l’erreur, les cir-

constances aidant, fut suivi de plusieurs actes
déplorables. L’abbé Vergnecmit autant de zèle au

succès du schisme qu’il en avait mis à celui de
la cause de l’Église ’.

i V. D. Piolin, Persécution endurée par les religieuses
hospitalières de Saint-Joseph de Beaufort en Vallée; J. Denais,
Hist. de l’Hôtel-Dieu de Beaufort.

--- 384 Mais il ne tarda pas cependant à s’apercevoir de sa faute, les excès de la Révolution lui
montrèrent le péril, et dès lors, il rétracta son

serment.
Jusqu’à la fin de l’année 4794, il dénuait en

secret les secours de la religion dans une
maison située à l’angle des rues du Collège et

du Château (avant 1873, rue de la Muette et
rue de la Cité)’. La loi du 3 ventôse an HI
(21 février 4795) lui parut plus favorable à la
liberté des cultes, et il reparut en public.
Mais après le coup d’état du ’18 fructidor, il

essaya vainement de regagner la retraite où il
s’était tenu caché précédemment, ses ennemis

étaient sur ses traces, et la nouvelle loi du 7 juillet
4798, qui proscrivait tous les prêtres réfractaires,
obligea l’autorité municipale à le faire arrêter.

Saisi dans le domicile même de sa sœur,
dans une maison près des anciennes Halles, il
fut conduit à Rochefort-sur-Mer le ler août et
embarqué sur la corvette la Bayonnaise, avec
cent quatre-vingt-quatorze autres prêtres ’.
1 V. ci-dessus, p. 73.
’ D. Chamard, Les saints personnages de l’Anjou, tome HI:
Tresvaux, Histoire de l’Église d’Angers, tome Il, p. 505.

--382--On laissait, pendant quatorze heures consécutives, les prisonniers entassés pèle-mêle et
enfermés dans un infect entrepont, où ils ne
recevaient de l’air que par une ouverture de
trois pieds en carré. Les sentinelles ne voulaient
même pas rester à leur poste, tellement l’air
qui s’échappait de ce gouffre était fétide. Huit

captifs moururent pendant la traversée.
La corvette fit son entrée en rade de Cayenne,
le 29 septembre, mais les ecclésiastiques n’étaient

pas encore au bout de leurs peines.
Le gouverneur de la colonie était un homme

dur et cruel, qui ne voulait pas les laissera
Cayenne où ils auraient pu se procurer plus
facilement quelque adoucissement à leur mi-

sère. j

L’abbé Vergne fut envoyé dans le désert de

Konanama (Guyane Française), avec plusieurs
de ses compagnons d’exil.

L’insalubrité du climat jointe aux tortures
morales de l’exil,conduisit bientôt à la mort un

si grand nombre de prisonniers que sur quatre
cent cinquante prêtres, deux cent quatre-vingtdixwhuit périrent dans l’espace de neuf mois.

Dominique-Marie Vergne, qui depuis son

-383 enfance avait toujours souffert des fièvres inflammatoires, périt de la peste, à l’hôpital de Sin-

namary, le 45 novembre 4798, rachetant ainsi
par le martyre les fautes qu’il avait commises
publiquement pendant quelques semaines.
Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph

de Beaufort, conservent dans leur chartrier un
petit manuscrit de la fin du dernier siècle (in42 de 5l f.), sorte d’oraison funèbre, intitulé :

Récit historique et funèbre de la oie et de la
mort de Monsieur Vergne, prêtre catholique du
diocèse d’Angers, décédé en odeur de sainteté et

martyr de sa religion, à la Guyane française, au
dépôt de Counmana (sic), isle de Cayenne, en
Amérique, l’an 4798 ou 99. Nous en avons
profité pour cette notice.
XXX.

L’abbé Vergne eut pour successeur, curé
constitutionnel, M. COUDROY, qui signe prêtre,
chan.re’g., et apparaît en cette qualité jusqu’au

’14 juillet 4800. Il était encore à Beaufort le
9 septembre de la même année’, mais il ne
1 1.-R..Denais, Hist. de l’Hôtel-Dieu, p. 146-147.

-38lisignait plus les registres de paroisse où se voient
les noms de R. DAVID, p. reg. (4800), GUÉRIN,
p. recollet (juillet 4800-4804), P. DAVID (4800)’,

F. A. DAvm, recollet (jusqu’à 4845), JOSEPH
LATOUR, prêtre (4800 jusqu’au 4er janvier 4802)

et enfin SIMONNEAU, prêtre (4800), puis desservant (du 23 février 4802 jusqu’au 49 décembre),

et enfin vicaire (jusqu’à décembre 4805).

XXXl.

Joseph-Julien Pefi’ault de la Tour (1804-.
j 1802), naquit à Beaufort le 27 janvier 4752 de
Dominique P. de la Tour, docteur en médecine
très-distingué, qui fut échevin de l’Hôtel-de-

Ville, et de Anne-Louise Jameron.
Tonsuré à l’âge de 44 ans par l’évêque d’An-

gers Jacques de Grasse, il fut reçu dans la
congrégation des chanoines réguliers de SaintAugustin, dits Génovéfains, le 24 décembre
4774, par Christophe de Beaumont, archevêque

de Paris. l

L’évêque de Lisieux, Jacques-Marie de Caritat

1 Le P. Pierre David, ancien récollet, avait été provincial

de l’ordre. l1 mourut à Beaufort le l7 avril 1847.

--385--de Condorcet le gratifia du bénéfice de Sainte-

Barbe en Auge, le 27 mars 4773, et Jacques
de Grasse lui conféra le diaconat le 2 avril de
l’année suivante.

Ordonné prêtre le ler juin 4776,’par Charles

de Broglie, évêque de Noyon, il fut envoyé

comme vicaire de la paroisse de Corneville
dans le doyenné de Pontaudoint, au diocèse de
Rouen, le48 mai 4778, puis l’abbé de SainteGeneviève, Claude Rousselet, lui donna le prieuré-

cure de Saint-Martin de Villequier, dans le
même diocèse, le 49 octobre 4784.
C’est là sans doute que la Révolution vint le

trouver. Son père, devenu depuis longtemps
déjà le chirurgien de l’Ecole militaire de La
Flèche, s’était retiré dans cette ville. L’abbé de

la Tour crut pouvoir faire valoir ses qualités
de génovéfain et son origine pour obtenir le
prieuré-cure de Beaufort. Dès avant la signature
du Concordat, l’abbé Mailloc, qui administrait
le diocèse d’Angers, lui accorda la nomination

que nous reproduisons ici, à cause de sa sin-

gularité : i

« Je nomme M. Joseph-Julien Peffaud de la

la Tour, prêtre catholique, chanoine régulier de
25

--386 « Sainte-Geneviève, prieur-curé de Villequier,

« diocèse de Rouen, pour desservir la paroisse
a de Beaufort, diocèse d’Angers, avec tous les

« droits et pouvoirs de desservant.

a Ce 44 mai 4804.
« MEILLOG, vic.-gên. »

Mais lorsque le nouvel évêque Charles Mon-

tault eut pris possession du diocèse, il ne tarda
pas à s’apercevoir de l’excentricité de l’abbé

de la Tour; il lui enleva la cure de Beaufort et
la donna à Julien-Etienne Laurent.
Le pauvre abbé dépossédé fut si mécontent

de sa défaite qu’il emporta les clefs de toutes
les portes de l’église, de la sacristie et du clocher, s’imaginant par la réserver ses. droits de
propriété.

ll obtint néanmoins un certificat qui permit à
l’évêque du Mans, Michel-Joseph de Pidoll, de

l’autoriser à rester dans le paroisse de SainteColombe de la Flèche, auprès de sa famille.
Un des. principaux travers de l’abbé de la

Tour, était la manie de la versification; il ne
passait ,guère une seule journée sans faire son
rondeau ou son son-net,quise ressentaient bien de

---387la disposition d’esprit de leur auteur. Il remplit
ainsi d’énormes cahiers que nous avons entre
les mains.
Joseph-Julien Pefi’ault de la Tour mourut à
la Flèche, le 44 mars 4837, et fut inhumé dans
le cimetière de cette ville ’.

XXxn.

Julien-Etienne Laurent (1802-1818), naqui t.
à Durtal, le 42 mai 4763.
Après de solides études, il fut ordonné prêtre,

et pendant qu’une grande partie du clergé
d’Anjou était envoyée en exil, l’abbé Laurent

put échapper à la persécution et exercer son
ministère avec les abbés Gruget et Arnail, d’abord
au Calvaire d’Angers, puis à la Trinité jusqu’au

Concordat; alors on l’envoya curé de Beaufort
le 22 décembre 4802.

a Il avait la prudence, la charité, le zèle
« réfléchi, l’infatigable et discrète activité qui

a convenait après les terribles orages des pas’ Papiers de la famille P. de la Tour. -- Renseignements dûs à notre obligeant ami, M. l’abbé Xavier de
Sainthilliers.

--388-K siens révolutionnaires’. » Les paroissiens le

trouvèrent toujours prêt à les aider de ses con-

seils et de sa charité. ’

L’abbé. Laurent enrichit l’église de beaux

ornements et rétablit toute la pompe des céré-

monies et des fêtes religieuses.
L’activité qu’il déployait pendant le service

de son ministère fut trahie par ses forces.
M. Laurent mourut subitement le 43 février
4848 et fut inhumé dans l’ancien cimetière. Sa

tombe recouvre aujourd’hui ses cendres transportées au nouveau cimetière des Saillandières,

Il avait en pour vicaires MM. Joseph Letour,
J.-C. Le Seiller de Montplacé, Terouin, Guesneau,

J. Letourneau, C. Bocquet, J.-N. Penaveyre,
Blodier, Durassier, P. Botereau, Ploquin et
Poisson.
L’oraison funèbre de M. Julien-Mienne Lau-

rent, cure (le la paroisse de Notre-Dame deBeaufort, prononcée en ladite paroisse, le mardi 46
février, l’an de N.-S.-J.-0 4849, par M. Ariiail,
curé de Notre-Dame d’Angers, a été imprimée

(Angers, Pavie,4849. - in-80 de 26 p.).
1 Oraison funèbre, p. 24.

-389-XXXIII .

Jacques - Pierre - Marie - André Letourneau
(4818-1822), naquit en 4784. Vicaire à Beaufort
(4840 à. 4842), puis nommé desservant de la

paroisse du May, il vint à la cure de Beaufort
le 6 mai 4848.
De mœurs simples, ce vertueux ecclésiastique

avait une excessive modestie et une rigidité
qu’il tenait plutôt de son époque que de la na-

ture, mais qui avaient éloigné de lui une grande

partie de ses paroissiens.
Son humilité lui fit envisager comme un trop
lourd fardeau pour lui, la tâche qu’il avait à
remplir à Beaufort, et sur ses instances, l’évêché

l’envoya dans la petite paroisse de Saint-Aubinde-Luigné qu’il administra jusqu’en 4856.

Il mourut le 24 janvier 4858.
Il avait eu pour vicaires, à Beaufort, MM. Du-

val, Poisson, J. P. Hubert, et Banchereau.
XXXIV.

, Jugustin-Pierre Jeubert (1822-1842).
M. l’abbé Joubert naquit à Doué, le 25 dé-

cembre 4794.

un A.....--.,m. .,- H

-390--Entré au séminaire d’Angers en 4844 pour

y faire sa philosophie, il y puisa la vocation du
sacerdoce. Ordonné prêtre en 4849, il fut nomVmé, cette année même. vicaire à la cathédrale

d’Augers, puis curé de Beaufort, le 4er juin

4822.
L’esprit conciliant de M. Joubert, son affabilité, sa modestie et sa charité ont laissé parmi ses

paroissiens un souvenir toujours vivant. Ses libéralités étaient inépuisables, et lorsqu’il quitta

la cure de Beaufort, il abandonna à la fabrique
une somme. dépassant 42,000 francs qu’on lui

devait à lui-même.

Ses ressources passaient, du reste, tout entières entre les mains des pauvres, si elles n’étaient pas employées aux besoins de l’église.

On lui doit l’établissement du pensionnat de

jeunes filles confié aux religieuses de Saint-Gil-

das, le 49 novembre 4844 l, la nouvelle érection de la confrérie du Saint-Sacrement (4823).
- et celle du Rosaire cirant (26 septembre 4834).
Les luttes qu’il avait à soutenir dans l’admi-

nistration de sa paroisse (luttes d’autant plus
î La salle d’asile est confiée à la même congrégation

depuis le 6 janvier 4859.

-394vives que, sous une apparence froide et réservée, l’abbé Joubert possédait une exquise sensibilité),l’avaient complètement épuisé, lorsqu’en

4842, il fut appelé à succéder, dans la charge
de vicaire-général, à l’abbé Réguler aujourd’hui

. cardinal-archevêque de Cambrai, qui venait
d’être nommé à l’évêché d’Angoulême.

Le nouvel évêque d’Angers, Mgr Angebault,
avait été à même d’apprécier les qualités de

M. Joubert, lorsqu’à titre de supérieur de Saint-

Gildas-des-Bois, il était venu passer quelques
jours à Beaufort pour arrêter les conditions de
l’établissement d’une maison de cet ordre.
Le choix de l’évêché d’Angers plongea toute

la ville de Beaufort dans la consternation, car
M. l’abbé Joubert comptait presque autant d’amis

que de paroissiens.
Le vicaire-général continua à montrer les
qualités et les vertus du pasteur.
Supérieur de plusieurs communautés impor-

tantes, notamment des religieuses du Bon-Pasteur et de celles de la Charité de Sainte-Marie
d’Angers, ilse distingua dans ces dernières fonc-

tions par sa paternelle autorité, le poids de son
jugement et la modération de ses appréciations.

-392-Les capucins d’Angers lui doivent aussi leur

installation. .
M. l’abbé Joubertmourut à Angers, le 27 août

4858. I

Il avait eu pour vicaires à Beaufort, MM. Deval, .

Bauchereau, Pasquier, Lecoindre, Robin,
Ratouis, Deschamps, Tijou et Gourdou.
Son portrait lithographié à Paris par Llanta a
été peint récemment pour la cure de Beaufort
par M. l’abbé Bariller, professeur de dessin au

petit séminaire de Mongazon.
Une Notice sur M. l’abbé Joubert, vicaire-général de M 91’ l’évêque d’Angers, par M. Ch. Sainte-

It’oi, son neveu, a été imprimée (in-8° de 52 p.

Angers, Cosnier et Lachèse, 4858.)

XXXV.

Louis Ferraml (1842-4862), naquit à Bour-

gueil (Indrevet-Loire), le 44 octobre 4802.
Ordonné prêtre, il fut successivement nommé
I vicaire à saint-Joseph d’Angers (4826), curé de
Saint-Aubin des Pouts-de-Cé (4828), etcuré de

Beaufort le 6 novembre 4842.
La mort de cet excellent prêtre est encore

-393-trop récente pour que nous ayons à rappeler
son dévouement, sa charité inépuisable, la générosité de son cœur et sa sensibilité’maintes

fois prouvés. Chacun connaissait sa foi vive et
éclairée, et savait que si son naturel impression:

nable le rendait parfois un peu brusque, son humilité ne le faisait reculer devant aucune dé-

marche pour faire oublier ce premier mouve-

ment. -

Il fit ériger le Chemin de la Croise (5 janvier
4845) oeuvre médiocre de Cotelle de Paris, puis
il établit la Congrégation de la Sainte-Vierge
(48 juillet 4847), en même temps que l’Asso-

ciation de la Sainte-Enfance; il construisit la
jolie chapelle ’ des religieuses de St-Gildas et fit
l’acquisition à ses frais d’une partie de l’ancienne

manufacture de toiles à voiles, occupée aujourd’hui par les Frères des Ecoles chrétiennes, dans
1 Cette chapelle bénite le 28 octobre 4862 par Mgr Angebault a été construite en style du Xlll° siècle sur les

plans de M. Labat de Beaufort. On y remarque quatre
statues de Bourriché, d’Angers, saint Louis de Gonzague,

don de M. Ferrand (4868), sainte Anne et Marie, saint
Joseph et la sainte Vierge. L’autel est adossé a un mur
plat décoré d’une grande peinture murale faite en 4869

par Auguste Legrand de Paris, et représentant JésusChrist qui bénit les petits enfants.

-394le but d’y installer une société de jeunes gens.

La fabrique lui doit aussi le don de divers
ornements, ainsi que celui de l’harmonium du
chœur (’15 avril 4860).

Nommé chanoine titulaire du chapitre d’An-

gers le 7 décembre 1862, M. l’abbé Ferrand

mourut dans son domicile le l9 octobre 4869. a
il avait eu pour vicaires à Beaufort, MM. Deschamps, Gourdon, Beziau, d’Andigué, Sigogne,

Jacquet, Boisard, Raine, Manceau et Pézot.
Son portrait a été peint, comme celui de
M. Joubert, par M. l’abbé Bariller, pour la
grande salle du presbytère de Beaufort.
XXXVI. .

Augustin-Charles-Paul Le Boucher (1863).
Né à Angers le 27 mars 1826, M. l’abbé Le

Boucher fit ses premières études au collège
Stanislas à Paris, les termina au petit séminaire
de Saint-Nicolas sous l’habile direction du futur
évêque d’Orléans, M. l’abbé Dupanloup, et suivit

les cours de philosophie et de théologie au
séminaire de -Saint-Sulpice à Issy et à Paris

(1844-1850).- v i
Ordonné prêtre dans l’église métropolitaine

-395-de Notre-Dame par Mgr Sibour, archevêque de

Paris (25 mai 4850), il fut rappelé dans le
diocèse par son évêque, Mgr Angebault, et nom-

mé vicaire à Saint-Land d’Angers. Dès cette

même année, dans une idée aussi pieuse que
charitable, il inaugurait la première société
d’ouvriers et d’apprentis, les réunissant d’abord

dans sa chambre. Plus tard, aidé surtout par
l’abbé Paul-Joseph d’Andigné, ancien vicaire à

Beaufort *, il parvint à faire ériger le magnifique
établissement de Notre-Dame-des-Champs qu’il

dirigea pendant douze années sans cesser ensuite
de témoigner à l’œuvre une affection toute
paternelle.
Le 21 novembre 1858, M. l’abbé Le Boucher

recevait sa nomination de chanoine honoraire
de la cathédrale d’Angers, en même temps que
Mgr Angebault le nommait supérieur général de

l’importante communauté du Bon-Pasteur.

Malgré les vives instances que fit, en 1857
l Né à. Angers le l7 Octobre 1810, vicaire à Beaufort du
24 juin 1843 au 6 février 1845, l’abbé d’Andigné a laissé

le souvenir de sa charité dans cette paroisse. 11 mourut à
Angers, chanoine honoraire, le l3 août 1853. Une notice
sur ce vertueux prêtre a été publiée par M. Bernard
Sommier dans le Journal de Maine-et-Lozre, du 18 août
1853 et tiréetà part, in-8°.

-396d’abord, puis en 1862, Mgr Manpoint ’, évêque

de l’île Bourbon, qui avait pour lui la plus vive
affection et désirait l’avoir pour vicaire général,

M. l’abbé Le Boucher voulut rester dans son
diocèse. Il fut appelé le 10 mars 1863 à la cure

de Beaufort.
Si nous avions à rappeler la collaboration
de M. Le Boucher au développement des œuvres

populaires, nous dirions qu’après la fondation
de Notre-Dame-des-Champs (1851), il créait et

dirigeait lui-même de 1856 à 1861, le Jeune
Ouvrier, revue destinée au patronage des apprentis

et des jeunes ouvriers (5 vol. in-80), en même
temps qu’il réalisaitl’beureuse idée de combattre

la presse irréligieuse par un petit journalà
cinq centimes, l’ouvrier” (no 1er, L1 mai 1861),
î M. l’abbé Le Boucher a publié les Paroles qu’il avait

prononcées au service solennel de Mgr A. R. Maupoint évêque

de SaintDenis, dans l’église de Chenehuttc ..... (Angers,
P. Lachèse, Belleuvre et Dolbeau, 1871, br. in-8°).

î M. Le Boucher a aussi fait imprimer un Manuel de
piété à l’usage de. œuvres de la jeunesse (Angers, Lainé,

1861, in-18; 2° éd., 1871, in-18), diverses lettres et
mémoires sur l’œuvre de Notre-Dame-des-Champs d’Au-

gers et dernièrement un rapport inséré dans le Compte-

rendu du Congres de Nantes, publie par M. Henry Jouin
(p. 189-199), sur l’Esprit de piété dans les œuvres d’ouvriers

et dans les œuvres de jeunesse (Paris, Plan, 1871, in-8°).

---397--dont le succès a toujours été croissant jusqu’à

nos jours.

Ces divers titres le firent élire par les directeurs d’œuvres de jeunesse, vice-président du

Congrès de Versailles (31 juillet 1870) et président du Congrès de Nevers (4 septembre 1871).

La paroisse de Beaufort lui doit, outre la
restauration de son église, entreprise au milieu
de difficultés de toutes sortes, la création de
diverses œuvres de dévotion et de charité :
l’archiconfrèrie des Mères chrétiennes (7 avril

1865, approuvée le 8 janvier 1867), celle de
Saint-Joseph (20 août 1866), la Garde d’hon-

neur du Saint-Sacrement (1865), le Vestiaire
des pauvres (novembre 1866), l’Association des
familles chrétiennes (1867), le Catéchisme de
persévérance (1869), la Société de Notre-Dame de

Beaufort, pour les ouvriers et les apprentis
(8 décembre 1871), en même temps que l’érection

de l’école chrétienne des frères en institution

libre (1866) et tout récemment (mars 1874)
celle d’un Cercle catholique pour la ville de
Beaufort.
M. l’abbé Le Boucher obtint en outre de S. S.

Pie 1X une indulgence plénière, pour tous les

--398-fidèles qui visiteront l’église Notre-Dame, les

jours de l’Assomption ou de Saint-Pierre et
’ Saint-Paul (6 mai 1870).

Les vicaires de Notre-Dame de Beaufort,
depuis 1863, furent jusqu’à ce jour, MM. Raine,

Pezot, Latour, Gallard, Aubert, Guittet, Boyer

et Gorget, ancien missionnaire et vicaire
auxiliaire.
Puisque l’amitié dont M. l’abbé Le Boucher

nous honore, nous interdit d’écrire de lui tout

le bien que nous voudrions, qu’il nous soit au

moins permis en terminant, de lui souhaiter
encore de longues années dans sa paroisse,
pour y continuer des œuvres si bien commencées.

CHAPITRE V.

Illustrations religieuses de Beaufort.
l.

Jean Phelippeau.
La famille Phelippeau était de l’ancienne noblesse de Blois ’; c’est apparemment pour cette

cause que Moreri fit naître notre personnage dans

cette ville. M. Paul de Fleury, archiviste du
département de Loir-et-Gher, a bien voulu com-

pulser pour nous, les registres des diverses pa-

roisses de Blois et des environs, mais aucun
d’eux ne fait mention de Jean Phélippeau.
Le chroniqueur angevin, Claude Ménard’, au

XVIle siècle, et plus tard Claude Pocquet de Livonnièrea, nous rapportent qu’un membre de
cette famille, Jean, vint s’établir à Beaufort, qu’il

épousa une bretonne dont il eut Ambroise, se
remaria avec sa servante et en eut neuf enfants.
« Ambroise, disent-ils, épousa Renée Laurent
’ Paul Phelipeaux de Blois (1569 à 1621) et Raymond
son frère (1560 à 1629) tous les deux fils de Louis, conseiller au présidial, remplirent la charge de secrétaires
d’Etat. (V0.1. Bernier, Hist. de Blois, 1682, p. 525-528.)
3 Remm andegaoensium pandectæ. Manuscritdela Bibliothèque d’Angers, 11° 875, p. 71 et 72, tome l".
a Les illustres d’Anjou. Manuscrit de la Bibliothèque d’An-

gers, n° 1068, p. 142-144.

..400 -dont il eut Jean, le pénultième février 1577. t

Nous avons dépouillé avec tout le soin pos-

sible les actes de naissances de Beaufort, mais
nous n’avons malheureusement pas pu contrôler

l’assertion de nos auteurs angevins : l’acte de
Jean Phelippeau n’est pas aux archives. L’absence

(le ce document ne serait cependant pas la preuve
manifeste que Jean Phelippeau ne soit pas Beaufortais, car il est assez fréquent de rencontrer

des omissions dans les registres des paroisses
de cette époque. Il est bien certain d’ailleurs,

qu’il y eut à Beaufort une famille de ce nom,
depuis le xvre siècle jusqu’à nos jours’.

Nous avons acquis en outre la preuve que
Ambroise Phelippeau et Renée Laurent habi1 Nous avons trouvé, par exemple, de 1575 à 1592
Yves et Guy Phelippeau, tous les deux avocats et pères de
nombreux enfants, Anne, Renée, Marie, Jean (19 juillet
1586), un autre Jean (11 juillet 1590), Michelle, Olivier,

René, etc... En 1680 nous voyons Joseph Phelippeau,
M° chirurgien, et au XVlll° siècle, l’avocat Phelippeau de

la Boissière. (A. M. Série GG.) -Lelong, Bibliotheca sacra,

en parlant de notre compatriote le désigne ainsi :
a Joannes Phelippeauæ, gallus, andegacensis, jesuita, lingue
« latinæ et Grecæ pentus » (éd. de 1723, in-fol., p. 901).
Ne serait-ce point cette qualité de andegavensis, s’appliquant également aux habitants d’Angers et à ceux de
l’Anjou, qui a fait commettre l’erreur de Moreri et des
P. de Backerî’

--401 taient Beaufort. Cette dernière comparaît, en

effet, le 20 septembre 1595, dans un acte par
lequel elle cède, à la ville de Beaufort, une
maison et une cour situées devant le château,
et qui ont fait place au collège actuel’.
Gamme l’acte de naissance de Jean n’a pas
été découvert ailleurs ’, il y a donc plus que

de fortes présomptions pour considérer ce per-

sonnage comme beaufortais, en nous appuyant

sur les documents que nous venons de citer.
A dix-huit ans’, Jean Phelippeau fut envoyé à

Paris, entra dans la compagnie de Jésus et
après avoir terminé ses deux années’de noviciat

et ses études de philosophie et de théologie,
partit pour Pont-à-Mousson, dans la Lorraine.

Il se trouva dans cette ville avec un autre jésuite originaire de la Flèche, le P. Christophe
1 Minutes de Charles Jameron, notaire a Beaufort.
2 Moréri le fait naître « d’une famille distinguée, à

Blois, le 27 février 1577. » Dupin (Bibliothèque du XVIP
siècle 11’e partie, p. l105) le fait naître à Angers, de même

que le P. de Bunker (Bibliothèque des écrivains de la Compagnie de Jésus, éd. de 1872, in-fol. p. 1936).
3 A dix-sept ans, d’après Alegambe, qui en parle ainsi :

« Vir reconditiore doctrina in S. S. Patrum et Conciliorum
lectioue, admodùm versatus. a (Bibliotheca. scriptorum S. J.
a Philippo Alegambe, Antuerpiœ, 1643, in-fol., p. 263.)
26

---4*2 -Brossard ’, parent comme lui du fameux Fou-

quet de la Varenne, le favori de Henri IV.
Or pendant le séjour des deux pères à Pont-

à-Mousson, la maison du duc de Lorraine, venant à passer dans cette ville, Guillaume Fouquet, qui se trouvait dans la suite du duc, reconnut les membres de sa famille et voulut s’en-

tretenir avec eux.
Les jésuites profitèrent habilement de cette
circonstance pour parler du rétablissement de

leur compagnie, alors expulsée de France, et
Fouquet de la Varenne promit d’user du grand

crédit dont il jouissait à la cour au profit de

cette restauration. ,

I Claude Ménard, que nous avons cité déjà,

assure tenir de la Varenne lui-même que Jean
Phelippeau fut mis à la tête de cette importante affaire. Dans un entretien qu’il eut avec
1 Nous devons a l’obligeance de M. l’abbé G. Esnault,
secrétaire de l’Evêché du Mans, la communication d’un

curieux document faisant partie de sa riche collection
de manuscrits sur les familles mancelles. C’est une lettre
de Foureau, lieutenant particulier à la. Flèche, adressée
le 3l janvier 1604 à son frère a Jérôme, de la Flèche,

capucin de Paris, » pour lui annoncer que les jésuites
avaient commencé leurs classes et que le P. Brassard,
ancien compagnon d’école de Foureau, allait ouvrir le cours

des ces de conscience et de théologie morale.

-403Henri W, Phelippeau « fit entendre au roi que
« sa mère était fille de celui qui avait eu part
a dans l’administration des affaires du roi pen« dant son enfance, à la Flèche 1. »

La mission de Phelippeau fut menée à bonne
fin, et l’on sait comment le bon Henri fit don
à la compagnie de Jésus, de son château neuf
de la Flèche, sa première patrie, pour y établir
le célèbre collège, devenu aujourd’hui le Prytanée militaire.

4Ge n’est point ici le lieu de raconter tous les
détails du retour des jésuites; mais il est bon
de signaler à la reconnaissance de la Compagnie
ce personnage, complètement oublié jusqu’ici,
qui se chargea d’une pareille négociation.
* Les recherches qu’ont bien voulu faire à ce sujet,
M. Ch. de Montzey, qui prépare une Histoire de la Flèche
recommandée d’avance par le nom de l’auteur, et M. Sé-

mery, bibliothécaire du Prytanée militaire, n’ont pas pu

trouver les noms de Laurent et de Phelippeau portés par
des gens de la maison de Françoise d’Alençon. A
l’époque de l’entrée des Jésuites, Florimond Marsollier

était châtelain de la Flèche et receveur pour la localité;
hameçon et Lamed, sieur de la Tremblaye, étaient l’un
receveur général et l’autre trésorier; Anne Foussard,

beau-frère de la Varenne ou au moins son proche parent,
était, à l’arrivée des jésuites et après un service de 40 ans

dans la famille Henri 1V, le gardien du Château-Neuf,
aujourd’hui le Prytanée.

-404 Il est possible que Phelippeau soit venu luimême à la Flèche, car Ménard nous (lit que
lorsqu’il eut finit son noviciat et prononcé son

quatrième vœu, il fut quatre ans professeur
(l’éloquence et cinq ans professeur de théologie.

En voyant son aptitude pour l’éloquence de la

chaire, le cardinal de Joyeuse lui commanda de
s’adonner spécialement à la prédicationLe succès

dépassa toutes les espérances qu’on avait conçues

et les principales églises de France voulurent
entendre ce prédicateur distingué. C’est ainsi

que le P. Phelippeau vint prêcher à Notre-Dame
(le Paris, à Rouen, à Senlis, à Bourges, à Reims,

à Lyon, à Nancy, à Angers et à Amiens.

Le cardinal de la Rochefoucault le prit e11suite pour son conseiller secret. Baillet prétendmême qu’il lui fit composer la plupart des

ouvrages dont il se faisait passer pour auteur’.
v On lui doit ainsi les Raisons pour le désaveu fait
par les euesques de France d’un livret intitulé
Jugement des cardinauæ, archeuesques, tarasques
et autres qui se sont trouvés à l’Assemblée géné-

rale du clergé sur quelques libelles difittmatoires
contre les schismatiques de ce temps par-François,
l Ail. Baillet, Vie d’Edmond Richer (Liège 1714,1n-l2).

--405--cardinal de la Rochefoucault, grand aumônier de
France. - (Paris, 4626, in-40, vign.) ’.

Phelippeau continua par tous les moyens qui
étaient en son pouvoir à rendre des services à son

ordre. Il remplit pendant quelque temps la
charge de recteur au collège de Rouen et
ailleurs; puis lorsqu’il fut devenu vieux, il quitta
complètement la vie d’activité qu’il avait menée
jusqu’alors, pour s’appliquer à l’étude des Pères

de l’Eglise et de l’EcritureSainte. Il conçut

même le dessein de publier une édition des
petits prophètes et il commença par donner les

œuvres d’Osée, sous ce titre z .
Oseas primas inter prophetas commentariis
illustratus. - (Parisiis, apud Sebast. Cramoisy,

1636. In-fol.) A r

Dans ce gros ouvrage qui renferme une préface
sur les versions grecques de la Bible et leurs diffé-

rentes corrections, l’auteur traite toutes les matières de la prédestination et de la grâce, suivant
les principes de saint Augustin et de saint’l’homas.
1 [licher répondit à cet ouvrage par des Considérations

surah liure intitulé Raisons pour le désaveu fait par les
évêques etc. .’., mis en lumière sous le nom de MITe François

de la Rochefoucault par Timothée François le Catholique
(In-8°, 1628).

--40b’ --

Dans sa bibliothèque sur les écrivains de la

compagnie de Jésus, Alegambe mentionne les

Commentarii in duodeeim prophetas minores,
terni I V (Parisiis, apud Seb. Cramoisy, 1633).
Moreri n’indique que deux volumes, ils devaient être suivis de plusieurs autres qui n’ont
pas été publiés.

Phelippeau a encore fait imprimer :
Tractatus asceticus ostendens ueram hominis
felicitatem in solo .Deo reperiri (Parisiis, apud

Joan. Camusat, 4637, in-40), - traduit en
français sous ce titre : Ouurage des saints, comment nos bonnes œuvres doivent estre faites pour
estre agréables à Dieu, par le P. Jean Phelippeau
de la compagnie de Jésus (à Paris, chez Adrien

Taupinart, crue Saint-Jacques, à la Sphère,
MDCXXXVIII, avec privilège du roi et approb. des

supérieurs, in-80 de 8 f. 551 p. et 16 f. dt. Les
textes latins occupent une large marge du livre.
L’approbation est. datée de Tours," 8 octobre

1638)
D’après le P. de Backer’, Jean Phelippeau

mourut à Paris, le 2 août 4643.
I Bibliothèque des écrivains de la Compagnie deJe’sus, 1872,

invfol., p. I936.

Il.

Charles Sainte-Foi [Eloi Jourdain].

Eloi Jourdain, connu dans les lettres sous le
pseudonyme de Charles Sainte-Foi, naquit à
Beaufort, le 7 août 1805, de M. Eloi Jourdain,
fabricant de toiles et de madame Anne Hautreux, qui lui firent commencer ses études au
petit séminaire de Beaupreau.
Jourdain qui désirait embrasser l’état ecclé-

siastique, passa de cette institution au séminaire
de Nantes, mais pendant qu’il délibérait sur sa

vocation, la mort de sa mère le ramena dans sa
famille. Il avait trop de cœur pour ne pas sentir
la perte qu’il faisait alors, aussi disait-il encore
longtemps après qu’il ne pouvait sans fondre en
larmes entendre-à l’église certaines prières qu’il

avait entendu réciter à sa mère.

Il faut dire que madame Jourdain, femme
d’un grand mérite et d’une piété solide, ne s’é-

tait pas montrée favorable à l’entrée de son fils

dans le sacerdoce, et sa mort semble avoir fait
croire au jeune Eloi que les volontés du ciel
étaient qu’il restât dans le monde.

- 408ll demeura quelques années encore à Beaufort, uniquement occupé des travaux de la maison et de quelques études favorites, et n’osent,

dans la crainte de contrarier les desseins de son
père, embrasser la carrière que lui indiquaient
ses penchants et ses goûts.
C’est pendant ce séjour qu’il reçut d’un de

ses anciens condisciples de Beaupréau, M. Léon
Boré, une lettre dans laquelle celui-ci I’invitait

à partager avec lui la retraite de la Chesnaie,
que le nom de Lamennais rendait alors si célèbre. C’était en 1’828. Sur l’invitation de Jourdain,

M. Léon Boré vintà Beaufort pourlui peindre les
attraits de l’école et du maître. Bientôt Sainte-

Foi quitta la maison paternelle et se rendità
Nantes en compagnie de son ami, pour rejoindre
d’autres disciples futurs de Lamennais, parmi
lesquels se trouvait M. Eugène Borè, frère de
Léon, orientaliste distingué, devenu prèfetapos-

tolique à Constantinople et maintenant secrétaire
général des Lazaristes à Paris, après avoir fon-

dé et dirigé des écoles catholiques dans la

Perse. i

Tous ces jeunes gens de goûts très-variés,

mais tous amis passionnés de l’étude et de la

--409 science, passaient leurs journées dans le travail. Les seules distractions recherchées par
cette jeune académie, étaient elles-mêmes des
études d’un autre genre, d’intéressantes causeries variées par d’agréables lectures. « La litté-

« rature et la poésie étaient en majorité, ra-

« conte Jourdain lui-même. Nos livres de pré« fèrence étaient Victor Hugo, Byron, Charles

Il n

On voit par là quel enthousiasme animait

cette société;Jourdain ne pouvait encore, on le
comprend, trouver dans les illusions afférentes
à la jeunesse, ces qualités acquises par l’expé-

rience seule, la connaissance du cœur humain,
la maturité du jugement, qualités qu’il devait

montrer plus tard dans ses écrits.
Vers la fin d’octobre, Jourdain, se trouvant le

plus libre, quitta Nantes et partit seul pour la
Chesnaie. Il nous a raconté l’émotion qu’il res-

sentit dans son entrevue avec l’auteur de l’Essai

sur l’indifférence. l
« M. de Lamennais fut charmant, spirituel,
« gai, plein d’abandon et de confiance, sédui-

« saut comme il savait l’être quand rien ne le
« contrariait, amical jusqu’à la familiarité. n

--410-Cette expansion trop affectée donna même des
inquiétudes à Jourdain, qui ayant à choisir un
directeur pour sa conscience, préféra s’a-

dresser à M. Gerbet, depuis évêque de Perpi-

gnan.
Après avoir passé trois années soit à Mates-

troit soit à la Chesnaie, années fructueuses pen-

dant lesquelles il put amasser de véritables
richesses intellectuelles, en étudiant à fond la
philosophie religieuse, Jourdain quitta l’école
avant la chute de Lamennais. L’amitié prudente
qui l’avait unie au maître ne s’efface d’ailleurs

jamais, son cœur lui est toujours resté recon-

naissant et fidèle. ’
Mais par suite de la. nouvelle attitude de
l’abbé de Lamennais, Eloi Jourdain vit l’avenir

qu’il avait rêvé anéanti; il suivit alors en

Allemagne M. Léon Boré. ’
En passant à Paris, il offrit son concours aux
rédacteurs du jeune Correspondant, MM. Louis
de Carné et Edmond de Cazalès qui s’empressèrent de l’accepter. Arrivé à Munich, Jourdain

se lie bientôt avec le célèbre Gœrres et le phi-

losophe Baader : il passe ensuite à Berlin où il

fait la connaissance des principaux savants de

--4H-cette contrée, le docteur Phillips, Radovitz,
Banke et le professeur Jarke. Celui-ci surtout
se prit d’une affection sincère pour lui. Récem-

ment converti au catholicisme, il dirigeait le
Politische Wochenblatt, et fit à Sainte-Foi la
proposition d’y écrire, dans la pensée de venir

délicatement en aide à son ami, qui n’avait
pour toutes ressources qu’une pension de neuf
cents francs, servie par son père.
Le jeune homme était loin d’ailleurs de rougir de son peu d’aisance, et ceux qui l’ont connu

peuvent se rappeler encore que la modestie de
ses vêtements ne l’empêchait pas d’être reçu et

considéré, selon son mérite, dans le meilleur
monde.

On raconte sur son séjour en Allemagne des
traits qui peignent la générosité de son cœur.

Plus d’une fois, il souffrit volontairement de
très-dures privations pour secourir avec autant
de délicatesse que de générosité de plus néces-

siteux. Dans une autre circonstance, malgré la
gêne dont il souffrait, il partageait sa chambre
et sa cuisine avec unjeune allemand, du nom de
Papencord, dont la pauvreté égalait le talent,
mais qui ne put pas donner ce qu’on en espé-

---442rait, car la mort vint le chercher au bout de
peu de temps.
Cependant un article de Jourdain, sur le pas-

. sage clandestin de Charles X à Berlin, lit
grande sensation dans la haute société de cette
ville, et le nom de l’auteur fut bientôt très-avan-

tageusement connu de tous. Mais la situation
qu’avait faite à Jarke sa conversion récente au

catholicisme rendit sa situation intolérable en
Allemagne , il vint demander à Vienne l’hospi-

talité du prince de Metternich. Jourdain le suivit bientôt dans cette ville, et se fit remarquer
par le ministre autrichien z on était en 4833. Le
prince s’occupait alors avec le cardinal Ostini
d’un concordat avec le Saint-Siège, il crut pou-

voir faire entrer Jourdain dans la confidence,
et voulut même s’occuper de sa fortune en le
poussant vers l’état ecclésiastique etlui promet-

tant son concours s’il voulait-entrer dans la diplomatie. M. de Metternich obtint alors une rè-

ponse qui montre la noblesse de sentiment
d’Eloi Jourdain. a Je ne puis me faire à l’idée,

« lui dit celui-ci, de prendre l’église pour la

« porte des honneurs. »
C’est à la’même époque que Sainte-Foi lita

4443Vienne la connaissance d’un jeune polonais, d’une
grande fortune, d’un esprit élevé, porté aux aven-

turcs et qui lui proposa quelques voyages. Ils
partirent ensemble et visitèrent successivement,

en observateurs et en philosophes, les principales contrées de l’Europe, la Pologne, l’Italie,

l’Angleterre et la France. Ils séjournèrent enfin

quelques jours à Beaufort et se séparèrent en

4838, mais leur correspondance donna lieu au
premier ouvrage de Charles Sainte-Foi, le Liure
des peuples et des rois, rempli d’excellentes idées,

mais aussi plein de rêves et d’utopies, qui se
ressent de l’époque agitée où il fut publié. Cet

ouvrage eut quelque succès, mais l’auteur garda

modestement le secret de son pseudonyme qui
ne fut connu que longtemps après, même par

ses amis. .

Après un séjour de quelques mois dans un
monastère où il vivait dans la retraite, la prière
et le travail, recueillant des matériaux pour de
nouveaux ouvrages, et surtout délibérant sur le
choix d’un état de vie, Eloi Jourdain s’était

marié à Doué en 4843, avec une personne faite

pour le comprendre et pour l’aider. Vers 4850,
en efl’et, des maux de tète violents lui rendant

ne -

plus fatigant le travail de la compositiou,
Charles Sainte-Foi cessa presque de travailler
de son propre fonds; il mit à profit sa connais:
sauce parfaite des langues étrangères, notamment de l’italien et de l’allemand, pour traduire

de longs et importants ouvrages écrits dans ces
langues, c’est alors que Mme Jourdain put lui
olfrir un concours aussi dévoué qu’intelligent l.
C’est à Doué que Sainte-Foi avait fixé sa de-

meure et cette ville doit se fappeler encore la
générosité de sa maison, sa charité digne des

premiers siècles du christianisme. L’augmenta-

tion considérable de sa fortune n’avait rien
changé dans ses habitudes, mais elle lui permit
une plus grande prodigalité dans l’aumône et

dans les œuvres pieuses : il payait les dots des
jeunes filles pauvres qui voulaient entrer en religion, et lui qui se refusait toutes les satisfactions que son goût artistique,aurait pu exiger,
donna un jour plus de 25,000 tr. pour l’établissement d’une communauté; car son dévoue-

ment et son amour pour les religieux de tous
ordres était immense. Les pauvres avaient du
l Renseignements particuliers. Notes manuscrites de
M. Barthélemy de Chadenèdes.

--445A reste le meilleur de sa fortune, et il n’y avait pas

de malheur qui ne trouvât près de lui un
secours accordé toujours de la façon la plus
noble et la plus délicate.
Il était allé passé quelques semaines à Paris,

lorsque la rupture d’un anévrisme dont il avait

ressentit les premiers symptômes vers 4859, le
s fit succomber toutà coup, le 20 novembre 4864.
Il avait à peine eu le temps de regagner sa maison, de se mettreà genoux dans la loge du concierge et d’adresser ses adieux à sa femme. Ses
vertus et sa piété allaient recevoir leur récompense dans le sein du Dieu qu’il avait glorifié

pendant toute sa vie.
Outre le Livre des peuples et des rois (in-8,
Paris, 4839), Eloi Jourdain nous a laissé de
nombreux ouvrages qui sont tous les fruits d’un

esprit ardent et pieux mais de plus en plus mûr,
entièrement soumis d’ailleurs à l’enseignement

de l’Église, ainsi que le prouve la déclaration de

l’auteur faite à Doué le 43 janvier 4847 et qui

désavoue tout ce que désavouerait le Pape,
comme contraire à la foi, à la morale ou à la.
piété.

---1146Voici les titres de ces ouvrages :
Hommages et conseils au peuple (Paris, Olivier

Fulgence, 4844, in-32; 3e éd., 4850).
Heures sérieuses d’un jeune homme, (Paris,

in-32; 48 éd., 4850, -- 5e éd., 4852).
Heures sérieuses du jeune âge (Paris, Pous-

sielgue, in-32).
Heures sérieuses d’une jeune personne (Paris.

Poussielgue,-4842, in-48 ; 4852, in-8° et 4859,

in-48).
Heures sérieuses d’une jeune femme (Paris,
Poussielgue, gr. in-48; 20 éd., 4850, -»- 3eéd.,

4852)
Théologie à l’usage des gens du monde (Paris,

Poussielgue, 4843, in-42; Paris, Poussielgue,
4854, 20 éd. augmentée, 3 vol. gr. in-48).

Le chrétien dans le monde. - Des devoirs
du chrétien dans la famille et dans la vie publique (Paris, Poussielgue, 4848, 2 vol. in-48).
Le mais de la Reine des saints, prières pour
tous les jours du mois de Marie tirées des ou-

-vrages des saints (Paris, Poussielgue, 4854,
in-32).
Le mais du précieux sang. Prières pour tous

--447-les jours du mais de juin, tirées des ouvrages des
saints (Paris, Poussielgue, 4854, in-32) ’.
De la charité (br. in-48).
Vies des premières Ursulines de France, tirées

des Chroniques de l’Ordre (Paris, Ve Poussielgue-Rusand, 4856, 2 vol. in-42).
Des devoirs envers les pauvres (in-48).
Le livre des âmes ou recueil de prières (Paris,
Po’ussielgue, 4840, in-48 ; 26 ’éd. , 4852 ,
in-48).
Notice biographique sur M. l’abbé Joubert,
vicaire général de Mgr l’évêque d’Angers (Angers,

Cosnier et Lachèse, 4858, in-8). A
Les Œuvres du bienheureux Léonard de PortMaurice (Paris, Vives, 4858, 3 vol. 311-80). i
Dernières Heures sérieuses, ouvrage posthume

(Paris, Gasterman, in-32).
Vie du vénérable Joseph Anchieta, de la Compagnie de Jésus, précédée de la Vie du P. Em-

manuel de Nobrega, de la même Compagnie
(Paris-Toumay, Gasterman, 4858, in-42).
Vie du P. Jean d’Almeida, apôtre du Brésil

(Paris, Casterman, 4859, in-42).
i Ces deux derniers ouvrages furent vendus au profil
des Capucins de Paris et desTrappistes de BellerFonlaine.
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Vie du R. P. Ricci, apôtre de la Chine (Paris,

Casterman, 4859, 2 vol. in-42).
Il traduisit en outre de l’allemand :
La vie de Jésus-Christ, par le Dr Sepp (Paris,
48514, 2 vol. in-8°).
Le cardinal Ximenès, par Héfélé (Paris, in-8°).

Jeanne Marie de la Croix et son époque, par

Bede Weber. ,
Sermons de Jean Tailler (Paris, 4855, 2 vol.
in-80).

La Mystique divine, naturelle et diabolique

de Gærres (Paris, 4854-4855, 5 vol. in-80),
ouvrage qui avait découragé plusieurs traduc-

tours.

La Vie de saint Ignace de Loyola, par le
P. Genelli (Paris, Lecofi’re, 4857, 2 vol. in-42).
Il écrivit aussi la préface de la grande Histoire
ecclésiastique de l’abbé Jager et plusieurs articles,notamment dans l’Univers, dans l’Avenir’ et dans

. la Revue de l’Anjou et du Maine 2.
l Vapereau, Dictionnaire des Contemporains, éd. de 4864,

p.

3 Le général Skrzynechi (4864, p. 329 à 342); Alcæandre

de Humboldt (4859, p. 237 à 242); Le prince Metternich
(4860, p. 467 à 484).

-449-Son portrait a été peint et lithographié. Nous

en possédons un autre fort beau, à la mine
(le plomb, dessiné à Vienne en 4833 , par
Zentzen.

Nous regrettons de ne pouvoir nous étendre

pluslonguementici sur la vie et les œuvres de
notre compatriote, mais nous espérons qu’un

(le ses amis, à qui Charles Sainte-Foi a laissé
des Mémoires autobiographiques, ne tardera pas
à publier une étude plus digne de ce pieux et
docte personnage.
M. Louis Veuillot a publié, dans la Revue du

Monde catholique, et à part, une Notice sur
Charles Sainte-Foi : sa vie et ses écrits (Paris,
Palme, 4864, brochure in-80).

lII.

Jacques Giroust.

Il naquit à Beaufort le 4 octobre 4624,
comme le prouve l’acte de baptême ci-dessous:
a Je, René Baudry, presbtre, vicaire à Beaufort
« soubzsigné, certifie à tous qu’il apartiendra,

« auoir administré le Saint-Sacrement de bap-

« tesme à Jacques, fils de Jacques Giroust,
« marchand et de Jehanne Chartier, et aesté le
« parrain François Treigueneau, marchand et
« la maraine Renée Giroust, femme de Me Be« né le Seiller, appoticaire; tous de ceste ville.
a Faict le vandredy quatriesme jour d’oc-

« tobre mil six cens vingts et quatre.
« (Signé): F. Trigueneau. - Baudry’. »

La famille Giroust, de notre plus vieille bourgeoisie Beauforlaise, résidait à Beaufort dès la
fin du xve siècle, et jusqu’à nos jours elle ne

cessa pas de compter quelqu’un de ses membres soit dans l’administration soit dans la ma-

gistrature ou dans le barreau.
A. M. GG. 5, fol. 429.

--424 Charles Giroust paraît comme sénéchal de

Beaufort en 4654; un autre devint sieur des Vandellières, puis baron d’Avrillé l’année qui suivit la

naissance de Jacques, et seigneur de Beauvau,
après avoirété prévôt des marchandsà Beaufortl.

Nous avons peu de détails sur la vie de notre
personnage.

Les PP. Aug. et Alois de Backer2 nous
apprennent qu’il entra dans la compagnie de
Jésus, le 25 octobre 4644.

Après avoir parcouru les divers degrés de
l’enseignement, selon la coutume usitée dans

la compagnie, il devint confesseur de la reine
Marie-Thérèse d’Autriche, femme de Louis. XIV 3.

Mais il acquit surtout la célébrité dont il
jouit par son talent réel et incontesté dans la
prédication.

« Il aurait été à souhaiter, dit le P. Breton-

neau, son éditeur, que le P. Giroust eût pris
1 Il possédait encore les seigneuries de Chandoiseau,
Beaulieu, La Mothefauveau, la Fresnaye, La Boîte, Le
Ruau, le Logis-Bourceau, Les Touches, l’Espinay, etc...

(A. D. E. 2636-2638.)

2 Bibliothèque des écrivains de la Compagnie de Jésus,

2° Série (4854).

3 Godard-Faultrier, Répertoire archéologique de l’Anjou,

4860, p. 240 et passim.
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soin lui-même de donner ses sermons au public, mais la langueur où le réduisit une longue maladie dont il fut attaqué et dont il se
ressentit jusqu’à sa mort, le mit hors d’état de

satisfaire là-dessus à ce qu’on attendait de lui.

Son mal lui inspira même un tel dégoût pour

les choses de la vie et pour tout ce qui pouvait
lui conserver la haute réputation qu’il s’était

acquise que, bien loin de chercher à faire paraître
ses écrits, il ne chercha qu’à les supprimer’. »

L’autorité de ses supérieurs put seule empê-

cher le P. Giroust de réaliser cette suppression
et lorsqu’il fut mort, le 49 juillet 4689 ’, le P.

Bretonneau qui venait de publier les sermons
de Cheminais, se chargea de l’édition des œu-

vres de Giroust.

Nous ne pouvons mieux faire que de rapporter ici le jugement du Dictionnaire des pré-

dicateurssur le P. Jacques Giroust :
« Cet orateur avait des qualités précieuses
pour son ministère, dit l’auteur; un esPrit droit

et solide, une connaissance très étendue de
l’Écriture et des Pères, de la pénétration dans
4 Diction. des prédicateurs.
’ Quérard dit à tort le 29.

-423les matières de théologie, surtout une éloquence

naturelle et forte; enfin une telle autorité en
parlant qu’il donnait à tout un air de vérité

qui persuadait et qui touchait. Ce qu’il y avait

de plus singulier, ce en quoi il excellait davantage, c’étaient certains mouvement pathétiques,

où il se laissait emporter par son zèle. Il se conciliait alors une attention que rien n’était capable d’interrompre. En voici la preuve :
« Un jour que l’instant indiqué pour finir
était arrivé et que l’heure vint à frapper, tout
l’auditoire ému de ce que disait le prédicateur,

lui fit entendre de toute part qu’il eût à continuer, et qu’on était prêt à l’écouter aussi longue-

ment qu’il voudrait. Il cessa néanmoins, et il
’ jugea qu’il ne pouvait laisser les cœurs dans une

meilleure disposition que celle oùi ils étaient.
« Sa manière de prêcher étaitaisée etsans fard;

mais dans sa simplicité même et dans sa facilité
elle était pleine d’onction et également propre

à éclairer les esprit et à gagner les cœurs.
llétait convaincu qu’ilimporte peu à un prédica-

teur apostolique que ses auditeurs admirent dans
ses discours les ornements de l’éloquence, s’ils ne

se sentent pas plus animés à profiter des impor-

--424-tantes vérités qu’on leur annonce et à mettre en

pratique les divines leçons qu’on leur donne.
C’est pour cela que dans le choix qu’il faisait
des matières, il prenait celles qu’il jugeait les

plus capables de faire naître de grands senti.ments de pénitence et de religion.
« Comme le P. Giroust s’attachait beaucoup
plus aux choses qu’aux paroles, et qu’il se con-

tentait quelquefois de tracer légèrement sur le
papier les points capitaux sur lesquels il avait à
parler, et de les bien méditer ensuite, ses productions avaient besoin d’une révision exacte
pour pouvoir soutenir. le grand jour de l’impres-

sion. Le P. Bretonneau, qui prit soin de les
publier, exécuta ce travail, mais sans altérer en

rien l’esPrit de l’auteur. i

« L’Avent du P. Giroust est intitulé : Le Pé- ’

cheur sans excuse. C’était alors l’usage des pré-

dicateurs de choisir un dessein général, auquel
ils rapportaient tous les sermons qu’ils étaient
obligés de prêcher pendant le cours de l’Avent.

Son carême est composé de trente-quatre sermons sur différents sujets et sur la Passion et la
Résurrection de Jésus-Christ. Le P. Bretonneau
mourut avant d’avoir rempli la promesse qu’il

---425avait faite de donner les sermons de son digne
confrère sur les mystères et les panégyriques.
a Les règles de l’art sont assez bien observées dans les discours du P. Giroust; tout y est
rangé suivant la méthode la plus propre à per-

suader. Les divisions sont justes, les dessins
bien pris; le style est judicieusement proportionné aux matières et àla portée de toutes sortes

d’auditeurs; aussi y a-t-il plus de force que de
délicatesse’. n

Cependant si le P. Giroust laissa bien loin
derrière lui ceux qui l’avaient devancé dans
l’éloquence de la chaire, « il n’a pas, dit un

critique, une onction aussi moëlleuse et aussi
délicate que le P. Cheminais, ni une éloquence

aussi persuasive; ses sermons approchent cependant de cette touche vive et douce, qui a
servi peut-être de modèle à ce dernier. Quand
on le lit, il est aisé d’y remarquer beaucoup
d’incorrection dans le style, qui pouvaient être
moins sensibles dans le débit, où la chaleur de
l’action cache et fait même pardonner les négligences de la composition ’. »
l Diction. des prédicateurs.
3 Les trois siècles de la littérature française... par l’abbé

S... de Castres (4779).

-426---On n’en est pas moins unanime à reconnaître que le P. Giroust fut un de nos meilleurs
prédicateurs du xv11° siècle.

Il se fit aussi remarquer par sa piété, sa
science profonde, sa modestie, sa résignation et

ses vertus religieuses.
Il mourut à Paris, le 49 juillet 4689. Au cours
de ses prédications, il avait été frappé d’une

attaque d’apoplexie dégénérée en paralysie

générale, qui lui laissa cependant la tête saine
et l’usage de toutes ses facultés intellectuelles,
c’est alors qu’il se voua à la direction des cons-

ciences
l. j
Nous donnons ici les titres des diverses éditions de ses œuvres :
Recueil de sermons et de panégyriques prêchés

par le Père Giroust, de la compagnie de Jésus.
-- Les faute prétextes du pécheur ou le pécheur

sans excuse, Paris (Tours), Nicolas Pepie, 4700;

2 vol. in-42 de 387 et 375 pages.
, Le privilège est daté de Fontainebleau, 24
octobre 4700.
Recueil des sermons etc... - Sermons pour le
caresme. -- Paris, N. Pepie, 4704; 3 vol. in-42.
l Moreri, Dictionnaire historique et Biographie Michaud.

--427-Ces cinq volumes publiés par le P. François
Bretonneau, ont été achevés d’imprimer, le 49

janvier 4704.
Les [aux prétextes du pécheur ou le pécheur

sans excuse. Avent prêché par le P. Giroust de
la compagnie de Jésus. 3° édition, revue et aug-

mentée. - A Bruxelles, chez François Foppeus,

noccvn; 2 vol. in-42.
Il doit y avoir une erreur dans l’indication
de cette édition, mentionnée par les PP. de

Backer, car un exemplaire que nous avons eu
entre les mains porte aussi 3e édition, quoiqu’il

ait été imprimé en 4757 (voir ci-dessous) et
nous n’avons jamais rencontré d’exemplaires

portant la date de 4707. I
Sermons pour le caresme. Nouvelle édition,

revue et augmentée. - Paris, Moreau, 4737;
3 vol. in-42.

Sermons du P. Giroust, de la compagnie de
Jésus. - Bruxelles, 4742; 3 vol. in-42.
Les faux prétextes du pécheur ou le pécheur

sans excuses. Avent prêché par le P. Giroust de

la compagnie de Jésus, 3e édition. -- Paris,
Desaint. 4757 , 2 vol. in-42.
Sermons pour le Carême et l’Avent, par le

-428-P. Giroust de la compagnie de Jésus. - Nouvelle

édition revue et augmentée. -- Toulouse et
Nîmes, 4784, 3 vol. in-42 avec le portrait de

l’auteur.
I
Sermons choisis du P. Giroust. -- Paris Salmont, 4829; in-48 (dans la BIBLIOTHÈQUE pas ’

Dansons cnnÉrmus). ’

Onze de ces sermons sont publiés dans Les
Orateurs chrétiens, ou choira des meilleurs dis-

cours prononcés dans les églises de France, depuis

Louis XI V jusqu’à nos jours, par Vauquelin. -

Paris, A. Leclère, 48494822; 22 vol. in-8.
Les œuvres (oratoires) complètes du P. Giroust,

dans le tome XIII de la COLLECTION pas canevas
saunes de l’abbé Migne, 4845; in-40. (Voyez le

P. de la Rue, série 4, 664).

El pecador sin escusa o les falsos pretestos
conque suspende su conversion, en sermones de
adviento utiles a ioda classe de personas, predicados en idioma francés par et Rmo P. Santiago

Giroust de la G. de J. y traducidos al espanol
par el doctor C. Domingo Antonio Gonzales de

la Portilla, protonotario apostolico, etc... Madrid, imp. de D. Cab. Ramirez, sans date
(4754?), in-8.

--429El pecudor sin escusa o les falsos pretestos
conque suspende su conversion, en sermones de
adviento. --’ Madrid, 4778; 5 vol. in-8

J. Giroust, der Gesellschaft Jesu, Lehr and
geistreiches quadragesimale oder Fasten predig-

ton. - Der Siinder ohne Enschuldigung, oder
sinnlehr -- and geistreiche Advent -- Predigen.
Ans dent Franzôsischen ubersetzt von Th. Pring.

- Augsburg und Konstang 4725; 2 vol. in-4.
La vie de saint Louis de Gonzague, de la compagnie de Jésus par le P. Giroust. - Montbel-

liard, imp. Deeker, 4826; in-48 de 36 p. .

Le seul portrait que nous connaissions de
ce personnage est la mauvaise gravure publiée
dans l’édition de 4784, avec cette légende :
« [asques Giroust de la Compagnie de Jésus, un
« des plus celebres prédicateurs du X VIIe siècle,

« mourut d Paris le 19 juillet 168.9 d 65 ans. n
Giroust a les traits fort grossiers; il est revêtu

du manteau de la Compagnie, et se tient, de
trois quarts, devant un Christ, prés d’une bibliothèque.

I 1v.
Jean . Tarin.

Jean Tarin, que tous les recueils biographiques font naître le 3 juin 4586, naquit à

Beaufort en Anjou le 44 septembre 4590,
comme le prouve l’acte ci-dessous :
« Je certifie à tous qu’il appartiendra auoir

j « administré le Sainct Sacrement de baptesme
« à JEHAN, filz de Phelippes Tarin et de Marie
« Passineau, ses père et mère. Ont esté les

«r parrains Jehan Passineau et Jehan Panter,
« la maraine Perrine Hardhouineau, tous de
« ceste ville de Beaufort.
« Faict le ivnziesme jour de septembre l’an

’u mil cinq cent quatre vingt dix. I
« R. NOUSCHET ’. n

La teneur même de l’acte que nous venons
de citer indique l’obscurité de la famille Tarin;
on s’accorde en effet à donner pour père à

Jean, tantôt un simple cultivateur, tantôt un

vigneron ou un meunier. v
1 A. M. série GG, fol. 296, verso.

-43I -Il serait difficile aujourd’hui de connaître au

juste la profession de Philippe Tarin, en l’ab-

sence de documents authentiques, mais il faut
convenir cependant que s’il n’avait pas une
position qui le mît en relief, il jouissait pourtant
d’une certaine aisance’, car nous le voyons

acheter le 25 octobre 4596 et le 4 avril 4604

de Mathurin et Jean Padois, la closerie du
Tertre à Bauné’, ou déjà il possédait le lieu de

la Hérissière, qui lui était échu au partage des

biens de son père Jacques et de sa mère Marie
Sureau, le 44 mars 4585 3.

Dès son enfance, Jean Tarin, qui se sentait
un goût très-prononcé pour l’étude, pressa

vivement sa famille de l’envoyer au collège;

mais longtemps il ne put rien obtenir de ses

parents. j

Cependant peu de temps après la fondation

t Le 25 janvier 4524 avait en lieu le partage en trois
lots des biens relativement assez considérables de Pierre
Tarin, entre Vincent Bernier, à cause de sa femme Per-

rine Tarin, Jacques Pelletier, à cause de sa femme
Philippe, fille de Charles, lequel était héritier de Jean

Tarin, son père, et de Guillemine, sa mère. (A. D.
E, 3998.)

2 Minutes de Le Bouvier, notaire à Beaufort.
3 Minutes de Memiay, notaire à Faune.

-432--du collège des Jésuites à La Flèche’, Jean Tarin

s’y présenta comme élève : quelques auteurs

qui se sont occupés de notre personnage ont
même prétendu qu’il n’y était entré qu’à 48 ans

et contre le gré de ses parents, mais là encore

nous avons pu relever une erreur, car il figure
comme parrain sur les registres de baptêmes de
Beaufort, avec les qualités de « escollier, estudiantà La Flèche, » le 7 octobre 4605; il avait

donc au plus quinze ans 2.
Pendant qu’il achevait ses études, sa mère

devenue veuve épousait en secondes noces un
marchand, Charles Barbin, qui mourut bientôt
après son mariage”. Marie Passineau se maria

de nouveau avec un marchand-bourgeois de
Saint-Pierre du Lac, Me René de Bougné, dont

la famille s’allie plus tard aux seigneurs de
Perriers et de Saint-Pierre du Lac, les de Maumeschin”.

et Fondé en 4603. -

9 A. M., série GG, 4, fol. 336. - Le filleul de Jean

Tarin se nommait Jean Mionneau, fils de René et de Mar- .
guérite Tonay.

3 A. D. série E, 3998.
” Son fils Jean, docteur en médecine, inhumé dans
l’église de Beaufort, eut plusieurs enfants, dont l’une,
Jeanne, épousa François Hacquet, contrôleur général

--433On raconte que les professeurs de Jean Tarin,

voyant son intelligence et son talent, employèrent leurs efforts pour le décider à entrer

dans la Compagnie de Jésus; mais celui-ci ne
voulut pas accéder à leurs désirs. Il prit cependant l’habit ecclésiastique, et la première fois

que nous le retrouvons, c’est le ler juin 4617,
où il comparaît comme acquéreur de la ferme
de Chérisson, à Bauné, avec son vitric René de

Bougné, sous cette mention : n Me Jean Tarin,
« bachelier en théologie, étant de présent à
« Paris l. n
L’année précédente, le jeune clerc avait pro-

noncé l’oraison funèbre du cardinal de Gondi,

qu’il fit imprimer sous ce titre : Laudatio fune-

bris P. cardinalis de Gondiaco, auctore Jeanne
Tarino, Andegavensi (Parisiis, 1616, in-40). Cet
ouvrage le mit tout de suite en relief, et peu de
ambulant des fermes du roi; une autre, Jeanne de Bougné, se marie, le 14 septembre 1679, avec Pierre Gaudion,
conseiller du roi, contrôleur au grenier à sel de Beaufort
et chambre de Saint-Rémy, et Marie épouse, le 18 juin
1676, Hardouin Le Douvre, bourgeois de Beaufort, fils de

Hardouin Le Douvre, conseiller, procureur du roi au
grenier à sel de Beaufort, et de demoiselle Haran. (A. M.

Série
GG.) v
’ Minutes de Julien Salle; notaire à Angers.
28

--434-temps après, Jean Tarin occupait la chaire de
rhétorique au collège d’Harcourt, puis celle
d’éloquence grecque et latine au collège royal.
C’est dans ce dernier poste qu’il traduisit en

latin plusieurs ouvrages réunis et publiés en
un seul volume : Le PHILOGALIA d’Origènc, le
DEIMUNDI opinera de Zacharie, évêque de Mitylène,
et le DE HOMINIBUS GREATIONE d’Anastasa Sinaïte

(Paris, 4618-4624, in-4°).
Comme il achevait la publication de cet ouvrage, un fameux jésuite italien, Antonio Santarelli, faisait imprimer un livre dont l’apparition
fit grand bruit : c’était le Tractatus de hæresi,

schismate, apostasia, sollicitatione in sacramento
pœnitentiæ , et de potestate Summi Pontificis in
lais dations puniendz’s (Rome, 4625, in-40).
Cette étude déplut fort à l’Eglise gallicane, et

Tarin qui remplissait la charge de recteur de
l’Université de Paris pour les années 4625-

4626, crut devoir provoquer la condamnation
du Traité. Le Parlement vint ensuite confirmer
la condamnation prononcée par la Sorbonne,
en décrétant que l’ouvrage de Santarelli serait

lacéré et brûlé par la main du bourreau (l3

mars 4626), et en obligeant les jésuites de

- 435 Paris à souscrire à la censure de la Faculté ’.

L’attitude de Jean Tarin dans cette affaire
frappa Louis XIII, qui lui écrivit, le 3 mai 1626,
pour le féliciter et lui offrir le choix de plusieurs
évêchés, en même temps qu’il lui conférait la

charge de lecteur du roi.
Mais Tarin était trop honnête pour se servir
de l’état ecclésiastique comme d’un chemin

conduisant aux dignités : il refusa l’évêché

et entra par son mariage, à Semur en Bourgogne, en l’année 4628, dans la famille Suchon,

nom porté par des personnages distingués de

cette province qui eurent des alliances avec les
Jamin, les Bahutin, les Chauvelin, etc... 2.

Le roi ne l’abandonne pas pour cela
d’ailleurs : il lui ofi’rit l’année suivante un bre-

vet de conseiller, et le nomma professeur d’his-

toire et de géographie et lecteur royal en
éloquence latine, titre équivalant aujourd’hui à

celui de professeur au Collège de France.
i Voir la Relation et le recueil de pièces concernant cette
affaire, publiés par Edm. Richter (in-4°, 1629).

3 Les riches archives de la chambre des Comptes de
Dijon sont absolument muettes à l’égard de la famille

Tarin, ainsi qu’a bien voulu s’en assurer pour nous
M. Garnier, archiviste du département de la Côte-d’Or.

-436Tarin s’acquitta de ses fonctions avec beau-

coup de tact et de fermeté, et ses manières
simples et affables lui attirèrent l’amitié de tout

le monde.
Il publia aussi un Recueil d’opinions célèbres

sur l’âme et quelques poésies latines sur les

l événements du temps : Virtuti regis tariche-

simi deditio maxima et summo rire eardinali
duci de Richelieu soteria maæima, 4633. -Eminenlissimo et incomparabili cardinali duel
soierie, 4633. - Qued bonum, faustum, feliæ
. ac sempiternum salutare sil regi, reginæque
christianissimis, natale manas, 4638. - Reditus
optatissimus, sire dies une et vicesima decimi
mensis 4652, etc...... Il avait en outre traduit
pour l’abbé de Marolles, son ami, qui en parle

avec les plus grands égards, les Deux premiers

chapitres de saint Paul aux Corinthiens.

Jean Tarin laissa quatre enfants dont plusieurs s’établirent en Bourgogne’; mais son fils
4 Le nom de Tarin vient de s’éteindre en Bourgogne,

par la mort, arrivée au mais de mai 4874, de M. Tarin,
de Semur, numismate distingué, dont la fille a épousé
M. Creuset, vérificateur de l’enregistrement a Belley
(Ain), de qui nous tenons ces détails. M. Creuset possède
aussi quelques papiers de famille, mais nous n’avons

malheureusement pas-pu en prendre connaissance.

-437-aîné s’était fait inscrire au barreau de Paris,

comme l’indique un acte du 48 janvier 4664 ’,

où comparaissent a Noble homme Jean Tarin,
a conseiller et lecteur ordinaire du roi et histo« riographe de France, demeurant à Paris, rue
« Saint-Victor, paroisse Saint-Nicolas du Char« donnet, et noble homme Jean Tarin, son filsu aîné, sieur de Montbertault’, avocat au Par-

« lement de Paris, paroisse Saint-Nieolas’. a

Un autre document nous apprend que
« Me Jean Tarin, écuyer, sieur de Montbretaut n

demeurait « à Paris, rue Guillaume, isle Notre« Dame, paroisse Saint-Louis”. »
Nous n’avons malheureusement aucuns détails
4 Minutes de Louis Charon, notaire a Angers. -- A. D.
E, 3998.
’ Fief situé dans la Bourgogne (V. Courtepée, Descrip-

tion du duché de Bourgogne, nouvelle édition, tome me,
p. 574).

3 Le 8 novembre 4654, « n. h. Jean Tarin, sieur de
« Montbertault, » signe, à Beaufort, comme parrain d’un
enfant d’un maître sellier, et, le 41 novembre 4655, comme

parrain de Jean, fils de Mm Jean de Bougné, docteur en
médecine à Beaufort, et de damoiselle Marie Vignault. (A.
M., série GG, 7, fol. 464 et 208.) - Cette date devait être

celle des vacances du jeune Tarin qui venait probablement les passer avec son père a Beaufort?
” Minutes de Pierre Daburon, notaire a Bauné , acte
du 23 mars 4684, ou Tarin signe avec un beau paraphe.

-438sur la mort de notre Jean Tarin : le père Lelong

le fait mourir en 4666, tandis que Goujet et
plusieurs autres donnent l’année 4664, comme

celle de sa fin.
Son fils Jean lui succéda certainement dans

sa charge, car nous trouvons, en 4674, son
nom accompagné des titres de « écuyer, sieur

«r de Montbertault, conseiller et lecteur du
« roi*; » il résidait alors encore a Paris, rue
Saint-Victor, dans l’ancien logis de son père.
Mais il fut ensuite nommé gouverneur de Saint»

Domingue, et il périt dans un combat naval,
contre les Anglais, le 25 janvier 4694 ’.

Il semble, au reste, que la famille de Jean
Tarin se soit divisée en deux branches : l’une
établie, comme on l’a dit ci-dessus, en Bour-

gogne, et l’autre restée en Anjou, car nous
trouvons, dans cette dernière province, Urbain

Tarin qui remplit les fonctions modestes de
sergent royal à Beauiort même, où il s’était

marié avec Madeleine Mayenne 3. Jean-Baptiste
4 Minutes de Claude Rafiay, notaire a Angers, 49

juin
4674.
v .la direction du docteur
1 Biographie
générale sous
Hoefer. (Paris, Didot, 4865, in-8°, tome XLIV.)
3 Le 48 novembre 4697. - A. M., série GG, 44.

-439-Tarin, écuyer, habitait aussi en 4770 avec sa
femme Jeanne Oger, dans la paroisse de NotreDame de Chalonnes-sur-Loire ’, et quelques
années auparavant, le 4 mars 4762, « Claude
Philibert Tarin, laïc. et Modeste Lucie Tarin »
obtinrent de la cour de Rome dispense de parenté
pour leur mariage, sur l’enquête de G. F. G.
Poulain de la Guerche, chanoine d’Angers ’.

Nous devons rappeler encore, à l’éloge du
recteur de l’Université, que, malgré les hautes

fonctions dont il était investi, il n’avait rien

perdu de la simplicité de ses habitudes; ainsi
chaque année il se rendait de Paris à Beaufort
à pied, « logeait chez son fermier et y mangeait
a avec simplicité et avec bonté chez ses parents
« quoique vignerons et quelquefois d’une con-

u dition encore moindre; » à la fin des vacances il retournait également à pied pour
l’ouverture des écoles a.

Son affabilité, la douceur de ses mœurs le
4 A. B., série E, n° 3998.

5 Idem. ’- Ce nom existe encore à Angers où il est

honorablement porté par M. Tarin , ancien greffier
du tribunal de première instance et M. Léon Tarin, ancien
négociant.

3 Moreri, Dictionnaire historique, avec le supplément.

-440-faisaient aimer autant que ses talents le faisaient
estimer.
M. Creuset-Tarin, vérificateur de l’enregis-

trement à Belley (Ain), possède un beau portrait

de Jean Tarin, du temps, ainsi que ceux de ses
quatre enfants, y compris celui qui fut tué en
Amérique, de sa femme et de plusieurs autres
membres de la famille Suchon. Claude-Pierre
Go’ujet, dans son Mémoire sur le collige royal,

aujourd’hui très-rare (in-42, t. il, p. 407), a
laissé une Notice historique de Jean Tarin,*professeur royal (l’éloquence latine, mort en 4664.

Depuis longtemps la ville de Beaufort a
donné le nom de Tarin à l’une de ses rues, en

mémoire de son illustre enfant.
Nous avons publié. de Jean Tarin, l’année
dernière, deux lettres inédites où il s’est mal-

heureusement glissé plusieurs fautes grossières;
les originaux sont conservés à Chavigné, près
Brion, dans le chartrier de M. de Livonnière, à

qui nous en avons dû la gracieuse communication’. On y trouve des marques évidentes de
la bonté du cœur de Jean Tarin, de sa piété et
4 V. Revue de l’Anjou, 4873, p. 227-235,.tiré a part

in-8". ’

--444 -de son amitié pour sa famille. Il en résulte aussi que notre personnage n’était pas,
quoi qu’on pût dire, dans une grande aisance.
a Je voudrais, disait-il, que ceux qui m’estiment
« riche le fussent beaucoup. mais je n’eus ja« mais plus à faire du mien pour m’acquitter.

a Dieu nous donnera par sa bonté ce qui nous
« sera mieux. n Son style trouve toujours ainsi
de nobles pensées, des maximes sages à opposer
aux difficultés matérielles de l’existence: ce

qui suffirait à dénoter un esprit droit et supérieur, si sa biographie ne l’indiquait pas suifisamment.

V.

Grégoire XI est-i1 né à Beaufort?

Une fausse tradition attribue à Beaufort l’honneur d’avoir donné le jourà un pape, Grégoire XI,

qui s’appela d’abord « Pierre Roger de Beaufort,

puis le cardinal des Rosiers, ou le cardinal
de Beaufort. »
Ce nom qu’iltenait des domaines de son père,

Guillaume Roger, a probablement donné lieu à
l’erreur communément répandue, et quoiqu’il

nous en coûte d’enlever cette gloire à Beaufort,
nous devons à la vérité d’éclaircir cette question

dans un ouvrage que nous essayons de rendre
complet sur l’histoire ecclésiastique de la contrée.

Le premier chroniqueur qui donne Beaufort
pour patrie à Grégoire XI, c’est Jean de Bour-

digné qui publia son ouvrage en 4529. Voici
comment il rapporte le fait’ :
« Environ ce temps, sçavoir est l’an de grâce
1 L’ Ystozre agrégative des Annales et chroniques d’Anjou...

(imprimées à. Paris, par Ant. Couteau, in-fol. goth),

tome l" de la réimpression de cet ouvrage, faite en
1842 (2 .vol. in-4°), par M. le comte de Quatrebarbes et
M. Godard-Faultrier.

--443mil trois cent soixante et onze, après le tres-

pas du pape Urbain, fut en son lieu canoniquement esleu pape Pierre, lîlz du comte de
Beaufort en Anjou. et fut nommé Grégoire

a onziesme du nom. Combien que Jacques de
« Bergome, en son supplément de cronicques
a veuille dire qu’il fust lymousin, mais il se
« fonde pourtant qu’il estoit filz de la seur du
« pape Innocent, lequel estoit lymousin, et l’a« voit fait cardinal, comme récitent les Annales

a de France. Ce pape. est celluy de tous auquel
« les Rommains sont plus tenuz, car il leur ra« mena la court et le siège apostolique, lequel
« auoit par long temps esté en Avignon. A l’é-

u lection et coronation de ce pape assista Loys,
« duc d’Anjou, fort joyeulx de sa promotion, tant
pour la saincteté de sa vie dontil estoitrennomé, a
comme pour ce qu’il estoit natif de son duché
a d’Anjou ’. Et le jour qu’il fut couronné, le
« duc d’Anjou, pour monstrer la révérence qu’il

« portoit au Saint-Siège apostolicque. conduyï Dans la seconde édition de Bourdigné, M. GodardFaultrier (à l’obligeance éprouvée duquel nous devons la

communication de la planche du portrait ci-joint) fait
cette remarque : « Suivant l’Art de vérifier les dates,
a Grégoire XI (Pierre Roger, neveu du pape Clément V1,

-444sit à pied le pape, depuis les Jacobins d’Avi-

gnon jusqu’à son palais, tenant par la bride
« le cheval. sur lequel le pape estoit monté. Et
demourèrent le pape et le duc d’Anjou moult

long temps ensemble en Avignon, devisans de
plusieurs affaires. Et à la requeste du duc, le
pape envoya en France revérendz pères, mes-

seigneurs les cardinaulx de Beauvais et de
Cantorbie, pour les différends des roys de
France, d’Angleterre et de Navarre appaiser,

mais peu y prouffitèrent; car le roi angloys

a de toute sa puissance travailloit grever le
« royaulme de France. »
Près d’un siècle après l’apparition des chro-

niques de J. de Bourdigné, en 4626, Bruneau
de Tartifume, dans sa Philundinopolis’, mentionne l’origine angevine de Grégoire XI; mais il
semble n’ajouter pas beaucoup de crédit à cette
« et non pas d’lnnocent), naquit à Meumont, au diocèse
a de Limoges. Quoi qu’il en soit, il est constant du moins
« qu’il appartenait à la famille des Roger, seigneurs de

a Beaufort. n
î Philandinopolis ou plus clairement les fidèles amitiés,

contenons une partie de ce qui a este et de ce qui peuh estre
et de ce qui se peut dire et rapporter de la. ville d’Angers et
pais d’Anjou, manuscrit 870 de la Bibliothèque d’Angers,

p. 748-719.

â

R

--445 opinion et une note postérieure écrite en marge

et d’une autre main, dit que a. Nicolas Gilles,
dans ses Chroniques de France (vie de Charles V)
termine tout différend en disant qu’il était le fils

du comte de Beaufort-en-Vallée et que c’est
pour cela qu’on l’appelait cardinal de Beaufort. n
Enfin Claude Ménard qui écrivait à peu près

à la même époque, n’hésite pas à donner

place au pape Grégoire X! dans sa biographie
des célébrités angevines, sous le titre de Grego-

rius Pontifeæ Maximus, Bellofortensis, Andegarus’.

l Peplus andegaoensis, première partie des Rerum unde’gavmsium Pandectæ, manuscrit 875 de la Bibliothèque d’An-

gers, tome l", p.33 à 55,- « Guillielmi (mi) Rogerii cornes

(t Bellifortensis factus obitus Rogerii fratris qui iniuuptus
«chierat, a) (Roger Roger, comte de Beaufort, seigneur de

Chambon, Rosiers, la Bastide et Margeride, mourut en
ellet en 1389, sans postérité après avoir servi le roi,
comme l’indique le manuscrit du limousin Nadaud)

s Duxo, Petrus Rogerius frater juvenis admodum in
« cardinalem assumptus par patruum Clementem meri« tis que juvantibus, et Urbani V obitus, pontifex renuna ciatus anno Domini 4371, die penultimâ mensis decem« bris. Ecclesiam rexit par annos vitæ reliquos, cui nos
« elogium hoc debere profitemur, quod apud nostrùm
a ortu, tutu educatione narraverit, quod nec primi nec soli
a vindicamus... » (Tome ler, p. 53.)

--446Depuis lors on n’a pas cessé de trouver en
Anjou quelqu’un, qui vînt revendiquerpour Beau-

fort, la naissance de Grégoire Xl’.

Mais il faut constater d’autre part que la
grande majorité des auteurs qui se sont occupés de ce personnage, Sponde, Giaconnius, Mu-

ratori, Bosquet, Etienne Baluze, François Duchesne”, entêté unanimes pour afiirmer avec
l’Art de vérifier les duites” et le Gallia christiania,
(tome Il, colonne 486), qu’il était néà Maumont’,
1 Voir l’Union de l’Ouest du 3 novembre 1869.

il Muratori, Recueil des historiens d’Italie, tome Il],
p. 675; Baluze, Vie des papes d’Avignon; Vite Gregorii X1,

Auctore Paire de Harentals, priore Floreffiensi, imprimée
au tome l" des Vies des papes d’Aoignon,p. 425, 451, 477,
48t et 483. -- François Duchesne, Histoire des cardiaque;
français (1660, in-fol.), p. 614. - Le testament de Grégoire XI est imprimé dans le Spicilége de dom d’Achery,

tome VI, p. 675.
3 Edition de S.-Alais, tome lit, p. 39.
” Il est bon de faire remarquer que ce fut Guillaume

Judic de Limoges, cardinal archidiacre, qui couronna
Grégoire XI, le 8 des ides de janvier 4374 (Voyez (L’incon-

nius, tome Il, col. 575). - De plus on sait que la cathé. drale de Limoges, qui avait été dépouillée de ses orne-

ments parle prince de Galles, en reçut de nouveaux de
Grégoire Xi, et l’abbaye de Saint-Martial de la même
ville, fut gratifiée par le même pontife d’une châsse, pour

le chef de son patron, du poids de plus de 700 marcs
d’argent, émaillée, ornée de pierres précieuses, ainsi que

d’un reliquaire formé par une double coupe de vermeil

F447 au diocèse de Limoges. L’épitaphe placée sur

la tombe de ce souverain pontife, 206 ans après
sa mort, le dit aussi formellement’.
Personne, à la vérité, ne songe à donner les

preuves de cette assertion; nous croyons même
qu’il serait fort difiicile aujourd’hui de préciser

la date et le lieu de naissance de Grégoire XI.
Mais ce que nous tenons pour vrai, c’est que
ce papen’a pu naître à Beaufort, par la raison
qu’il avait au moins déjà dix ans, lorsque son
père obtint la terre de ce nom.
Giaconnius, que nous citions tout à l’heure,

nous apprend en effet, comme presque tous les
historiens des souverains pontifes, qu’après la
mort d’Urbain V, les dix-neuf cardinaux élurent

à l’unanimité le 3 des calendes de janvier (30
décembre) 4370 « Pierre Roger, né à Maumont,

village du Limousin, situé dans la province ecavec inscription publiée dans la Biographie générale du D’

Hoefer,p. 821. - Nous ne connaissons d’autre part, aucun don du pontife aux églises d’Anjou.

1 (le magnifique mausolée se voit encore à Santa Francesca de Rome. Il a été reproduit par Ciaconnius (Vitæ
et res gestæ pontificum romanorum... Rome, 4677, in-fol.,
tome Il, col. 574 à 613). L’inscription de Pierre-Paul

Olivier, commence par ces mots : CHB. SAL. GREGOR10 XI LEMOVICENSI, etc...

--448 ’clésiastique de Toulouse (sic pour Bourges ),
d’une famille noble, lequel avait été jusqu’alors

appelé Pierre, comte de Beaufort, neveu de Clé-

ment V1 ’. n Pierre Roger avait alors quarante

ans, on peut donc donner la date de 1330
comme celle de sa naissance.
Or la terre de Beaufort, alors encore simple
châtellenie, avait été donnée en 1246, avec l’An-

jou, en apanage à Charles de France, fils de SaintLouis. Le prince en jouit jusqu’en 1328 où le
domaine fit retour à la couronne par l’avènement de Philippe de Valois, arrière-petit-fils du
prince apanagé. Trois ans plus tard, l’Anjou fut
1 a Petrus Rogerii Monstrius oppido Malmonte, Lemovicensis agri in Galliæ provincia Tolosana, nobili genere
ortus, Petrus Cornes Bellifortis antes. dictus ac Clementis V1 fratris filius... » (Vitæ et res ges’tæ pontificum roma-

. natrum... Alphonsi Ciaconii et cum notis ab Aug. Oldoino,
Romæ 4677, in-fol., tome Il, col. 574-614). L’annotateur
dit que Pierre étaitfils de la sœur de Jean Roger.
Froissart (Tres Galliarum scriptores nobilissimi, 1578, info]. p. 207) dit: «E vite migravit Urbanus Pontifex,nuper
Avenionem reversus. Hinc etfectus est Gregorius undeci-

mus, multum in ca re sollicitante Galliæ rage qui magnum in hoc Pontifice præsidium sibi paratum videbat. r
-- L’édition de 1837 (Collection Dcsrez, p. 623), rapporte
ainsi l’élection de Pierre Rogerza... Et adonc se mirent les

cardinaux en conclave et élurent entr’eux un pape et le

firent par commun accord du cardinal de Beaufort, et fut
ce pape appelé Grégoire XI. »

-449-de nouveau assignée par apanage à Jean de
France, fils de Philippe V1, et c’est ce Jean de
France qui fit don de Beaufort au frère de Clé-

ment VI, Guillaume Roger, en faveur duquel la
châtellenie et prévôté de Beaufort en Anjou fut
érigée en vicomté puis en comté’.

La date de cette donation est plus difficile à
trouver, car il y a contradiction entre les documents que nous avons eus entre les mains. Tandis que les Titres du domaine affirment que Jean
de France fit don du «comté » de Beaufort par
lettres-patentes de mai I342, jusqu’à concur-

rence de 4,000 livres tournois de rente, don a
confirmé par lettre du même Jean en août 1346,
et août i350’; Claude Ménard prétend que la
î litres du domaine, - Archives nationales KK. 44, n° 5.
- Notes manuscrites de M. Célestin Port.
3 M. l’abbé Leclerc, du diocèse de Limoges, l’éditeur

du Nobiliaire Limousin de Nadaud, a bien voulu nous
communiquer la notice généalogique de la famille Roger
quidoit paraître dans le tome 1V de son ouvrage. Nous en

extrayons les passages suivants qui concernent plus
directement la question , en faisant remarquer que
les additions placées entre crochets sont postérieures
aux travaux de Nadaud, elles ont été faites par le limou-

sin Le Gros. « Noble et puissant Guillaume Rogier, deuxième du nom, chevalier, seigneur de Rosiers,
de Chambon, de S. Exupéri [ou Supéri, comte de] Beaufort en Vallée, au pays d’Anjou [vicomte] de Margeride,
29

-450-châtellenie de Beaufort fut donnée à Guillaume

Roger, par lettres datées d’Avignon au mois
fut en grand crédit auprès du roi et du duc de Normandie, après l’élection de son frère au souverain pontificat,

acquit plusieurs terres considérables, acheta de Humbert,

dauphin viennois, le 25 septembre, 1343, les châteaux,
villes et lieux de Foutue-Château, de Vayres, de Manton,
de Saint-Martial, de Las Martres, de Lengeac, de Brecolhie, d’Auhusson et généralement de tout ce qu’il avait

en Auvergne, à condition que Roger ferait ratifier la
vente dans deux mois par le roi, parce que ces terres
relevaient de la couronne. Le contrat portait 50,000 florins, mais Humbert n’en retira que 40,000, en considération de ce que Guillaume Roger était frère du pape Clément VI. L’acte fut fait a Villeneuve, près d’Avignon, en
présence d’Etienne Aubert, cardinal des SS. Jean et Paul,

Hugues Roger, cardinal de S. Laurent in Damase, frère
de l’acquéreur, Guillaume de la Jugie, cardinal de Sainte-

Marie in Cosmedia, Guillaume d’Aigrefeuille prieur de
S. Pierre d’Abbeville, diocèse d’Amiens. La dauphine

donna son consentement a cette vente le 12 novembre
suivant. Ce ne fut pas sans peine qu’on obtint du roi
son consentement , son conseil s’y étant fort opposé

et ne croyant pas que le dauphin pût faire cette aliénation.
a [La châtellenie et prévôté de Beaufort en Anjou, fut érigée en sa faveur en vicomté ; il prenait cette qualité en 1340,
puis en comté l’an 1346]. Le duc de Normandie lui donna le

5 juin 1344, 2,000 livres de rentes sur son château, ville
et châtellenie de Beaufort dans son comté d’Anjou, pour
l’honneur et révérence et amitié de Notre Saint-Père le

Pape et pour les services dudit chevalier. Le roi confirma
ce don et érigea la baronnie de Beaufort en’vicomté. Il

acquit d’autres terres du dauphin de Viennois, dans le
Languedoc, pour 62,000 florins d’or ; fit ériger par le roi

--451 d’août 1340, et ratifiées par le roi Jean en 4346.

D’après la Généalogie que nous venons de

citer en note, Guillaume Roger prenait en eflet,
des 4340, le titre de vicomte de Beaufort et, si
l’on s’en rapporte au même document, ce n’est

qu’en reconnaissant la donation faite en 1344,

par le duc de Normandie, de 2,000 livres de
rente sur ses a château, ville et châtellenie de
Beaufort, r» que le roi érigea Beaufort en vicomté’.

Mais cela s’explique, parce qu’il arrivait sou-

vent qu’un seigneur, possédant un cemté, une

terre titrée, dont il ne portait pas le nom, prenait cependant le titre de comte, de vicomte ou
de baron, en le joignant au nom de la terre non
titrée qu’il portait’.

la seigneurie d’Alais en comté. [Il testa le 27 août
1379.] Ne vivait plus le 24 juillet 1383.
« 11 avait épousé; 1° Marie de Chamhou morte en 1344

ou1345 à Avignon et enterrée dans la chapelle de Beaufort de Notre-Dame de Domps...
« De ce premier mariage, suivant les titres domestiques,
vinrent : 1° Guillaume» -- qui fut plus tard comte de Beaufort; - « 2° Pierre [créé cardinal n’ayant encore que dix-huit

ans, l’an 1348 par le pape Clément V1, son oncle, et depuis
pape sousle nom de Grégoire XI ; il transféra le Saint-Siège
d’Avignon à Rome, l’an 1376 et moprut le 27 mars 1378].... n

l Voyez la. note ci-dessus.

2 Voyez: Secousse, Ordonnances des roys de France,
1734, tome 1V, p. 190, in-fol.

--452-Or Guillaume Roger était, comme nous le dit
la généalogie de Nadaud, vicomte de Margeride, A

il pouvait donc prendre le titre de vicomte de
Beaufort, quoique Beaufort ne fût pas encore
érigée en vicomté.

Au surplus cette question que nous pourrons
approfondir davantage ailleurs, n’intéresse qu’in-

directement le problème que nous nous sommes posé. Il n’en reste pas moins évident que

Grégoire XI ne pouvait naître à Beaufort, puisqu’il vit le jour en 1330, et qu’en 1331 le domaine

de Beaufort appartenait encore àJean de France.
On ne peut donc se prévaloir, comme le fait
Claude Ménard, du passage où Belleforest, parlant
de la consécration de Grégoire XI, dit qu’il
« fut sacré dans l’église des Jacobins d’Avignon,

« y assistant messire Louis de France, duc d’An-

« jeu et lieutenant pour le roi ès quartiers de
« Provence et de Languedoc, qui a beau pied
« conduisit Sa Saincteté par le frain de sa
. « monture jusques au palais, et disoit-on que ’
« ce duc auoit pratiqué cette élection à cause
a que ce cardinal étoit fils d’un de ses sujets et
« duquel il pensoit se’prévaloir en ses affaires ’. »

l Histoire de Charles V, chap. xxxrx. - La chronique de

--453-Un autre passage que notre historien angevin
traduit mal est celui où, après avoir dit que Clément VI, oncle de Grégoire XI, est né à Rosiers,

petit village du Limousin, Papire Masson rappelle l’acquisition faite, par la famille Roger de

Beaufort, du village des Rosiers, situé sur la
Loire, en Anjou, en mémoire du lieu où leur
oncle était né et non, comme le traduit Ménard, n comme voisin du lieu où Clément Vl était
né’. a

Nous croyons donc l’avoir suffisamment prouvé, il est contraire à la vérité historique d’at-

tribuer à Beaufort l’honneur d’avoir donné le

jour au pape Grégoire XI.

Mais nous ne prétendons pas pour cela que
S. Denis (Charles V, cxxx), affirme le fait en cestermes :
«Le jeudy xxx décembre 1369 trépassa Urhan et fut élu

le nixe dudit mais M" Rogier nommé le cardinal, fils du
comte de Beaufort en Vallée, neveu de Clément V1, âgé

de 40 ans. Monsieur, duc d’Anjou, frère du roi, le mena
des Jacobins jusques au palais, à pied, tenant le cheval du
pape par le frein. »
î Papirii Massom’s de Summis Pontiflcibus (Paris, Seb.

Nivelle, 1586, in-4°, p. 287). Voici le passage en question :
« Apud Rosas tenuem vicunr Lemovicine gentis in Gallia
natus Clemens sextus... Roscum quoque vicum Andium ad

Ligerim flumen postes emerunt, possederuntque diu
Belfortii sorore Clementis geniti, memores loci illius in
quo avunculus natus erat. »

---454-l’illustre pontife fût tout à fait étranger à notre

pays. Claude Ménard donne même pour certain
qu’au moment de l’acquisition des Rosiers, en

Anjou, le comte Guillaume Roger habitait Beaufort avec toute sa famille et que plusieurs de ses
enfants naquirent en ce lieu. Malheureusement
il renvoie sur ce sujet à d’autres écrits dont
nous n’avons pu vérifier l’exactitude, puisqu’ils

sont aujourd’hui perdus.

Tout ce que nous savons, c’est que le comte

Guillaume Roger se fit dispenser par le roi de
rendre hommage en personne pour son comté,
à cause d’une maladie à une jambe qui l’em-

pêchait de chevaucher longuement’.

En outre, il est prouvé que Pierre Roger de
Beaufort avant sa promotion au souverain pontificat, fut le septième prieur commendataire du
prieuré de l’ordre de Grandmont, situé à la Haye

aux Bons-Hommes, sous les murs d’Angers,
monastère dont Clément VI avait également été
prieur’.

1 Archives de la préfecture de Maine-et-Loire, E, 102.
’ Hiret, Antiquités d’Anjou p2 403. - D’après une

charte datée de 1412, Jean Ballet, qui fut le huitième
prieur de la Haye, succéda a «Pierre de Beaufort, prêtre,
cardinal et pape» (Dom Rousseau, mss. de la Bibliothèque
nationale, n° 3,812).

-455La tradition de la Haye où les armoiries de
Pierre Roger étaient peintes’, rappelait au xvnIe

siècle le séjour de Grégoire XI en Anjou par la

curieuse inscription suivante’, qui existe encore
aujourd’hui :

AUTREFOIS LE ruas ROGER
FUYANT L’ENNIII nv CLorrRE un ces VERTES PRAIRIES

svn on RIVAGE BOCAGER
VINT SOVVENT ÉGARER sus novas RÈVEBIES

ASSIS sva on accusa ovs LA novssn COVVROIT
L’ŒIL aussi: sva L’EAV on FVIT ET on SÊGARE
ET rançanr L’AVENIR DONT L’ESPOIR L’RNIVROIT

sovs LA BVRE IL RÈVOIT A LA TRIPLE TIARE

nous son ruons A uns YEUX sur TROP CHER ACHETÉ
1 D’après l’ouvrage de Giaconnins, cité plus haut, les
armoiries de Grégoire XI, furent d’argent a la bande d’a-

zur accompagnée de sic roses de gueules, mises en orle. Le
projet d’armorial pour l’Anjou d’Audouys (mss. 994 de la.
bibliothèque d’Angers, xv1I1° siècle), dit que la famille de

a Beaufort Roger, dont un pape, maison fondue à celle
de TurenneenLimonsiu et de Canillac, » portait écartelé au
1" et 4° cotisé d’or et de gueules de douze pièces, au 2° et 3c
d’argent à la bande d’azur accompagneede sir roses de gueules

mises en orle. Ce sont ces armoiries que M. l’abbé Le Bou-

cher a eu l’excellente idée de faire figurer, sous la date
de 1371, dans l’ornementation du contrefort, a droite de
la grande porte de l’église, en mémoire de la famille de
Grégoire XI.

î Cette inscription sur ardoise figure aujourd’hui au
Musée d’antiquités d’Angers.

-456-QU’IMPORTE LA GRANDEUR A QUI N’A PLUS DE JOIE

nomE IL Erorr HEUREUX, un IL FUT TOURMENTE
au! POURQUOI QUITTA-T-IL LE COUVENT DE LA RAYE?
VIVRE HEUREUX ET annal VAUT MIEUX QU’ETRE VANTÉ.

En résumé, s’il est prouvé que Grégoire X1

n’est pas originaire de Beaufort, il n’en paraît

pas moins probable qu’il habita l’Anjou dans sa

jeunesse. C’est le comte Guillaume, son père,
qui fit réédifier, en 1346, le château de Beaufort ruiné par les guerres et le soin qu’il prit
pour l’embellissement et la fortification de cette
demeure, laisse à présumer qu’il venait l’habiter

alors, au moins en passant ’. ’
La longue possession du comté par la famille
Roger ’. le nom de Pierre de Beaufort que portait

Grégoire XI au moment de sa promotion au
siège de saint Pierre, sont au reste des titres
suffisants pour que la ville de Beaufort garde le
souvenir de cet illustre personnage.
1 (Archives nationales K, 1144, n° 38). Voir le curieux
devis publié dans les Extraits des comptes et mémoriaux
du roi René par A. Lecoy de la. Marche (1873), p. 93-99.
3 Une note manuscrite d’Audouys, du xvnI° siècle’(Topographie Grille, à la Bibliothèque d’Angers), dit que a Phi-

lippe dc Valois donna la terre de Beaufort le 7 juin 1341
a titre de vicomté àGuillaume Rogier, deuxième du nom,
frère du pape Clément V1, et père de Grégoire X1, et deux

--457-Le portrait de Grégoire XI a été publié dans

l’ouvrage sur les papes, de Ciaconnius, en. 1677

et en 1624 dans celui du florentin, et non romain, comme le dit Ménard, Antoine Tempesta.
Celui que nous éditons aujourd’hui a été

gravé sur cuivre par Stuerhelt au commencement du xvue siècle, par les soins de Claude Mé-

nard, qui comptait le publier dans son ouvrage
cité plus haut. Il le devait, dit-il, à un magistrat célèbre et très-amateur de ces œuvres d’art,

qui remplissait, à Lyon, les fonctions de procureur général, et dont le concours avait été très-

profitable à notre historien angevin ’.

Rappelons enfin que Raphaël peignit, dans le
Vatican, l’entrée triomphale de Grégoire XI à

Rome.
ans après il l’érigea en comté par lettres d’avril 1346. La

postérité de Guillaume 11°, quitte le nom de Roger pour
celui de Beaufort. »

1 a Vultum autem Gregorii cum haberemus de illa
collections Pontificum quam formis publicavit Roman
Dominicus Tempesta.romanus, anno Domini nocxxrv. Com-

municavit alium minusque reputatum Excellenti, Vir cla-

rissimus et rerum istarum curiosissimus, apud Lugdunenses rerum capitalium quæstor, cui hoc nomine,
rerumque aliarum debemus gratias amplissimas. n (Rerum Andegavensium pandectæ, mss. 875, tome I", p. 55).

PIÈCES JUSTIFICATIVES.

I.
FOULQUEs, COMTE D’ANJOU, DONNE A MARMOUTIERS LE

DROIT DE rÈan A BESSÉ.

989.

Multipliciter multiplex misericordia Dei perplurimum voluithonorari genus humannm,dumcuique
mortali largiri dîgnatur ut ex temporalibus rebus
cœlestia régna. mereari valent, et ex transitoriis
sempiterna percipere, dicente ipso Domino per angelicam vocem: Fiducia magna cri! coram somma
Deo eleemosina omnibus facientibus eam ; et in Evangelio : quicumque dederit calicem aquœ frigide: tontum in moma’ne mec non perdet mercedem suum. Quo-

ciron, in nominé Salvatoris Dei, ego quidem FULco,

Dei nutn Andegavensium cames, misericordiam Dei

devota mente considerans, modumque fragilitatis
humanæ adtendens ac pavons1 diem judicii, donc
donatumque esse in perpetuum volo S. Martino Ma-

joris Monasterii et monachis ejusdem loci, quibus
præesse Videtur domnus ac venerahilis abhas Guillehertus, tam pro deprecatione domni Teobaudi,
Inonachi, cognati2 mei, quem pro remedio animas
genitoris met Gaufredi, ac genitricis meæ Adelæ,
sen animæ meæ, atqne Elisahet, uxoris meæ, et

---459-parentum meorum, ut Dons omnipotens, par intercessionem piissimi éonfessoris Martini, nobis filios
tribuat qui post nos hæreditari possint, omnes pisces

juri mec pertinentes ex piscaria Baissei, site in
page Andegavensi, exceptisluciis; reliquos vero pis-

ses, quos in eodem lacu homo piscari poterit, a
præsenti die cedo, trado, atque transfundo, ita ut
quicquid ab hodierna die et deinceps monachi Majoris Monasterii de præfatis piscibus facere volucrint, liheram et firmissimam in omnibus potestatem
haheant faciendi, en scilicet tenure ut quotidie ipsi

monachi psalmum unum cantent, et unaquaque
hebdomada Imam missam pro Fulcoue et uxore
’ ejus, atque supradictis. Si quis autem hanc meam
devotissimam ac pronam oblationem ex hæredibus
etprohæredibus mais, sen aliunde aliqua intromissa
personnarefringere eut resultare tentaverit, in primis

sanctnm confessorem Christi Martinum offensum
graviter soutint et cum diabolo in tormentis inferni
damnandum se sciat, niai certissime a sua malivola
voluntate reversus fuerit. lnsnper etiam monachis
ipsius ecclesiæ auri libres XXi coactus exsolvat, et
sua repetitio nullum efi’ectum habeat, sed hæc a. me

signe sanctæ Crucis aliorumque honorum virorum
manibus roborata firme. ac stabilis omni tempera
firmiter valent permanere.
Signum Fulconis comitis.

Signinm Gaufredi; s. Hernaldi, clerici; s. Alberici; S. Marcualdi; S. Gauslini, præpositi; S. Ha-

---460monis; S. Gauslini; S. Fulconis; S. Hatonis;
S. Herneisii; S. Ulgerii; S. Gauscelini; S. Warini;
S. Caledonis; S. Hildemanni, archidiaconi atque

cancellarii.
n in civitate Andegava,
Data in mense octobris,
publics, aune tertio regnante Hugone rege.
(Charte de Marmoutiers, conservée parmi les manus-

crits latins de la Bibliothèque du roi (5441, l. I,
p. 391), et imprimée dans le GALLIA CHRISTIANA,

de M. Hauréau, t. XIV, preuves, col. 62).

Il.
GODEFROY, EvÊoUE DE CHARTRES ET LÉGAT ou SAINT-

SIEGE, rERMET aux RELIGIEUX DE MARMOUTIERS DE
CONSTRUIRE A BEAUFORT UNE CHAPELLE DE PIERRES

ET D’Y SUSPENDRE DE PETITES CLocuEs.

1122.

Notum sit universis, tam clericis, quem laîcis,
par temporum tempora successuris, quod ego GAUFRIDUS, Dei gratis. Carnotensis ecclesiæ humilis mi-

nister, monachis ecclesiæ Beati Martini Majloris
monasterii, capellam de villa Belfordii, quæ antea
lignea crut, lapideam fieri permissi;
Concessi etiam ut ibi tintinnabula haberentur, et
proprii famuli illius domûs audirent servitinm, salve

pontificali et parochiali jure.

-461-

Et ut carte rata et inconvulsa persisteret, hi testes
affluera,
GIRARDUS, abhns de J osaphat,

STErnANUS, abbas S. Johannis,
WILLELMUS, abhas de Tiron;

Magister Rainardus,
Hugo præpositus,
Bernardus capicerius,
Augerus arch.
Hugo Vindocînii decanus,

Gigomarus monachus,
Ode, monachus,
Gaufridus qui tune crut prior de Villa Belfordii.
(Charte de Marmoutiers, imprimée par D. Marlène
et 1). Durand, dans le TEESAURUS NOVUS ANECDOTORUII, l. l", col. 354).

HI.
PRIVILÈGE DE L’EvÊOUE D’ANGERS, ULGER, SUR
L’ÉGLISE DE BESSÉ ET LA CHAPELLE DE BEAUFORT.

1131.

In nomine Domini H. C. Stout pravis petitionibus
malorum non est adquiescendum, sic justis ac rationabilibns postulationibus sanctorum nihil penttus
censeo esse derogandum. Ego igitur ULGERIUS, An-

--462degavorum indigne dictus episcopus, dedi et concessi ecclesiæ Beati Martini Majoris Monasterii et
fratribus meis Odoni venerahili abbati et monachis
illius ejusdem ecclesiæ, quibus alios ferventiores in
divino servîtio me novisse non memini, et sîbi suc-

cessuris in perpetuum ecclesiam de Besaiaco cum
capelle. Bellifortis, quæ est situ in eadem parochia,
et cum omnibus pertinentibus ad eas quæ vel eis
concessa sunt val deinceps concedentur, salva tamen integritate juris presbiteralis; dedi, inquam,
præsentibus et faventibus Binamundo archidiacono
et Radulpho archipresbitero, retento censu X solidorum solvendo in singulis annis Andegavis in festo
sancti Mauricii, Oveunte autem aliquo de sacerdon
tibus illarum ecclesiarum erit abbatis et monachurum eligere alium, qui inde in mortui locum substituatur, et archipreshitero præsentnre, ut archipresbiter archidiacono et archidiaconus episcopo
præsentet; episcopus autem, si dignus tuerit ecclesiam ei tradet. H00 autem factum est et firmatum
Andegavis in capitula Sancti Mauricii, præsentihus
et concedentibus quorum nomina subscripta sunt.
De canonicis Sancti Mauricii : Gaufridus, decanus,
Græfio prœcentor, Richardus archidiaconus, Normannus archidiaconus, Girardus de-Jarzeio. Guillelmus notarius; de clericis z Girardus Dormitarius,
Johannes presbiter de Vico; de monachis : Guillelmus prior, Guingomarus subprior, Laurentius bajulus, Petrus Andegavensis tune temporis prior de

-- 1163 -Bessiaco, Dodo subcancelarius. Et ut hæc nostræ
largîtatis donatio firmîorem obtîneat dignitatem, si-

gillum nostrum præsenti cartuæ posuimus, et ornois

signum 1- propria manu fecimus. I
Actum Andegavis, arma Incarnafione Domini
MGXXXP felioiter. Ego Buiamundus archidiaconus subscripsi 1x Ego Radulfus archipreshiter
subscrîpsî 1’.

(Archives d’ A njou, extrait de la première liasse du

prieuré de St-Gilles, par M. Marchegay.)

1V.
NORMAND DE DOUE, ÉVËQUE D’ANGERs, FAIT DON

DES ÉGLISES DE BEAUFORT AUX MOINES DE TousSAINT.

1152.

Inter cætera quæ humanæ naturæ divine bonitas
contulit beneficia ut est rationahilitas boni malique
discretio et alia hujus modi adhibuit noticîam litterarum quæque sit utilis et necessaria a paucorum

vel nullorum cognitione alienum esse arbitramur
eorum. Etenim inscriptione hominum intellectus ad
absentes et longe remotos representantur. Et quæ
w juste et canonice fauta sunt memorîæ reducantur.
Notum sit igitur tam præsentihus quam futuris quod
ego NORMANDUS, Dei pormissu Andegavensis eccle-

--464-siæ dictus episcopus, dedi ecclesias de Belloforti

omnium sanctorum, ecclesiam videlicet Sancti
Petri de Bessio et capellam Sanctæ Mariæ quæ- est
in isto castello. Dedi inquam et concessi, atque abbatem Robertum cum annulo digiti meîide prædictis ecclesiis investivi, Gaufrido archidiacono atque Gaufrido Berîni archipresbitero concedentibus.

Hoc autem factum est in festa Sancti Marthi in
nostra capella nova quæ est supra murum civitatis,
anno abincarnatione Domini MGLII, episcopatus vero

nostri secundo, Ludovico in Francia regnante, consule Andegavice Gaufrido, Fulconis regis Jerusalem
filio. Et ut firmum et ratum a generatione hæc inæternum perseveret, id litteris innotatum nostn’
impressions sigilli præcepimus roborari. Supposita
etiam surit nomina illorum qui huic donationi jam
dictarum ecclesiarum afiuerunt. Hoc enim viderunt

et audierunt Gaufridus archidiaconus, Gaufridus
Berîni,l magister varletus archidiaconus et magister

scholarum, Jonas capellanus, Odo de Faia, Fulco
dapifer episcopi, Robertus abbas Omnium Sancturum, Girardus de Belloforti, Girardus, Mauricius
Savari, Martinus Lisoni, Guillelmus Petrus de Sancto
Augustino, Bernardus magister, Guillelmus Renaudus Omnium Sanctorum canonici.
(Carlulaire de Toussaint d’Angers, d’après la copie
de dom Housseau. COLLECTION D’ANIOU ET Tou-

HAINE, tome V, n° i755, manuscritâ la Bibliothèque nationale.)

-465 V.
LE’ITRES-PATENTES DE LOUIS X11, ACCORDANT Aux
PAROISSIENS DE BEAUFORT UN JARDIN mon L’AGnANDISSEMENT DE LEUR ÉGLISE.

i499.

Lors par la grace de Dieu roy de France, a tous
ceulx qui ces présentes lettres verront... (mot
rongé) receu avoir humble supplication de nos bien

amez les manans et habitans des ville et paroisse
de Beaufort en Vallée, contenant que leur eglise
parachiale est petite et ne suffist pour la multitude
du peuple d’icelle, et aduient souuentesfois mesme
aux dimanches et autres fastes solempnelles que lesd .

paroissiens ne peuuent tenir dedans lad. eglise pour
ouyr le service divin que ne soit à grande foulle et
detresse, que par laps de temps pourroit causer et

engendrer peste ou autre maladye contagieuse.
Aussy le cymetiere de lad. paroise qui est joignant
de lad. eglise et qui ne contient guère plus de demy
quartier de terre, pour sa petitesse ne pourroit à la
longue fournir à inhumer et enterrer les-corps des
trespassez. Sur lequel cymetière à la cause que
dessus, lesd. supplians, moyennant l’ayde de Dieu,

notre createur et du peuple, veulent faire accroistre
leurd. eglise, et partant en sera encore de tant plus
petit et amoindry led. cymetière, sont nous humble-

ment requerant, et que nous auons et nous appar30

--466-tient à cause de notre dommaine dud. Beaufort, ung
jardyn assés joignant led. cymetière, contenant
ung peu moins de deux quartiers de terre de peu de
valleur, propre et conuenable pour l’accroissement

dud. cymetière. Il nous plaise le leur donner et
aumosner et sur ce bon d’en porter nos grecs. et
liberalité. Pourquoy nous ce considéré, mesme que

led. jardin est pour conuertir en eupures meritores
et pour le bien et augmentation de l’église et que
en meilleures choses il ne pourroit estre employé et
appliqué, inclinons par ce liberallement à la suppli-

cation et requeste desd. supplians et afin que soyons
participans ès bienfaits, prières et oraisons qui se
feront en lad. eglise et pour avoir considerations à
ce nous... (mot rongé) avons donné et octroyé et

delessé et par la teneur desd. présentes de notre
grade espécial et auctorité royal donnons, octroyons

et delessons à lad. eglise, paroisse et fabricque de
Beaufort iceluy jardin, contenant vng peu moins
de deux quartiers de terre comme estant assez joignant ouprès led. cymetière et de nostred. dommaine et comme il se comporte et entend pour estre
conuerty et employé à l’accroissement dud. cyme-

tière, sans que jamais il en puisse estre separé ne

mis hors des mains de. lad. eglise et fabricque,
peurueu toutefoys qu’ils en seront tenuz faire ou
payer à nostred. dommaine et recepte ordinaire de

Beaufort six deniers tournois chascun an de cens

annuel et perpetuel et au surplus de caque led.

---467 jardin pourroit valloir, nous leur avons donné et
quicté, donnons et quictons par ces présentes signées de ma main. Par lesquelles donnons en mandements à noz amez et féaux les gens de noz comptes
et trésoriers à Paris, senneschal d’Anjon et commis-

saires (mot illisible) et à conuertir sur le faict des
francs fiez et nouueaux acquestz, et à tous noz autres
justiciers et officiers ou à. leurs lieuxtena’ns présens

- et aduenir et à. chacun d’eulx et comme à luy ap-

partiendra. Que de nos pleins grâce, don et octroy
ils facent, sentirent et lassent lesd. seigneurs leurs
successeurs joyr et vser pleinement et paisiblement

sans leur faire mestre on donner ne souffrir estre
q faict, mis ou donné aucun ennuy, arrest d’estonr-

hier ou empeschement au contraire lequel si fait
mestre ou donner leur estoit, faictes la reparer et re-

mectre incontinant et sans delais à plaine deliurance en le premier estat et don, etc. par rapportant cesd. presentes signées de nostre main, comme
dit est, ou vidimus d’icelle fait soubz scel royal pour
vne foiz seullement nous voulons celuy ou ceulx de

nos recepueurs ordinaires et qui ce pourroit
toucher en estre et demeurer quictes et deschargez
en lesd. compte par nosd. gens des comptes sans y
faire aucune difficulté. ,Gar tel est notre plaisir,
nonobstant quelconques ordonnances (mot illisible),
mandemens ou dossier à ce contraires en ce que
dessus nous avons faict mectre nostre scel à cesd.
présentes.

-433-.
Donné à Paris le xvn° jour de juingl’an de grâce

mil cccc quatre vingt dix neuf et de notre rague le
second.
(Et sur le reply) : Par le Roy, (Signé) J. Robinean.
N. MIGON, pour copie.

(Archives de Beaufort, DD, i2).

VI.
ACTE DE surinas QUI RELATE LA RECONSTRUCTION
DE L’ÉGLISE AU xv1° SIÈCLE.

4527.

Die XIIIa mensis februarii anno ut suprahaptisata
fuit J ohanna filia Renati Michelet et Katharine ejus
uxor (is). Patrinus fuit magister Jacobus Michelet,
matrine vero Johanna uxor procuratoris Belliforti et
Maria filia Johannis Pironneau.
De quo ita lusum est :
Mille et quingentos vigenti filins annos

Et septem intacte virgine natus erat;
Ad fehruas idus, Catharina matre, Renato
Est Micheletio filia nata patri,
Albinus mystes sacro baptismate lavit
Belforti, sacra, dum fit, in æde nova.
Obtulit, et de fonte, Jacobus nomine, patris

-469 Frater, Joanna teste Migone, tulit :
Hæc procuratoris erat castissima conjux,
Altera pironea progenerata tribu,
Gui Maries nomen, sine conjuge, flore juvente,
Pupula de nuptæ Domine nomen habehat *.
(Archives municipales, GG. i, fol. i2).

VII.
LETTRES-PATENTES DE HENRI 1V POUR L’ÉTABLISSEMENT A BEAUFORT D’UN COUVENT DE RÉCOLLETS.

(Avril 1599.)
HENRY, par la grâce de Dieu, roi de France et de
Navarre, à tous présents et aduenir salut. N oz chers

et bien amez, les manans et habitaus de nostre ville
î Jacques Michelet, qui parait ici comme parrain de sa nièce Jeanne,
était probablement originaire de Beaufort ou se trouve fréquemment
ce nom à cette époque; mais les registres de naissance. ne remontant
pas au delà de 1527, nous n’avons pu acquérir la preuve certaine de
son origine beaufortaise.
Il était en 1527 procureur de l’Université d’Angers, puis en 1535,

un, principal du collège de la Fromagerie : c’est à cette dernière
date qu’il reçut le bonnet de docteur en théologie. Il publia un de ses
semons en 1551 z L’ozanna de Michelet d’Angers calomnié par

un meunier et ses asniers (les protestants et leur chef). - Paris,
Thomas Richard, in-8°.

Cet ouvrage que site la Bibliothèque française de Duverdier
(tome 1V, p. 289), fut réimprimé sous ce titre :

Homilie de l’Evangile du jour des Rameaux, auteur maistre
Jacques Michelet, docteur en théologie et inquisiteur de la Foy,

-470-de Beaufort en Anjou, nous ont faict dire et remous-

trer, que sur la reqneste à cul-x faicte par frère
Athanael LE SAIGE, prédicateur et religieux de
Sainct-Fra’ncoys des Frères Myneurs Récollets, ré-

sidans au counent de la Basmette lez Angers, tendant à fin de .l’establissement d’nng couvent dudit

ordre en notre dicte ville de Beaufort, ilz se seroient
tous avecques lez ecclesiasticques, conuocquez et
assemblez, poulssés d’ung zèle de piété et de reli-

gion, ils auroient tous, unaniment recognens, l’es-

tablissement dudit counent leur estre très-vtile et
nécessaire pour leur instruction, attendu mesme
qu’en toute ladicte ville, à présent fort peuplée il
ln’y a qu’une seule église paroischiale desseruie par
à Angiers, avec un bref discours de la confession auriculaire ou

sacramentelle, authevr maistre Benoist, angevin, docteur en
théologie à Paris. -- A Paris, chez Guillaume Chaudière, rue
Saint-Jacques, à l’enseigne du Temps et de l’liomme Sauvage, 1566,
avec privilège (In-8° de t8 a), dédié à l’abbesse du Ronceray,
d’Angers, Anne de Montmorency fille du connétable de ce nom et de

Madeleine
deen 1566,
Savoie.
vplusieurs
’
Jacques Michelet était mort
il avait composé
ouvrages contre les Huguenots, on il montrait, au dire de René
Benoist, de grandes qualités, puisque celui-ci déclare qu’il ne sait si

Michelet a estoit moins doué des grâces de Dieu pour défendre
l’église catholique contre les hérétiques modernes, que ont esté de

leurs temps ces grands et admirables personnages, saint Augustin,
saint Jérôme, saint Ambroise et autres semblables n. C’est pourquoi

Benoist déplore que a tant de doctes escrips dudit sieur Michelet
demeurent à imprimer par faute de personnaiges qui veuillent frayer
pour l’impression d’iceux. v (Préface de l’Homilie escripte à Paris le

6 d’avril 1556.) .

(V. sur l’OSANNA de Jacques Michelet, un article de M. de, Lens

dans la Revue de l’Anjou, 1873, tome l", p. 185 à 200).

--474 ung prieur curé, son vicaire et quelques aultres
prestres et chapelains, lesquelz aux bons iours ne
peuuent quasy sufire tant à l’instruction desdictz

habitans que administration des saincts sacrementz
et pourveus d’une commune voix et oppinion auroyent délibéré et resolu entre eulx de nous sup-

plier avoir agreable la construction et establissement dudîct couvent, pour laquelle construction ils

choisyroient ung lieu propre soit en une maison
deppendante de l’Hostel-Dieu dudict Beaufort qu’ilz

auroyent jugée y pouuoir estre conuenable avec ses

appartenances et deppendances ou tel aultre lieu
qu’ilz adviseroyent entre eux et à. la charge que
s’aydans pour cet effet de lad. maison deppendante
de l’Hostel-Dieu et ses appartenances ilz en seroyent

recompensez d’autant ou plus de revenu que leur
vault à présent icelle maison et appartenances,
mais ilz n’ont voulu l’entreprendre sans avoir reçu

au prealable nos lettres et permission humblement
, requérant icelles. Pour ce est-il que ne voulant. en
rien dimynuer ains plustost augmenter les bonnes
et sainctes institutions desdiets habitans et leur zèle
et affection à ung œuvre si plain de piété et de re-

ligion et afin de leur donner et auxd. religieux tant
plus d’occasion de continuer à perseuerer en leurs

vœux et prières à Dieu pour la conservation de
nostre estat, prospérité et santé de nostre personne.

Donc A ces CAUSES et aultres bonnes et grandes con-

sidérations, à ce nous anons auxd. habitans de

- 472-Beaufort et religieux de l’ordre de St-Francoys re-

collez de la Basmette lez Angers permis et permettons par ces présentes pour ce signées de nostre main

de faire édisfier, construire et bastir ung couuent
desd. religieux en nostred. ville de Beaufort soit en
une maison despendant de l’Hostel-Dieu d’icelle

ville, en faisant telle récompense que le bien et reuenu des panures en soit plus test augmenté que
dimynué et qu’ilz n’en reçoiuent aulcune incom-

modité, ou tel aultre lieu qu’ilz voudront ou pour-

ront choisir et eslire en desdommageant aussy les
propriétaires à la charge que nous et nos successeurs roys seront dicta et nommez fondateurs
d’iceluy couuent et que pour cest efi’ect ilz auront

aussy permission et consentement tant de leur
euesque que du général dudit ordre.
Si donnons en mandement à nos amez et feaulx con-

seillers, les gens tenans notre court de parlement de
Paris, sénéchal d’Anjou ou son lieutenant et à tous

aultres nos justiciers et officiers qu’il appartiendra
que ces présentes ils facent lire, publier et enregistrer
et du contenu d’icelles jouir et user pleinement, paisiblement et perpétuellement tant lesd. habitans de
Beaufort que religieux, cessans et faisans cesser tous

troubles et empeschemens ou contradictions et afin
que ce soit chose ferme et stable à tousiours nous
auons fait mestre notre scel auxdictes présentes
sauf en aultres choses nostre droict et l’aultruy en
toutes, en. TEL EST NOSTRE rmrsm. Donné à Saint-

-473Germain-en-Laye, au moys de avril l’en de grâce

mil cinq cents quatre ving dix et neuf et de nostre
règne la dixième.
(Signé) : HENRY.

(Et sur le reply) z Par le Boy, PIEZRE.

Registre en la Cour, etc... et aux charges, etc.
Signé illisiblement.

(Siyillum Majeslatis, de cire blanche, contrescelle’

des armes de France, pendant sur doubles lacs de saie
rouge et verte.)

(Archives de la mairie de Beaufort, série JJ.)

VIlI.
ORDONNANCE ou roues au SUJET pas TROUBLES
nervas A LA SÉPULTURE D’UN PROTESTANT, EN 1642.

Sur le remonstrance à nous faite en l’audience
par le procureur du roy, qu’il auroit eu advis que

ilyeutlundy huit jours que ceux de la religion
prétendue réformée s’estant assemblez sur le soir

en la maison de M° Jehen Perdrieu, pour inhumer
en terre le corps d’Anne Perdrieu de lad. religion,
décédée en lad. maison, ilz en auroient esté empes-

chez par le tumulte et violence de plusieurs personnes qui se seroie’nt assemblez au ceroy de le

--474-Croix Gherdenoine l, sur lequel ceroy lad. maiSOn est
située, que mesmes plusieurs clameurs auroient este

faites par lesd. personnes, et jette quantité de
pierres contre la porte de lad. maison en sorte qu’à
cause de lad. émotion et tumulte lesd. de la religion
prétendue réformée auroient différé led. enterre-

ment, et se seroient retirez crainte qu’il n’arriuest
sed’ition, et, qu’à la retraite d’iceux le long de la

rue proche led. caroy, quantité de personnes auroient fait des clameurs tendentes à tumulte et sedi-

tien, le tout contre et au préjudice des editz de
pacification. Et que, led. Perdrieu ayant esté enterrée, quelques-uns se seroient ingerez la nuit
de la déterrer.

A ce que nous plaise lui permettre d’informer le
ces que dessus et cependant faire defl’enses à toutes
personnes de porter à. l’aduenir aucun trouble aussy
de le religion prétendue reformée et l’enterrement
de leurs mortz, sur peine d’estre déclarez pertur1 Nous n’avons rien pu trouver jusqu’ici sur Jean Chardavoine ou
Cherdavoine, né à Beaufort, et poète-musicien d’une grande réputa-

tion au xv1° siècle. Ses deux ouvrages : Recueil des plus belles et
eæcellentes chansons en mode de vola: de villes, tirées de divers
auteurs tant anciens que modernes avec la musique de leur chant
commun (Paris, 1575, in-lô), et Recueil des plus belles chansons
mises en musique (Paris, Cl. Micart, 1576, in-lG), sont aujourd’hui
introuvables et nous les avons vainement cherchées dans plusieurs
collections de province, a la Bibliothèque nationale et à la bibliothèque
de l’Arsenal, à Paris.

La maison Haran, qui conserve encore, sur la place Chardavoine,
de jolis motifs sculptés du xvr° siècle, passe pour avoir été le logis
de notre chansonnier. Une modeste fontaine de granit a été élevée

alu-devant en 1867, à Jean Gherdavoine.

buteurs du reSpect et lranquililé publique et traitez
suyuant les rigueurs des editz de Sa Majesté.

Surquoy faisant droit, auons permis et permettons au procureur du roy d’informer desd. feictz
pour estre procédé contre les delinquens ainsy qu’il

appartiendra, et cependant auons feict inhibitions
et defi’enses à toutes personnes de troubler à l’ad-

venir lesd. de le religion prétendue réformée en

l’enterrement de leurs mortz sur peine de cent
liures d’amande contre chacun des centrenenens

paiebles sans depents, nonobstant oppositions ou
appellations quelconques faites ou à faire et sans
préjudice d’icelles.

Ce que ordonnons estre publié aux ceroys de ceste
ville à ce qu’aucun n’en ignore, en mandent, etc.

Donné à Beaufort, dauant nous Charles Le Gros,
conseiller du roy nostre sire, sénéchal and. lieu, le

vingt vniesme jour de may mil six cent quarante
deux.
(Mairie de Beaufort, GG, 32, pièce du temps
restée informe.)

-476 -1X.

CHARGES ORDINAIRES DU ramone DE BEAUFORT VERS
LA FIN DU xv1n° SIÈCLE, D’APBÈS UN MÉMOIRE DU

PRIEUR MATHURIN-JOSEPH BERNARD.

4° J ’ay trois vicaires, deux qui demeurent dans

me maison et un à Saint-Pierre-du-Lac, mon en-

nexe,à qui je donne en moins cent livres pour

cela..............
3001iv.
2° Pour gages de quatre domestiques.
142 liv.
3° Pour réparations. . . . . . . 801iv.

4° Pour deux cheveux nécessaires pour aller aux
malades de me. paroisse qui est d’une grande éten-

due............ . 2**liv.
5° Pour frays de récolte, pour six harassiers et

leurs six chevaux que je dois nourrir, pour deux
pipes de vin que je dois leur donner et pour quatre

batteurs outre les six haressiers *. . . 2001m
6° Je dois trente livres pour le prédicateur,
quinze livres pour l’Avant et quinze livres pour le

Carême, et cela par un règlement ancien. 301iv.
7° Vingt livres pour eider au luminaire de l’église,
mes prédécesseurs y ayant été condamnés par ar-

rest. Outre les vingt livres, je suis obligé de laisser
touttes les souches des cierges qui sont placées sur

lePlusgrand
autel. . . . . . 2*liv.
deux livres dix sols de prestations au grand
archidiacre . . . . . . . . . 2 liv. 10 s.
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d’Angers. . . . . . . . . . lliv. 103.

Plus quatre livres de prestations à M. l’archi-

prestre de Bourgueil . . . . . . . . 4 liv.
Plus deux livres de redevances annuelles à l’ab-

baye de Toussaint. . . , . . . . . 2 liv.
Plus neuf, en plusieurs articles, à l’abbé de Tous-

saint, à cause de son fief des Montansais . 9 liv.
Plus dix-huit boisseaux au profit du comté de

Beaufort, pour ce quinze livres; . . . 15 liv.
Plus pour décimes et capitations. 289 liv. 17 s.
TOTAL de charges monte a mil deux cent quatre
vingt quinze livres neuf sols, par ou il paraît qu’il

ne reste plus que cinq cent quatre vingt six livres
quatorze sols.
(Au des de cette pièce se trouve un fragment de l’état

des revenus du prieuré, dans lequel le prieur dit) :
Quant ace que je reçois de fixe de l’église, je reçois

de le fabrique 3611ivres et 42 livres des confrairies,
fait le tout 62 liv.
Le total du revenu de mon prieuré tant des biens
fonds que de mes dixmes, grés, rentes et revenus
fixes de l’église monte ale somme de 1,882 liv. 3 s.,
années communes.
(Document du à l’ obligeance de M. Alphonse

Poupard, de Beaufort.)
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FÊTE DE L’ETRE SUTRÊME.

Programme arrêté en conseil le lô’prairial an Il

(4 juin- 47.94) et rempli le 20L prairial suivant
(8 juin).
ARTICLE I".

La police serainvitée de faire nettoyer les rues
et places publiques de manière qu’aucun obstacle
n’empêche la marche du peuple.

ART. Il.

Le leVer du soleil sera annoncé par une salve
de deux coups de canon tirés sur la montagne l.
ART. HI.

Les. citoyens placeront aussitôt au-devant de leurs
maisons, a l’endroit le plus apparent, des flammes

tricolores et festons de verdure, en signe de la joie
universelle, de manière que tout soit préparé à huit
heures précises.

ART. 1v.

On réunira le plus de tambours possible qui par-

courront les places publiques et rues, depuis six
heures du matin jusqu’à huit heures.
1 La motte du château.
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ART. v.

A huit heures, la lecture des loix dans le lieu ordinaire, avec une instruction au peuple sur la fête
du jour.

I ART. v1.

A dix heures, les autorités constituées partiront
de la maison commune pour se rendre à l’arbre de

la Liberté. Là, elles trouveront les Quatre Ages
réunis, figurant les quatre circonstances principales
de la vie des humains, l’enfant porté sur le sein

de sa mère, une jeune fille accompagnée de sa
mère, un des derniers mariages faits, ou s’il se
peut celui qui pourra être contracté légalement dans

le moment, enfin, le mariage le plus ancien, figurant en même temps la vieillesse et la fidélité con-

jugale.

Anr. vu.
L’enfant au berceau sera paré d’une guirlande

violette, la jeune fille sera vêtue de blanc, avec une

ceinture tricolore et une corbeille de fleurs àla
main, les nouveaux époux auront une branche de
chêneà la main, enfin les vieillards,.chacun une
branche d’olivier ou à défaut une branche de
vigne.

ART. vnI.

Les fonctionnaires, ayant chacun un bouquet de
fleurs, entoureront les Quatre Ages, un commissaire nommé par la municipalité se placera au
centre et annoncera les motifs qui nous portent à

-480 honorer l’Auteur de toutes choses, ainsi que le signal
du départ.

ART. 1x.

Il sera chanté avant le départ un hymne à la
Liberté, et lorsque le cortège passera sur la place
du Puits-Bauchard, il en sera chanté un autre à la
Fraternité; dans la marche, des hymnes patriotiques
seront chantés par un chœur de citoyens et de ci-

toyennes, alternativement. .

Des Commissaires seront nommés pour faire un
recueil des hymnes convenables qu’ils communiqueront des le jour de demain, s’il est possible, aux
citoyens et citoyennes connus pour avoir de la voix.
ART. x.

Une salve d’artillerie annoncera le départ qui

commencera par le son des tambours, et s’il se
peut, de la musique instrumentale de la commune.
ART. x1.

Le peuple se mettra en marche sur deux colonnes
parallèles, les hommes à la droite et les femmes à
la gauche, toïls décemment vêtus, tenant à la main

des fleurs ou verdures.
ART. x11.
Ensuite les adolescents, armés d’épées, formant

un bataillon carré, ayant au centre les drapeaux.
La formation en sera renvoyée au commandant de
garde nationale.
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Puis enfin les fonctionnaires dans l’ordre ci-dessus, environnant les Quatre Ages.
ART. x1v.

Entre les adolescents et les fonctionnaires, quatre
ou deux taureaux, couverts de festons et guirlandes
et conduits par deux cultivateurs des deux âges,
traîneront un char sur lequel sera placé un trophée

composé des instruments des arts et métiers et des

productions de notre territoire.
ART. xv.
Les quatre cartons portant les emblèmes de l’Unité

de la République, de la Liberté, Égalité, Fraternité, attachés à des piques seront portés par quatre

membres du Conseil général qui se placeront aux

quatre coins
du char. I
ART. xvr.
La marche, partant de l’arbre de la Liberté,
parcourra successivement les rues ci-après: la rue
de la Tonnelle l, Grande-Bue 2, du Bourg-Guillaume,
faubourg de Rabatrie, carrefour Gommeau, le Rem-

part, .le Puits-Bauchard, le Champ de Foire, rue
des Fossés, rue et place de la Cité 3.
Il sera placé à l’entrée de la turcie de la Mon-

tagne quatre gardes qui auront pour consigne de n’y

laisser arriver que les musiciens des deux sexes, le
l Aujourd’hui rue d’Alsace.

1 Aujourd’hui rue de l’HOtel-de-Ville.

3 Aujourd’hui rue et place du Château.

31

-482 bataillon des adolescents, les Quatre Ages et les l

fonctionnaires. ’
ART. xvn.
Une salve d’artilerie annoncera l’arrivée, ensuite

un roulement de tambours sera le signal du silence
le plus absolu observé par le peuple qui se placera
dans les fossés entourant la Montagne.

ART. xvm.
Un petit baliveau de chêne figurant l’arbre de la
Liberté sera planté dans la matinée sur le sommet
de la Montagne; les Quatre Ages, les autorités constituées et les adolescens l’entoureront : il y sera
chanté un hymne en l’honneur de la Divinité; à

peine fini, chacun portera ses regards vers le ciel
et j ettera par ascension les fleurs dont il sera porteur
en signe d’hommage de son respect et de sa reconnaissance envers l’Etre-Suprême; les jeunes gens
présenteront leurs épées et jureront de ne poser les

armes qu’après avoir anéanti les ennemis de la
République; enfin, tous les citoyens feront retentir
ensemble les accents de Vive la République! et em- l

porteront avec eux le sentiment de la Liberté, de
l’Egalité et de la Fraternité.

(Archives municipales, série BB, n° 6.) A

DESCRIPTION

DUMoNUMENT

--

L’église forme une croix latine dont la base
est située vers l’occident. Sa longueur totale du
bas de la nef à l’extrémité de l’abside. terminée

par un mur plat, est de 58 mètres actuellement,
mais elle compte d’après le nouveau plan
I 75 mètres à l’extérieur, mesurée d’un contrefort

à l’autre, sur 26 mètres de largeur à l’extérieur,
d’un contrefort à l’autre, 21 mètres à l’intérieur

entre les chapelles, 9 mètres de largeur entre
les murs de la nef et 40 mètres à l’extérieur
d’un transept à l’autre ’.

La façade actuelle est due à M. Aug. Beignet,
qui a créé son’plan d’après les motifs princi-

paux de la façade démolie en 1869.

La porte et la fenêtre au-dessus, flanquées.
de deux légers contreforts, seuls motifs de l’an-

cienne façade, ont été religieusement repro-

duites et ont servi de point de départ pour
1 L’église n’avait que 47 mètres de longueur totale

en 1870. ’
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élégants contreforts percés chacun de niches

superposées, qui se terminent par des pinacles
à crochets, ont été doublement reproduits. Leur
développement a servi à décorer la base d’une

grande arcade terminée par une triple voussure décorée dans toute sa hauteur de petites
niches, sculptées en creux et en relief et superposées jusqu’à la clef, où figurent le Père, le

Fils et le Saint-Esprit, commencement de toutes
. choses. Au-dessous la riche fenêtre en ogive flam- *
boyaute, conservée dans sa forme du commencement du XVIe siècle, est munie dans sa partie

supérieure de vitraux sortis des ateliers de
M. Ed. Didron. Entre cette fenêtre et la grande
voussure, l’espace est rempli par des motifs, lys

et tours, attributs de la patronne qui se trouvent répétés avec les mots FORTIS ET DEGORA.

I Une croix autour de laquelle montent une vigne
1 M. Beignet nous a dit avoir remarqué que la décora-

tion de la porte, ainsi que les deux contreforts ci-dessus,
n’appartenaient pas a la construction primitive, comme
l’indiquaient les pierres encastrées avec des points qui ne
correspondaient pas a ceux des premières assises. Les dé-

molitions prouvèrent bien mieux encore le fait avancé
par M. Beignet.
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monte la voussure en s’appuyant peut-être un
peu trop lourdement sur le blason de l’église

supporté par deux lions, et reliant au moyen
d’une balustrade ogivale le reste de la façade
au pignon, percé d’une petite rose et bordé lui-

même de légères torsades de chêne aboutissant au piédestal de la Vierge ’ et de l’en-

fant Jésus, levant la croix qui règne au-dessus
du temple de Dieu.

Les deux contreforts de la porte sont ornés
chacun d’un petit dais couvrant, à, gauche, les

armoiries de PielX, et à droite, celles de Pierre
Roger de Beaufort, pape, sous le nom de Grégoire XI; ils sont terminés par des pinacles à

crochets en tête de dauphins renfermant,
dans deux niches, les statues du second patron
de l’église, saint Pierre, et de l’apôtre saint
’ Paul.

L’archivolte de la porte, comme dans l’an-

cienne, est orné de choux frisés et encadre le

tympan qui conserve une charmante niche en
encorbellement, ornée d’arabesques du plus pur
- goût de la renaissance, et qu’on a eu l’heureuse
1 Œuvre de M. Chapeau, d’Angers.
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abritait une NOTRE-DAME DE .GRAcs, statue du

xvuie siècle, remplacée par une autre Vierge
mère, œuvre de M. Bariller d’Angers.

Aux contreforts extérieurs , deux hampes
portent à gauche les armoiries des principales
bienfaitrices du monument, M"es du Landreau
(d’azur à trois molettes d’éperon d’or posées (leur

et une), et à droite les armes d’Anjou sous la
pieuse Jeanne de Laval (écu en losange tierce
en pal : au ’Ier de Hongrie, enfle d’Anjou-Sicile,

au 36 de Jérusalem, au 4e et 1er de la pointe
(l’Anjou moderne, au 5° de Bar, au 66 de Lorraine et sur le tout d’Aragon).
’Dc petites chapelles s’ouvrent de chaque côté

entre les contreforts de l’édifice : elles ne re-

çoivent le jour que par une petite fenêtre ogivale à un seul meneau.

Partout, près du toit, et sous les combles,
les chimères, figures des démons, s’échappent

avec précipitation du lieu saint.

v Nous devons, du reste, rendre hommage à
l’architecte pour le talent qu’il a montré dans la

conception et l’exécution de son plan, quoique -

le style qu’il avait à continuer eût déjà vu

...487décliner presque complètement le symbolisme,
il n’a pas oublié ces réflexions de V. Cousin:
« Toute œuvre d’art qui n’exprime pas une idée

a ne signifie rien; il faut qu’en s’adressant à
n tel ou tel sens, elle pénètre jusqu’à l’esprit,

u jusqu’à l’âme, et y porte une pensée, un

«x sentiment capable de la toucher ou de
u l’élever’. n Ce juste conseil, trop peu exécuté .

de nos jours, a été suivi avec un grand discernement par M. Beignet, du moins en ce qu’il
lui était possible de concilier avec les caractères
du style général de l’édifice.

A l’entrée de la nef s’ouvre un narthex ou

vestibule, d’une grande richesse d’ornementation. A l’intérieur, quatre légers contreforts, per-

cés chacun d’une niche semblable à celle de
l’entrée, supportent une jolie frise ornementée

de guirlandes de vigne, de chêne, de chardon et
de lierre profondément découpées. A la voûte,

quatre clefs couronnées de feuillages avec les
armoiries de l’église au milieu . à droite celles

de Pie 1X, entre les blasons de Mgrs Angebault
et Freppel, évêques d’Angers, sous l’épiscopat

desquels a été exécutée cette construction, et
1 Du vrai, du. beau et du bien, 9° édit., p. 178.
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celles de Beaufort’. Les quatre niches, attendant

les statues des grands prophètes qui ont prédit
la venue de la Vierge Marie, Daniel, Ezéchiel,
Isaïe et Jérémie, l’ancienne loi avant la nouvelle, sont séparées par des cartouches élégants.

La porte de bois, à compartiments divisés
imitant les feuilles de parchemin plissé, a été
conservée de l’ancienne façade et s’ouvre à
l’intérieur de la nef, sous la tribune de l’orgue,

entre deux légers contreforts percés chacun
d’une niche entre deux pinacles simulés, orne-

mentés de crochets, et placée sur un fût de
colonne décoré de feuilles de vignes et de plu-

sieurs rangs de perle, et terminé par des cro-

chets de choux frisés. Les contreforts sont
reliés par un faisceau de colonnes à deux cartouches surmontés d’une guirlande de lierre,
avec médaillons blasonnés de la tour et du lys
de Notre-Dame de Beaufort, et terminés par des

bouquets de feuilles de chardon qui se mêlent
aux ornements de la frise.
’ Voir p. 496. Les nouvelles armoiries, enregistrées
sous Louis XIV, se blasonnent de sinople au lion d’argent,
g armé, couronné et lampassé de gueules.
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criptions rappelant la construction et la restauration de l’église.

Chaque faisceau de colonnes est surmonté

de deux anges en cariatides portant divers
instruments de musique. Toute la frise est formée par vingt-cinq petites figures en. relief séparées par des feuilles frisées, et s’accompagnant

de divers instruments de musique : tambour,
violon, harpe, viole, accordéon, biniou, trompe,
épinette, contrebasse, flûte, lyre, tambour de
basque, cloches, flûte de Pan, violon, cymbales,
grosse caisse, cors, ophycléïde, bonnet chinois,
timbales, clochettes, violoncelle, fifre et basse’.
Cette ornementation est assurément charmante
d’exécution, mais elle perd à être vue de loin,

et la critique pourrait peut-être reprocher la
superposition, en encorbellement, des figurines
des côtés de la porte, laquelle, croyons-nous,
aurait pu être avantageusement remplacée par

des cariatides de plus grandes proportions, et
qui n’auraient pas causé à l’œil la même con-

fusion.
1 Toutes les sculptures de la nouvelle façade sont
l’œuvre de M. Bariller, d’Angers.
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De chaque côté de la nef, formée de six tra-

vées, s’ouvrent de petites chapelles sous dix
larges fenêtres avec arcatures s’épanouissant en

ornements qui figurent des flammes droites ou
renversées et des odeurs d’un effet très-riche. On

sent que l’architecte, en donnant à ces fenêtres

de telles proportions, comptait sur l’effet des
vitres coloriées pour tamiser le jour trop abondant qu’elles laissent pénétrer à l’intérieur: on

a vu d’ailleurs qu’il y avait autrefois de riches
verrières dans toutes ces fenêtres. Le zèle éclairé
de M. l’abbé Le Boucher continuera, nous l’espé-

rons, la série de vitraux qu’il a si bien inaugurée dans les premières fenêtres.

Il est à remarquer que la première travée de
l’ancienne nef (aujourd’hui la deuxième), est
plus longue que les autres : il est probable qu’on
avait ainsi voulu construire le reste de l’édifice
dans les mêmes proportions et qu’on a renoncé

à ce premier plan, après la constrUction de la
première travée. Dans ce même endroit, sur les

parois de la muraille, à gauche, on distinguait

avant l’ouverture des chapelles les restes
d’une peinture murale ensevelie sous plusieurs

couches de badigeon, mais dans laquelle on a
n

- au pu reconnaître la représentation de l’Annoncia-

tion : on y distinguait avec des figures d’anges

et celle de la sainte Vierge, vêtue de riches ornements avec larges fleurons dorés d’une grande

richesse, les mots GRATIA PLENA... acon ANCILLA

DOMINI en caractères du xvre siècle. A la quatrième travée, à gauche, du côté de la rue Jean

de Lépine, se voit encore une petite porte maçonnée au commencement du siècle, et plus loin

.du même côté, sous la cinquième travée qui

porte la date de 4536, peinte sur un claveau, une
arcade à nervures prismatiques indique encore
l’endroit où s’élevait autrefois l’autel consacré

à sainte Catherine, près de la chaire, du xvule
siècle, laquelle n’est pas à Signaler.

La voûte du transept, divisée en compartiments prismatiques du plus grand effet déco-

ratif, est sans pendentifs comme la nef, sauf
sous l’arc qui la sépare du clocher, mais toutes
les clefs de voûte avaient été peintes à l’huile

avant d’avoir été recouvertes de badigeon. Le

transept se relie à l’abside, plus bas que la

nef, par un mur plat où figure un Calvaire
appuyé à de mauvaises peintures qui repré-

sentent divers monuments, entre autres le clo-
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moderne est soutenue par une corniche d’ordre
corinthien ornementée de dorures et portée par

deux anges de plâtre, sans grande valeur artis-

tiques
Au-dessous, un autel à la romaine en marbre

de diverses couleurs, au milieu de deux
énormes candélabres dorés qui servent d’ac-

compagnement à l’ernementation du tabernacle

et des gradins de l’autel. Sept lampes et deux
lustres suspendus complètent la décoration du
sanctuaire.
. . Il n’y a pas, à proprement parler, de colonnes

dans la nef: elles sont remplacées par un groupe

de trois tores ronds, qui se divisent à la partie
supérieure en forme de palmiers et se ramifient
sous la voûte élevée de ’16 mètres au-dessus du

sol, en compartiments multipliés et très-gracieux.
Vers la fin du xve siècle, et au commencevment du xvxe, il n’est pas rare de trouver absence complète de chapiteaux; on n’en trouve
à Beaufort qu’aux colonnes du transept et sous

le bras gauche qui y est relié par un énorme
faisceau de nervures, d’où tombe un pendentif;

--493-dans cette dernière partie, quelques colonnes
sont ornées de délicieux chapiteaux de la Re-

naissance, tandis que les autres sont encore
des pierres brutes qui ont attendu depuis le
xve siècle le ciseau du sculpteur. Du côté du
bras droit, l’arc doubleau est entièrement cou-

vert de petits médaillons qui pourraient bien
être des portraits,’mais le badigeon les cache

encore trop pour permettre de se prononcer sur
leur valeur artistique. La disposition des panneaux de cette arcade est celle qui a inspiré
l’architecte pour l’agencement autour de la
grande voussure des attributs de la sainte Vierge.
Le bras gauche comprend une petite travée ’
suivie d’une seconde plus longue, qui forme le

dessous du clocher : celle-ci , qui servait de
décharge à la sacristie, était autrefois séparée

de la première par un mur de sept ou huit
mètres d’élévation. Toutes deux sont éclairées

par trois grandes fenêtres en ogive flamboyante
mais de décoration différant avec celle de la
nef; la verrière du clocher paraîtplus ancienne,
elle s’ouvre dans un cadre de nervures prismatiques qui retombent jusqu’au sol et sont d’un

grand effet architectural.

--494du mur plat est adossé l’autel dédié

kirgustin et à saint Joseph : c’est une
i a r arquable, en bois sculpté par un re’ couventldes Récollets. Il était resté

Îelle de cette communauté depuis

v évolu on , lorsque M. l’abbé Joubert

Il. ce ut ql’i e de le tirer des ruines où il
[et i "relég é ÆQUP le placer dans l’église parois-

’ "sial VÊ’ËIÏr aux cubes, servant de base au mo-

nument, s’élèvent quatre colonnes cannelées

d’ordre corinthien et enroulées de guirlandes
de lierre doré : elles sont accompagnées de pilastres, et I’entablement est décoré de trophées

. de fleurs et de fruits, avec corniche ornée de pe-

tits pendentifs, de feuillages et de fruits entrelacés avec beaucoup de goût. Au rétable, dans

un élégant cartouche, Se voit le verset du
Psaume LV111 z numerus DEVS 1N- SANCTIS sus,

au-dessus une mention indique que ce monument a été sur EN 1647 cr RESTAURÉ EN l837.

Le couronnement est formé par trois urnes
décorées de draperies qui s’agenCent avec des
cornes d’abondance d’où s’échappent fleurs et

fruits. Toute cette ornementation: est très-riche
et forme une œuvre remarquable, quoiqu’elle

-1195ait le défaut commun à ce style jésuite, celui
d’être trop lourd et trop surchargé. L’autel mo-

derne en marbre gris est surmonté d’une statue
de saint Joseph (œuvre de M. Bourriché, d’An-

gers), adossée à un tableau de saint Augustin.
A droite, du côté de l’Orient, s’élève l’autel

de Notre-Damedu Rosaire. Au milieu de quatre
colonnes de marbre noir à chapiteaux corinthiens dorés, encadrant des trophées de vases
et d’omements d’église, s’ouvre une grande ni-

che ornementée de crousilles et d’entrelacs do-

rés, où se trouve une Vierge-mère, en pierre.
Au-dessus, une corniche décorée de festons de

plantes grasses, alternant avec deux petits modillons dorés, se termine par deux enroulements

du genre de ceux de l’autel Saint-Augustin;
tout à fait à la partie supérieure dans une sorte
de cartouche, entouré de colonnettes de marbre,

se voit une gloire ou soleil, de bois sculpté et
doré, surmonté du couronnement qui porte la

date de 1647. .
Cette partie de l’église mesure 13 mètres de

longueur de l’arc du transept au mur, sur une
largeur de 9",56 et seulement de 6m,50 sous le

clocher... I

-496 -Le chœur et le bras droit sont, comme
nous l’avons dit déjà, plus anciens que le reste

de l’édifice. . ,

Dans le chœur actuel (10’340 de longueur
sur 8m 90), les têtes bouffies alternent avec les
plantes grasses et les choux frisés sur les chapitaux des colonnes qui soutiennent l’arc du
mur de séparation du transept.
La voûte, de huit nervures, n’a que li’m,20 du

sol à la clef où figurent les premières armoiries
de Beaufort, d’azur à la tour d’argent ouverte et
maçonnée de sable et accompagnée de (leur: clefs
d’argent posées en pal et l’anneau. en haut. Jusqu’à la Révolution le maître-autel était placé

au fond de l’abside, afin que tous les fidèles
fussent tournés vers lui, selon les prescriptions
liturgiques. Au-dessus, une fenêtre aujourd’hui

murée apportait au prêtre les premiers feux
du soleil. Il n’ya plus maintenant dans le chœur
que deux fenêtres ogivales, une de chaque côté,
et les meneaux en ont été enlevés depuis long-

temps. Une boiserie du commencement du
siècle, bien étudiée, couvre toute la muraille

au-dessus de deux rangs de stalles en bois de
chêne malheureusement revêtues d’une peinture

à .497 jaune de mauvais goût, qui doit être enlevée
au moyen d’un lavage propre à rétablir leur

vieille. et grave teinte naturelle. Nous critiquerions aussi les peintures de marbre qui revêtent
la voûte , si le chœur lui-même ne devait pas
bientôt faire place à des constructions plus con-

venables au reste du monument.
A l’entrée du chœur, à droite, sous un petit ar-

ceau, s’ouvre la chapelle de la Reine (6m de long

sur 3m,80 de largeur). Ce petit monument a
été un peu enterré et n’a pas échappé non plus

au badigeon. Au nord une fenêtre relativement
moderne, de forme ronde, a remplacé une petite
ouverture ogivale maçonnée, à gauche, audessus d’une piscine. A droite s’ouvrait la porte
d’entrée de la chapelle. Du côté de l’orient une

autre petite fenêtre ogivale, également maçonnée, surmontait l’autel Saint-Nicolas, à la droite

duquel, dans le mur nord, nous avons décou-

vert sons plusieurs couches de badigeon, une
petite niche arrondie et peu profonde mesurant
seulement 0",l5 de hauteur sur 0",48 de largeur. Cette petite ouverture, entourée de plu.
sieurs filets rouges grossièrement peints, est surmontée d’une ellipse dans laquelle se voit une
sa
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une sorte de couronne de comte, entre les
lettres L et V. A quel usage pouvait servir cette

niche? ses petites proportions laissent douter
qu’elle ait pu servir de crédence , et il est plus
croyable, d’après l’avis que nous en a donné

Mgr Barbier de Montault, qu’elle servait autrefois

de reliquaire.
La voûte de la chapelle de la Reine est partagée en nervures, avec clef formée par un blason plat et entourée d’une couronne d’épines.

Une ouverture pratiquée dans le mur laisse
pénétrer dans le bras droit de l’église dans le-

quel on descend au moyen de deux degrés.
Cette partie de l’ancienne église (l0°,50 de

longueur sur 9m de largeur), se soude à la
nouvelle nef d’une façon très-apparente encore,

non-seulement sous les combles mais même
dans la nef ou l’on distingue les trois quarts
d’une ouverture ogivale. Au mur septentrional

une fenêtre, dont les meneaux ont disparu
mais qui conserve encore deux têtes plates
aux chapiteaux des colonnes soutenant l’arc
ogival, s’ouvre au-dessus de la nouvelle porte
des Halles; l’ancienne porte plus petite est,

-499-comme nous l’avons dit, maçonnée et cachée
par l’autel Saint-Pierre à l’ouest et surmontée

aussi d’une fenêtre semblable.

La voûte ogivalea huitnervures prismatiques

qui retombent sur des colonnettes sans chapiteaux, excepté celles qui joignent le transept,
où se voient des bas-reliefs grossièrement exé-

cutés, avec des animaux divers, des renards,

symboles de la ruse et de la fourberie, des
lièvres mangeant du raisin, figure du Christ,
d’après Martigny, et plusieurs coqs avec cette
particularité qu’ils ont tous un carcan autour

du cou, signifiant peut-être la vigilance en.
dormie. Il ne faudrait pas, du reste, attribuer
absolument une valeur symbolique à ces petites
figures qui souvent à cette époque, n’étaient
que le fruit d’un caprice de l’artiste.

Adossé au mur oriental, se trouve l’autel
Saint-Pierre de forme à peu près identique à
celui du Rosaire, mais moins ornementé et plus

moderne. On distingue au-dessus avec peine,
des traces de blasons depuis longtemps enlevés.

En face s’ouvrait une porte ogivale flamboyante dont l’arc infléchi orné de choux frisés et

m500de plantes grimpantes apparaît encore à l’exté-

rieur. Un peu à droite de cette ouverture une petite porteiivre le passage de l’escalier de l’ancien

clocher qui n’a pas laissé d’autres traces que
des fûts de colonnes rognés, à côté du sacraire,

et les retombées de sa voûte découronnée. Au-

dessus de ces ouvertures une lourde tribune de
bois, nommée très improprement le Jube’, ser-

vait autrefois aux orgues, et depuis le xwie
siècle aux élèves du collège.

A l’extérieur, le chœur est terminé par un

mur plat avec contreforts à ses angles, surmontés de pinacles d’une ornementation très-sobre,

mais percés chacun d’une petite niche couronnée d’un crousille.

Sous les combles, on remarque la charpente
de l’église, véritable forêt de bois de chêne qui

sans doute a subi quelque préparation pour le
préserver des malpropretés et des araignées’.
1 Valmont de Bomare , Dict. d’hist. net. au mot CHÊNE,

prétend que trempé quelque temps dans une rivière ce

bois peut défier 600 ans les attaques des insectes. -Jusqu’en 1839 on avait prétendu que les charpentes de la

Sainte-Chapelle, du Palais de Justice de Paris, de
Saint-Denis, de Beauvais étaient de châtaignier, qui
passait pour avoir seul la vertu de conserver sa propreté,

- SOI Chaque ferme n’est éloignée que de 0’235 de
l’autre.

Le clocher construit sur la dernière travée du
bras droit de l’église, est carré à la base, et
divisé en trois parties principales.
A la partie inférieure, au-dessus d’un socle

puissant, encadrant une belle fenêtre ogivale,
prennent naissance des pinacles enchevêtrés les

uns dans les autres avec un goût excellent et
une parfaite connaissance de l’art de la construction.

La partie moyenne sans aucune ouverture
est décorée d’une façon très-originale par une
espèce de faux triforium très-élancé, terminé à

la partie supérieure par de petites arcatures
formant frise, et servant très-heureusement de
transition aux deux étages et d’opposition au
contrefort qui se termine en pan coupé à cette

hauteur. Enfin au-dessus, la partie plus moderne, due à Jean de Lépine comme l’indique
le journal de Louvet, est décorée d’une or.
dormance corinthienne très-élancée dans le goût
mais à cette époque M. Héricard de Thiiry; inspecteur

des mines, fit étudier des fragments de ces charpentes
par des menuisiers qui reconnurent qu’elles étaient en
chêne blanc travaillé et profondément équarri.

-502de la Renaissance, avec cannelures et chapiteaux imitant la feuille d’acanthe et ayant sur la
frise des médaillons, des tètes humaines d’un

assez grand caractère.
Le faîte de la tour porte une sorte de dôme
ou de flèche d’ardoise, entre les clochetons des

angles surmontés chacun d’un croissant, en
mémoire, croit-on, de l’ordre du Croissant ins-

titué par leroi René.

La tour, de la base au sommet, mesure environ 47 mètres d’élévation.

VITRAUX.

Nous avions d’abord conçu le projet de publier ici une description détaillée des nouvelles
verrières de l’église Notre-Dame de Beaufort;
mais nous pensons aujourd’hui que le cadre de
notre monographie, allongé déjà plus que nous
ne l’avions prévu, se prêterait difficilement à
cette nouvelle étude. L’intérêt d’un semblable

travail sera du reste plus grand lorsqu’on aura
complété la série des vitraux, où doit être
représentée l’histoire du culte de la sainte
Vierge dans l’univers, dans la France et spécialement dans le diocèse d’Angers.

Les deux premières verrières de la nef, sont
comme l’avant-propos de cette histoire. A gauche, en entrant, la PREMIÈRE FENÊTRE repré-

sente une scène biblique : Esther une: genoux
d’Assuerus, demandant et obtenant la grâce de

-- 504son peuple. A la partie supérieure les saints
patrons des principaux bienfaiteurs de l’église

Notre-Dame; au centre, sainte Aimée, vierge de
Champagne, tenant à la main le plan de l’église de son village, qu’elle construisit après,
avoir vendu l’une de ses terres, sa main gauche

tient l’acte de vente; à droite et à gauche
le pape saint Clément et saint Casimir, de Pologne, avec son hymne en l’honneur de Marie,
a 0mni die die Maries... a» Dans le tympan les

armoiries nouvelles de Beaufort et celles de la
famille du Landreau.
La DEUXIÈME fenêtre, en face, représente le

miracle de Cana du à la prière de la sainte
Vierge. « Vinum non habent... » C’est une scène
évangélique opposée à la scène biblique d’Es-

ther. Marie, la vraie reine, Notre-Dame, figurée

par Esther, obtient du vrai roi, son fils, le premier miracle de la vie du Christ; à la partie
supérieure, saint Augustin, patron de M. l’abbé

Le Boucher, curé de Beaufort, et saint Pierre

patron de la paroisse Saint-Pierre-du-Lac,
assistent Notre-Dame, placée au centre. Dans le

tympan, les armoiries de la paroisse et celles de
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la famille Le Boucher, de gueules à la bande
d’argent chargée de trois cloches de sinople. ’

La TROISIÈME fenêtre (deuxième à gauche),

figure la Pentecôte. A la partie supérieure, la
sainte Vierge, au milieu du cénacle, préside le
collège apostolique, puis.(en descendant), les
apôtres se dispersent pour prêcher l’Évangile.

Saint Luc reproduit les traits de la Mère de
Dieu; au centre saint Pierre et les Romains,
saint Paul et les Grecs; plus bas, saint Julien,
évêque du Mans, tenant un petit temple chrétien d’où s’échappe le monstre ’du paganisme

étouffé par l’évêque saint Martial, et sa double

croix; au centre, saint Denis accompagné’de saint

Rustique et de saint Eleuthère, tenant de sa
main son oriflamme et prêchant les habitants
de Lutèce.

Dans le tympan : les armoiries de M9? Angebault, évêque d’Angers, sous l’épiscopat du-

quel les travaux de restauration furent commencés et celles de Grégoire XI, Pierre Roger de
Beaufort, dont nous parlons plus haut.
La QUATRIÈME fenêtre (deuxième à droite en

entrant), représente l’enterrement et le couron-
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ce magnifique tableau, il convient de commencer par la partie inférieure Les Apôtres, réunis
miraculeusement, d’après la légende, portent le

corps de Marie au lieu de sa sépulture, saint .
Jean l’Évangéliste conduit le cortège, tenantà

la main la palme flamboyante, les anges descendus du ciel prodiguent leur encens etleurs chants,
et jouent de divers instruments. Mais bientôt la
Vierge a quitté la terre, « assumpta est Maria »,

les apôtres la suivent du regard jusqu’au
pied du trône de Dieu, où le Père Éternel et le
Fils divin, décernent l’immortelle couronne à la

reine des Vierges. Dans le tympan : les armoiries de Mgr Freppel, actuellement évêque d’An-

gars, et de S. S. Pie 1X, pape actuellement ré-

gnant. .

A la partie supérieure de la splendide fenêtre
ogivale flamboyante, quidècore la façade princi-

pale, la tour et le lys emblèmes de la force et
, de la beauté de Marie, « fortis et décora »
s’encadrent gracieusement dans les meneaux,
les cœurs et les flammes de la maçonnerie. Nous

remarquerons cependant que l’eflet de cette
verrière n’a pas autant de moelleux que les

-507 -autres, le vert et les tons pâles y dominent
trop peut-être? Cette critique ne s’adresse

pas aux autres tableaux qui sont aussi remarquables par l’agencement des couleurs que par

le respect des traditions et la mise en scène
des personnages. M. Ed. Didron, a lieu d’être

fier de son œuvre: les verrières de Beaufort
peuvent compter parmi les plus remarquables
de notre époque.
Les vitraux en cours d’exécution représente-

ront successivement les Druides à Chartres éle-

vant un autel à la Vierge qui devait enfanter,
« Virgini parituræ, n la dédicace de Sainte-Marie-Majeure à Rome, les Pères du Concile d’Ephèse, condamnant l’hérétique Nestorius et pro-

clamant Marie mère de Dieu, Ouranos, saint
Maurille évêque d’Angers, devant l’apparition

de Notre-Dame du Marillais, détruisant les
temples des idoles et établissant la fête de la
Nativité, Notre-Dame l’Angevine (v. ci-dessus

p. Il), Saint-Jacques le Majeur, au Ier siècle,
entouré des sept personnes qu’il était à grand

peine parvenu à convertir au christianisme, et
favorisé de l’apparition de Marie sur un pilier

(Notre-Dame del Pilar), pour l’encourager à

--508persévérer dans l’apostolicité de l’Espagne,

Notre-Dame du Puy-en-Velng etc...
Toutes les grandes scènes de l’histoire de
la sainte Vierge viendront ainsi d’après l’ordre

chronologique. Mais nous répétons qu’une

description plus complète sera publiée plus
tard sur ces vitraux qui méritent bien mieux
que des notes succinctes comme celle que nous
donnons ici.

FIN.
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Arcis (Gué d’), E. 2.

Argon crie, E, 151.
Arion, E, 120.
Amis du Ponceau (A.), H, Arles, E, 122.
163.
Armand (E), E, 28, 351.

Amiets, E, 146.
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Amitié (loge de 1’), H, 172.

Arménie, E, 219.
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diverses, E, 487, 488, 499.
448, 458, etc...
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Anne (Sainte), E, 125, 179.
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Arnauld (A.), H, 30 - (H),
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247, 2.49, 349, 491.
60, 63, 67, 115, 116. aAnselme (P.), E, 21.
E, 38, 101, 173, 175,196,
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217, 258, 335.
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81.
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brodeurs, cintres, organistes, fou eurs, orfèvres,

graveurs, etc.

Artus, E, 194, 355.
Ascension 1’), E, 259, 349.
Assemblée u clergé, E, 166.

Assomption (l), E, 120, 140,
349.
Assuérus, E, 504.

Aubert, E, 48 -- (E.)
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Goin (E.), E, 293.
-- (M. de), E, 336.
Gondan (J. de), E, 294.
Genneu (P.), E, 260.
Geôle, d’Angers, H, 126, 127.
Gandi, E, 433.
Gonzague (M. de), E, 345.
-- de B., H, 114.
Georges (Saint-L E, 208. - Gorget, E, 398. .
Voyez Vinot.

Gory (F.), E, 294.

---528Gouamier (L), H, 161, 168. Grœfio, E, 462.1
Grollay, H, 93.
Gouaslier (G. , E, 333.
Gouëzault (F. , H, 164.
Gros, E, 120.
Gouin, H, 163, 35.- E, 196, Grosse-Pierre (la), E, 159.
294, 350, 191, 131, 303, Gruerie, H, 71, 119. -- E
172, 280, 283, 289, 295,
310.
296, 309, 311. voyez MaîGoujet, E, 438, 440.

Gourdon (1.), 392, 394.

trise des eaux et forêts.

Gouverneurs de B., H, 35, Gruget (S.), H, 127. -- E,
7o, 66.. - E, 154, 104,
109, 387.
Gouyn, H, 25.
Grand-Buzé, voyez Buzé et

Additions.
Grande-Boire (la), E, 3.

Gué (M. du), E, 205.
Guébriant (de), E, 345.
Guegné, E, 240, ou :
Gueigné, E, 256, 200, 240.

Grande-Cayenne (la), H, 132. Guerche (la), voyez Poulain.
Grande rue, H, 25, 119, 168. Guéret (P.), E, 261.
Guéricher (M.), E, 302, 291,
169. Voyez Rues.

Grandet J.), H, 177.

- 295.

Grande- illière (la), E, 107.
Grand-Font (le), E, 198.
Grandier (U.), E, 344.

Guérin, E, 460.
Guérineau (E.), E, 215, 199,

Grandmont, 454.
Granges les), E, 343.
Graniou .3, H, 142.
Grasse (J. e), E, 384.
Gravelle (la), E, 242.
Graveurs. Voyez Artistes.
Gravot (le), E, 149.
Grégoire XI, H, 11, 13. --

Guerre de 1870, H, 152 -

332.
Grandmaison (la), E, 306, 288 Guermeur, H, 136.

E, 321, 442 à. 457, 485, 505.

- X111, E, 251, 252. --

XV1, E, 216, 218. -- E, 374.

Grenier à sel, H, 35, 49,

119. - E, 22, 29, 164,

de Religion, H, 66.
Guesneau, E, 388.
Guezno, H, 136.
Guiherderie (la), voyez Leevre.
Guibert (M.), H, 168.
Guillaume-Besson, E, 108 ,
109, 461, 462.

Guillon, (1114.), H, 165, 161,

-- ,12 .

Guillot (E.), E, 205.
Guingomar, E, 461, 462.

172, 184, 273, 275, 281, Guinoiseau (A.), E, 309,
voyez Guynoiseau.
285, 286, 289, 292, 293,
295, 296, 298, 299, 302, Guiton, E, 96. W
303, 305, 306, 309, 310, Guittonneau, H, 167. - E,
311, 315, 316, 324, 433;

Grézillé, E. 360, 361.

Grignan (de), H, 54.
Grille, E, 2, 313-

273.

Guittet, E, 398.

Guyane, H, 127, 93. -- E,

74, 382. w,

--529 -Gnyard (J. , E, 278.

Hayes (P. des), E, 261.

mages (les), E, 311. 312.
Guyenne, , 10.
Guynoiseau. H, 71, 73. - Hé ert (A.), H, 27.
’ E, 295, 309, 107.

Guyon, E, 161.
Guyot, E, 103.

Héfélé, E, 418.

Hellou (E.), E, 182.
Hélon (J.), E, 215.

Hennebont, E, 131, 136.

E

Henri [1°, H, 8, - 111°, E,

21, -- IV°, H, 21, -- E,

251, 254, 402, 403, 469.
Hacquet (G.), E, 295. --- Herhage, H, l4.
Herbault (F.), E, 186.
(F.), E, 432.
Herbelotière (1’), H, 93.
Haie-Joullain (la), E, 199.
Hale (G.), E, 309 ou :
Herbereau de la C. (L.), H.
Halle (G.), E, 309, 332.
165.
Halles, H, 18. - E, 43, 50, Herbert (M.), E, 215.
77, 92,169, 277, 354 381. Herdrou, (P.), E, 260.
H333, E, 28.

Hamelin (E.), E, 308. ---

Hérétiques, E, 337.

Ramon E, 460, 12, 215.

Hériline (L.), E, 296.

(M.), E, 161, 269.

Héricard de T., 501.

Haran, H, 70 à 73, 120, Hérissière (la), E, 431.
165. - E, 316, 181,182, Hernaldus, E, 459.

155, 223, 290, 295, 324, Herneisius, E, 460.

296, 363, 433, 273, 474,

Heroneau, (M.), E, 215.

Harcher, (J. et 6.), E, 296. Herse, voyez Lafleur.
Hervé (T.), E, 347.
-- (P.), E, 261.

Hervoy, (P. et L), H, 13.
Hiertuhans (B.), E, 185.
Hardhouineau (P.), E, 430. Hilaire (F.), H, 167.
Hardiau (A.), L, 303.
Hilaire (Saint-L E, 114, 124.
Harentals, (P. d’), E, 446.
Hilarion (F.), E, 260.
Harouault, H, 25.
Hildeman, E, 460.
Haton, E, 460.
Hiret (L), E, 11, 454.
Hauréau, E, 337.
Hiver rigoureux, E, 370.
Hautreux, H, 120, 119,- E, Hœfer, E, 438, 447.
70, 151, 407, 272, 296, Hongrie, E, 149.
308.
Honorat (Saint), voyez :

Harcourt (d’), H, 57.

Hordes (du), H, 164,

Honoré (Saint), E, 122, 21 ,
Havard, (M.), H, 163.
liavireau (M.), E, 161.
62,
125, 185, 154. --liage (Sœur de la), voyez A.
Honoré deCannes, E, 350,
e Me)eun.
351.
Ha e - aux - Bons - Hommes Hôpital (de 1’), E, 300.
(1a), 454, 455, 456.
Horloge, E, 110, 111.

--530Incurables, Il, 55, 64, 65,

H05pita1ières de Saint-Jo-

142. --- E, 356 361.

seph, H, 32, 33, etc. -E, 65, 255.

Indulgences, H, 82, 84. --

Hospices, E, 326, 361, et
voyez Hôtel-Dieu.

E, 398.
Infirmerie, H, 98.

Hôtel, E, 294 - de ville. Ingelgériens, H, 17.
H,
---471.
E, 170,
171, Ingénieur - géographe, E,
172,29,
299,
-- Hôtel280.
Dieu de Paris, E, 89. --- Inscriptions, H, 61, -- E,

67, 108, 327, 455, voyez
Epitaphes, cloches, etc.

Hôtel-Dieu, E, 253, 255,

471.

Houdan, (J. de), E, 96, 296. Isaïe, E, 488.

Housseau (D.), E, 5, 329,

Isle (G. de 1’), Il, 13, voyez

Lille.
464, 454.
Houssin (M.), H,166, 171,134 Issv, E, 395.
Italie, E, 156.
Hozier d’), E, 154, etc.
Ivry, E, 308.
Huard 0.), H, 166, ou:
Huart, H, 119. --- E, 360, 361.
Hubaudière (F.), E, 261.
J
Huberdeau (L.), H, 49.
Jacobins d’Angers, H, 126.
Hubert (J.), E, 389.
Hucher, E, 47.
-- E, 95.
Jacques (Saint-L E, 127, 149,
Huguenots, E, 25.

Hugues, E, 461. - Hugues

Capet, E, 460.
Hullin de la M. (G.), H, 165.
Humbert, E, 450.
Humboldt (A. de), E, 418.
Hurault de l’ll., E, 300.

Hurson, E, 48.

Hussards d’Aunis, H, 110,
113.

Hy, E, 109.

I
Ignace (Saint-), E, 418.
Illuminations, E, 58.
Images, H, 116.

Immaculée Conception, E,
11.

Incendies de l’Ilôtel-Dieu,

507

Jacquet, E, 394.
Jager, E, 418.
Jagot (M.), E, 297.
Jagu, E, 198.
Jagueneau (le), E, 114.
Jalesne (M. de), E, 287. Jameron, H, 72, 73, 80, 49,

35. - E, 134, 167, 297,

384, 401, 310,
13min (J.), E, 304.
Jammes, E, 352.
Janier-Auger, E, 110.
Janin, E, 435.
Janvier, (M.), H, 166.
Jardin du prieuré, E, 322.
ilarke, E, 411, 412.

arry G. , E, 297.

Jarzé, (11,)120. -- (G. de), E,

462.

H, 63, 74.
a

--531Jayer (L.), H, 167.
Jean, E, 462. - J. l’Aumô-

Jousseaume, E, 297, 298 (de), E, 207.

nier (SE), H, 9. --- J.-B. Jousselin (F. de), E, 301.
(sa), H, 9, 32, -- E, 161, Jousset (G.), H, 53.
208, 247, ’ 250, 140. -J. l’Évangéliste (St), H, 9,

Jo euse (C. de), E, 404.

Ju é (le), E, 37, 40, 93, 163,

506. - E, 183.
500.
Jean-Baptiste (P.), E, 260. Jubin (F), H, 25.

Jean de France, E, 449.
Judic (G.), E, 446.
Jean le Meingre, voyez Bou- Juge. (M.), H. 10.
cicault.
Juge de paix, E, 70.
Jeanne de Laval, H, 12. - Jugement des hosp. H, 126.
- E, 15, 18, 35, 179, Jugie (G. de la), E, 450.
180, 185, 194, 195, 198, Julien (S.) E, 505.
242, 288, 330, 486.
Julienne, E, 109.

Jeanne-Marie de la C., E, Jumelles, H, 151, 60. - E,
418z

Jérémie, E, 488.

Jérôme (si), H, 7.
Jérôme de la Flèche, E, 402.

Jérusalem, E, 16, 322, 464.

106, 300.
Juneau (V.), E, 297.
Jurements, E, 231.
Juste (5.), E, 125.
Justin (F.), E, 261.
Justinien, H, 7.

Jeudi, E, 215, 332.
Juvigné, E, 345, 346.
Jeudi absolu, H, 18.
Joanneaux (J.), H, 9, 11, 12, Juvigny, E, 345, 347, 348.
15, 16, 22.
Jolli (J.), E, 179, 206, ou:
K

Joly (3.), E, 203. .- de
Fleury, E, 276.

Jonchères (E.), E, 299. -

(P. de), E, 315, 302.
Joseph (Saint-), H, 63, 148.

Kerlero (de), H, 136.
Kingston, H, 34.
Konanama, H, 93, -- E, 382.

- E, 191, 325,119, 125.

L

Josselin de Turenne, E, 195.
Joubert (A.), E, 84, 97, 109, Labat, E, 393.
121, 154, 285, 389 à 392. Laborde, E, 151.
494. - (J.), E, 297, - Laboureurs, E, 154.
La Brosse (de), H, 116.
(P.), E, 261.

Joubert-Bonnaire, E, 325,

Lac, 111,14.

La Combe, E, 340.
Lacordaire, E, 74.
La. Faye, G.) H, 13.
Jourdain, E, 25, 109, 407 La Ferre M. de la), H, 116.
à 419, voyez Sainte-Foi. La Flèche, H, 24, 25,132,
326.

Jouin (H), E, 397, 250.
Joulain (J.), E, 180.

-532E, 239 - chap. de
33,
35, 42, 43. - E, 21, Launay,
E, 136.
26, 269, 283, 284, 304, 308,
385-387, 401, 404-431.
Laurent (J.), H, 148. -- E,
Lafleur, E, 324, -- de Herse,
76, 80, 82, 109, 386-388,
462. - (11.), E, 400, 401,
E, 40.
Lagouz, (N.), E, 117-120.
403.
Lalllé (P.), E, 288.
Laval, H, 166, 140, 33, 34,
41, 52. - E, 185. Voyez
Laleu (M. de), H, 65.
Jeanne de Laval.
Lambert, E, 40.
(Lavardin (de), E, 26.
Lamed, E, 403.
Laüiânnais (de), E, 75, 408«
Lavarenne, voyez Fouquet.
Lavau-Festu, H, 93.
La Menitré, H, 14, 152.

Lavollé, H, 25. -- E, 181,

298, 310, 289.
Lamoureux, E, 132.
Lavosse (J.), H, 35.
Lampes, E, 137, 492.
Lazarets, H, 7.
Lamy, E, 101, 304.
Lèauté (E.), H, 166.
Lancreau, H, 50.
Lande-Chasles (la), E. 297, Le Baron, voyez Viger.
368.
Langëeau (du), E, 298, 486,

Le Bascle (M. et P.), E, 298.

Leblanc (F.), H, 119. -

G.), H, 13. - (N.), E, 298;

5.

Langan (R. de), E, 286.
Languedoc, H, 10.- E, 450.
Languillat, (P.), E, 298.
La Pointe, H, 128.
Lardier (P.), E, 328.
Laroche (N.), E, 278.
La Rochefoucauld (C. de),
E, 404, 405.
La Rochelle, H, 175, 89, -v
E, 213.
La Roncellière, H, 120.

Le on (J.), E, 298
Le Boucher (A.), E, V, 88,
327, 394-398, 455, 490,
504, 505.
Le Bourcier, E, 103.

Le Bouvier, H, 164. --- E,

55, 82, 200, 256, 275,

298, 299, 307, 431.
Le Breton, H, 13. - E, 243,

245, 299, 332. --- de la
G., E, 107, 295, 299. -

des Forges, H, 165.
Larue, E, 249.
La Salle, H, 170.
Leclerc, E, 449.
Lecoindre, E, 392.
Lascaris, E, 21.
Latouche (E.), H, 161, 168. Le Cornu, H, 75, 161 165.

Latour (J.), E, 384, 388,

-- , 308.

Lecoy de la M. (A) E, 456.
Laubardemont (J. et P. de), Lecrais (F.), H, 98.
E, 342, 343, 324.
Lecteur du roi, E, 435.
Laumônier (A.), H, 167.
- Le Douvre (H), E, 299, 324,
433. - (a. et 0.), E, 299.
Launay (2?), voyez Genesl.
398.

.-

3

7.

-- (M.), E, 114. ,

--533Leduc
F.) E 316.
H, 1,153.
1 y- M.
( l,
Le Febvre (J. et T.), E, 182.
-- (G.), E, 299. - de l’A.,

,.

E 199

Lefeuvre (J.), E, 299.

-- E, 301. -- (P.), H, 49,

29, 35. - E, 104, 134,
301. - (A.), E, 285, 301.

Le Masson (P.), E, 260.

Lama (A.), H, 167, 170. (M. , H, 170.

Lefèvre de la G., E, 282.

Lemèe (J.), H, 49.

Lefort (P.), E, 261.
Lefrane de P., H, 86.

Lemercner, E. 103, 227.
Le Mercyer, E, 302.
Lemingre (M.), E, 293.

Legangneux, E, 299, 304.
Legeard (A.), E, 299.

Lemmècourt, E, 104.
Lemoal (E), H, 161.
Lemotheux (M.), H, 165, 65.

Lefrère (J.), E, 183, 299.

Legeay (M.), E, 295.
Le Gentil, E, 347, 356.
Legoux, E, 49.
Legoux (A.), E, 314.
Legrand (A.), E, 393.

- (J), E, 302.

Lengeac, E, 450.

Lenoir de la C., E, 109,
160.

Le Gros, H, 35, 49. - E, Lens (de), E, 470.

107, 109, 284, 292, 299, Leohin (Saint-), E, 236, 238,

300, 304, 342, 449, 475.
Legs, noyez Chapellenies.
Le Guay (E.), E, 300.

Lejard (J.), E, 289. -- (P),

E, 38, 39. -

Le Jay (J.), H, 35.
Lejeard, E, 270.
Le Jeune (P.), E, 300.
Le Juif (M.), H, 13. -

247.

Léon’(Saz’nt), E, 250.

Léonard de Port-Maurice,
E, 417.

Le Paige, H, 18. - E, 183,
288

Le Pelletier, H. 116, - E,

173, 299, 342, 352.
Lépine (J. de), H. 124, E, 24, 43, 501.
Le Laboureur (J.), E, 344346.
Lepoitevin (F. et J.) E, 302.
Leprestre, E, 282, 302.
Leloi, E, 360.
Léproseries, H, 8.
LelËIèg (P.), E, 400, 438,
Lerat (F.), E, 333.
2
Le Loyer (E.), E, 316.
Leroux J.), H, 13. - E,
Lelu, E, 374.
362. -- E, 311.
Le Roy, H. 167. - E, 302,
312
Le Maire (G., E, 13, 335.
-- (0.), E, 190.
Le Boyer, E, 296, 332, 181,

Le Maçon (R. , E, 191, 403.

302. - De la Dauversière,
H, 32, 116.
170. -- des Touches, H, Le Saige (A.), ou :

Le Maistre (F.), E, 306.

Lemaître (M.), H, 161, 167,

166, 127.

Le Serge, H, 21, -- E, 470.

Le Marie (M.), 11, 163, 54. Le Sayeulx, ou

--534Le Sayeux, H, 50. -- E, 39, Loges-maçonniquesyE, 171,
312
134, 148, 189, 197, 293,
296, 311, 332.
Logis-Bourceau (le), E, 421.
Loir (le), H, 173.

Le Seiëneur (P.), H, 35,119;

Le Sei 1er, (P.), E, 309. l Loire (la), H, 173. -- E,292.
- Inférieure, H, 110,
Le Seillier, H, 120, 164, 81,
96. -- E, 41, 160, 167, Loiseau, E, 54.
204, 302, 303, 363, 388,

420.
Le Sellier, lisez le Seillier. ’

Loménie de B. (E, de), 13,369.

Lommeau (G. et A. de), E,
304, voyez Lhommeau;

Lesturmy, voyez Esturmy. Longchamps, E, 301.
Le Tendre (A.), H, 41, 162. Longères, E, 146.

Longlay, E, 337.
Le Tessier (L.), E, 297.
Letourneau (J.), E, 388, 389. Longue, H, 56, 66, 151. E, 174.
Lettres mss. de Henri Ar-

naud, H, 60.

Le Vacher (8.), E, 303.
Levesque (F.), E, 303.
Le Villain (J.), E, 303.
Levyrod, H. 25.

Longueville (de), E, 347.
Lonlay, E, 337,

I Lopin F.), E, 261.
Lorido (F.), E, 257.

Lorient, H, 131-139.
Lorier, E, 326.
Lhommeau (C. et M. de), Loriot (G.), E, 304.
Lézin, E, 219.

E, 292, 297, voyez Lom- Lorraine (de), E, 401 402.
Lorry (Couet du V. de), H,
meau.
88. - E, 57, 368.
Licinius, E, 219.
Loudun (M. de), E, 10, 344.
Ligny (port), E, 127.

Lingerie des hosp., H, 95. Loudunois, E, 342.
LiIÆnËges, E, 444, 446, 448,
Linge d’église, E, 147, voyez

nappes, aubes, etc.

Liohm, voyez Leohin.
Lisieux, E, 384.

Lisle, H, 34 - (de), voyez

Druillet.
Lison (M.), E, 464.

Litanies de S. Jean, E, 161.
Lits de l’Hôtel-Dieu, H, 151,

Louet, E, 107.
Louis (Fort-), H, 77.
Louis V119, E, 464 -- 1X°,
E, 15, 448 -- XII°, E, 18,
20, 267, 465, 156 -- Xlll°,

E, 53, 257, 434, -- il, 66
X[V°, H, 69, 34, 157, E, 421 - XV°, Il, 66, --

E, 188 -- me, E, 58, 73,
272, 376 -- H, 86, 87 --

xvme, E, 22,, 107 -

d’Anjou, E, 443.
Livonnière (P. de), voyez
Pocquet. -- (S.), E, 440. Louvet, E, 25, 26, 117.

Livres d’église, E, 128, 144,

27, 38.
Llanta, E, 392.

Lubin, voyez Leohin.
Luc (8.) E, 505.
Luck, E, 97e.

-535 -Lude (le), E, 294.
Luhard (P.), E, 304.

Luigné, E, 113.
Luminaire de l’Hôtel-Dieu,

H, 80 - de l’église, E,

267, 338, 339, 476.
Lusson, E, 363, 261, 43.
Luxembourg (M. de), E, 242,
Lydda, E. 374.
Lyon, E, 313, 404, 457.
M
Mabille (F.), H, 167, 170.
Mabilleau, E, 109.
Macé, E, 52, 336, 375.

Mlachefer]
H, 118. -- E,
58, 149.
Macheferrière (la), H, 12.
Macrère (la), H, 93.

Malin
E, E,26.
Malliîary(J.),
103.
M310, E, 208.

Mamert (5.), E, 199.
Manceau, H, 65. - (M.), H,

167, 171. - (J.), E, 394.

Mandements, E, 323.
Mandron (P.), 260, 261.
Manipules, E, 139.
Mans (le), E, 333, 334, 337,
367, 374, 385, 402.

Manufacture de toiles, E,
223, 308, 325, 394.

Manuscrits, E, 144, 287,

364, 383, etc...
Marais (le), E, 298. - (les),

E, .242 7

Marays (T.), E, 304.

Marc (Saint-), E, 163, 246.
Marcelière (la), E, 242.

Magasins de l’église, E, 79,44.

Marcellin (Saint-), E, 258.

Mages, E, 119.

Marchand, H, 35, 49. - E,

Magny’, E, 348.

304, 219.

Mail (le , H, 23. - E, 254. Marché, H, 47. - E, 29, --

Mailler
, E, 93, 95, 184,
147, 215, 285, 304, 332.
Maillet (M.), E, 304, 299.

au bois, E, 277. - aux
grains, E, 69.

Marchegay, E, 240.
Maine, E, 32, 298, 49, 290, Marcusldus, E, 459.
342, 348

Maré A.), H, 166.

Maine-et-Loire, H, 118. -- Marée a1, E, 265.
Maréchaussée, E, 293, 315,
E, 57, 187, etc...

Maires, H, 65, 105, 110,
115. - E, 41, 167, 171,

310, 52, 308, 302.

Marée (la), E, 296.

Margende, E, 445, 449.
172, 289, 303, 311.
Maisons anciennes, E, 193, Mariau (J.), E, 194.
206.
Maîtrise des eaux et forêts,

E, 302, 305, 306, 808,

voyez Gruerie.
Makel (A.), E, 328.

Maladreries, H, 8, 38.
Malaguet, E, 315.
Malestroit, E, 410.

Maridor (de), voyez Chambes.

Marie (Sainte), E, 254. -(M. de), H, 9, 23.

Marie-Thérèse, E, 421.

Marillais (le), E, 507.
Marigné, H, 53.

Marillières (les), E, 2.

Marin (P.), E, 260.

--536--Marion (J.), E, 305, 304.
Marmoutiers, E, 4, 8, 9, 458,
459, 460, 462.
Marolles, E, 436, voyez Boissard.
Marot, H, 142.
Marquet, E, 109.
Marre (la), E, 311.

Maumont, E, 443, 444, 446448.
Maumousseau (A. et (1.), H,
163.

Maunet, H, 13. - E, 305,

282, 249, 289.
Maupoint, E, 374, 396.
Mauquartier, E, 305, 314.
Marseille, H, 11. - E, 251. Mauret (F.), E, 260.
Maurice (P.), E, 261.
Marsollier (F.), E, 403.
Maurille (Saint), E, 11, 312.
Martène (D. , E, 461.1
Mauru, voyez Poupard.
Martignac ( . de), H, 14.
Mauxion, H, 164. - E, 202.
Martigné, E, 303, 273. -(de), E, 305.
May (le), E, 389.

MarËigne-Briant, H, 142 , Mayenne (M.), E, 438. --’
(la), H, 173.
1 3.
Mazè, H, 118, 152, 93. -Martign , E, 499.
Martin, , 102, 305. - (Si), E, 2, 104,150, 160, 171,
H, 9.-- E, 4, 208,179, 459.
183, 269, 293, 304, 352,
363.
Martres (la), E, 450.
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Tardif (F.), E, 345. - (J.), Tiers ordre, H, 24.
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Vaugirault (C. de), H, 446. Viennois, E, 450.
Vierge (la), E, 444, 449, 259,
-- (R. de), E, 346.
Vauquelin, E, 427.
485, 486, 506.
Vanré (P.), E, 264.
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Villoiseau (M. de), E, 44.
Verdun, E, 343.
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Wateville (de), H, 39.

Zacharie, E, 434.
Zaïre (F.), E, 261.

Zentzen, E, 418.

ADDITIONS ET ÇORRECTIONS

Armoiries des Hospitalières de Beaufort. -- D’après
le manuscrit de d’Hozier à. la Bibliothèque nationale
(Touraine, p. 1013), elles se blasonnent d’azur à un SaintJoseph d’or portant un lys d’argent et de sinople.

Page 2. - Au Grand-Buzé existait une légère Éléva- ’

tion, sorte de Tumulus, couvert de débris de murs
cimentés et de briques à rebords, indices d’un établisse-

ment gallo-romain. Plusieurs objets de la même époque
sont conservés aux musées d’Angers et de Beaufort.
Page 3, note 2. -’Né à Beaufort en l8l8, l’abbé Pan

(Auguste), mort dans les environs du Mans, le 2 juin
1869, a fait imprimer le premier, sur Beaufort, une brochure qu’il intitula Notice sur une ville d’Anjou (Angers,
Cosnier et Lachèse, 1841, in-8° de 50 pages) ; il a donné

en outre plus récemment une courte brochure sur les
questions du jour, en réponse à M. Louis Veuillot, imprimée aussi chez M. Lachèse,yvers l868.

Page 64. - La rue de la. Place porte, depuis 1873,

le nom de Rue Dadin, qui lui avait été donné ancienne-

ment. La maison dont il est question à la page 64, forme
l’angle de la rue Dadin et de la rue de la Maladrerie.
Page 73. - « Chômer l’anniversaire... », lire «travailler
le jour de l’anniversaire. »

Page 104, note l. - Après 1869, lire « pages 409

et 256. )) ’
36

--554Page 169. - La rue de la Tonnelle, s’appelle aujourd’hui rue d’Alsace (depuis 1873).

Page 172, note. - Au lieu de 5 mais, lire « 2 mars. »
Page 207. -- Au lieu de Jeausseaume, lire Jousseaume.

Page 225, ligne 15. à Au lieu de campagnon, lire

compagnon.
’
Page 251. - La Chapellîère appartient aujourd’hui à
Mme Bourgeois, veuve du général Pierre-Joseph Bourgeois,

ne à.Angers, le 18 novembre 1769, mort à Nantes en
janvier 1851 et inhumé dans le cimetière de Beaufort.
François Bideray, juge a la Gruerie de Beaufort, était
sieur de la Chapellière en 1677.
La chapelle n’est pas complètement détruite, mais elle

sert de grange: elle mesure 6m 90 sur 4m 75, à l’intérieur, les murailles sont couvertes d’un lambris de bois.

La porte arrondie comme les fenêtres, percées audeSsus et aux côtés de l’autel, est surmontée d’une petite

:1 n-Wmaczzwuwu» X; .

niche qu’on retrouve à droite et a gauche du retable
(en pierres) de l’autel. Ce petit édificoa été saccagé pendant

la Révolution et n’a pas servi depuis. Nous n’avons pu
voir par nous-même à quelle époque pouvait être attribuée

sa construction.
r aggl-

Page 287. -P.-M. Chevaye. Une note de M. DugastMatifeux, communiquée a M. Célestin Port depuis
l’impression de notre ouvrage, nous apprend quel’original

manuscrit de la Traduction en vers burlesques des Satires
de Perse, daté de 1693, a été retrouvé, avec une nom-

breuse correspondance, dans un grenier chez M. BabinChevaye, actuellement député de la Loire-Inférieure, qui
l’a donné à la bibliothèque de Nantes.

Une fille de Philippe-Mathurin Chevaye et de Françoise
Baudriller, Françoise-Renée, épousa le 5 février 1729, à

Beaufort, Alexis-Jean Duvigneau de Brie, mort avocat
ducal de Thouars et auteur d’une Histoire de la oille de
Thouars encore manuscrite, mais dont les exemplaires en

.

-555copies sont nombreux a Poitiers, a Niort, et aussi à
Beaufort.
René-Philippe-François Chevaye, etRené C. du Plessis,
sieur d’Avrillé, figurent aux séances de l’ordre de la
noblesse d’Anjou en 1789 (V° Port, Diction. hist., p. 690).

Page 438. - Jean Tarin. Depuis l’impression de la
notice consacrée ace personnage, dans notre monographie,
un érudit aussi distingué qu’obligeant , M. Philippe

Tamizey de Larroque, a bien voulu nous citer un article,
publié dans le Bulletin du bouquiniste de 1868 a propos de
la Rimaille sur les plus célèbres bibliothèques de Paris, où

se trouvent les deux vers suivants :
a L’astrologie est chez Morin;

a Antiquailles, Montmaur, Tarin... n
On eût désiré connaître quelques détails sur la célèbre

bibliothèque de notre compatriote, mais l’auteur de l’article

du Bulletin, n’ajoute aucun commentaire sur ce détail
important. Cependant,malgré les deux erreurs matérielles
qui lui font donner.à Tarin le prénom de «Joseph» et la
date de 1661, comme celle de sa mort, il nous renvoie fort

justement aux Lettres de Guy Patin, lesquelles ont, en

effet, deux mentions de Jean Tarin. .
La première mention, que nous trouvons dans une
lettre à Falconet, de Paris, le 19 mai 1649, renferme ce
qui suit: «Pour ce qui est de M. Tarin,,dont vous me
« parlez, c’est un abîme de science et un des savants
(( hommes du monde. Je n’ai jamais vu un tel prodige.
a Il avait été précepteur de feu M. de Thou, qui fut si
a misérablement exécuté a Lyon, l’an 1692... Je vous

« laisse a penser si M. le Président de Thon eût mis un
« petit compagnon, auprès de son fils aîné. )) (Edition de
J. Reveillé-Parise, tome II, 1816, in-8°, page 513.)

La seconde mention, à peu près semblable, est toutefois
plus importante encore, car elle précise la mort de Tarin:
« Aujourd’hui, 21 janvier [1666], est mort a Paris un des

--556-« plus sçavans hommes qui fut au monde, c’est Monsieur

« Jean Tarin, jadis professeur de Rhétorique et recteur
a de l’Université, puis professeur du Roy en éloquence

« grecque et latine, il étoit devenu fâcheux et bourru,
« peut-être àcause de son grand-âge, car il avoit quatre-

« vingts ans, plût a Dieu que je susse autant de grec et
« de latin qu’il a sçu, il sçavoit tout, il étoit vrayement

« Panepistemon, aussi bien qu’AngeIus Politianus. »
(Lettres choisies de feu M. Guy Patin, lettre à C. S. D. M.
C. D. B., page 137 du tome 111°, édit. de Rotterdam, 1725,

in-12.)
Un autre membre de la même famille, Pierre Tarin, né
en 1700, à Courthenay (Loiret), fut un anatomiste distingué, et mourut a Paris en 1761.

Contades (Louis-Georges-Erasme) mourut à Livry, non

en 1788, mais bien le 19 janvier 1795. .
Charles Sainte-Foi a encore publié, avec préface de
lui, les Annales de l’Ordre de Sainte-Ursule formant la
continuation de l’histoire générale du même institut depuis

la Révolution. (Clermont-Ferrand, Thibaud, 1857, 2 vol.
in-8°.)
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