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AVANT-PROPOS 

Pendant l'année 1888 et les suivantes, un auteur anonyme fit paraître sous la signature C. L, dans 
L'Echo de la Ferté-Macé, une série d'articles historiques. L'étude en était fouillée et conforme, non 
seulement aux documents écrits, mais encore aux récits, dont la tradition avait gardé un vivant souvenir. 
J'eus alors l'occasion de le constater. Personne ne réclama contre l'un ou l'autre des faits affirmés. 
Chacun au contraire redisait en les lisant : « C'est bien cela ». 

Mes goûts pour l'histoire locale et l’affection que j'ai vouée à cette paroisse à laquelle j'ai donné 
les vingt-deux meilleures années de ma vie sacerdotale, m'ont fait recueillir la suite des articles qui 
furent publiés. 

Les ayant relus dernièrement je les ai jugés intéressants et parce qu'ils sont en danger d'être à 
jamais perdus, j'ai pris la résolution de les réunir dans un petit volume. Celui qui les écrivit il y a un quart de 
siècle en sera certainement heureux. Il ne sera pas fâché non plus, si je me permets d'y faire quelques 
rectifications et d'y ajouter çà et là, en notes ou dans le texte, les éclaircissements et faits que je jugerai 
convenables. 

Mon intention est même d'utiliser les documents, que je possède sur cette paroisse, pour 
écrire sa chronique au XIXe siècle. 

Ce travail sera une dernière marque d'affection à ceux qui, là-bas, se souviennent du pasteur qui 
les aima de tout son cœur de prêtre ; ce sera en même temps un hommage respectueux à de chers disparus. 

Que Dieu dirige ma plume et la garde de toute expression qui pourrait manquer à la vérité, à la 
charité et à la justice. 

Je dédie ce travail à mes anciens élèves, à ceux qui m'appellent leur père et que je suis heureux de 
regarder comme des fils. 

La Révolution demanderait à être envisagée sous tous ses aspects. L'auteur des articles ne 
devait pas assumer cette tâche. Un travail de ce jour pour une histoire locale aurait été fastidieux. Une 
partie des changements qui ont suivi 1789 étaient désirables . Il ne l'ignorait pas ; mais les vexations, les 1

violences et les tueries, dont ils furent accompagnés, répugnaient à ses sentiments d'homme et de 
chrétien. Il les savait inutiles puisque, sans elles, les nations voisines sont arrivées à des situations 
meilleures que les nôtres. Aussi, quand, il y a une vingtaine d'années, il vit le débordement d'éloges 
dont on entourait la révolution et ses principaux auteurs, quand il eut parcouru les pages élogieuses 
consacrées à Danton, Robespierre et Marat, il prit la plume et mit sous les yeux du public les faits 
injustes et criminels dus à leurs ordres ou à leurs inspirations. 

Il ne soupçonna pas d'abord à quelle besogne il allait être entraîné. Les découvertes et les 
renseignements abondèrent. Chacun exhiba de vieux papiers et réveilla des souvenirs lointains. La 
provision devint abondante et fournit la matière d'environ cent articles. 

Le plan qui avait été naturellement vague au début se dessina bien vite et le lecteur fut à 
même d'apprécier : 1° ce que le clergé et la religion, 2° ce que la noblesse, et 3° ce que les gens du 
peuple avaient eu à souffrir du fait de la Révolution dans la seule commune de Joué-du-Bois. 
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PREMIÈRE PARTIE 

Le clergé et la religion 
I 

Le clergé et la Paroisse  
de Joué du Bois en 1789 

A cette époque nous trouvons Jean Engerrand, curé de Joué du Bois : il était fils des anciens 
fermiers de la Cour de Joué et avait était tenu sur les fonts du baptême par Jacqueline Etienne  et 2

Julien Robichon du Mesnil. 
Le vicaire, Jacques Vains , avait délaissé son vicariat de Mieuxcé pour celui de Joué, car il 3

ambitionnait le bénéfice du Rosaire. Le titulaire de cette fondation était M. l'abbé Huard, du 
Plessis en la Motte-Fouquet ; il avait près de 60 ans et une faible santé. 

L'abbé Dupont Bois Martel desservait les deux chapelles du Bel et de Saint Jacques : 
l'abbé Leverrier, celle de la Raitière. 

L'abbé Delaunay, de la Carneille ? Et Orner du Tertre, de Mayenne, dirigeaient les petites 
écoles, ayant pour honoraires les rentes fondées par Josselin Leverrier en 1585 et celles de 
Poulain de Beauchêne établis en 1710. 

La cure, avec son pré de la Hersonnière, ses dîmes et son casuel valait 800 livres. Le 
presbytère et ses dépendances ne manquaient ni d'étendue, ni de confortable. Il se trouvait sur la 
place de l'église et formait l'angle de la route de Pré-en-Pail. On y pénétrait par un porche dont un 
côté se voit encore. 

L'Eglise n'avait aucun caractère. 
La gravure que nous avons placée en tête de ce volume le dira suffisamment. 

L'ameublement répondait au style de l'édifice. Les vêtements sacerdotaux, un calice Louis XIII, 
celui de M. de Beauchêne, maintenant à Sainte-Marie-la-Robert, une croix d'argent et deux tableaux 
avaient seuls quelque valeur. 

La chapelle de la Raitière, dédiée à Notre-Dame de Liesse, attirait les foules ; celles de St-
Roch et de St-Jacques étaient également fréquentées . 4

Dès le début de 1789, le vicaire prit rang parmi les agitateurs de la contrée. Sans pousser au 
meurtre et au pillage, il embrassa avec enthousiasme les utopies du jour et s'en fit le prédicateur 
fanatique. Il accepta et s'efforça de faire accepter les mesures votées par les trois assemblées qui se 
succédèrent de 1789 à 1795. 

L'énergie de sa parole brillante et imagée, son activité dévorante et ses générosités lui 
conquirent facilement un bon nombre d'esprits. Si plusieurs se scandalisaient de ses goûts 
mondains et l'estimaient trop adonné à la pêche et à la chasse ; si d'autres étaient gênés par 
l'exaltation de ses discours politiques, tous n'en étaient pas moins dominés par son talent. Le curé 
de la paroisse fut de ce nombre. 

Le premier pas vers le schisme fut le serment constitutionnel. 
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II  
Le serment constitutionnel 

La Constitution du Clergé, votée à la Constitution (12 juillet 1790), était schismatique dans 
son esprit et ses divers articles ; elle amena par là même les plus gros embarras . 5

Les prêtres du voisinage demeurèrent fidèles à leurs devoirs. Jean Engerrand fut d'abord hésitant 
; il se sentait porté à suivre l'exemple de ses estimables confrères et à obéir à son Evêque. Jacques Vains 
entreprit de le convaincre et de l'entraîner dans une chute à laquelle il était décidait lui-même : « 
Qu'est-ce qu'il y a de mal à cela ? » disait-il sans cesse, en répétant tous les sophismes que sa vive 
imagination pouvait lui suggérer. Il fit apparaître sous les yeux de son timide curé le spectre de la 
misère et de la persécution. Trocherie, le futur curé constitutionnel d'Argentan alors titulaire de la 
chapelle des Buats, en Saint-Georges-d'Annebecq  vint à la rescousse. L'apostasie fut décidée et le 6

serment prêté en janvier 1791. 
Quand les paroissiens connurent la honteuse conduite de leurs prêtres, beaucoup en furent humiliés.Le 
mécontentement grandit lorsque Jean Robichon publia dans la paroisse les faits ignobles qui, le 25 
octobre 1791, avait occasionné la mort de son oncle, Robichon de Livet, dont il était l'hôte et l'élève. 
On fut aussi très mal édifié en apprenant la manière dont on avait méprisé les dernières volontés du 
mourant et attribué à la nation un mobilier que le charitable chanoine avait destiné aux pauvres de la ville 
épiscopale. La belle conduite du clergé de Séez et celle de Gibault des Champeaux , neveu et successeur 7

du chanoine de Livet à la cure de Saint-Ouen de Séez , furent admirées. Le curé jureur reçut de 8

respectueuses observations. 
Aux uns il répondit : « Que voulez-vous, mes amis, il faut bien vivre. » A d'autres, il dit que les 

chanoines étaient de « vieux entêtés », des « rétrogrades », des « aristocrates », qu'il n'y avait pas de 
mal à prêter serment. 

Les mauvais traitements exercés contre des confrères voisins, loin d'ouvrir les yeux à M. 
Engerrand, l'affermirent dans sa manière de faire. Le malheur des autres lui fit apprécier la tranquillité 
relative au milieu de laquelle il vivait. 

Pour montrer qu'il n'était pas isolé, il invita, à diverses cérémonies, les prêtres intrus et 
jureurs du voisinage. Au mois d'août 1792, Boursière, curé d'Orgères, présida une sépulture. En 
septembre, F. Gautier, curé de Saint-Samson, baptisa son neveu, fils de P. Gautier, du Haut-Désert. En 
novembre, l'abbé Gendret, nouveau titulaire de Sainte-Marguerite, nomma Anne Orvain, fille du 
chirurgien et de Henriette d'Ardennes . Louis Trocherie, curé d'Argentan et cousin de Engerrand, venait 9

souvent se reposer à Joué-du-Bois . 10

Ainsi Jean Engerrand ne fléchissait plus, il avait désormais un front ne sachant plus rougir. lI n'en 
fut pas mieux estimé des honnêtes gens qui ne se génèrent pas pour lui adresser de nouvelles 
observations. On déserta l'église peu à peu. En dehors des offices indispensables on alla trouver, au péril 
de sa vie, les prêtres cachés dans la contrée. 

Précédemment le sacristain Fr. Catois avait sonné ses cloches pour deux livres dix sous par 
inhumation ; il avait fourni le luminaire de Guillouard la Vallée pour quatorze livres seize sous. Mais le 
vieux serviteur, digne héritier d'une famille, à laquelle la garde de l'église avait été confiée pendant des 
siècles, ne voulait plus servir un curé devenu mauvais. Pressé par les instances de sa femme et d'une de 
ses filles, il présenta et fit agréer sa démission. Louis Catois et son père devinrent ses successeurs . 11
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Marie Catois, fille du sacristain démissionnaire, profitant de sa liberté, se fit zélatrice, 
ramena à de meilleurs sentiments une de ses soeurs et beaucoup d'autres personnes. 

Un jour, M. Engerrand portait le saint Viatique, la brave chrétienne se met pieusement à genoux, 
car elle connaît son devoir envers son Dieu. Mais sachant aussi ce qu'elle doit à l'édification 
publique, en baissant respectueusement la tête, elle prononça bien haut les paroles suivantes : « Mon 
Dieu, je vous adore, malgré l'indignité de celui qui vous porte. » 

M. Engerrand entendit souvent des avertissements semblables. 

III  
Les Cocardes Tricolores 

Dès les premiers jours de la Révolution, Jacques Vains eut l'occasion de montrer son zèle pour 
les idées nouvelles. Depuis le 14 juillet, la cocarde tricolore était devenue le signe de ralliement des 
patriotes. Au début de son commandement, La Fayette la donna à ses gardes nationaux ; le 5 
octobre, il la fit arborer par les gardes françaises réconciliées, en apparence, avec Louis XVI. 

Par la volonté des meneurs exaltés, la cocarde était moralement obligatoire. Celui qui ne la 
portait pas devenait suspect et était regardé comme réactionnaire. Le vicaire en distribua à ses 
frais  aux habitants de Joué-du-Bois. Beaucoup l'acceptèrent par prudence et non par amour. 12

Il en fut de même à la Carneille, où pourtant le patriotisme était surchauffé. Chaque 
semaine, racontait en 1859, la veuve Burel , « j'étais interpellée à ce sujet par l'agent national ou 13

un de ses partisans. Je les entends encore me redire sévèrement : « Citoyenne, où est ta cocarde ? 
» Alors avec un sérieux souvent incompris, je portais vivement ma main au sommet de ma coiffe, 
cherchais ensuite dans mes poches et ma bavette sans succès. Il fallait avouer la réalité, la cocarde 
avait été oubliée ». 

A Joué-du-Bois, les cocardes, généreusement offertes par Jacques Vains, furent, dès les 
premiers jours laissés de côté. L'abbé ne s'en tourmenta pas ; il avait d'autres soucis. 

A l'assemblée nationale on venait de supprimer les dîmes et de mettre à la disposition de la 
nation les biens du clergé. Le curé Engerrand s'en trouvait bouleversé. La mise en vente des 
deux prés de la cure et des dépendances du presbytère avait aggravé ses inquiétudes. Vains 
s'appliqua à lui démontrer que le mal n'était pas si grand. 

Le curé fut consolé le jour où il put acheter, à vil prix, une partie de la ferme du Rosaire, sans 
se soucier des charges de la fondation  par laquelle maître Robichon, du Mesnil, avait cru 14

assurer, à lui et à sa famille, une messe perpétuelle dans l'église de la Ferté-Macé, et deux messes 
par semaines à l'autel de la chapelle de Joué, bâtie par ses soins en 1613. 

IV  
Un baptême national 

La mise en demeure de prêter le serment schismatique mit le désarroi presque partout. Dans 
les environs de Joué-du-Bois, beaucoup de paroisses, devenues veuves de leurs pasteurs légitimes, 
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gémissaient ouvertement. J. Vains entreprit de calmer les colères : « Patriotes prononcé dès le 
commencement de la révolution, sans écouter les cris fanatiques de ses prétendus maîtres (les 
Evêques), il marche d'un pas assuré vers l'étendard de la raison. De plus comme nous l'avons dit 
précédemment, il s'attacha solennellement à sa patrie par un serment depuis longtemps dans son 
coeur » . 15

« Aumônier de la garde nationale d'un canton brûlant de civisme, électeur à deux reprises 
différentes, premier membre du Conseil général de sa commune, puis enfin officier public et 
rédacteur de tous les actes civils, même après la loi du 18 septembre 1792 » il trouve le moyen 
d'étendre son zèle pernicieux. Ecoutez-le : « Dans un temps où l'absence de ministres du culte aurait 
pu faire murmurer des citoyens, mûris depuis pour la révolution, je n'épargnerai ni veilles, ni soins, ni 
travaux et partout dans les environs, sans aucun autre avantage que de me rendre utile, je portai la 
consolation, étouffant en même temps les germes de superstition, appelant mes concitoyens à la 
raison, les éclairant sur les vrais principes et leur montrant la liberté qui bientôt devint leur divinité 
chérie » . 16

Ainsi le 21 octobre, Vains baptise un enfant du Champ de la Pierre, paroisse provisoirement 
supprimée et dépourvue de curé et desservant, depuis la retraite forcée de M. de Robillard. Il se 
rend très souvent à la Chaux ; il court jusqu'à Saint-Georges-d'Annebecq où il prêche, non le 
fanatisme mais l'obéissance aux lois . Il ne lui en coûte pas de se conformer aux nouveaux 17

règlements. Après avoir fait à la maison commune les déclarations et affichages légaux et reçu le 
mutuel consentement des époux, le prêtre, officier public, suit la noce à l'église et donne la 
bénédiction nuptiale « les fiançailles ayant été préalablement faites par le citoyen curé. » 

Quand il fêta le 14 juillet pour la première fois, toute la commune fut sur pied. Ce jour-là, il 
fit arborer la fameuse cocarde tricolore que les hommes devaient porter à leur chapeau et les 
femmes au sommet de la coiffe. 

Plus tard voulant donner du prestige aux cérémonies, exciter l'enthousiasme et faire aimer le 
clergé apostat, il organisa une fête pompeuse. Il s'agissait de conférer le baptême à un bambin de deux 
mois et demi qu'on avait réservé à dessein et apporté de Saint-Martin-l'Aiguillon. 

Le dimanche 19 septembre 1792, à l'issue des Vêpres paroissiales, les deux cloches de Joué-
du-Bois sonnant leurs joyeuses volées, les tambours battant aux champs, en présence de la population 
entière, la légion de Carrouges déboucha dans la bourgade de Joué-du-Bois au son des clairons et 
enseignes déployées. Poullain de Beauchêne commandait en personne, Jacques Lagrue, l'adjudant du 7ème 
bataillon, accepta l'honneur d'être parrain. J.Vains fut le célébrant. Le capitaine clama ses commandements 
au moment où l'eau tomba sur la tête de l'enfant. 

Jacques Vains écrivit : 
« En vertu de la demande de la garde nationale et de la municipalité de Joué-du-Bois, le 16 

septembre 1792 a été baptisé par nous, vicaire soussigné, Jacques-François, né en la paroisse de Saint-
Martin-l'Aiguillon, le 7 juillet de la présente année, du légitime mariage de Jean-Benoît Guillouard et 
de Marie-Françoise-Louise Guérin ; le parrain Jacques Lagrue, adjudant du 7ème bataillon de la légion de 
M. de Beauchêne, la marraine, Marie-Madeleine Fichet. 

« Ledit enfant nous a été présenté par la garde nationale pour recevoir le baptême et ce, en 
présence des père et mère qui l'ont reconnu pour être leur légitime enfant. »   18
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V  
Une émeute 

Dans la première moitié de l'année 1793, les froides cérémonies des Intrus furent encore à 
demi tolérées par les législateurs impies, qui régissaient la France. Vers la fin de la même année, les esprits 
s'étant graduellement pervertis, l'on se décida à faire disparaître tout ce qui pouvait rappeler le 
christianisme. 

A Joué-du-Bois, une partie des vêtements sacerdotaux furent brûlés dans le cimetière. L'agent 
national, trouvant que ces messieurs curés pouvaient bien se servir de « gobelets de bois », envoya à 
Alençon ceux des vases sacrés qu'il put découvrir. En vertu du décret du 20 pluviôse, an II, ceux du 
Champ-de-la-Pierre, pesant 4 marcs, 2 onces, 6 gros, avaient été déposés au séquestre, le 13 germinal, 
par les soins empressés de Fr. Verrier, agent national de cette localité. 

Il n'est pas bon d'être au pouvoir dans les temps troublés. J. G., agent national, en sut quelque 
chose le 4 frimaire an II (24 novembre 1793). Ce jour-là, accosté des trois David, Michel, André et 
Constant, il entreprit de faire exécuter les décrets qu'Hébert et Chaumette avaient obtenu de la Chambre 
pour la destruction des statues et autres symboles religieux ; mal lui en prit. 

Voici comment Vains, accusé d'avoir ce jour-là contribué à exciter une émeute, raconte 
l'événement dans son Mémoire imprimé : 

« J. Gérard, perturbateur, connu sous les dehors trompeurs d'un faux patriote, avait annoncé que les 
enfants au-dessous de sept ans et les vieillards au-dessus de soixante seraient tués ; qu'on ne partirait 
qu'en masse et qu'atteint d'une maladie qu'il ferait constater, il saurait bien se soustraire à la levée. 

« Ces propos, joints à une conduite plus qu'équivoque, avaient indigné les habitants de Joué-du-
Bois. En sortant des vêpres, J. G. propose d'abattre les saints de bois, qui décoraient l'église. Hué par 
des femmes, qui avaient lieu de s'en défier, il veut se faire une affaire lucrative, prétexte qu'on lui a pris 
son portefeuille avec quatre cents livres (il s'est retrouvé dans sa poche), et non content de la 
vengeance nationale exercée sur des femmes égarées et dont plusieurs sont mortes dans les prisons, il 
intente une action en dommages et intérêts. 

« Son masque est brisé par les défenseurs ; on plaide les faits que je viens de retracer, et il ne 
reste à J.G...que sa turpitude. » (Mém. de Vains). 

Cette page passionnée, écrite par un homme qui voulait sauver sa tête, contient un fond de 
vérité. Mais dans la circonstance, Vains n'avait pas été tout à fait innocent. Débordé et supplanté par J. 
G., le malheureux apostat en avait conçu un grand dépit. Le déplaisir de voir disparaître les dernières 
épaves d'un culte de plus en plus amoindri, avait augmenté son mécontentement car un germe de foi lui 
restait au cœur. 

Ayant su dans la matinée les projets de l'agent national, il mit secrètement tout en oeuvre pour 
les contrecarrer. Par ses soins, l'assistance fut très nombreuse aux vêpres et fiévreusement décidée à la 
résistance. 

J.G... fit sa motion ; aux huées dont il est parlé plus haut succédèrent des menaces ; aux 
menaces, des voies de fait. L'agent sortit précipitamment du lieu saint, la colère au cœur et les 
imprécations à la bouche. La foule surexcitée le poursuit de l'église au cimetière et du cimetière sur le 
chemin de la Grandière. Les reproches et les coups pleuvent drus comme grêle. 
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Maître Engerrand, le curé, et M. Challemel du Plessis, syndic destitué, se placent sur les 
marches de la tour pour observer ce qui se passe. 

L'agent est roulé dans la boue, son habit de toile blanche en dégoutte, sa figure est 
méconnaissable. De plus en plus exaltées, quelques femmes, spontanément placées à la tête du 
mouvement, parlent d'en finir avec J.G... et proposent de le jeter dans la douve. 

M. Le Noir, Grand Pré , prend la défense de l'agent et fait comprendre à la foule qu'un acte de 19

violence contre un homme de gouvernement, qui portait des papiers de la commune, attirerait 
certainement des représailles. 

Ces sages paroles firent réfléchir ; quelques-uns se retirèrent, mais plusieurs s'acharnèrent contre 
leurs victimes. De nouveau ils la terrassèrent près de la croix du Rosaire, et il serait arrivé malheur, si le 
frère de l'agent n'était accouru, par l'allée du Theil, avec un énorme gourdin. 

A la suite de ces faits, trente sept personnes de Joué-du-Bois, et parmi elles l'ancien syndic, le 
curé jureur et une petite fille de douze ans, durent comparaître devant le tribunal d'Alençon. Vains, au 
moment de l'émeute, avait eu l'habitude de demeurer invisible. Tout allait à son grès, il se contenta de 
jouir. Mais si cette fois il ne put être englobé dans les citations, on lui garda rancune. 

« L'affaire, dit Vains, fut plaidée avec succès. Dix neuf des accusés furent renvoyés de toutes 
plaintes ; mais les autres inculpés reçurent des condamnations relativement considérables. » 

Par l'aimable complaisance de M. Léon de la Sicotière, sénateur de l'Orne, nous avons vu la 
copie du jugement rendu en cette circonstance. Nous nous empressons de la mettre sous les yeux du 
public. Ainsi il verra combien les républicains furent sévères à l'égard des personnes qui osèrent 
s'opposer à leur tyrannie et à leurs impiétés. 

« Le tribunal déclara : qu'il est constant que le 4 frimaire dernier, en la commune de Joué-du-
Bois, il y eut du trouble, apporté à l'ordre social et à la tranquillité publique, insultes et violences graves 
exercées envers Jean Gérard cultivateur, demeurant en la même commune. » 

« I :— Jacqueline Engerrand, douze ans ; Marie Christophe, vingt-deux ans ; Madeleine 
Guillochin, fileuse, 15 ans : Henriette Blot, vingt-deux ans ; Jeanne Manson, femme de François 
Guillouard cinquante-cinq ans ; Marguerite Lagrue, veuve Coupry, cinquante-quatre ans ; Françoise 
Levannier, couturière, trente ans ; Jean Catois, fils quarante-un an ; Pierre Gaultier, laboureur, soixante ans ; 
François Daliphard, charpentier et laboureur, trente-quatre ans ; Julien Christophe fils, vingt-quatre ans ; Jean 
Manson, bûcheur, trente-six ans ; Pierre Gaultier, journalier, trente-sept ans ; Jean Chalmel du Plessis, 
cinquante-neuf ans ; Jean Haloche, trente ans ; Jean Engerrand, cy-devant curé de la dite commune et 
cy-devant prêtre constitutionnel, quarante ans, ne sont pas convaincus d'avoir, le dit jour, troublé l'ordre 
social en la dite commune, ni avoir exercé aucune violence envers le dit J. Gérard. Pourquoi, le tribunal 
les acquitte de l'action intentée contre eux et ordonne qu'ils soient sur le champ mis en liberté. » 

Ainsi du 4 frimaire (25 nov.) aux 9 floréal (29 avril), cette catégorie d'inculpés avait 
gémi sous les verrous, sans pouvoir obtenir l'examen de son affaire. 

« II :— Mathurin Bourdin, Jean des Roches et Marie Guillochin, malgré le mandat d'arrêt lancé 
contre eux, n'ont point été arrêtés, ne sont point convaincus d'avoir, le dit jour... pourquoi le tribunal les 
acquitte. ».  
Ceux-ci en furent quittes pour la peur, mais tous ceux dont les noms suivent n'eurent pas autant de 
chance. 
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« III :— Le tribunal déclare les ci-dessous désignés convaincus d'avoir pris part au trouble 
apporté à l'ordre social et à la tranquillité publique, avec insultes et violences graves exercées contre le 
dit J. Gérard en la commune de Joué-du-Bois le 4 frimaire dernier. 

Pour réparation de quoy le tribunal les condamne suivant qu'ils ont pris une plus forte part aux 
dits troubles, violences... savoir : 

1° Marie Chéradame, trente ans ; Catherine Guillochin, dix-neuf ans, Marguerite Ribot, femme 
Christophe, cinquante-trois ans ; Jacques Blot, aubergiste, cinquante-sept ans ; Françoise Manson 
femme de Fr. Chauvin, trente-deux ans, en un mois d'emprisonnement et en l'amende de trois livres 
chacun au profil de la République. 

2° Marie Berson, fileuse, trente-cinq ans, en deux mois d'emprisonnement et en six livres 
d'amende au profil de la République. 

3° Jean Lagrue, en un mois d'emprisonnement et en trente livres d'amende. 
4° Marie Bourdin, fille de Mathieu, vingt-deux ans ; Jeanne Guillouard, vingt-quatre ans, en deux 

mois d'emprisonnement et en douze livres d'amende. 
5° Marie Sénéchal, veuve Guillouard, trente-deux ans, en cinq mois d'emprisonnement et en 

douze livres d'amende. 
6° Jacques Gautier, marchand de denrées, trente-six ans, en cinq mois 

d'emprisonnement et en soixante livres d'amende. 
7° Anne Levasnier, femme Triquet, vingt-quatre ans ; Jeanne Levasnier, vingt-quatre ans ; 

Françoise Guérin, journalière, vingt-huit ans, en six mois d'emprisonnement et en dix-huit livres 
d'amende chacune. 

8° Mathieu Bourdin, cinquante-et-un ans, et René Fermin, vingt-neuf ans, en six mois 
d'emprisonnement et en cent livres chacun, toujours au profit de la République. »  20

Ce dernier article ne faisait nullement le bonheur de notre agent national. 
Déçu dans ses espérances et très désireux de reblanchir sa veste si maltraitée, il intente un 

nouveau procès en dommages-intérêts. 
Cette fois, nous dit Vains, « le masque du vindicatif cultivateur » fut brisé par des 

défenseurs habiles et il ne lui resta que sa turpitude. 
Pendant tous ses débats, J. G..., âme damnée du gouvernement républicain, était revenu à 

la charge avec ses satellites ordinaires, il voulait en finir avec les saints. Terrifiée par les 
arrestations, dont nous avons parlé, la population n'osa cette fois s'opposer à ses desseins impies. 
Michel David, dit la Jambe de Bois, eut l'audace sacrilège d'introduire dans l'église son mauvais 
cheval. Il s'était muni d'échelles et de cordages ; l'un des frères passait le lacet, le second en 
attachait l'extrémité aux traits du chétif animal ; le dernier donnait les ordres et faisait précipiter en 
bas de belles statues de bois dont quelques débris ont été retrouvés en 1878 sous le palier du 
maître-autel. 

Pendant cette abominable opération, les malfaiteurs essayèrent par des plaisanteries 
grossières, d'exciter les rires malhonnêtes d'un petit groupe de curieux. 

Tout avait été brisé et profané au chœur de l'église et dans les deux chapelles ; le grand Christ 
qui dominait l'arcade de la nef restait seul intact. On lui passa le lacet et Michel commanda son 
cheval ; le Christ demeura immobile, Michel renouvela ses instances, liappa, jura, tempêta : le 
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crucifix resta toujours accolé au mur. Alors le grossier personnage se tourna de son côté en s'écriant 
avec rage : « Si tu es Dieu, fais le voir, écrase moi , moi et mon cheval. » 21

Ni David ni le cheval ne furent écrasés, mais il fallut renoncer à l'entreprise. Au moment 
de la démolition de la vieille église, il a été constaté que le crucifix ne tenait presque à rien. 

Le fait, loin d'apaiser la furie de Michel David, le surexcita davantage. On le vit parcourir 
le cimetière pour en abattre les croix. Il monta même sur l'église et, en se traînant sur le faîte, il 
parvint jusqu'à une petite croix de pierre qui dominait un des pinacles. Il essaya de le renverser, mais 
dut se contenter d'en briser les bras. Cette croix mutilée est restée en place jusqu'en 1878. 

Le lendemain, les mêmes iconoclastes se rendirent au sanctuaire de St- Jacques, et le 
surlendemain à la Raitière. Heureusement. On avait eu le temps, en cette dernière chapelle, 
d'enlever la statue de la Vierge et les ornements. 

Fanchon Picot priait à la Raitière quand la bande y pénétra, et sut flétrir ces vauriens quand 
ils brisèrent un petit St-Jean oublié par les défenseurs de la chapelle. On se vengea d'elle en lui 
appliquant sur les lèvres un des morceaux de la statue, le moins noble. 

VI  
Une messe à la Noë  22

Après les graves évènements du 4 frimaire, an II, et la dévastation sacrilège de l'église, 
aucune cérémonie religieuse n'avait lieu dans l'église de Joué-du-Bois. 

Les prêtres fidèles, cachés dans la contrée, continuaient au contraire de baptiser, de 
confesser et d'administrer les sacrements avec un dévouement courageux. Souvent même ils 
avaient la hardiesse de réunir les fidèles dans les bâtiments sis au bourg ou dans les environs. 

« Un prêtre est à la Noë et plusieurs fidèles s'y sont rendus pour assister au saint 
sacrifice, » dit-on un jour à l'agent national. 

Celui-ci communique la grave nouvelle à un faiseur d'embarras que le public, par ironie, a 
surnommé « le préfet de la Barillière ». 

Une messe à la Noë ! Quel affront ! Les deux patriotes racolent quelques-uns de leurs 
partisans en prenant les devants en courant de toute la force de leurs jambes. L'agent se 
souvenait de la manière dont il avait été accueilli par la foule lors de la démolition des saints, et 
comme il attribuait sa déconvenue à Challemel du Plessis, il avait hâte de le surprendre en défaut. 

Cependant à la Noë, les fidèles entendent du côté des grands Prés un bruit 
extraordinaire ; les pas précipités de nos républicains et leurs habits neufs de retors résonnent 
bruyamment. 

M. du Plessis recommande le calme, et, sans émotion, prend les premières précautions : un 
domestique passe en arrière du logis et place sous une petite fenêtre une l'échelle mise prudemment 
à proximité. Mais que faire ? La messe n'est pas terminée. 

J. Gérard et son préfet arrivent tout essoufflés. L'agent national met son écharpe en bandoulière 
pour en imposer. Il se disposait à entrer. A ce moment, une jeune et ingénieuse femme saute au cou de J. 
G.. et l'embrasse avec effusion calculée. « Depuis si longtemps elle n'avait pas vu son cher cousin ! 
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elle était si heureuse de le rencontrer. » Et s'informant de la femme et des enfants, elle continuait ses 
tendres baisers. J. Gérard n'était pas de fer, le beau sexe lui faisait impression : « Il écoutait ça » redit-on 
dans la commune. L'intelligente Marie Berson le devina facilement et sut en profiter, en faisant pivoter 
son amant de circonstance. 

Quand elle eût fini ses cajoleries, notre agent national, s'aperçut, mais un peu tard, de la farce dont 
il était victime. Au même instant, sa culotte infidèle voulait à tout prix se replier sur ses talons. La corde 
et la billette, indispensables alors, avaient été enlevés par la main d'une amie de Marie Berson. 
La scène, plaisante pendant quelques instants, prend une tournure des plus graves. Quand la culotte fut 
remise en place, les baisers et les mots affectueux furent vite oubliés. Vomissant le blasphème, J. G ... 
se dirige vers M. du Plessis, exigeant le prêtre caché au logis. 

Heureusement, notre bourgeois de la Noë n'a nullement peur de l'agent. 
Il lui répond froidement de faire sa besogne comme il l'entend ; que, n'étant point son serviteur, 

il ne veut pas, à son propre domicile, recevoir d'ordres de sa part. 
L'agent pénètre à l'intérieur. « La maison est pleine de monde », s'écrie-t-il. « Ce sont des amis, 

répond M. du Plessis, il m'est permis d'en recevoir. » 
J. G... monte aux chambres, examine toute la maison de la cave au grenier, tempête et blasphème ; 

mais ne découvre absolument rien. Le prêtre insermenté, Jean-Baptiste de la Noë , après avoir terminé la 23

messe et déposé dans la cachette ordinaire les vêtements sacerdotaux, avait passé par la fenêtre, 
s'enfuyant vers les bois des Illières. 

La fenêtre avait été fermée et l'échelle occupait sa place ordinaire. 
J. G... et son préfet soupçonnèrent ce que bon leur sembla ; n'ayant aucune preuve positive, ils 

n'osèrent porter plainte. D'ailleurs, Challemel du Plessis était de taille à se défendre et plusieurs fois 
avait eu gain de cause contre l'agent national. 

VII  
 

Une perquisition à la Noë 

Malgré la scène que nous avons décrite, la Noë restait une retraite des plus sûres. Challemel du 
Plessis savait défendre les prêtres fidèles avec un courage ferme et un sang froid imperturbable. Il savait 
aussi les cacher avec habileté. 

A l'arrière de son logis, au milieu d'un vaste buisson, sous un amas de grosses pierres dont on 
voit encore quelques vestiges, il leur avait ménagé plusieurs abris. 

A l'intérieur de sa demeure, il avait osé faire construire par un homme de confiance, un mur plein, 
assis sur les solives de la cuisine. Ce mur diminuait la profondeur d'un cabinet et formait un corridor où, un 
homme pouvait s'étendre, être debout et marcher.  24

Quand la nuit était venue et que rien ne faisait craindre une perquisition, le prêtre se couchait 
bravement dans le lit du maître de maison. 
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Survenait-il une alerte ? Il se laissait glisser dans son réduit et M. du Plessis prenait la place du 
proscrit. La manoeuvre réussit toujours. Le mur plein éloignait tout soupçon et de plus, les inquisiteurs 
se souciaient assez peu de déranger M. du Plessis. 

Les prêtres se réfugiaient donc souvent à la Noë. 
Or, un soir d'hiver, un bruit se répandit clans Joué-du-Bois : « le petit de la Noë s'est de 

nouveau réfugié chez le gros Challemel. » 
Plusieurs voulaient aller directement au village, afin de le saisir plus sûrement. Les autres 

n'osaient se présenter sans être accompagnés d'un représentant de l'autorité. On alla donc chez l'agent 
national, mais celui-ci, se souvenant avec amertume de son dernier insuccès, se déclara absolument empêché. 
Sur sa recommandation, les persécuteurs coururent frapper à la porte de Michel Gérard, du Theil. 

Michel Gérard, vieux soldat de Louis XVI, et caporal au régiment de Guyenne, avait 
guerroyé en Amérique et dans les Antilles ; il était revenu au pays, au commencement de la 
Révolution. 

Son instruction et son expérience réfléchie, engagèrent les administrateurs de la commune 
à en faire un officier public. La manière dont il s'acquitta de sa charge lui fit obtenir la place de 
greffier du juge de paix de Carrouges-la-Montagne. 

Très honnête et très franc, il était loin d'approuver les procédés violents des révolutionnaires. 
Il n'osait toutefois se lancer dans une opposition ouverte. Son esprit subtil et son sang-froid 

lui permirent de se tirer habilement des plus mauvais pas, tout en ménageant les républicains 
ardents. 

Michel Gérard écouta donc bien vaillamment la déposition des dénonciateurs ; parut 
heureux, complimenta ces vigilants citoyens, fit l'empressé et sortit le premier avec précipitation ; 
puis se ravisant : « Et bougre garçons, s'écrit-il, nous n'allons pas comme une bande de 
malfaiteurs ; prenons le tambour et faisons crânement notre devoir. » 

Personne n'osa contredire, et du Theil au Bourg, le tambour, fit entendre de continuels et 
solennels roulements. Les Bersonnes, les Georges, ou les habitants de la Noë, se disait le malin 
Gérard, vont s'émouvoir à ce vacarme et le prêtre averti aura le temps de prendre ses sûretés. 

Arrivée à la bourgade, la bande s'arrête un instant. L'officier public fait cesser les 
roulements. En bon tacticien, il divise sa petite troupe et s'avance en silence vers la maison 
désignée. Les trois petits détachements y débouchèrent au même moment. 

L'abbé de la Noë s'enhardissait ; l'habitude du danger le rendait même téméraire. 
Ce jour-là, malgré les avertissements du dehors, il ne pouvait se déterminer à sortir ; le 

froid rigoureux de la soirée n'était guère séduisant. Mais quand le bruit des pas arrive à ses 
oreilles, il se hâte d'ouvrir la petite fenêtre du haut de l'escalier et se lance dans le vide, au risque de 
se briser les jambes. 

Pendant ce temps, M. du Plessis parlementait, par la fenêtre du côté opposé, avec ses 
visiteurs importuns. Se faire ouvrir au nom de la loi, donner discrètement à M. du Plessis un signe 
d'intelligence, introduire ses hommes et leur permettre de visiter la maison, fut pour M. Gérard une 
affaire prompte et aisée. 

Tout le monde, M. du Plessis, le prêtre proscrit, les fidèles et même les dénonciateurs furent 
satisfaits.  25
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VIII 
  

Une trahison 

Avant la révolution, les communes avaient à leur tête un syndic ou maire, des 
répartiteurs ou des collecteurs d'impôts, choisis par les habitants ; car ceux-ci, réunis en commun à 
l'issue des offices, examinaient, discutaient, approuvaient ou rejetaient les impositions. 

La constituante changea tout cela ? Le syndic, M. Challemel du Plessis, avait été destitué. 
MM. Le Noir Grand Pré et le Meunier Deschamps devinrent successivement maires de 

Joué-du-Bois. Après l'abbé J. Vains, Michel Gérard tint les registres de la commune pendant 
longtemps et mit en ordre parfait tous les vieux cahiers légués par les curés, spécialement 
chargés, par nos rois, de l'état-civil et religieux des paroisses.  26

En 1793 Joué-du-Bois eut son comité de surveillance composé de François Herbinnière, 
président ; du chirurgien Etienne Orvain ; de J. Gautier, de la Safarière ; de J.-F. Gautier, de 
l'Aitre-Gauthier, gendre de M. Challemel du Plessis, l'ancien syndic et de Marin le Camus. Il eut en 
outre toute une organisation militaire avec un capitaine, Guérin Raitière, un adjudant, Lagrue, etc. 

A côté de ce personnel nommé par les électeurs, le Gouvernement avait un homme de 
confiance muni de pouvoirs étendus, chargé de tout examiner, de rendre compte au Directoire du 
district, de poursuivre les suspects, d'avertir les colonnes mobiles, et de faire les visites 
domiciliaires. 

Ainsi, une perquisition commandée par l'agent national ou l'un des officiers publics, avait 
une apparence de légalité. Une apparence seulement, car une loi ne doit jamais être injuste. 

Les maires bienveillants savaient éluder les circonstances fâcheuses. A Joué-du Bois, Le 
Noir Grand Pré et le Meunier Deschamps  laissèrent toujours de côté les ordonnances et décrets 27

pouvant offenser les croyances, les intérêts ou la liberté de leurs concitoyens. 
L'agent national avait à voir s'il devait assumer l'odieux de toutes les vilenies réclamées par 

le Pouvoir. 
Cependant il se rencontra dans la localité, d'autres individus non moins méchants. On vit 

des hommes assez dénaturés pour se constituer les dénonciateurs et quelquefois les bourreaux de 
leurs compatriotes, voisins et parents, et cela avec une duplicité infernale. 

Le fait suivant arrivé à Joué-du-Bois, démontra leur perversité. 
La famille Fromond, guidée par ses sentiments religieux, s'était depuis longtemps vouée à la 

cause des prêtres proscrits. Ceux-ci étaient sûrs de trouver à la ferme Saint-Roch une généreuse hospitalité, 
une cachette bien déguisée et des défenseurs décidés. Bien des fois, les catholiques de la contrée, 
profitant de la proximité du chemin de la Motte et du voisinage des grands bois des Vallées, étaient 
venus y chercher les consolations religieuses. 

Plusieurs républicains soupçonnaient tout cela ; mais ils avaient le bon sens de fermer les yeux. 
Un méchant homme, occupé de temps en temps à la ferme, fut plus déloyal. Un jour, 

convaincu de la présence du prêtre, dont il ignorait l'asile secret, il imagina, d'un commun accord 
avec trois vauriens, un stratagème des plus lâches et des plus infâmes. 

Mais en 1792 et commencement de 93, on voit la signature d'un nommé Moulin. 
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Au soir convenu, après avoir mangé sa soupe et bu quelques verres, le traître simule une 
indisposition subite, se roule sur le pavé, se plaint de coliques insupportables et exprime le désir de 
voir un bon prêtre. Les Fromond, habitués à la prudence, ne se hâtent pas de correspondre à ses vœux ; le 
faux malade s'agite plus fort et, comme s'il avait été pris de convulsions violentes, il se dresse et 
retombe, soupire, sanglote et continue de demander les secours de la religion avec des cris déchirants. 

On s'empresse autour de lui. Il est placé sur le lit voisin. Le ministre de dieu avait tout entendu, il 
sort de sa cachette et apparaît au milieu de la cuisine. Avant tout il ne voulait pas exposer une âme à la 
damnation. 

A ce moment le traître pousse l'exclamation convenue et les trois complices envahissent la 
salle et entraînent le malheureux prêtre. 

Le perfide, qui l'avait livré, ne put suivre ses complices comme il s'était proposé, car il devint 
réellement malade. Les Fromond, ignorant l'étendue de sa perversité, lui prodiguèrent leurs soins, mais 
il succomba avant minuit. Au même moment un grand tourbillon, un véritable ouragan agita tous les 
arbres de la cour et secoua violemment les portes et les fenêtres de la maison. 

Dans son effroi, un des coupables conta l'aventure à sa femme et sa femme à tout le monde. 
Plusieurs, en apprenant les incidents de cette mort affreuse y virent la punition divine et l'indice d'une 
réprobation certaine. 

Que devint le « pauvre prêtre ? » 
Peu de jours après, on vit arriver à Joué-du-Bois quatre cavaliers, étrangers à la localité. Ils 

conduisaient un prisonnier vers Pré-en-Pail. Le maire, M. Le Noir le jeune et non plus Grand-Pré (il avait 
été contraint de supprimer ce titre d'apparence trop aristocratique), fut requis de leur donner deux 
hommes pour les accompagner. Catois Georges et Alexandre Retout, du bourg , désignés pour cet 28

office, se mirent avec répugnance à la tête du cortège. 
Au-delà de la Cornière, en Lignière-la-Doucelle, en face de les maisons de la Trigale, le captif 

se mit à plaindre et à chanceler. Sa patience et sa physionomie douce et honnête lui avaient 
promptement concilié les sympathies de nos deux compatriotes. En entendant ses premiers 
gémissements, ils s'arrêtèrent tout émus. 

« Allez-donc, s'écrient brutalement les cavaliers, allez, ne vous occupez pas du bougre, il est 
attaché solidement ». Mais le prisonnier tomba inerte dans les bras de ses deux guides. Le martyre était 
consommé. 

Chargés de la sépulture, Catois Georges et A. Retout avertirent la municipalité de Lignières-la-
Doucelle, et rendirent respectueusement au défunt ses derniers devoirs. Ils le trouvèrent muni d'un 
scapulaire, d'un chapelet et de plusieurs médailles. Il avait dans le flanc droit deux énormes blessures. On 
le déposa dans le cimetière, tout près du chœur de l'Eglise et nos deux hommes apprirent pendant le 
déjeuner, qui leur fut offert par les cavaliers, la condition du prisonnier. 

C'était un prêtre fidèle, probablement celui de Saint-Roch. Il était destiné aux cachots 
d'Alençon, en attendant la déportation ou la mort. 

IX  
La Beslière et ses environs  29
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Les deux terres de la Beslière et de la Heurteventière sont voisines et sises sur la route de 
Lignières-la-Doucelle, à un kilomètre du bourg de Joué-du-Bois. La première venait d'être acquise par 
les parents de Félix Catois dont la mémoire sera longtemps respectée dans cette localité, la seconde 
appartenait à René Ricoeur de Bamont de Vitray, capitaine, chevalier de Saint-Louis et seigneur patron 
de la paroisse. L'exploitation des deux fermes était aux mains des Catois, fidèles soutiens de la religion 
et de la monarchie. 

Ils furent secondés dans leur oeuvre de défense par les deux familles Bedel-Christophe et 
Gouvryon. Les cachettes préparées à la Beslière, à la Heurteventière et au Grassion ne manquèrent ni de 
salubrité, ni d'ingéniosité. Jeanne Christophe et Fr. Bedel, son mari, avaient ménagé dans un bout de leur 
grenier rempli de foin, une modeste chambre qui fut à la fois un asile et un sanctuaire. 

Par excès de précaution, on avait même disposé aux abords des taillis voisins du Feugerai , une 30

barge de paille où l'on abritait communément les ornements et accidentellement les prêtres. 
C'est là que le vieil abbé Boissière, incapable de circuler au loin, se réfugia plusieurs fois afin 

d'éviter les perquisitions . 31

Un jour, toutefois, cet asile manqua de lui être fatal. Stimulés par les dénonciations, les soldats 
se livraient à des recherches minutieuses. Après avoir fouillé tous les environs, ils arrivaient près de 
la barge. Jeanne Christophe les accompagnait. Elle fit son possible pour les éloigner de ce lieu ; ses 
habiletés ne réussirent pas. La protection divine vint à son secours. 

La troupe fit sans s'en douter, le tour du lieu où le vieillard était caché, donna quelques coups de 
pied et de poing, n'eut la pensée ni d'arracher une botte de paille ni de sonder la tête de la meule où l'on 
avait préparé une ouverture. Jeanne Christophe se réjouissait intérieurement, le prêtre lui semblait sauvé. 

Mais un soldat revint sur ses pas et broche son grand sabre à travers la barge. L'énergique 
chrétienne faillit tomber à la renverse et de laisser échapper une exclamation irréfléchie. Dieu lui fit la 
grâce de se contenir. Trois fois la pointe du sabre fut dirigée vers le centre de la barge, trois fois le 
vieillard sentit le fer s'enfoncer légèrement dans sa poitrine, trois fois il eut le courage de ne pousser 
aucun cri et d'essuyer avec ses vêtements le sang qui aurait pu le trahir. 

Le soldat, s'étant enfin retiré, Jeanne Christophe éprouva un indicible soulagement : son 
protégé avait la vie sauve. 

L'agent national malheureux dans ses perquisitions, n'en continua pas moins de faire multiplier les 
visites domiciliaires dans cette partie de la commune, qualifiée par lui de quartier infernal. 

Sa malice ne fut pas sans déboires, et bientôt il n'osa plus s'y hasarder lui-même. Ses bravades de 
fanfaron étaient pour la forme. 

Mais il ne manqua jamais d'avertir l'armée franche et d'activer son ardeur. 
Tout le monde savait ses dispositions et son animation extrême contre les Catois de la 

Beslière. Heureusement, des personnes amies faisaient le guet, épiaient ce qui se passait et 
s'imposaient consciencieusement le devoir de prévenir les intéressés. 

Un jour du printemps 1794, dans l'après-midi, une escouade de soldats apparut au bourg, 
demanda le chemin de la Heurteventière. 

Il n'y avait pas de temps à perdre. La femme de Catois Georges, qui habitait une petite maison 
sise dans la rue de la Noë, le comprit et partit au pas accéléré. Les sinuosités et la profondeur du vieux 
chemin lui avaient permis d'atteindre les sommets de la Plinière  sans être aperçue. En haut de la 32

côte, voulant savoir si elle était suivie, elle commit l'imprudence de se montrer. 
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Les soldats débouchaient au tournant de la Maladrerie. Ils devinèrent ses intentions et se 
précipitèrent à sa poursuite. La femme Georges courut de toutes ses forces et eut le bonheur d'arriver la 
première dans la cour de la ferme. 

Enfin, elle arriva tout essoufflée auprès de Jean Catois qui la regarde avec étonnement. D'un mot, 
elle lui communique la nouvelle. Au même instant le bruit des pas de la troupe se fait entendre et le jeune 
homme, en se détournant, aperçoit deux soldats qui lui crient : « Halte ! » en dirigeant de son côté le 
canon de deux fusils; cette fois Catois n'hésite plus, il jette ses outils, fait un bond, s'élance à travers le 
plant, reçoit une première décharge, est assez heureux pour n'être pas blessé, contourne la maison de son 
père, traverse le jardin, saute dans la prairie, essuie une seconde décharge sans plus mal s'en porter et 
gagne les grands bois des Vallées.. 

Après cette chasse à l'homme, les soldats se présentèrent au seuil de la ferme. Ils reçurent le plus 
mauvais accueil. Avec une dignité, Jean Catois et ses trois filles surent, par de vertes paroles, faire 
rougir cette troupe inhumaine. Ils étaient hardis, car ce jour, il n'y avait, dans les deux fermes, aucun 
personnage proscrit, ni rien de compromettant. 

Un mois plus tard, une nouvelle dénonciation parvint à la garnison de l'armée franche établie 
dans l'église et tour de Rânes. 

« L'on pouvait regarder la chose certaine, les Catois de la Beslière étaient de véritable receveur 
de prêtres. On en avait vu et reconnu un aux abords de leurs fermes et, de plus, les dévotes avaient 
dernièrement fait de ce côté des marches et contremarches significatives. Les insuccès précédents, continuait-
on, venaient du trop peu de précautions prises ; le seul moyen de réussir était de se présenter au milieu de 
la nuit et de cerner à l'improviste les bâtiments des fermes. » 

Le lendemain, sur les onze heures du soir, une forte colonne dirigée par Constant David, du bourg 
de Joué-du-Bois, envahit la ferme de la Heurteventière. 

La surprise était certaine, personne n'avait pu donner l'éveil, tout le personnel dormait 
profondément. Réveillé en sursaut, Jean Catois dut ouvrir ses appartements. Il n'y avait rien. Le fermier 
triomphait dignement. La troupe irritée allait commencer ses reproches à l'adresse du Judas de la rue des 
Rochers. Celui-ci la prévint. 

« Il n'y a personne, » leur dit-il en les abordant, je m'en doutais. Allons vite à l'autre ferme, le 
jeune Catois y couche, c'est lui qui est le défenseur fanatique de tous les aristocrates. 

On accourt donc à la Beslière. A peine arrivé dans la cour intérieure, le chef, en voyant deux 
lignes parallèles de constructions, établit ses postes aux quatre coins extérieurs et donne l'ordre de tirer sur 
tous ceux qui apparaîtraient au dehors. 

Pendant ce temps, les soldats s'enfoncent dans le pressoir, les étables, les écuries et les greniers à 
foin et commencent leur perquisition. Peu après l'on entend une double décharge accompagnée d'un cri 
aigu. Le but avait été atteint. 

La joie de la troupe fut de courte durée car elle reconnut le cadavre du plus aimé d'entre eux. 
S'estimant protégé par son costume, le malheureux avait eu l'imprudence, après avoir visité la boulangerie, 
de passer par une petite porte extérieure. 

Déçus et vivement indignés, les bleus délibèrent. 
Le jeune Catois, blotti dans son coin, ne perdait pas un mot de leur bruyante conversation. 
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Les deux soldats, coupables involontaires de cette mort, sont d'abord traités brutalement, 
appelés imbéciles, brouillons et maladroits ; mais il fallut bien le reconnaître, les pauvres militaires 
avaient agi conformément à la consigne. 

Alors la troupe retourne sa fureur contre ce coquin de David qui les avait amenés. Pourquoi ne 
les avait-il pas prévenus de l'existence de cette ouverture extérieure ? Le vilain homme reçut une 
avalanche de menaces et quelques horions. On voulait même le fusiller sur l'heure. Les yeux bandés, il 
est collé à la muraille. « Mets-toi à genoux, lui crie un des soldats et si tu le veux, fais ton acte de 
contrition. » au moment où Constant David se relevait, au moment où le cliquetis des armes lui annonçait 
sa fin prochaine, un des chefs sortit heureusement de la boulangerie, David était sauvé. Le chef calma 
l'irritation de ses hommes, car à son avis l'accident ne devait pas être imputé à leur guide. 

Les soldats se calmèrent, mais aucun ne voulut plus chercher dans ces appartements 
maudits. C'était l'affaire de Jean Catois, il aurait été massacré si on l'avait découvert. 

La victime fut déposée dans un trou creusé à la hâte, près de la petite mare du jardin, l'on jeta 
si peu de pelletées de terre sur le cadavre, qu'un des pieds resta découvert. 

La troupe découragée reprit piteusement le chemin de Joué-du-Bois et de Rânes. 
Le fils Catois courut rassurer les siens qui n'en continuèrent pas moins avec zèle leur rôle 

bienfaisant. Les visites domiciliaires souvent renouvelées, furent bientôt pour eux un jeu où ils mirent un 
froid et malin plaisir à humilier les persécuteurs par leur calme, l'habileté de leurs réponses et la sagesse 
de leurs précautions. 

Le 17 Vendémiaire, VII année de la République (8 octobre 1797), Jean Catois accomplissait ses 
23 ans. Sa soeur aînée avait épousé Loiseau, de Joué-du-Plain ; la seconde, Engerrand, de Carrouges ; 
la troisième était sur le point de se marier avec Gautier, de la Safarière. 

Jeanne Lagrue, sa mère, n'existait plus depuis 1790, et son père avait atteint prématurément les 
années de la vieillesse. En conséquence, notre jeune homme comparut avec Marie-Anne Gouvryon, du 
village du Grassion, et quatre de leurs parents communs à la Mairie de Joué-du-Bois, devant Michel 
Gérard, adjoint municipal. Celui-ci, « après avoir entendu les déclarations des deux fiancés qui 
affirmèrent à haute voix se prendre mutuellement pour époux, prononça, au nom de la loi, qu'ils étaient 
unis en mariage. » 

Le 16 germinal, an VIII, le secrétaire de l'administration du canton de Carrouges délivra au mari, 
que l'on voulait enrôler dans l'armée, une copie de l'acte de ce contrat civil. 

Ces formalités remplies, Jean Catois et Marie Gouvryon n'en continuèrent pas moins de vivre 
isolément. Ce fut à leur actif, une très mauvaise note. De plus, le mariage civil avait eu lieu sans éclat, 
sans invitations, sans repas de famille et sans les réjouissances ordinaires. Les républicains, défiants, 
comprirent facilement les intentions de nos deux chrétiens auxquels il fallait la présence d'un prêtre 
catholique et les bénédictions de l'Eglise. Leur surveillance redoubla. A chaque instant on vit à la Beslière, 
au Grassion ou à la Heuteventière des mouchards et des perquisitions odieuses. Pendant quatre longs mois, 
il fallut retarder la cérémonie et se priver du plaisir de donner aux prêtres proscrits l'hospitalité 
ordinaire. 

Nos deux jeunes gens se demandaient avec ennui quand et comment il leur serait possible 
d'accomplir leur pieux dessein. Les obstacles se multipliaient chaque jour. Il était assez commode de 
transporter un nouveau-né au prêtre qui devait le baptiser ; la mère, surprise par les patriotes, avait cent 
prétextes à alléguer pour sa défense. Nous connaissons le nom d'une commère qui a procuré le baptême 
aux enfants de toute une contrée, sous prétexte de leur enlever le filet ou de remédier à ces nombreux 
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malaises qui affectent les premières années de la vie. De cette sorte, Thomas Radigue, ancien 
boulanger, a été baptisé dans la grange de la Bretonnière (1795) ; Marie Broust, femme 
Perchassière, à la Boucherie ; Jeanne Lcboulanger, femme Levannier, à Chérisé ; Rose Broussin, à 
la Fouquière ; Adelaïde Perotine, au bourg. 

Quand il s'agissait de faire bénir un mariage, la difficulté était beaucoup plus grande : la 
nécessité de trouver un prêtre muni de pouvoirs et de comparaître devant lui avec les parents et les 
témoins requis, présentaient des obstacles capables d'arrêter le commun des mortels. Ils ne 
découragèrent nullement Jean Catois et Marie Gouvryon. 

Au commencement de février 1798, aux approches de Carnaval, et en apparence pour fêter les 
nouveaux époux, plusieurs membres des familles Catois et Gouvryon quittèrent la Heurteventière et 
prirent ostensiblement le chemin de Joué-du-Plain. 

Ils firent honneur au dîner préparé par le beau-frère Loiseau. 
Quand la nuit fut close, à l'heure où dans les alentours, chacun se disposait à prendre un repos 

nécessaire, en cette saison où personne n'aurait osé sortir, nos personnages reprirent leur monture et, 
faisant une courbe sur la droite, se dirigèrent discrètement vers un village de Sainte-Marie-la Robert 
où se réfugiait ordinairement un prêtre fidèle. Le prêtre, averti par un ami sûr, était présent. 

Au fond d'une grange isolée, derrière un tas de paille, un modeste autel était dressé et plusieurs 
catholiques courageux, prévenus de cette bonne fortune, attendaient l'heure de minuit. 

Jean Catois et Marie-Anne Gouvryon, soucieux de s'assurer la protection du ciel, purifièrent 
l'un et l'autre leur conscience par une bonne confession, et bientôt, après la cérémonie des fiançailles, à 
laquelle on procéda en présence du délégué de l'Evêque de Sées et de témoins exigés par les lois de 
l'Eglise, ils se donnèrent leur mutuel consentement de mariage et reçurent la bénédiction nuptiale. 

A la suite de cette grave cérémonie fut signé et rédigé le procès-verbal suivant, 
religieusement conservé dans la famille Catois. 

« Aujourd'hui, septième jour de février de l'année 1798 dans la paroisse de Sainte-Marie-la 
Robert, vu les pouvoirs d'accorder toute espèce de dispenses et de bénir les mariages dans toute 
l'étendue du diocèse de Séez, délégués par qui de droit, à nous Claude-Guillaume-Jean Huette, prêtre 
catholique insermenté de la dite paroisse, après avoir dispensé de l'heure et de la publication des trois 
bans Jean-François Catois, fils de Jean Catois, propriétaire, et de feue Jeanne-Marie Lagrue, ses père 
et mère, âgé d'environ 23 ans, de la paroisse de Joué-du-Bois, d'une part et Marie-Anne Gouvryon, 
fille de feu Jean Gouvryon, propriétaire et de Marie Salles, ses père et mère, âgée de 20 ans et 6 mois, 
originaire de la paroisse de Magni, diocèse du Mans, et demeurant en celle de Joué-du-Bois depuis 
temps de droit, d'autre part ; ne s'étant trouvé aucun empêchement civil ou canonique au mariage des 
dites parties, les fiançailles célébrées le jour d'hier, je soussigné, susdit prêtre, ai reçu leur mutuel 
consentement de mariage et leur ai donné la bénédiction nuptiale, suivant les cérémonies prescrites 
par la Sainte Eglise, en présence et du consentement de Jean Catois, père de l'époux, de Marie Salles, 
mère de l'épouse, de Jeanne Catois, sœur de l'époux, de René Lagrue, cultivateur, cousin de l'époux, 
tous de la paroisse de Joué-du-Bois, et autres soussignés, avec l'époux et l'épouse. 

» Ont signés : Jean-François Catois, Marie-Anne Gouvryon, Jean Catois, Jeanne Catois, Marie 
Salles, René Lagrue avec paraphe et Huette, prêtre catholique insermenté, également avec paraphe et 
cette observation : « L'épouse s'appelle Gouvryon. » 

Munis de cette pièce, les nouveaux mariés se hâtèrent de regagner Joué-du-Bois, où il 
convenait d'arriver avant le jour. 
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Au Grassion. — Jeanne Christophe et son frère 

l,e Grassion, dont nous avons déjà incidemment parlé, est un des villages les plus solitaires 
de Joué-du-Bois. Rien ne décèle sa présence ; les petits taillis des alentours, les branches et les arbres 
de haute futaie qui couronnent ses buissons et ses haies, le rendent presque complètement 
imperceptible. Quiconque ne connaît l'impasse qui y conduit est incapable de dénicher à l'extrémité de 
la commune, ce hameau de six feux. 

Là, vivaient, en 1789, les familles Gouvrion, Bedel, Broussin et Christophe ; là fut le lieu de 
retraite ordinaire de plusieurs prêtres persécutés. 
 Jeanne Leboulanger, femme intelligente et profondément chrétienne avait eu de Jean 
Christophe, son mari, trésorier de la paroisse de Joué-du-Bois, le 12 novembre 1762, deux charmants 
enfants, un garçon et une fille. 

Le petit Jean était élevé avec la plus vigilante perfection ; sa mère mettait ses tendres soins à le 
former à la piété et à toutes les vertus. Elle lui fit bégayer ses premières prières, lui apprit à lire et à 
écrire, et lui procura tous ces livres instructifs que l'enfant dévorait avec une fiévreuse avidité. 

Elle espérait, la bonne mère, que l'abbé Delaunay, chapelain de Saint-Jacques, lui donnerait des 
leçons et le préparerait au sacerdoce. 

Ses espérances furent déçues. Trop âgé, l'abbé Delaunay ne put continuer son office de 
maître d'école. Le laïque, Orner du Tertre, de Mayenne, qui lui succéda, en 1775, ne savait pas le 
latin. Mais il y avait à Lignières un pédagogue de haute réputation : Jean Christophe alla écouter ses 
leçons. Le pédagogue était loin de valoir sa renommée et, reconnaissant le disciple aussi savant 
que le maître, il conseilla aux parents de l'envoyer au collège du Mans où, affirma-t-il, les études 
coûtaient moins cher qu'à Sées. 

Jean Christophe eut là d'honorables succès. Quand la Révolution éclata, il était vicaire au 
Ribay, et quelques mois plus tard, il se trouvait à Orgères où il eut la faiblesse de prêter un serment 
conditionnel . 33

Tout d'abord, la masse des paroissiens se contenta de cet acte de demi soumission ; 
beaucoup étaient portés à se montrer indulgents envers un jeune prêtre, leur compatriote par sa 
naissance et le mariage de sa sœur avec Pierre Bedel, de la Lambertière. Ce bon mouvement ne 
fut pas de longue durée. A cette époque, comme maintenant, il y avait des têtes chaudes à Orgères 
: le comte de Falconer en avait su quelque chose  34

 De son côté, Jean Christophe était bien chagrin d'avoir été si faible et si condescendant. 
Trois mois après sa chute, stimulé par sa sœur, par des confrères amis et sa conscience, à l'issue de 
la grand'messe, on le vit se tourner vers l'assistance et, d'une voix très émue, le prêtre repentant 
demanda pardon à Dieu et aux hommes du scandale qu'il avait causé, flétrit en quelques mots la 
conduite des ardents révolutionnaires de la localité et fit connaître sa résolution de ne point 
continuer au milieu d'eux un ministère condamné par son évêque. 

Le soir même, avant que les gens d'Orgères ne fussent remis de leur premier étonnement, il 
avait disparu, et ce jour-là il n'y eut à l'église ni vêpres ni catéchisme. 

Pendant plusieurs mois, les républicains mécontents cherchèrent inutilement Jean 
Christophe au Grassion, au Feugerai et dans les villages environnants. Quand ils furent déroutés, 
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notre héros établit au Grassion son quartier général et cantonna ordinairement des Rochers au Bois 
Janvier et de la Martinière au Feugeray. 

Sa retraite du Grassion était admirablement disposée. A moins de métrer attentivement les 
appartements de la façade, il était impossible de soupçonner celui qui leur était adossé et servit 
longtemps de retraite et de sanctuaire. En cas d'alerte il était facile de s'évader à travers les 
broussailles et de gagner, à droite ou à gauche, les taillis voisins. 

Jean Christophe ne fut pas égoïste, il fit connaître à ses amis du diocèse du Mans, et surtout 
au respectable abbé Boissière, son modeste refuge. Le Grassion devint un centre pieux pour toute la 
contrée. On ne saurait dire le nombre des baptêmes, des mariages et des absolutions qui ont été 
conférés dans cette solitude, ni compter toutes ces messes auxquelles les fidèles des environs 
s'empressaient d'assister au péril de leur vie. 

Le curé Lapierre, au commencement du siècle, fut obligé, pour la régularité des premières 
communions, de recueillir et de contrôler les certificats de baptême délivrés aux intéressés. Plusieurs 
porte la signature de J.-B. de la Noë, mais le grand nombre est signé : Boissière, prêtre catholique. 

En 1794, Pierre Lizembourg, fils d'un tailleur d'Alençon, baptisé par lui, eut pour parrain et 
marraine Fr. Broussin et Marie Berson. Cet abbé Boissière, vénéré comme un saint, est mort épuisé 
par les privations peu de temps après la Révolution. 

Par sa présence d'esprit, son intelligence et sa rare énergie, Jeanne Christophe, sœur de 
l'ancien vicaire du Ribay, fut à nos proscrits d'un secours inestimable. 

On ne comprend plus de nos jours les allures cavalières de cette jeune femme. 
Lorsque le curé, Jean Engerrand, balbutiait ses prônes ; de son banc, assez voisin de la chaire, 

Jeanne osait souffler le mot qui remettait l'eau sur la roue. Des premières, elle blâma d'avoir prêté 
le serment. Elle reprocha également aux autorités d'avoir privé la commune de 400 livres de rentes 
en aliénant la ferme du Rosaire. Elle employa une partie de ses nuits à conduire le vénérable abbé 
Boissière, déguisé sous des habits du père Broussin, aux endroits où le demandaient sa sûreté ou le 
salut d'une âme ; elle savait éclairer sa marche par les rondes de son chien et ses courses de 
précautions ; elle enveloppait respectueusement de son tablier la main qu'elle devait offrir au 
vieillard scrupuleux et lui aidait à passer les haies ; elle se plaisait, suivant son expression, à 
laver énergiquement le bonnet de ceux qui fautaient, mais elle le faisait en des termes toujours 
mesurés. Aussi les représentants de l'autorité de la commune de Joué-du-Bois la redoutaient comme 
le feu. 

Un jour, on crut l'intimider fortement, elle et ses imitatrices, en faisant placarder, au haut de 
la grande porte de l'église, un avis terrifiant ayant pour en-tête des verges entrelacées avec cette 
exergue : 

Verges patriotes 
Pour fouiller les dévotes 

Jeanne Christophe lut l'imprimé et prit sa résolution. 
Le jour même, sur les onze heures du soir, elle quitta sa demeure armée d'un long bâton. 

Personne ne fit attention à sa sortie, tant on était habitué à la voir renouveler ses courses 
nocturnes. Une heure plus tard, elle rentrait triomphante et jetait dans le feu les menaçantes 
affiches. 
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Cette vie de dévouement dura plus de huit ans, Jeanne Christophe n'était ni fatiguée, ni 
découragée. 

A la fin de la Révolution, vers l'an 1800, au moment où les combats de Cossé et de la Chaux 
venaient de surexciter les esprits, les partisans qui terrorisaient Orgères depuis dix ans, se saisirent de 
sa personne. Bien vite, après diverses injures, ils la placèrent sur un âne, dos à dos avec une autre femme 
également compromise par ses sentiments religieux. Le spectacle parut plaisant quoique bien souvent 
renouvelé ; le cortège se rendit à Lignières où l'on avait trouvé précédemment des insulteurs en nombre 
important. 

En entrant dans le bourg de Lignières, la déception fut grande : le règne des brûleurs de pieds et 
d'ornement d'église était fini. 

Napoléon, maître du pouvoir depuis quelques jours, avait réprouvé toute violence contre les prêtres 
et les catholiques. La bonne nouvelle était déjà parvenue à Lignières. Les révolutionnaires de cette 
commune était rentrés sous terre ; ceux d'Orgères auraient bien voulu n'être pas là ; ils délivrèrent 
piteusement Jeanne Christophe et sa compagne et balbutièrent des excuses. 

La vaillante chrétienne ne fut pas exigeante, les catholiques n'ont pas l'habitude de l'être. Elle 
accourut au Grassion rassurer les siens. 

Jean Christophe reparut au grand jour, recevant les compliments et les actions de grâces de ceux 
auxquels il avait rendu des services spirituels pendant les longues années de la persécution ; il est mort 
près de Saint- Calais (Sarthe), plein d'œuvres et de mérites 

XI  
Les Catois Georges  35

Cette honnête famille habitait, dans la rue de la Noë, une modeste maison rebâtie en 1884, et 
convertie en cave par les soins de M. Barbe, adjoint de Joué-du-Bois. 

Georges Catois avait pour compagne Marguerite Bourdin d'Orgères, femme de caractère et de 
foi. Ils avaient cinq enfants : Marie, déjà mariée civilement à André Catois, des Rochers ; Jean, mort à 
la Béatière, en Magny ; Marguerite, l'épouse future de Pierre Fourel, neveu et héritier de cet abbé Fourel 
de la Fontenelle auquel la Révolution éboula un brin la tête ; la légendaire Angélique , et François, né 36

le 19 novembre 1790. 
Lorsque les années de persécutions dont nous éditons les tristes oeuvres, vinrent à sévir à Joué-

du-Bois, Georges Catois et sa femme se distinguèrent parmi les plus dévoués à la cause de la 
religion. Doué d'un tempérament grave comme ses parents de la Beslière, on ne pouvait attendre de 
Georges ni paroles indignées ni protestations ardentes. Mais s'il ne se mêla pas au tumulte que provoqua 
le bris des statues, s'il ne se compromit dans aucune manifestation publique, il n'en fit pas moins une 
besogne très précieuse en abritant pendant longtemps, un prêtre de sa connaissance. Une entreprise de ce 
genre, au milieu du bourg, à la barbe des trois David, tout près des plus violents patriotes, semblait 
irréalisable. Il y réussit au-delà de toute espérance, et plusieurs années de suite, les méchants ne se 
doutèrent pas d'avoir étaient ainsi bravés. 

Le petit grenier de la maison minable servit communément d'asile au proscrit. Il en sortait 
seulement pour se rendre de nuit auprès de quelque malade. Georges, sa femme, ou Marie, leur fille 
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aînée, apportaient eux-mêmes, les enfants qui devaient recevoir le baptême. Jamais on ne prenait de 
réunion un peu nombreuse. Les intimes seuls avaient accès auprès du proscrit. 

Quand il fallait dire la messe, le prêtre disposait lui-même ce qui était convenable : une baratte à 
mesurer le grain couvert de quelques planches, constituait le tombeau de l'autel improvisé. Le père ou 
le fils aîné remplissait le rôle de servant ; les trois jeunes enfants reçurent des confidences quand ils 
s'en montrèrent dignes. 

Cette tranquillité était trop belle et ne pouvait durer. Les évènements de la Heurteventière, que nous 
avons racontés, compromirent Marguerite Bourdin, et désormais sa maison, devenue suspecte, fut 
surveillée de plus près. 

Loin de renoncer, même pour un temps, à sa noble entreprise, notre courageux chrétien s'entêta 
à la continuer ; mais au lieu d'abriter son protégé dans ses appartements, il lui chercha dans les bois, 
chez des amis et dans toutes les solitudes, un lieu, où il pût être en sûreté. 

A la saison d'été, pendant près de deux mois, il le tint caché non loin de la Beslière. au 
milieu de sa pièce de terre nommée le Champ-Marais : le blé dont il était rempli et quelques feuillages 
adossé à un pommier touffu, le gardèrent à la fois des regards indiscrets et de l'intempérie des saisons. 

'Tous les deux ou trois jours, les époux Catois profitaient du sommeil de leurs trois jeunes 
enfants pour veiller à la conservation du prêtre, lui porter des aliments et le mettre au courant des 
évènements. Comprenant leur rôle autrement que Jeanne Christophe, ils ne voyageaient jamais seul à 
seul. Souvent Jean, le fils aîné accompagnait son père et Marie allait avec sa mère. Ces promenades 
nocturnes étaient la récompense de leur bonne conduite. 

Un soir d'été, à la nuit close, au moment où le fils aîné et ses parents étaient au Champ-
Marais, entretenant le pauvre banni des bruits menaçants qui circulaient dans l'endroit, cinq ou six 
hommes armés envahirent leur habitation. Les enfants réveillés en sursaut tremblaient de tous 
leurs membres. « Où est ton père ?... Où est ta mère ?... », Redisait alternativement chacun des 
soldats. Marie se chargea de répondre, mais ses réponses irritèrent la bande au lieu de la calmer. 
Au reste, ce jour-là, la jeune fille ne savait nullement les projets de ses parents ; elle les supposait 
même dans leur lit ou dans les appartements voisins. Croyant au mensonge et à la mauvaise 
volonté, les républicains se saisirent de la malheureuse et lui administrèrent pour lui délier la langue, 
une fouillée des mieux conditionnée. Les deux soeurs Marguerite et Angélique, ne furent pas plus 
doucement traitées : 

« J'en eus ma très forte part, racontait Marguerite trente ans plus tard, j'en fus même bien 
gênée pendant quelques jours. » 

La fillette avait alors onze ans. Du lit voisin le petit François aperçut la scène et entendit les 
claquements. Comme ceux-ci n'avaient rien de séduisant, et prévoyant ce qui lui était réservé, il 
se tint silencieux et se glissa sans bruit sous la couette. Il était temps, car un des soldats vint en ce 
moment tâter le lit qu'il s'étonna de trouver chaud. 

Sans plus réfléchir et sans penser à l'enfant, il s'écria d'un air satisfait : « les vieux ne sont 
pas loin, le lit l'indique ; ils ont déguerpi peu avant notre arrivée ; voyons donc à l'extérieur. » 

La bande sortit, les enfants pleuraient sous leurs draps. Marie, plus raisonnable, se leva et fit 
le guet afin de pouvoir rendre service à ses parents. Ce fut inutile, les bleus s'étaient éloignés. 
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Cette même année, la récolte des foins avait été très abondante. Catois Georges fut obligé 
d'en loger un petit supplément dans le grenier de sa maison. Toutefois, il ne le fit pas sans 
précaution ni sans penser à son protégé. 

Les républicains trouvèrent ce foin suspect ; plusieurs fois ils voulurent le visiter et passer à 
travers une espèce de lance préparée tout exprès. 

Leurs perquisitions n'étant pas heureuses, ils s'en fatiguèrent bientôt. Georges Catois en 
profita et, dès le mois d'août, il y réintégra son prêtre. Celui-ci y passa bien convenablement 
presque tout son hiver. 

A quelle époque finit la pénible mission de ce courageux chrétien ? Nous l'ignorons. Le 
prêtre sauvé a laissé à ses bienfaiteurs de beaux volumes conservés pieusement par une partie des 
héritiers. 

M. Lapierre, curé de Joué-du-Bois depuis 1806, eut en grande vénération cette famille 
généreuse. Sur son conseil, Marie se réconcilia avec son fiancé et fit bénir à l'église le mariage que 
depuis longtemps elle avait conclu à la mairie. En 1812, il assista Marguerite Bourdin, décédée dans 
sa 64ème année. Il fut le consolateur du père et des enfants. 

XII  
Chez l'ancien sacristain 

François Catois, blessé dans sa foi, avait remis aux mains du curé jureur ses fonctions de 
sacristain. Les républicains, irrités, ne lui pardonnèrent jamais cet acte d'indépendance. Dans la 
suite, ils s'appliquèrent à le vexer de mille manières. 

Le capitaine des nationaux, l'officier municipal ou le maire, ne manquaient pas une occasion 
de lui imposer les plus ennuyeuses corvées. L'on retrouve par dizaines, les billets de convocation le 
demandant à la Monderie, à la Vallée et en beaucoup d'autres lieux, depuis la première heure du 
matin jusqu'au soir. Le 29 prairial, cinquième année de la République, il fut même « invité et 
requis de fournir et transporter, au reçu du présent, au magasin militaire d'Alençon, une certaine 
quantité de foin pour le service de l'armée. » Personne ne fut sujet à un aussi grand nombre de 
réquisitions. 

François Catois supporta tout avec un calme soutenu, et loin de faire des concessions, même 
apparentes, à ceux qui le poursuivaient, il s'appliqua à continuer sa vie réglée et ne se mêla jamais 
aux révolutionnaires. Son dévouement à la cause du bien demeura entier. 

Son ancien métier de sacristain le signalant à l'attention des chrétiens demeurés fidèles, il 
fut souvent prié de rendre les services dont, mieux que tout autre, il pouvait s'acquitter. Il s'y prêta 
avec une bonne volonté parfaite. 

Un ami sûr l'avait-il averti qu'un malade allait être administré à tel village et à telle heure 
de la nuit ; lui avait-on dit qu'un nouveau-né serait présenté le lendemain à la Boucherie, au 
Grassion ou ailleurs et qu'une messe allait être dite à St Roch, à la Beslière... Catois n'hésitait pas et 
se trouvait toujours au lieu et à l'heure convenus. 

Ses absences nocturnes furent remarquées. Un voisin malveillant avertit les autorités et les 
perquisitions, usitées en pareille circonstance, furent prescrites à son sujet. 
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La première fois, Marie Coupry, femme de Fr. Catois, aurait été dans un grand embarras si 
son mari n'eut été accidentellement absent pour un motif que l'on pouvait dire à tout le monde. 
La leçon fut profitable, et jamais plus dans la suite, l'ancien sacristain ne s'éloigna de sa demeure 
sans avoir indiqué à sa femme la raison bonne à alléguer. De cette manière il ne fut pas possible de les 
mettre en contradiction. 

Toutefois, la situation se brouilla bientôt et arriva à l'état aigu. Les inquisiteurs, ennuyés de s'en 
retourner constamment bredouilles, se montrèrent exigeants et presque toujours insolents. 

De son lit, la femme Catois savait leur répondre avec une fermeté et un à propos cinglants. 
Une fois, l'un d'eux, blessé par un mot qui le moucha au vif, entre en fureur, se jette sur la 

femme Catois, la saisit par les cheveux, l'arrache de sa couche et la traîne à travers la maison. Il l'aurait 
traînée jusque dans la rue si ces camarades ne s'étaient interposés. Ils s'inquiétèrent à bon droit du 
mauvais effet et de l'émotion qu'un acte pareil allait causer dans le bourg. Le tapage leur paraissait déjà 
trop considérable. Chez Fr. Catois la famille était nombreuse et une partie des quatorze enfants, sinon la 
totalité, criait de toutes ses forces. Une petite fille de deux ans, couchée dans son berceau, avait été 
renversée dans la bagarre. Le furieux voulait la transpercer, et il aurait accompli son mauvais dessein si 
un des soldats, plus humain, ne s'étaient mis en travers. Celui-ci, ayant relevé l'enfant, en reçut de 
mignonnes caresses. 

XIII 
L'abbé Houyel et les prêtres  

de la Motte-Fouquet 

La Motte-Fouquet et Joué-du-Bois sont deux paroisses limitrophes. A l'époque de la Révolution. les 
prêtres proscrits se réfugièrent sur l'un ou l'autre des deux territoires, suivant les circonstances. 

L'auteur des articles a été par la-même amené à consacré quelques pages. 

1° Me Houyel de la Lande. 
Me Houyel de la Lande, né à la Motte, fut chapelain du château et ensuite curé de la Motte. M. 

Mustière, son vicaire, était né à la Ferté-Macé. 
Après le refus de prestation de serment à la Constitution schismatique, ces messieurs quittèrent 

tristement la maison curiale. Lemoine, curé jureur en pris possession. Le service religieux lui donna des 
loisirs, on en fit un officier public (1792-93). 

Les deux prêtres fidèles se dirent adieu sur le cimetière : le curé se rendit au domicile de sa 
famille ; le vicaire prit le chemin de la Ferté. 

A la Motte, le dévouement et la charité furent à l'ordre du jour. Les proscrits y trouvèrent 
asile et protection. De nombreux et généreux chrétiens s'exposèrent volontiers à la prison et à la 
confiscation de leurs biens, à la mort même, plutôt que d'abandonner les ministres de la religion. Ils 
consentirent à abriter MM. Houyel, Mustière, Huard, du Plessis et Fichet, enfants de la paroisse, et 
plusieurs de ceux qui cantonnaient dans la contrée. 

Voyant combien il était dangereux de prolonger son séjour chez ses parents, M. Houyel de la 
Lande fit semblant de prendre la route de l'exil. 
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Le lendemain, il était au Bois-Janvier, village de la Motte, voisin d'Orgères demandant asile à J. 
Rocher. Il y avait là de robustes garçons que le vieux prêtre avait baptisés et auxquels il avait procuré 
le bienfait de l'instruction religieuse. Le chef de la famille était un homme intelligent, énergique et d'un 
dévouement à toute épreuve. M. Houyel fut bien accueilli et reçut de ces braves gens une hospitalité 
respectueuse. On le retenait à la maison en temps ordinaire. Le plus ordinairement on le cachait dans les 
bâtiments de la ferme. Quelquefois, on jugea prudent de l'éloigner momentanément et le pauvre 
vieillard dut se résigné à passer de longues heures et de pénibles nuits au milieu des taillis et buissons. 

Le père Rocher imagina, pour les moments de grande alerte, une cachette ingénieuse. Son 
grenier était rempli de foin. On trouva moyen de faire glisser, sur les solives, deux des planches les 
plus courtes, et on arracha du foin de manière à ménager une place suffisante pour recevoir un homme 
couché. Au premier signal du danger, le persécuté écartait les planches et montait à son réduit. Un des 
serviteurs de la maison fermait la cachette, enlevait l'échelle et l'on redoutait moins les perquisitions. 

Malgré tout, les patriotes ne tardèrent pas à concevoir des soupçons. Les allures trop 
circonspectes des gens de la maison, leur air grave et mystérieux, quelques indiscrétions et des 
promenades imprudentes du proscrit firent deviner la réalité. 

Toujours l'œil et l'oreille au guet, le père Rocher comprit l'imminence du danger. Il en 
avertit M. Houyel. Le bon prêtre hésita tout d'abord : il était devenu si vieux, si souffrant et si 
impotent ! le moindre voyage était pour lui une grosse affaire. Il demanda un délai et se mit à prier. 
Le lendemain matin, il reconnut l'impossibilité de prolonger son séjour au Bois-Janvier. 
 Quand la nuit fut venue, Rocher hissa péniblement l'infortuné vieillard sur un mauvais 
cheval, et l'on partit dans la direction de Joué-du-Bois. Il avait, du côté de la Raitière  un ami qui 37

consentit à le recevoir. Sa pieuse mission accomplie, le brave homme se hâta de regagner son village. 
Quelques heures plus tard, une colonne mobile entourait sa demeure. Grâce à Dieu, il était en mesure 
d'affronter les perquisitions. 

Malgré les bons soins dont il était l'objet, M. Houyel ne tarda pas à s'ennuyer sur le territoire de 
Joué-du-Bois, on le reconduisit à la Motte. 

Peu après, il était reçu chez Laurent des Rochers . Laurent se montra dévoué et sut 38

habilement condamner au silence le menuisier patriote auquel il avait été contraint de commander les 
deux portes de la cachette. 

La misère, les privations, les courses nocturnes et l'humidité des souterrains avaient achevé de 
ruiner la santé du vieillard. Très asthmatique et toussant presque continuellement, il pressentit l'embarras 
et l'inquiétude de ceux qui lui donnaient l'hospitalité. Ne voulant pas leur causer de graves 
désagréments, il les prie de le transporter sur les bruyères de St-Patrice, non loin du fourneau de la Vie. 
« Là au moins, disait-il, je n'exposerai personne à mourir pour moi et mes jours seront médiocrement 
abrégés. » M. Houyel fut conduit du côté de St Patrice, mais non abandonné. Près des Bruyères, à la 
ferme de la Tigandière, résidaient des cousins de la famille Rocher du Bois-Janvier. Ceux-ci lui 
disposèrent une petite chambrette dans une masure délabrée, à l'endroit où depuis a été construite une 
grange de M. Cosnard, ancien curé de Conches. 

C'est dans cette retraite que le vieux prêtre passa les derniers jours de sa vie. Un matin, on le 
trouva inanimé. Il était mort seul, sans consolation et sans les secours de la religion. 

Le père Mercier et la mère Billard lui rendirent les derniers devoirs et l'ensevelirent le plus 
décemment possible. Le fermier creusa sa fosse dans la terre labourée afin de moins éveiller l'attention ; 
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le soir, on le déposa pieusement dans cette tombe qu'aucun prêtre ne put bénir. L'abbé Mustière averti, vint 
furtivement peu après dans les champs Louins ou longs prier pour le repos de l'âme de son ancien maître. 

2° L'abbé Huard appartenait à l'une des bonnes familles bourgeoises du pays. Nous en avons vu 
la preuve sur le contrat qui fut signé le 28 septembre 1767 à l'occasion du mariage de Guérin-Raitière de 
Joué-du-Bois, avec l'une de ses quatre sœurs. 

Le contrat débutait ainsi : 
« Ce jourd'hui 28 septembre 1767, au lieu du Plessis, paroisse de la Motte-Fouquet furent 

présents : Fr.-Louis Guérin de la Raitière, fils de Louis-Jacques Guérin, sieur de la Vallée, et de 
défunte Anne Gibault, de la paroisse de Joué-du-Bois d'une part. 

Et demoiselle Jeanne-Louise Huard, fille d'Etienne, sieur du Plessis, et de demoiselle 
Renée Robichon, de la paroisse de la Motte-Fouquet, d'autre part ; 

Lesquelles parties, en présence et du consentement de leurs parents et amis soussignés, se 
sont donnés la foi du mariage et ont promis s'épouser en face de notre Mère la Sainte Eglise 
catholique, apostolique et romaine. » 

La dot fut de neuf cents livres à prendre sur les biens de Normandie et du Maine. Le 
trousseau était en rapport. Outre sa douzaine de draps, Mlle Huard emportait six vingt aulnes de 
toile de brin, en aulne de laize, une pièce d'oeuvre à serviettes de quatre-vingt-quatre aulnes et un 
long détail qui fut estimé six cents livres. 

Le futur reçut également sa dot et son trousseau. Personne ne contesta les conditions du 
mariage. Soixante-trois parents et amis apposèrent leurs signatures. Soixante-trois belles signatures  
parmi lesquelles nous avons remarqué celles de dix-neuf femmes et de douze prêtres, et les noms 
de Guillaume Le Meunier, sieur de la Raillière, avocat au parlement et juge civil et criminel de la 
haute justice de la Motte-Fouquet, de ses deux frères, P.-Fr. Le Meunier, sieur de la Martinière, 
prêtre, et André, sieur de la Besnardière, également prêtre ; de Robichon de Livet, curé de St Ouen 
de Séez (futur chanoine) ; de son neveu et plus tard successeur ; Ch. Gibault des Champeaux, 
clerc tonsuré ; du grave et solennel Challemel-Lacour, notaire royal, en résidence à la Ferté-Macé ; de 
Ledonné de la Corderie, avocat ; de Clouêt, chirurgien-juré, du prieur du Mesnil-de-Briouze ; de 
Jean Lysieux, curé de Joué-du-Bois ; de beaucoup de Gibault, de Pichon, de Gautier du Haut-
Désert, de Robichon ; de Guillouard-Lavallée et de Guérin-Raitière. Toutes les bonnes familles de 
la contrée y étaient représentées. 

Le même jour, les jeunes fiancés reçurent les bénédictions de l'église. 
Vingt-cinq ans plus tard, un nouveau mariage eut lieu au Plessis de la Motte. François 

Thomas Huard épousa une jeune fille de dix-neuf ans. Cette fois pas d'invitations, car il eût été 
dangereux, en 1793 de mettre en présence du saint abbé Huard, resté fidèle à sa foi sacerdotale, Le 
Meunier-St-Denis, juge de paix à la Ferté-Macé, et Le Meunier-Gérardière, avocat. L'ardeur que 
ces deux fils de Le Meunier de la Raillère manifestaient dès lors pour les idées révolutionnaires ne 
pouvait rassurer un proscrit ; bien que Challemel-Lacour eut avoué, par lettre du 4 mars 1792, 
avoir perdu plus de dix mille francs depuis 1789 ; bien que Guérin-Raitière ne fût pas encore ce 
capitaine exalté des nationaux qui s'attira tant de haine, il aurait été imprudent de les faire assister à 
une cérémonie légalement défendue. Du reste, les relations des Huard avec Raitière devenaient de 
plus en plus rares. La fille unique que Raitière avait eue de sa première femme, venait d'épouser 
un Tréhart de Magny ; sa seconde femme, Madeleine Dufriche, fille d'un chirurgien d'Alençon, 
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dirigeait fortement les sympathies de son mari du côté d'une famille dont le conventionnel Valazé 
(un Dufriche) et le chirurgien Desgenettes (autre Dufriche) étaient les chefs. 

Le mariage se fit donc secrètement, en présence de l'abbé Huard et de quelques intimes. 
L'année suivante, Fr.-Th. Huard, assommé par des vauriens, laissait une jeune veuve de 20 

ans avec une enfant qui épousa plus tard Lefèvre du Suré. 
Que va devenir l'abbé Huard ? Longtemps il avait tranquillement vécu au Plessis des revenus 

de son petit patrimoine et de ceux de son bénéfice du Rosaire de Joué. 
En 1793, à son âge de 60 ans, après son refus d'apostasier, il n'a plus de bénéfice. Son 

beau-frère, ses cousins et presque tous les invités de 1767 lui ont tournés le dos, ou sont pour lui 
de dangereux ennemis ; il se décida néanmoins à rester. 

Il se cachait ordinairement au Plessis, au sein d'une famille respectée « la crème du beau 
monde », pour me servir de l'expression employée par la fille des anciens fermiers. Son soutien 
principal fut une jeune soeur d'une intelligence et d'un dévouement hors ligne. La veuve Huard 
rivalisait de zèle avec sa belle-soeur. Les fermiers Tréard et Commeint se mirent complètement à 
la disposition de leurs jeunes maîtresses. Tout d'abord, on pratiqua deux caves souterraines, l'une 
dans le cabinet de la maison actuelle du fermier, l'autre dans le fournil où celui-ci logeait alors. Le 
transport du sable et le travail de défoncement demandèrent de grandes précautions. Le tout se 
faisait pendant la nuit. Un soir, Marguerite Tréard était au guet ; tout à coup elle entend du bruit au 
fond de la cour. Elle sait l'occupation de son père et de tous ses parents. A l'avance elle les voit 
garrottés, traînés à l'échafaud et, dans son épouvante, elle pousse un grand cri. Heureusement le 
visiteur était un brave homme du voisinage. Marguerite en fut quitte pour une verte réprimande. 

Jacques Commeint était le conducteur de M. Huard quand, la nuit venue, il fallait changer 
de retraite ou exercer le ministère. Il le guidait vers St-Roch, le Grassion, Cherisé et partout où l'on 
réclamait le prêtre courageux. Aux jours d'alerte, il allait disposer les vieux bois qui complétaient la 
cachette des Grandes-Pierres du Champ de la Couture. 

Les révolutionnaires n'eurent jamais la certitude de la présence ordinaire de l'abbé Huard au 
Plessis ; ils la soupçonnèrent toujours : aussi leur rage contre les membres de sa famille fut-elle 
extrême. Comme il n'y avait plus au domicile des Huard d'hommes à maltraiter, on insulta les 
femmes. Mlle Huard fut placée à rebours sur un âne dont on la força à tenir la queue et conduite à 
Orgères, à la messe de l'intrus. Aguerrie par les événements, elle ne se laissa point émouvoir et sut 
faire rougir ses persécuteurs. 

L'abbé Huard en devint un peu plus tranquille ; ses protecteurs n'en continuèrent pas 
moins d'user de prudence et de vigilance. Ils lui portaient sa nourriture au fond d'une seille destinée 
à la brennée des animaux. La personne chargée de la porter devait secouer l'anse fortement et dire « 
mi-mi » lorsqu'il n'avait rien à redouter. 

Quand l'abbé Huard se retirait à la ferme, les trois lits étaient ainsi occupés : le père et la 
mère reposaient dans le premier, les deux filles dans le second, le prêtre dans le troisième. Si les 
persécuteurs survenaient à l'improviste, ce qui ne fut pas rare, l'aînée des soeurs devait seule 
répondre et aller lentement à la porte en faisant mine de se hâter, murmurant contre l'obscurité, 
contre la clef et la serrure. Pendant ce temps l'abbé se levait avec promptitude, s'enveloppait de 
quelques vêtements et descendait, avec résignation, dans cette triste cachette du cabinet, remplie, 
hélas ! d'humidité et habitée par des grenouilles. La jeune soeur l'aidait en silence, replaçait les 
planches sur l'ouverture, y jetait une brassée de mauvais linge et se mettait doucement dans la 
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place encore chaude du prêtre. L'aînée reprenait vivement la sienne en prétextant le négligé de sa 
tenue. Rien ne décelait la ruse, la perquisition était peu sérieuse et l'abbé sauvé une fois de plus. 

Ces courses nocturnes, cette humidité malsaine et ces transes continuelles achevèrent de 
détruire une santé déjà délabrée. A la fin de 1796 ou au commencement de 1797, Mlle Huard eut 
la douleur, un matin, de trouver mort son malheureux frère. Il avait succombé dans l'étable aux 
boeufs. La femme Tréard et une voisine ensevelirent son corps, qui fut déposé dans le champ 
labouré du Petit-Frêne. Tant qu'il y a reposé, les boeufs ne sont jamais passés près de sa fosse sans 
pousser de sourds mugissements. Il en fut de même à la Thigandière auprès de la tombe de M. 
Houyel de la Lande. 

3° L'abbé Mustière. 
Du bois des Hachières, à droite de la Druitière, où il avait établi son quartier général, 

l'abbé Mustière rayonna dans toute la contrée. Il fut un des apôtres de notre pays, baptisant les 
enfants, confessant les pécheurs et consolant les moribonds. Il était partout. A la Bretonnière, j'ai vu 
et l'on voit encore la cachette ingénieusement disposée par les Herbinière, dans l'angle d'un 
appartement à usage de cave. A Saint-Roch, en Joué-du-Bois, les Fromond lui avaient ménagé un 
asile entre l'ancienne chapelle et la maison maniable. On y pénétrait et on en sortait en tirant le lit 
des maîtres de maison. 

Les gardiens du château de la Motte, après le départ de M. le comte de Falconer pour Caen, 
firent pratiquer une retraite dans l'un des appartements. Seule la marquise de Saint-Léonard en 
connut la position. Elle est morte sans en avoir révélé le secret. 

Dans la caverne formée par les grosses pierres du Champ-de-la-Couture, M. Mustière devint 
blanc comme neige avant ses trente cinq ans. 

M. Mustière fut la sentinelle avancée et le protecteur de cinq vénérables prêtres qui s'étaient 
confiés à son active vigilance. Ils ne furent pas déçus dans leurs espérances. Toujours en 
mouvement, le jeune ecclésiastique savait les projets des républicains et les mouvements des 
colonnes mobiles. Il parvint, par son habileté, à déjouer tous les pièges. 

Voici quelle fut sa stratégie. Sur son conseil, la famille Leblanc, du bourg de la Motte, 
continua de recevoir le curé jureur. L'abbé Mustière, blotti dans un tonneau dont la moitié lui était 
réservée, et dont l'autre contenait la boisson de la famille, recueillait ses confidences avec avidité. Le 
lendemain, il les transmettait aux proscrits. On évitait les perquisitions des républicains de Carrouges 
en demeurant sur le territoire de la Motte, et celles des troupes de la Ferté en passant dans les 
villages de Joué-du-Bois. 

Après la Révolution, l'abbé Mustière fut nommé curé de la Motte. Longtemps il vit avec 
peine, loin du champ béni des morts, les restes des trois confesseurs de la Foi morts à la peine. Par 
ménagement pour les impies, Napoléon ler ne voulait pas tolérer une cérémonie qui aurait paru 
blâmer les hommes et les faits de la Révolution. 

La réparation eut lieu en 1819, M. Hubert, curé-doyen de la Ferté-Macé, entouré de vingt-
six prêtres, présida la cérémonie et en fut l'orateur. Un groupe de prêtres se rendit à la 
Thigandière où il recueillit les ossements de l'ancien curé de la Motte, M. Houyel de la Lande. 
Les prêtres du doyenné de Carrouges tinrent à l'honneur de prendre au village du Plessis, le corps 
de l'abbé Huard, qui leur appartenait par son titre de chapelain du Rosaire de Joué-du-Bois. On 
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trouva les restes de l'abbé Fichet dans cette petite chennevière du bourg, ajoutée dernièrement à 
l'herbage de M. Louvel, de la Ferté. 

Favorisée par un beau soleil de juin, la fête eut tout l'éclat désirable. Le doyen de la Ferté loua 
comme ils le méritaient ces courageux fidèles, protecteurs des sept prêtres qui avaient réclamé d'eux 
le plus dangereux et le plus difficile des dévouements. L'abbé Mustière reçu des félicitations 
méritées. Il mourut quelques années plus tard. « Après sa mort, raconte Théodore Chesnel, le 
vieux sacristain que nous avons connu, je revenais un soir d'hiver, de la Bourdonnaie, en Magny-le 
Désert, où j'avais reporté à des pratiques une pièce de toile de ma façon. Au pont Saint-Symphorien, 
voulant éviter le mauvais chemin, il me parut bon de traverser le cimetière. Arrivé près du choeur de 
l'église, mon attention fut attirée par une vive clarté. Supposant un appel aux malades et par là 
même le besoin que l'on pouvait avoir de ma personne, je me hissai sur la fenêtre. 

Quelle ne fut pas ma surprise : l'autel était préparé, le missel ouvert, les cierges allumés. 
Il allait être minuit. Je ne voyais ni prêtre, ni répondant. La porte de la sacristie ouverte, ne 
laissait passer personne. Me rappelant les récits des anciens, pensant aux tintements nocturnes et 
aux requiem inachevés, je commençais à être très ému; néanmoins, j'eus le courage d'approcher 
de la muraille un débris de vieille croix sur lequel je m'exhaussai afin d'observer plus 
commodément. 

Longtemps j'occupai mon poste ; les cierges brûlaient toujours et le missel restait ouvert ; 
le ministre continuait d'être invisible. 

Je finis par me retirer. En regagnant mon village, les émotions allaient grandissantes ; je hâtai 
le pas, mes cheveux soulevaient ma coiffure. Dès le petit matin, j'étais au presbytère. M. le curé n'avait pas 
quitté sa chambre ; aucun être humain n'avait pu pénétrer dans l'église ; les cierges avaient été 
soufflés et le missel remis à sa place habituelle. 

Je n'en revenais pas. Mon récit fut écouté avec étonnement et l'on me dit pour me rassurer 
: « Sois tranquille, ceci est mon affaire. » J'aurais voulu être tranquille, mais malgré moi je 
pensais souvent à l'abbé Mustière, ce bon prêtre qui avait pris soin de mon enfance. Sa mort 
récente et un peu subite m'entretenait dans ces idées. Personne n'a rien revu depuis cette époque. 

XIV  
 

Engerrand et Vains (leur conversion)  

I.- Engerrand  39

Pendant que ces douloureux évènements s'accomplissaient à Joué-du Bois, que devenaient 
les prêtres jureurs ? Le Curé eut une existence assez calme ; ses velléités de résistance durèrent 
peu et ses paroissiens purent lui adresser impunément des reproches mérités. Deux ou trois fois, des 
inconnus mirent un malin plaisir à lui causer des peurs bleues, en faisant semblant d'investir sa 
maison ; bientôt on le laissa complètement tranquille. 

Après le sac de l'église, le 24 novembre 1793 et le décret du même jour promettant une 
pension aux ecclésiastiques qui abdiqueraient leur état et leurs fonctions de prêtre ; après celui de 
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Pluviôse, deux mois plus tard, déclarant le ministère des prêtres inutile à l'homme « attendu qu'il 
peut présenter lui-même ses offrandes à l'Etre Suprême », Engerrand et Vains abjurèrent leur 
sacerdoce et l'église, momentanément dédiée au culte de la Raison, fut abandonnée et fermée. 

MM. Engerrand et Vains ne descendirent pas plus bas. Le dernier, blessé dans sa conscience à cause 
de la tournure des événements, s'éloigna pour toujours. Le premier s'occupa de la culture de ses champs 
et chercha à se faire oublier. 

Il n'en fut pas de même lorsqu'à la fin de la persécution, le bon abbé Lepasteur, mort curé de 
Saint-Ellier, fut chargé d'administrer la paroisse de Joué-du-Bois. Le jureur aurait désiré reprendre son 
poste comme le firent plusieurs de ses confrères en apostasie ; l'autorité ecclésiastique ne l'en jugea pas 
digne et l'autorité civile ne crut pas devoir insister en sa faveur, comme elle le fit pour M. Blanchisson, 
curé de Domfront et pour plusieurs autres. Pendant douze ans, il continua de vivre à côté du curé 
légitime, fut son voisin, mais jamais son ami, excepté pendant le court passage de M. Du Héron 
(1803-1806). 

M. Lapierre, qui dirigea la paroisse de cette époque à 1850, mit ses soins à ramener à Dieu son 
confrère dévoyé. La tâche fut longue et difficile. Le vieillard s'entêtait, se refusait à reconnaître ses torts, il 
affirmait, vu les circonstances, n'avoir pas mal agi. A l'entendre, sa conscience ne lui reprochait rien, et à 
ceux qui le contredisaient il répondait : « J'aurais bien voulu vous y voir. » 

Les vieux révolutionnaires excitaient et encourageaient la résistance de leur ancien curé. Se 
sentant impuissant à mener à bien sa délicate besogne, M. Lapierre manda son ami, l'abbé Desgenettes, 
dont la réputation était déjà grande à Argentan et dans les environs. M. Desgenettes prononça son 
discours à la Raitière. Blessé des allusions qui le visaient, M. Engerrand interrompit le prédicateur en lui 
disant « Jeune homme, vous avez la barbe trop fine pour vous permettre de donner des leçons à un 
homme de mon âge. »  40

La conversion vraie vint plus tard, sous la Restauration. 
Un jour de dimanche, à l'issue des Vêpres, les fidèles étonnés, aperçurent M. Engerrand dans 

cette chaire où il n'était pas monté depuis une vingtaine d'années. Sa rétractation fut humble, touchante. 
Tout le monde en fut satisfait et M. Lapierre pleura de joie. 

Précédemment, M. Engerrand, autorisé à dire la messe, s'était contenté d'user de la permission le 
dimanche seulement. Il la disait à 11h. 12, en faveur des petits bergers. Elle fut surnommée à cause de 
cela « messe des pastours. » 

Pendant la semaine, il fréquentait peu l'église. Sa société était celle des hommes ayant trempé 
dans la révolution. Son neveu ou cousin, le futur docteur Gallot de Rânes, passa plusieurs années sous 
son toit ; il lui apprit à répondre la messe et l'entretint, à l'égard de M. Lapierre, dans ses sentiments 
d'aversion qui se traduisirent souvent par des gamineries inconvenantes dont le docteur racontait 
volontiers les incidents . 41

M. Engerrand fut-il meilleur après sa rétractation ?... Il faut l'espérer. Il mourut le 21 mars 1820, 
après une longue et pénible maladie. 

Sa maison fut mise en vente par ses héritiers. Mlle Rousse de Gourbe, et sa belle soeur, Mlle de 
Cardo, en firent l'acquisition et s'y installèrent pour faire l'école aux petites filles de Joué-du-Bois.  42

Bientôt la tâche leur paraissant pénible, elles s'adressèrent à la Communauté de Briouze. Nous 
n'avons pas à parler des premières titulaires, mais seulement de soeur Marie Leportier, une vaillante et 
dévouée religieuse que nous avons connue et estimée. Après son départ de Joué-du-Bois, elle devint 
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conseillère, sœur assistante et enfin visitatrice, ce qui lui permit de rendre des services importants à 
beaucoup de ses compagnes. 

Son témoignage par là même mérite respect et sérieuse attention. 
A propos des revenants et de la maison de M. Engerrand, elle a raconté bien des fois aux novices 

qui aimaient à la visiter dans ses dernières années le fait suivant : 
« Mes petites, je n'ai point vu de revenants, mais j'en ai certainement entendu »; et elle 

continuait :« C'était pendant l'été, à la saison où l'on voit encore bien clair dans les appartements vers 7 
heures et demi ou 8 heures. Après ma visite à l'église, je rentrai chez moi chargée de provisions dont 
j'avais rempli mes manches. 

« Je ne me donnai pas la peine de fermer la porte de la classe, la fenêtre était du reste ouverte. 
Ayant hâte de me décharger, je montais vivement l'escalier. Comme je déposais mes emplettes sur la 
petite table de la cuisine, un bruit de pas assourdissants retentit dans l'escalier. Je ne m'en étonnai pas, 
car les enfants avaient l'habitude de me suivre et de venir chez moi sans façon. Un instant plus tard, le 
visiteur inconnu frappait violemment à la porte de la cuisine entrebâillée. Alors, je m'écriai avec 
impatience : « Mais, entre donc garnement ! pourquoi ce tapage ? » Et parce que le bruit continuait 
plus fort et plus brutal, je pris vivement mon balai et ouvris la porte tout son grand en disant : « Ah ! 
Petite canaille, attends, je vais t'arranger. » Je n'aperçus personne, ni enfant, ni homme fait. La 
porte de l'escalier du grenier, à deux pas de celle de la cuisine, restait verrouillée de mon côté, et 
de l'autre un vacarme de pas et de chaînes dont on n'a nulle idée se mit à résonner immédiatement. 
Sans réfléchir, j'ouvre la porte de l'escalier et me lance armé de mon balai, à la poursuite de 
l'espiègle. Le bruit demeurait le même, mais s'éloignait à mesure que je montais ; il traversa le 
grenier, passa bruyamment au milieu des feuilles et des brindilles et alla se perdre au dans un tas 
de fagots rangés dans un coin. J'eus encore le courage de soulever quelques bourrées, sans 
résultat bien entendu, et je m'en revins dans ma chambrette, soucieuse et passablement émue. 

« Etait-ce le curé jureur Engerrand qui m'avait visitée à sa manière ? Je ne saurais le dire, 
mais dans Joué-du-Bois on racontait communément, à propos de cette demeure, des faits étranges 
et imprécis, dont beaucoup de personnes étaient impressionnées. » 

Les hommes âgés ne les avaient pas oubliés, et quand l'occasion s'en présentait, ils 
donnaient aux religieuses le conseil de ne jamais coucher toute seule dans cette extraordinaire 
maison ; 

Voici à ce sujet, la dernière manifestation dont sœur  M. H...  a raconté le détail à ses amies. 43

« J'étais à Joué-du-Bois en 1878 et 1879. Ma Supérieur était sœur M. Buffard. C'était une 
vaillante que son oncle, M. Buffard. Conseiller d'arrondissement de Flers, avait fait élever à la 
Providence de Séez. Atteinte de l'étrange maladie qui devait la conduire au tombeau, elle sentit 
ses forces défaillir au cours de l'année 1879. Le jour de la Fête-Dieu, s'étant fatiguée plus que de 
mesure à organiser un reposoir, elle me pria de surveiller les enfants pendant les vêpres et à la 
procession. 

« Elle était donc restée dans sa chambre. Les chants religieux se faisaient entendre au loin : 
la procession arrivait au reposoir Leménager, sur la route de Carrouges. Sœur Buffard s'apprêtait à 
adorer le Saint-Sacrement quand il viendrait à passer sous sa fenêtre. 

« En faisant ses apprêts, elle porta les yeux vers le mur qui sépare sa chambre de la cuisine et, 
à sa grande stupéfaction, elle aperçut deux mains de prêtre tournées vers le ciel dans l'attitude 

!31



de la supplication ou de l'adoration. La position des doigts, les manches de la soutane, les 
parements de l'aube ne pouvaient lui laisser aucun doute. 

« La vision se prolongea assez longtemps pour que l'hésitation ne fût pas possible. 
« La pauvre religieuse en fut bouleversée, mais non épouvantée. Dieu semblait avoir 

permis cette vision pour indiquer que l'expiation du malheureux prêtre était terminée. » 
Au fait, depuis cette époque, aucune manifestation mystérieuse ne s'est renouvelée dans 

l'ancienne maison de Jean Engerrand. 

II.- Vains, vicaire de Joué-du-Bois 

La vie de Vains fut plus mouvementée. Nous l'avons laissé aux prises avec l'agent national. 
A peine tiré de cet embarras, sur le rapport d'un nommé Chauvière, peut-être Chauvière du Bisson, 
qui le traitait de « monstre puissant de la liberté », il fut incarcéré à Alençon. Le 5 Messidor an 
III (23 juin 1795), la dénonciation ayant été trouvée « méchante, perfide et 
calomniatrice ». Chauvière fut condamné à 2000 francs de dommages-intérêts et Vains remis en 
liberté. 

Les ennemis ne désarmèrent pas. Retiré à Sées au sein de sa famille, il y fut poursuivi 
par de nouvelles accusations. Un mandat d'arrêt lancé contre lui le mit en grand émoi tant il 
redoutait les cachots dont il avait appris à ne pas aimer les charmes, obligé d'aller chercher au 
Bouillon , tout près de la forêt d'Ecouves une retraite plus sûre ; il s'y vit en butte à de 44

continuelles perquisitions. Son apostasie ne lui portait pas bonheur. Alors il rédigea pour sa défense 
ce mémoire ardent dont M. de la Sicotière possède un exemplaire. Nous en donnons ici les points les 
plus saillants : 

« Jamais, s'écrit-il, je n'ai prêché le fanatisme ou la superstition. Je suis attaché, je m'en 
flatte, au char de la Raison et son flambeau m'éclaire. » 
J'ai dit le 8 septembre 1793 (vieux style) la messe et les vêpres à la chapelle de la Raitière, c'était 
l'usage alors, mais je n'ai pas prêché. Un certificat signé Guérin-Raitière, chez qui je dinai ce 
jour-là, constate que j'ai simplement dit la messe et que je n'ai point prêché. Il faut ajouter à cela 
les expressions générales de la commune de Georges d'Annebecq : « Il n'a jamais prêché le 
fanatisme, tout au contraire, la soumission aux lois. » 

« En vain prétendrait-on que j'ai pris part à des pétitions pour réclamer le maintien du 
culte. L'eussé-je fait, je ne serais ni coupable, ni suspect : le droit de présenter des pétitions aux 
dépositaires de l'autorité publique ne peut en aucun cas être interdit, suspendu ni limité. » Ce sont 
les expressions mêmes de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 

« Mais je n'ai rédigé, conseillé ou présenté aucune pétition relative au culte. Je n'ai été que 
l'agent passif des fonctions qui m'étaient confiées. On a cru le ministère utile : je m'y suis prêté ; on l'a 
proscrit, je l'ai abdiqué avec la même soumission. »  45

On le sent, le désir de sa vie égare cette tête bouillante d'imagination. Il va s'avilir encore 
davantage. Ecoutez : 

« Peut-être opposera-t-on vaguement que je suis prêtre ? Je le fus, il est vrai ; pour cela ai-je 
cessé d'être homme ? N'ai-je pas été l'ami de l'égalité, de la liberté, de la justice ? J'en ai donné toutes 
les preuves possibles. » 
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« Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi. (Art. 3. Droit de l'Homme.) Le 
niveau ainsi placé sur toutes les têtes, pourquoi rappeler un titre que je n'ai plus ? Pourquoi faire 
dépasser ma tête pour la frapper ? » 

« Mon attachement à la chose publique, une constante fermeté dans les crises de la révolution, 
mon obéissance aux lois l'on démontré avec évidence : je suis républicain, je l'ai toujours été, je ne 
cesserai jamais de l'être, quelque soit le sort qui m'attende. » 
 « Et cependant, je suis proscrit comme un assassin du bien public ; un comité, oubliant ses 
devoirs, (celui de Séez) se porte dans une commune étrangère (au Bouillon), contre le texte de la loi du 
14 frimaire : Sans justifier d'aucun mandat contre moi, fait des actes qui ne sont pas sa compétence en 
apposant les scellés... On crie des toutes parts « A la guillotine. » « Ma famille en larmes est saisie 
d'épouvante ! Qu'ai-je fait ? Qu'ai-je-dis ? Si je suis coupable, c'est devant les tribunaux que je dois être 
traduit. L'arbitraire cesse, la justice est à l'ordre du jour. » 
 Oui sur le papier ! Pauvre Vains ! 

« En vain, dit-il encore, j'ai voulu savoir qui contre moi avait lancé un mandat. Tout est muet. 
On ne sait répondre.  

Périssent à jamais les suppôts de la tyrannie, les oppresseurs du monde, les perturbateurs de 
l'ordre social. Si je me trouve dans la classe des ennemis de la liberté, je me voue au supplice qui 
attend tous les traîtres... Factieux intrigants, valets de Robespierre : je vous jette le gantelet, acceptez le 
défi, arrachez de mon cœur la douce consolation d'avoir toujours eu l'estime des vrais citoyens. 

Et vous, citoyens administrateurs, si vous avez été trompés par de fausses dénonciations, 
rapportez ce mandat d'arrêt surpris aux vertus qui doivent caractériser les républicains. » 

Cette ardente défense fut écoutée et Vains continua de résider aux environs de Sées. 
En 1798, l'abbé Vains  prêta dans la ville épiscopale le serment de haine à la royauté. Puis, 46

honteux et dégoûté, il quitta clandestinement la région et se rendit en Bourgogne. 
Après la pacification religieuse, la grâce fit promptement son oeuvre ? Revenu au pays, Vains 

acheta à Alençon, dans la rue du Cygne une modeste maison et s'y fixa définitivement. 
Son premier soin fut d'abjurer ses erreurs entre les mains de Mgr de Boischollet, et bientôt par 

son intelligence, sa bienfaisance, son amabilité et ses nombreuses connaissances, il sut reconquérir 
l'estime générale. 

Peu après son abjuration, une rencontre fortuite le mit en présence d'un nommé Lévêque, autrefois 
curé de Neauphe-sous-Essai. Ce dernier l'aborde en lui tendant la main ; l'abbé Vains retire 
brusquement la sienne et le prie de lui faire connaître sa position actuelle. « Je suis commissaire de la 
ville et bien plus heureux que dans mon ancien état » répond Lévêque en souriant. « Tant pis pour toi, 
répond Vains avec vivacité. » Et comme l'ami du jeune âge se proposait de faire visite et de lui 
demander à dîner, notre abbé ajouta : « Tant que tu resteras ce que tu es, tant que tu ne reconnaîtras pas 
tes torts et ne fera pas ta soumission, sache le bien, ma table te sera interdite et ma porte fermée. » 

Cette entrevue fit grand bruit, les paroles du nouveau converti étaient dignes et courageuses : Vains 
grandit dans l'estime des gens de bien que Lévêque révoltait par son attitude cynique et ses impiétés 
dégoûtantes. 

Bien exactement chaque jour, sur les sept heures et demie, Vains disait la messe dans l'église 
Notre-Dame. Le clergé de cette paroisse l'honora de son respect et de son affection. Celui-ci, il est 
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vrai, était toujours prêt à rendre service et ne manquait aucun office public, ni Vêpres, ni saluts, ni 
prières de Carême, ni sermons. 

Quand une personne pauvre lui demandait une messe, il n'acceptait jamais d'honoraires, au grand 
déplaisir de sa servante qui avait toujours peur de n'avoir pas le moyen de faire bouillir la marmite. 

Un jour, une indigente, une mère désolée, vint sonner à la porte du bon abbé, Maurice se 
présente et interroge. Il s'agissait d'une messe pour une enfant bien malade : « Où est votre argent ? » dit 
la servante bien révérencieuse. La jeune mère ayant offert ses 14 sols se vit impoliment éconduite : « 
Nous ne disons pas la messe à ce prix-là, en pareil cas, c'est pour rien. » La réponse de Vains courut 
toute la ville.  Sur ces entrefaites, Saint-Germain-du-Corbéis fut privé de curé. Son presbytère 47

était en ruines et les habitants ne montraient aucun empressement à le reconstruire ; l'abbé Vains 
fut prié d'y dire la messe le dimanche. On lui donna des pouvoirs de curé, mais avec la 
recommandation secrète de s'en servir le moins possible : l’administration voulait obtenir son 
presbytère. L'abbé Vains suivit habilement cette ligne de conduite ; il fit plus, il sut se rendre 
populaire. 

Sa laideur était proverbiale, mais son intelligence et sa bonne humeur le rendirent 
promptement séduisant. Chaque dimanche il intéressa son petit auditoire par d'originales 
instructions; les enfants couraient après lui, l'entouraient et l'arrêtaient par sa soutane ; ses saillies 
spirituelles, son entrain, ses récits émouvants leur plaisaient infiniment. Tout Saint-Germain fut 
bientôt dans sa main. Usant de sa popularité, attaché sincèrement à ses nouveaux paroissiens, il 
leur proposa de subvenir, pour la moitié, aux frais du presbytère, s'ils consentaient à fournir le 
reste ; la proposition fut acceptée et mise à exécution. 

En récompense de son habileté et de sa générosité, Monseigneur proposa la cure à l'abbé 
Vains, et de leur côté, les habitants le pressèrent d'accepter. L'abbé n'y consentit pas ; il préféra sa 
vie simple et retirée. Il ne voulait pas se mettre en évidence ; il comprenait qu'il avait autrefois fait 
trop de bruit. 

Il mourut pieusement en l'an 1839 sans être revenu jamais à Joué-du-Bois où son zèle 
s'était dépensé pour la mauvaise cause. Les mécontentements et ennuis de toute espèce dont il 
avait été la cause plus ou moins volontaire, ne pouvaient lui ménager un accueil favorable. Il eut 
le bon sens de s'abstenir. Sa conversion lui mérita une vieillesse heureuse et tranquille qui fait un 
contraste saisissant avec l'agitation des débuts de son sacerdoce. 

XV  
Fin de la persécution Religieuse 

  
LEPASTEUR 

Aux plus mauvais jours de la Révolution, un jeune lévite, F. Lepasteur, vivait à Sainte-
Marguerite de Carrouges, au sein de sa famille. Les événements douloureux qui s'accomplirent 
autour de lui désolèrent souvent son âme. Pensa-t-il néanmoins que des jours meilleurs se 
lèveraient pour l'Église, que les Temples seraient rouverts et que les prêtres recouvreraient la liberté 
? Peut-être. 
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En effet, loin de se décourager, il désira vivement le sacerdoce. Diacre au moment où les 
impies l'avaient arraché à la solitude du Grand Séminaire, il avait continué en silence ses 
exercices de piété et ses études théologiques. 

Aussi l'administrateur du diocèse de Sées, Lefrançois ou Villeroy, l'envoya à Paris en 
1797, quelques semaines avant le 18 fructidor (4 Sept. 1797). En ces jours une lueur d'espérance 
avait brillé devant les yeux des catholiques. Mgr d'Argentré, qui revint quelquefois de l'exil à Paris, 
ou un autre évêque muni d'une délégation spéciale, devait faire une ordination secrète. 

Arrivé dans la rue désignée, notre jeune homme manifeste le plus grand embarras. Errant à 
l'aventure, il cherche, non un numéro qui n'existait pas, mais le genre de maison qui lui avait été 
indiqué. De guerre lasse et dans l'impossibilité d'interroger le premier venu, il allait entrer dans 
une habitation en apparence conforme aux indications données. C'était un lieu infâme. 

Heureusement, notre lévite était attentivement observé par une femme honnête. L'air 
embarrassé de l'inconnu, son maintien grave, sa figure candide et tout l'ensemble de sa personne 
lui firent instinctivement soupçonner une erreur. A cette époque où tout le monde avait besoin de se 
défier continuellement, plusieurs avaient acquis le flair du plus fin des policiers ; s'approchant 
résolument de l'abbé, elle lui dit en l'abordant d'une manière aimable : « Mon ami, ne vous trompez-
vous pas ? Savez-vous où vous voulez entrer ? » Le jeune homme rougit, se trouble et gêné par un 
léger bégaiement, ne put rien répondre. La dame compatissante le devine et ne voulant pas continuer 
ses explications dans la rue, l'entraine à son domicile, gagne sa confiance, obtient son secret et, se 
mettant en relation avec des amies, découvre bientôt ce qu'il importait de savoir. 

Honoré du sacerdoce et rentré dans sa famille, M. Lepasteur ajouta à ses exercices 
ordinaires de piété le bienfait d'un ministère discret. 

Après le 18 Brumaire (9 nov. 1799), quand Bonaparte eut rendu à la France la liberté des 
cultes, notre prêtre zélé reçut la mission délicate de réorganiser la paroisse de Joué-du-Bois. 
L'administration de la commune était alors aux mains de l'ancien agent national ; le conseil municipal 
était composé d'hommes imbus d'idées révolutionnaires ; et tout près de l'Eglise, à côté du presbytère 
désaffecté, habitait un prêtre qui, né à Joué-du-Bois en 1749, en avait été successivement vicaire de 
1779 à 1785, curé catholique de 1785 à 1792 et enfin curé jureur. La situation était des plus difficiles, Jean 
Engerrand tenait à sa cure ; le maire et son conseil tenaient à Jean Engerrand. Il en résulta un mauvais 
vouloir continuel et des taquineries insupportables. 

Malheureusement, M. Lepasteur était tout à fait dépourvu de l'énergie qui rend calme au milieu 
des embarras et donne la force à la lutte. Les enragés républicains profitèrent de cette imperfection et, 
abusant de la timidité du nouveau curé, ils multiplièrent à l'envi les difficultés. Presque chaque jour, le 
maire le poursuivait de ses observations et l'effrayait de ses menaces. Utilisant les moindres détails, il 
mettait un malin plaisir à lui faire des scènes, l'abordait partout, le poursuivait jusque dans la sacristie et 
parlait assez haut pour être entendu de toutes les personnes qui restaient à dessein dans la nef, pour se 
réjouir de l'humiliation du bon prêtre. 

Tout le monde, sans doute, n'approuvait pas la conduite indigne du hargneux magistrat, mais 
personne n'osait lui adresser de remontrances : le courage n'est pas la vertu commune du paysan normand. 

Le propriétaire du logis de Joué, M. Le Noir-Grandpré, montra plus de caractère. La douceur et 
l'amabilité de M. Lepasteur l'avaient séduit et, bien que peu religieux, il tint à se constituer son 
défenseur. Chaque fois qu'il put prévoir une altercation, il eut soin de se trouver aux côtés de son jeune 
ami. Le maire, spécialement ennuyé de la longueur de leur conversation, avait souvent l'impolitesse de 
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s'approcher d'eux avec l'intention de placer sa motion et aussi d'écouter ce que ces messieurs pouvaient 
se dire. Au lieu de faire des scènes inutiles, M. Le Noir continuait en latin la conversation commencée. 
L'ancien agent devenait alors rageur. Il murmurait tout haut contre les « latineries », mais il était contraint 
de remettre à un autre jour les choses déplacées, qu'il voulait jeter à la face du curé. 

Soutenu de cette manière contre le Maire, son conseil et le curé jureur, M. Lepasteur prenait 
pied de plus en plus et se conciliait facilement l'estime des paroissiens honnêtes. 

Ce fut à cette époque qu'un soir d'hiver on vit entrer mystérieusement à la Beslière, un homme 
déguisé et masqué. La famille, groupée, près du foyer, regardait avec une vive anxiété. L'inconnu 
s'avance, et sans proférer un mot, sans faire la plus petite recommandation, dépose sur la table un 
paquet volumineux et disparaît. L'étonnement était grand chez les Catois ; il fut plus grand encore 
lorsque ayant ouvert le dépôt, ils eurent sous les yeux des habits sacerdotaux, des linges d'Eglise et 
même des vases sacrés. 

Le lendemain, M. Lepasteur était mis en possession de tous ces objets consacrés pendant la 
Révolution par un chrétien dévoué ou rendus au culte par quelque impie bourrelé de remords. 

Quelques jours plus tard, le crucifix de l'Oratoire de la Boucherie était réinstallé par les soins des 
Gautier du Haut-désert qui avaient la sainte pensée de le soustraire au vandalisme des impies ; le croisillon 
de la Croix du Mesnil, enfoui dans le champ voisin, fut remis sur sa base. On en fit autant pour la croix 
du Rosaire ; beaucoup d'autres emblèmes religieux sortirent de leurs cachettes. 

Cette manifestation et ce réveil de la foi étaient la condamnation formelle de tous ceux qui 
précédemment avaient saccagé ou fait saccager nos sanctuaires. Ces forcenés le sentaient bien ; aussi 
une sourde colère couvait dans leurs cœurs. Ils cherchaient une occasion favorable. Le curé jureur 
entretenait ces mauvaises dispositions : « Ah ! si j'étais encore curé, disait-il malicieusement à tout 
propos, je n'agirais pas de la sorte. Ce jeune prêtre à tort ; c'est un brouillon, un exalté, un fanatique. Il 
devait user de ménagement et ne contrarier personne ! » Jean Engerrand n'eut pas la possibilité d'installer 
ce culte commode qui aurait fait l'affaire des impies, mais il réussit trop bien à fomenter la discorde et à 
exciter les esprits. L'ancien agent national, toujours son ami, devint de plus en plus intolérant à l'égard de 
M. Lepasteur. 

Un jour celui-ci, las de le voir rôder autour de lui en un moment, où il avait un entretien avec 
M. le Noir, le pria d'avoir la politesse de les laisser tranquilles. Ayant reçu une réponse impertinente, il 
répliqua avec une certaine force : « Allez donc plutôt dire à votre femme de raccommoder votre culotte. 
» Humilié de cette apostrophe méritée, le maire jura de se venger ; il organisa un complot. Toute la bande des 
anciens persécuteurs se rendit au cimetière, à la sépulture qui eut lieu peu après, avec l’intention, au 
moyen d’une poussée, de faire tomber dans la fosse le timide pasteur. Averti par une affluence 
extraordinaire qui lui parut suspecte et un ami secret, M. le Curé prit ses précautions et ne parut pas au 
cimetière. 

Cependant, dégoûté par une telle persistance dans la méchanceté, M. Lepasteur, profitant du 
Concordat et du mouvement qui se produisait alors dans le clergé, sollicita son changement. Il passa à St-
Ellier-les-Bois où il est mort après un ministère pacifique. Son successeur à Joué-du-Bois fut M. du 
Héron. Nous en parlerons plus loin. 

!36



DEUXIÈME PARTIE 

LA NOBLESSE 

Ce qu’elle eut à souffrir de la Révolution au pays de Joué-du Bois 

I 

Etat de Joué-du-Bois au point  
de vue civil en 1789 

Dans l'organisation ancienne, le domaine seigneurial était exempt des charges et des impôts 
ordinaires . Les autres terres servaient au Suzerain une modeste rente et payaient la taille à l'Etat. 48

Les redevances affectant la terre avaient été déterminées par le seigneur, à l'époque reculée où, ne 
pouvant cultiver ou conserver tout son territoire, il en avait fieffé ou affermé des parties considérables. « 
Chacun sait, dit Michelet, que les Croisés cédèrent des terres à leurs vassaux pour équiper leurs troupes 
et s'équiper eux-mêmes. » 

Les charges ou faisances établies, ayant le tort de durer trop longtemps, le possesseur du sol les 
prit en déplaisir et essaya de s'y soustraire par tous les moyens possibles. 

Afin d'éviter désaccords et procès, le suzerain pouvait chaque année réunir ses vassaux en des 
assemblées publiques, nommées Plaids ou Gages-Pièges. Après explications et entente commune, 
chacun disait son Aveu, c'est-à-dire la reconnaissance écrite des charges qui lui incombaient. 

Le grain récolté, dans un champ relevant du seigneur, devait passer au moulin banal, et les draps 
façonnés avec les laines des troupeaux, qui avaient pâturé sur les fiefs, allaient au moulin foulon. Le 
seigneur n'avait, autrefois, bâti ces moulins qu'à cette condition expresse, du consentement des 
vassaux, dont les héritiers avaient cent fois ratifié le marché primitif. De même, au siècle des 
invasions, la construction du château-fort et le creusement des douves, derrière lesquelles tous devaient 
s'abriter, avaient amené certaines clauses d'entretien et de réparation à la charge des roturiers. Il n'y avait 
donc aucune injustice dans les rentes ni dans les servitudes. 

Joué-du-Bois comptait deux domaines : la terre de Joué était devenue la propriété d'un meunier 
enrichi. Il l'avait achetée des héritiers de Madeleine Langlois, dame d'Amanville, morte à la Polerie 
en 1783 . Depuis 1777, celle du Bel appartenait à Constantin du Bois qui était en même temps haut 49

justicier. René de Bamont de Vitray était seigneur patron. Les autres petits nobles, comme les de Recalde 
du Vivier, étaient tenus aux rentes seigneuriales, mais ne payaient pas la taille  quand leur noblesse était 50

dûment constatée et reconnue. 
Ces privilèges et servitudes gênaient évidemment le roturier. Le Tiers-Etat en demanda l'abolition 

dans ses cahiers, et les nobles de la Constituante y consentirent, au début de leurs réunions, dans la 
fameuse nuit du 4 août 1789. 
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L'annonce de cette nouvelle causa une grande joie : elle occasionna malheureusement aussi de 
graves désordres. L'esprit de jalousie, des idées de vengeance et surtout la crainte de voir la noblesse 
changer d'avis, entraînèrent le peuple à des excès, injustes partout et barbares en beaucoup d'endroits ; 
notamment à La Motte-Fouquet, à Ségrie-Fontaine... 
 La Motte-Fouquet possède un très joli château style Louis XIII. Il est assis sur le bord d'un étang 
aux eaux saines et limpides. Des arbres séculaires le dérobent à la vue des passants et le protègent contre la 
violence des vents de l'Ouest et du Nord. La cour d'honneur, limitée par un large fossé et par des murailles 
couronnées de dalles en granit, travaillées suivant le style de l'époque, est fermée par une superbe grille en 
fer. L'ancien portail Louis XIII, trouvé trop lourd, a été relégué à l'entrée de la basse-cour. Les communs 
de droite et de gauche ont une architecture très soignée et un aspect à la fois imposant et gracieux. La 
chapelle, plus moderne, offre, par sa situation retirée, un asile favorable au recueillement et à la 
prière. A gauche, on aperçoit un colombier grandiose , spécimen curieux et intact d'un genre de 51

construction maintenant abandonné. A droite, on admire l'immensité du mail. 
En 1789, le Comte de Falconer était l'heureux possesseur de ce lieu délicieusement 

tranquille. C'est là qu'après avoir servi sa patrie les armes à la main et parcouru les mers, il était 
venu chercher un repos mérité ; sa fortune, sa haute extraction et son mariage avec l'arrière-petite-
fille du maréchal de Bezons (1769) auraient pu lui permettre de vivre à la Cour et de mener grand 
train à Versailles. Il préféra sa campagne et les douceurs du foyer domestique. Les bruyantes 
chansons des merles, qui peuplaient ses taillis, lui étaient particulièrement agréables. Il aurait tout 
souffert plutôt que la destruction d'un de ses oiseaux préférés. 

Aussi, soixante ans plus tard, sa fille, devenue octogénaire, s'indignait chaque fois qu'elle 
entendait un coup de fusil aux abords du château. « Ah ! les malheureux, s'écriait-elle avec 
émotion, ils vont tuer les merles de mon père. Alphonse, allez donc les chasser. » 

Le comte de Falconer se promettait de terminer tranquillement ses jours dans son château 
de la Motte. Il avait compté sans les tristes évènements qui affligèrent la France en 1789. 

Le 27 juillet, une bande de misérables, de St-Patrice et d'Orgères, disent les procès-verbaux 
dressés à cette époque, vint l'assiéger dans sa demeure. Le Comte eut la consolation de ne 
reconnaître parmi les brigands qui violaient son domicile, ni anciens serviteurs, ni fermiers, ni 
ouvriers occupés par lui, ni aucune personne de la Motte. Ceux qui le frappèrent, ceux qui 
l'entraînèrent par deux fois les pieds au brasier qu'on avait allumé pour détruire les Aveux et autres 
archives, ceux qui le laissèrent à demi-mort, étaient des inconnus, des étrangers. Ils étaient venus 
affamés et les poches vides, ils s'en retournèrent pleins de vin et les poches bien garnies. 

Il y eut sur ce brigandage une enquête dont le résultat fut nul ; la justice ne voulait ou n'osait 
exercer de poursuites. 

M. de Falconer se retira à Caen, se remaria et mourut le 17 juillet 1808, en son château. Son 
fils habita à St-Patrice. Sa fille est morte presque centenaire à la Motte.  52

Le logis de Joué habité par un roturier devait naturellement être épargné. Au Bel et au 
Champ-de-la-Pierre, les choses se passèrent tout différemment. Les papiers que l'on put saisir 
furent brûlés dans la cour d'honneur au milieu des cris de joie et des danses ridicules d'une bande 
qui s'était donné du courage en buvant librement le cidre et le vin des seigneurs terrifiés. 

Une partie des meubles fut endommagée, une autre disparut et, complément naturel de 
cette aimable invasion, on couvrit les maîtres de sottises et de reproches. Tous furent menacés des 
plus mauvais traitements. 
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Le gouvernement fermait volontairement les yeux sur cette première agression. 
Plus tard, voulant avoir l'apparence d'une plus juste attitude, il incarcéra quelques-uns des 

plus turbulents. Mais le tribunal se montra toujours d'une indulgence scandaleuse envers les 
partisans du nouvel état de choses. Ainsi, deux officiers municipaux de la Chaux, Fr. Er... et J. En... 
et cinq autres complices, accusés « d'avoir, le 17 Septembre 1792, à la tête d'un rassemblement, 
enlevé de force les meubles, sous scellés, de la famille des Rotours , menacé les fermiers et les 53

avoir forcé de leur donner à boire et à manger et d'avoir, le lendemain, à la tête d'un autre 
attroupement, emporté le grain de Guillouard, du bourg de la Chaux, furent acquittés. le 6 février 
1793, comme ayant agi « pour le bon motif. » Il leur fallut toutefois restituer les objets volés.  54

Au château de Carrouges, le général Le Veneur avait adopté en partie les idées 
révolutionnaires. Dans ce moment d'égarement, il fit même détruire la chapelle du château, qui 
se trouvait au nord, entre la douve et l'ancienne salle des gardes. Il n'en eut pas moins à souffrir 
de la Révolution. Nous le dirons plus tard, en parlant de son protégé, Jean-Jacques Chauvin. 

II  
M. Du Bel à la Coalition de Caen 

La prise de la Bastille, les insultes et tentatives d'assassinat dont le roi, et surtout la reine 
avaient été l'objet, les 5 et 6 octobre, le voyage humiliant de la famille royale à Paris, la résidence 
forcée aux Tuileries, la persécution religieuse et les avanies de toutes sortes qui vinrent s'abattre 
successivement sur le roi et sa famille, l'Eglise et le clergé, la noblesse et les honnêtes gens, jetèrent 
la consternation dans les esprits droits et clairvoyants. Plusieurs virent que la nation affolée allait 
aux crimes et aux abîmes. Mais, que faire ? Le roi ne gouvernait plus et, d'ailleurs, il avait 
toujours manqué de fermeté et de la décision qui mettent un frein aux fureurs populaires ; d'un 
côté, aucun prince n'avait assez d'initiative et d'influence pour concevoir et imposer un plan. 
Pendant que les nobles de Cour passaient prestement à l'étranger, à la suite des Comtes d'Artois et 
de Provence, on pensa dans nos contrées, bien avant les insurrections de la Vendée (1793), qu'il y avait 
possibilité de faire quelque chose d'utile pour le salut de la France, sans s’expatrier.  
En conséquence, par ordre des Princes, le Comte du Rosel de Beaumanoir, seigneur de Montilly, 
organisa dès le début de la Révolution en 1791 la coalition de Caen.   55

J. Constantin du Bois du Bel, en Joué-du-Bois, s'y rendit avec ses voisins, Jean-Baptiste de 
Bamont et Jacques-René de Bamont de Mons, seigneurs patrons et temporels en partie de Joué-du-
Bois. Faisons connaître ces trois personnages que nous présentons aujourd'hui au lecteur. 

J.-B. de Bamont, né au château du Champ-de-la-Pierre, le 5 décembre 1746, servit aux 
Mousquetaires noirs, obtint son congé à la suite d'une blessure et s'occupa des forges de son père, qu'il 
mit en état de prospérité. Son frère, J.-René de Bamont né au même lieu, le 1er juin 1752, fut reçu 
Aspirant d'artillerie en 1767, sur la demande de son père, Jean-Ricoeur de Bamont, chevalier. Mais 
ayant échoué dans son examen de mathématiques, le jeune homme dut s'engager et choisir une autre 
arme. 

En 1769, son père lui obtint une sous-lieutenance au régiment de Normandie. Nommé capitaine 
en 1784, il reçut la croix de Saint-Louis en 1791. Vingt-deux ans de services effectifs, cinq campagnes de 
mer et une de terre, formant 28 ans, lui avaient mérité cette faveur.  56
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Jacques-Constantin du Bois du Bel, né à l'Illière, en Joué-du-Bois, le 7 juin 1741, embrassa la 
carrière des armes. Mousquetaire du roi, 2e compagnie, de 1764 jusqu'à la réforme de cette arme, 
officier aux dragons de Conti, en décembre 1775, officier de remplacement au régiment d'infanterie 
de Lyonnais, honoré de l'emploi de Cadet gentilhomme, ce qui lui permettait de rester toujours en 
activité, il quitta l'armée au commencement de la Révolution, ayant 28 ans de services. Il ne reçut la 
Croix de Saint-Louis et son brevet, signé : « De Graves » qu'en mars 1792. 

La coalition de Caen ne rendit pas les services qu'en attendaient les coalisés. L'indécision et 
surtout la lenteur des préparatifs, donnèrent aux révolutionnaires le temps de prendre leurs mesures et 
d'écraser ces velléités de résistance. Alors, tous ceux qui avaient répondu à l'appel du Comte de 
Rosel coururent des dangers et éprouvèrent des ennuis de toutes sortes. 

J.René de Bamont de Mons nous a laissé sur cette malheureuse campagne le récit suivant : 
« Je me rendis à la Coalition de Caen formée par l'ordre des princes. Quoique étranger à cette 

ville, je fus nommé commissaire de la noblesse ; j'en remplis les fonctions avec le zèle d'un fidèle 
sujet. J'armai à mes dépends la majorité des jeunes de Saint-Gilles. » Des gens affidés 
m'apportaient la nuit les armes et munitions qu'ils pouvaient se procurer. L'affluence des 
gentilshommes des différentes parties de la province, qui se rendaient chez moi pour s'inscrire, mit 
notre maison en guerre ouverte avec les Jacobins ; plusieurs fois je dus repousser avec vigueur des 
attaques et des insultes dirigées contre moi le soir. Je me suis toujours rendu des premiers aux divers 
rassemblements dont le marquis d'Olliamson était le chef.  Enfin, les Jacobins conspirèrent 57

sourdement, et, à 7 heures du matin, notre maison fut attaquée et envahie par six cents hommes 
avec menace d'égorger les femmes et les enfants si l'on tirait un seul coup de fusil. Beaucoup 
d'armes et surtout deux fourches de fer, excitèrent la rage de ces brigands. Pressés « au milieu de 
cette horde pendant deux heures, il fut agité de nous couper la tête pour les porter au bout des 
fourches. Nous ne dûmes la vie qu'à l'horreur inspirée par le massacre de M. de Belzunce. » 

Que faire ? Que devenir au milieu de cette foule exaspérée ? MM. de Bamont et de Mons 
espérèrent en vain, pendant quelques instants, qu'on allait accourir à leurs secours. C'était 
absolument impossible. Tous les rendez-vous connus de la noblesse avaient été assaillis à la même 
heure ; neuf cents gentilshommes étaient tombés au pouvoir des personnages occultes qui 
gouvernaient la France, sous le couvert de Louis XVI ; les jeunes gens de la ville, sur lesquels on 
pouvait compter, n'avaient pu rallier à temps leurs chefs respectifs. 

L'imprévu d'une attaque si matinale rendait toute tentative inutile ; l'état major étant captif, la 
petite armée des coalisés s'évanouit comme une ombre. Réduits à leurs propres forces, ces messieurs 
se rendirent à merci, et alors ?... Ecoutons le chevalier de Mons : « Enlevés de notre demeure, nous 
fûmes mis dans un cachot, à quinze pieds sous terre. Pendant le trajet, le sieur Bordet, chasseur, qui 
tient la boutique anglaise, rue Saint-Jean, me sauva la vie en détournant avec le canon de son fusil 
un coup de hache destiné à m'abattre la tête. Après quelques jours de cachot, nous passâmes dans des 
appartements. » 

Par autorité supérieure, nos détenus politiques reçurent encore d'autres adoucissements. Mieux 
logés et mieux nourris, ils eurent la liberté de passer ensemble l'heure de la récréation et de recevoir 
parfois quelques membres de leur famille. 

Une jeune fille de 17 ans, Hyacinthe-Madeleine Gabrielle de Marescot, dont le père avait été 
avocat général au Parlement de Rouen, eut le bonheur d'obtenir l'autorisation de pénétrer au château. La vive 
intelligence de cette demoiselle, sa gaieté de bon aloi, ses entretiens distingués, les nouvelles précieuses 
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qu'elle avait l'habileté de communiquer sans exciter les soupçons des geôliers, tout, jusqu'à ses chants, 
car elle eut le courage de chanter, était pour l'Avocat général et le petit groupe de ses amis, un 
délassement inestimable. Nos trois seigneurs avaient l'agrément d'être du nombre de ces heureux 
privilégiés. La terre de Fontenay-sur-Orne, qui appartenait à M. de Marescot, avait fait ces messieurs 
voisins de campagne : le malheur commun qui les rendait captifs, en fit d'excellents amis. Hyacinthe 
de Marescot épousa plus tard J.-B. de Bamont.  58

Néanmoins, la captivité se prolongeait indéfiniment ; les influences nombreuses qu'on avait 
mises en mouvement n'aboutissaient à rien. Au reste, depuis son arrestation à Varennes, Louis XVI 
n'avait plus aucune espèce d'autorité. Les changements de ministère, qui se produisirent à la suite de ces 
événements, attirèrent aux prisonniers de Caen une recrudescence de mauvais traitements. 

« Alors, continue M. de Mons, nous fûmes mis au secret dans des casernes, sous des grilles et des 
verrous, placés sur la sellette, interrogés comme des criminels et abreuvés d'insultes de toute espèce. » 

Quelques mois plus tard, Danton et Robespierre les auraient tous fait massacrer ; l'opinion 
étant alors moins exaltée, et les hommes qui gouvernaient moins sanguinaires, on ne condamna aucun des 
coalisés. Les débats publics ne manquèrent pas de grossièretés, mais, après trois mois de prison et de 
cachot, tous furent remis en liberté. 

MM. de Bamont en profitèrent pour se rendre à deux lieues de là, au château de Coupigny, 
commune d'Airan, chez une de leurs soeurs, Mme de la Haye, où s'était réfugié le vénérable M. de 
Vitray (de Bamont). J. Constantin du Bois eut hâte de rentrer au Bel pour rassurer sa femme et ses enfants. 

III  
Au Château du Bel après la coalition de Caen 

Au soir de l'un des premiers jours de janvier 1792, devant le feu qui pétillait dans la grande 
cheminée de la cuisine, la famille du Bois-Tesselin du Bel était réunie. Le froid excessif de la saison, le 
dénuement des salles du rez-de-chaussée, dont la Révolution avait interrompu l'ameublement, et surtout le 
besoin de se communiquer, avec sécurité des secrets importants, avaient fait préférer ce lieu. 

Jacques-Constantin du Bois venait de raconter pour la dixième fois, les humiliations et les 
souffrances de la captivité de Caen. 

Après une pause de quelques instants, le vieux guerrier, faisant un effort sur lui-même annonça, à 
sa femme et à ses enfants son intention d'aller à Paris et de rejoindre l'armée des Princes. Cette 
communication inattendue fit sur Madame et ses filles aînées l'effet d'un coup de foudre. M. du Bel 
n'obtint pour réponse que des larmes et des sanglots. C'était naturel. 

Mme du Bois, Jeanne-Henriette de Commargon, n'avait dans la contrée, ni connaissance, ni 
appui. Isolée de sa famille qui habitait Ceton, elle pouvait supposer la triste situation dans laquelle elle 
allait tomber. 

Née en 1760, elle s'était mariée un peu contre le gré de ses parents en 1777, l'année même où 
les deux frères Jacques-Constantin et François-Côme-Damien du Bois avaient acquis les terres et 
seigneurie du Bel. 

De cette union étaient issus : en 1778, Sophie-Françoise, tenue sur les fonts du baptême par Messire 
Ph. de Rosnivinen, seigneur de Beauvais, et par Marguerite Le Maire, son aïeule ; en 1780, Victoire-
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Adelaïde, nommée par Fr. Côme du Bois, Seigneur de la Beslière, Brière et autres lieux, cavalier du 
roi, juge civil et criminel de St-Brice, et noble dame Marg. De Neveu, marquise de Rosnivinen : en 
1782, Henri-Jacques Constantin, qui continuera la filiation, et enfin, en 1790, Rosalie-Constance . 59

« Que deviendrai-je, ô mon Dieu, répétait la jeune femme, au milieu de ses larmes ; comment 
nourrir, comment faire instruire, comment seule protéger ma famille ?... » 

Avouons-le, il y avait de quoi s'éplorer. Les droits féodaux (rentes et corvées) abolis en 1789, 
avaient diminué d'une forte moitié la fortune des du Bois, la pension de Jacques-Constantin n'était plus 
servie ; enfin les fermiers appauvris payaient difficilement; la terre mal cultivée produisait peu et, dans 
ces années de trouble, le commerce était paralysé. 

Remise de sa première émotion, J.-H. de Commargon se redressa avec courage et, comme 
pour se faire pardonner sa faiblesse, elle donna à son mari l'un des baisers affectueux qui sont tout 
à la fois une prière et un acte de soumission. Les enfants, comprenant plus ou moins bien la scène 
douloureuse qui s'accomplissait devant eux, pleurèrent avec leur mère et se jetèrent après elle au 
cou de leur excellent père. 

« Vous ne m'en voudrez pas, reprit alors gravement M. du Bel, en pressant sa femme sur sa 
poitrine ; vous savez combien je vous aime, mais il me faut accomplir mon devoir. Ma qualité 
d'officier ne me permet pas de rester inactif, la manière dont on traite le roi depuis Varennes (juin 
1791), m'impose la stricte obligation de me dévouer à la cause : la plupart des gentilshommes de la 
contrée sont déjà ralliés, et les princes font un appel de plus en plus fort. Je ne puis donc rester 
davantage. » 

Déjà plusieurs fois, le seigneur du Bel avait parlé de la même manière à Alexandre Retout, 
le menuisier favori dont il avait appris à estimer le dévouement. C'est ainsi, le lecteur le devine 
aisément, qu'est arrivée jusqu'à nous une partie des incidents que nous avons racontés. 

L'ouvrier comprenait mal qu'un homme de cinquante ans et père d'enfants tout jeunes, dût 
sacrifier son repos et sa fortune à une cause en apparence perdue et généralement regardée par 
les gens du peuple comme opposée à la liberté et à la prospérité de la nation. Il osait poliment 
adresser ses humbles observations à son maître : « Restez, Monsieur, redisait souvent le jeune 
homme ; vous jouissez des sympathies de tous, personne ici n'est capable de vous faire de la 
peine ; pourquoi vous expatrier, pourquoi exposer votre famille à des ennuis nombreux ? On pillera 
votre château, on vendra vos biens... et vous, là-bas, que deviendrez-vous ?... » 

M. du Bel se rendait bien compte de la justesse de ces observations ; mais tenu à une 
obéissance passive et entière, il savait que le soldat ne doit ni raisonner, ni considérer son avantage 
particulier. « Le roi ne commande pas, répétait-il, mais ceux qui parlent à sa place pendant son 
odieuse captivité, appellent sous les armes le ban et l'arrière ban de la noblesse, c'est-à-dire les 
jeunes seigneurs et ceux qui sont plus âgés. Je ne saurais balancer. » 

Le lendemain, le châtelain fait ses adieux à quelques intimes, serre la main à son ami le 
menuisier, s'arrache des bras de sa femme, reçoit les derniers baisers de ses enfants et part dans la 
direction d'Argentan. 

Plusieurs fois, nous a-t-on raconté, il eut le courage de se retourner pour saluer du geste 
ceux qu'il ne devait jamais revoir, et jeter un dernier coup d'œil sur le château qu'il laissait 
inachevé. Il emportait avec lui quelques bagages et une petite provision d'argent, car, sans avoir 
toutes les illusions de ces seigneurs de Cour qui étaient allés si gaiement à l'étranger, Jacques-
Constantin comptait sur une rapide campagne. 
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Attachons-nous aux pas de M. du Bel, nous comprendrons mieux l'amertume de ses 
déceptions. 

IV  
M. du Bel émigré 

A Paris, Jacques-Constantin du Bois fut accueilli à bras ouverts par un de ses frères, Jacques 
René, capitaine des grenadiers royaux, qui l'avait devancé dans la capitale. 

Un compatriote généreux, André Simon, lui donna l'hospitalité et le déclara, à la session 
des Victoires, comme comptable de la Messagerie, dont il était l'entrepreneur. 

Pendant près de deux mois, il se mêla à la foule de ces gentilshommes persévérants qui, 
aux jours de difficultés, rôdaient autour des Tuileries, offrant constamment un dévouement dont le 
roi ne voulait jamais. 

Enfin, ennuyé de cette inaction forcée et persuadé que son concours serait plus utile à 
l'armée du Rhin, il résolut de s'y rendre. 

Ses frères, le capitaine Jacques-René et François Côme, avocat et bailli de la haute justice de 
Joué-du-Bois, partagèrent son sentiment. 

François-Martin Lefèvre, sieur du Champ-du-Gué, du Cruchet en Boucé, de la Grandinière 
en St-Patrice, et mari d'Elisabeth du Bois ; son fils « le petit Cruchet »  et les trois aînés de Fr.-60

Côme : Jacques-Victor, aspirant de marine et sergent-major dans Béon, Joseph-Alexandre et René ne 
se montrèrent pas moins décidés à franchir la frontière. 

Mais rallier le corps des émigrés n'était pas chose facile ; il fallait traverser la France et 
affronter les colères de populations égarées et irritées. La famille du Bois prit en conséquence les 
précautions nécessaires, voyagea isolément et sous des costumes d’ouvriers. André Vimon procura à 
Jacques-Constantin un faux passeport qui lui permit de se dire marchand de dentelles allant à 
Valenciennes pour son commerce. Sur des conseils dont il estima la sagesse, il laissa à Paris la 
croix et le brevet de Chevalier de St-Louis que lui avaient mérité ses campagnes. 

Bien lui en prit, car il courut de grands dangers sur sa route et plusieurs fois il fut arrêté et 
fouillé minutieusement. A Valenciennes, le peuple surexcité par la déclaration de guerre de l'Autriche 
(20 avril 1792), et surtout par la double défaite essuyée par les Français à Quiévrain le 27, et près de 
Lille, le 28, voulait faire un mauvais parti à tous les étrangers. M. du Bel eut besoin de toute sa présence 
d'esprit et de tout son sang-froid pour se tirer d'embarras. Après des achats qu'il crut prudent de faire, il 
simula un retour sur Paris. 

C'était un contre-temps fâcheux ; il ne devait plus songer à passer la frontière et à gagner 
l'Allemagne par Liège et Maastricht. 

Heureusement on apprit à notre émigré que la voie d'Angleterre était moins surveillée. Il put 
donc se diriger sur Calais. Le voyage se fit avec célébrité, personne ne s'opposa à l'embarquement. La 
traversée fut courte et le séjour à Douvres de peu de durée. Quelques semaines plus tard, M. du Bel 
atterrissait en Hollande, fatigué, la bourse allégée, mais encore rempli de confiance et de bonne volonté. 
Une partie des membres de sa famille avait pu le rejoindre. 
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En arrivant au corps, chacun d'eux, pour se conformer aux règlements, fut obligé de trouver 
quatre gentilshommes de connaissance, en mesure d'affirmer sa noblesse, ses états de service, de le 
présenter aux chefs et par les chefs aux Princes. 

Les deux de Bamont, M. de Ronnay et un autre seigneur de la Basse-Normandie, arrivés à 
l'armée en mars 1792, se firent un plaisir de rédiger et de signer le certificat requis . 61

Au reste, J. Constantin reconnut bientôt parmi les émigrés, un grand nombre de ses compagnons 
d'armes. Le 14 juin, après avoir rempli toutes les formalités, il entra comme simple cavalier dans la 2e 
compagnie noble d'Ordonnance de la 7e brigade cantonnée à la Tour-Blanche. 

Dans cette arme, il fit la campagne de 1792 à la suite de Brunswick  qui paralysa par ses lenteurs 62

et son mauvais vouloir la bouillante ardeur des français. 
Remontant le cours de la Meuse, les émigrés contribuèrent, le 22 août, à la prise de Longwy, 

mais le 20 septembre, ils étaient arrêtés par Dumouriez à Valmy, et, fait difficile à expliquer, après un 
combat dans lequel deux armées de quatre-vingt mille hommes ne perdirent chacune que huit cents 
soldats, les Prussiens battirent en retraite ; le 22 octobre, ils n'étaient plus en France . Les émigrés, 63

escortés d'illusions et d'espérances chimériques, dit Poujoulat, étaient consternés et ne se gênaient pas 
pour manifester leur surprise et leur indignation. 

Licencié, M. du Bel se retira d'abord à Liège où il retrouva avec ses frères et ses neveux, les de 
Bamont et Jacques de Thiboult . La victoire de Jemmapes, remportée par Dumouriez (27 novembre), le 64

força de descendre vers Maëstricht avec tous ses amis, que la nécessité de faire des économies 
contraignit à se cantonner dans les bourgades situées aux environs de la ville. 

Le repos forcé, la misère « qui commençait à les accueillir », la mauvaise nourriture et la 
rigueur du climat démoralisèrent les esprits et ruinèrent les santés. 

Quand les Français s'avancèrent sur Maëstricht, nos hommes s'y jetèrent avec empressement. Ils 
pensaient rendre ainsi un grand service ; on les reçut comme des suspects ! Le chevalier du Bois 
(Jacques-Constantin du Bel), se fit incorporer des premiers avec M. de Ronnay  ; il se prêta ensuite avec 65

empressement à faire agréer MM. De Bamont, qui demandèrent, quelques jours plus tard, leur admission. 
Les émigrés rendirent là de précieux services ; les attaques des républicains furent 

victorieusement repoussées, et le 3 mars 1793, le prince de Cobourg fit lever le siège. 
L'inaction qui suivit cette campagne, amena une détresse qui devint fatale à nos seigneurs. 

Jacques-René de Bamont tomba malade, et, le 16 octobre 1792, Jacques-Constantin du Bois du Bel 
s'éteignit à Liège où il s'était fait transporter, usé par le chagrin et les privations.  66

V 
Les du Bois, (frères et neveux de M. du Bel) avant l'émigration 

François-Côme Damien du Bois-Tesselin, sieur de la Brière et du Bel en partie, frère de Jacques-
Constantin dont nous venons de parler, était né à l'Illière, commune de Joué-du-Bois, le 8 septembre 
1743, de Jacques du Bois et de Marguerite Le Maire. La mort lui enleva son père en 1761 ; il n'en 
continua pas moins ses études de droit, et le 11 avril 1769, le doyen et trois professeurs de l'Université 
de Caen lui délivrèrent, sur magnifique parchemin, son diplôme latin, timbré et dûment paraphé. 
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De retour au foyer paternel, il conquit bientôt un rang distingué parmi les nombreux avocats de la 
contrée. Le 9 octobre 1771, messire Anthoine-Léon-Pierre de Saint-Simon, chevalier, seigneur et marquis 
de Courtomer, lui accorda la charge de Procureur fiscal de sa haute-justice de La Motte-Fouquet, et le 25 
mars 1776, Daniel-David de Montpinson, chevalier, baron de Lougé, seigneur de Saint-Maurice et autres 
lieux, le nomma bailli de sa haute-justice de Saint-Brice-sous-Rasnes. Dans l'intervalle, en rédigeant et 
en prononçant toutes les plaidoiries dont on retrouve les volumineux cahiers dans presque toutes les 
maisons du pays, Me du Bois confirma la haute opinion qu'on avait de ses talents. 

A la mort de Fr. Quéru, arrivée en 1781, Fr. Côme fut mis par son frère J. Constantin à la tête de 
la haute-justice de Joué-du-Bois, en qualité de bailli. 

Le 24 février 1783, le tuteur du vicomte de Briouze l'institua procureur fiscal de la haute-
justice de Briouze. 

Partout notre avocat savait se faire apprécier et aimer. 
Aussi, lorsque par suite d'une vacance et du mauvais vouloir des officiers nommés, le Parlement 

de Rouen eut la pensée de prononcer la suppression de la haute-justice de la Ferté-Macé, les avocats de 
la contrée, réunis en séance, le I 9 mai 1785, choisirent d'une commune voix du Bois-Tesselin, comme 
l'homme le plus capable d'aller à Rouen défendre la cause et les intérêts des habitants de la Ferté, voici la 
copie de la délégation, qui lui fut remise à cet effet. Nous la transcrivons à cause de la lumière qu'elle 
peut apporter à l'histoire locale de la Ferté-Macé : 

« Aujourd'hui, 19 mai mil sept cent quatre-vingt-cinq. 
« Furent présents : Jean-Dominique Chesnel, de la Rosière ; Jean-Baptiste Quéru, sieur de la 

Mouchettière ; Pierre-René-Aimé Dupont, de Chennvière et Guillaume Le Meunier, sieur de la 
Gérardière, tous avocats en parlement, et exerçant en la haute-justice de la Ferté-Macé. 

« Lesquels ont prié, requis et requièrent par ces présentes M du bois, chevalier du Bois-Tesselin, 
écuyer, avocat en parlement, bailli des juridictions de Saint-Brice et Joué-du-Bois, de pour eux, en leur 
nom, et en celui de tous les notables et principaux propriétaires et habitants des paroisses relevantes de 
la haute-justice de la FertéMacé, se transporter en la ville de Rouen et d'y faire les observations et 
réclamations nécessaires auprès de MM. Les présidents, procureurs et avocats généraux du Parlement, 
pour les engager de favoriser l'existence de la juridiction de la Ferté-Macé, qui est de toute utilité dans le 
pays et dont la suppression causerait, sinon des ruines totales, du moins des pertes irréparables, vu surtout 
l'éloignement du baillage de Falaise dont elle est ressortissante, même de le supplier, dans le cas ou la 
Cour le trouverait nécessaire, de nommer un bailli et un procureur fiscal pour le dit siège, vu 
l'empêchement et absence des pourvus des dits offices, quoique le public n'aye que lieu de 
s'applaudir de la manière, dont les affaires ont été traitées pendant la vacance ou absence d'officiers au 
dit siège, prions également mon dit sieur du Bois-Tesselin de présenter en notre nom, en celui du public, 
en tant que de ceux qui ont arrêté ou arrêteraient des délibérations à cet effet, tous et tels mémoires, 
représentations, observations et suppliques que de raison, à son altesse Royale, Monsieur, frère du Roy et à 
son Conseil et partout où il le trouvera nécessaire pour demander l'existence du dit siège de la Ferté-
Macé dans l'état actuel, même pour solliciter un bailliage royal au dit lieu, ce qui est de la plus grande 
nécessité pour le pays, vu son importance et sa situation, même fort utile, pour les domaines de S. A. 
R. Monsieur, promettant avoir pour agréable tout ce qui sera fait par mon dit sieur du Bois et nous 
obligeant de le rembourser de tous ses frais, mises et débours, chacun pour notre fait et regard, sur quoy 
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in en sera cru à son simple mémoire. La présente procuration en forme de députation, arrêtée et remise à 
mon dit sieur du Bois-Tesselin, à la Ferté-Macé, ce dix-huit may mil sept cent quatre-vingt-cinq. » 
(Suivent les signatures) : 

CHESNEL, de la Rosière. 
QUÉRU, de la Mouchettière. 

DUPONT, de Chennevière. 
LE MEUNIER, de la Gérardière. 

Les démarches de M. du Bois-Tesselin furent couronnées de succès. 

VI 
Les du Bois en émigration et après 

Deux ans plus tard, favorisé, par sa bonne fortune ordinaire et par une réputation méritée, M. du Bois 
eut la satisfaction d’être honoré de deux nouvelles fonctions. 
Charles-Louis d’Argouges, marquis de Rânes, baron d’Annebecq, seigneur de Montreuil et autres lieux 
le «commit à la charge de bailly, juge civil, criminel et de police de la haute-justice du marquisat de 
Rânes », et le nomma le même jour « sénéchal des terres et seigneurie de son dit marquisat de Rânes. » 
F. Côme du Bois de Tesselin possédait donc comme avocat, tous les avantages désirables. Son talent lui 
avait ouvert une carrière tout à la fois honorables et lucrative ; il pouvait solder les terres du Bel, 
acquises en 1777, de concert avec son frère aîné, en même temps augmenter son patrimoine de Beauvin 
et faire donner à ses enfants une éducation convenable. 
Dans l’intérieur de sa maison, notre compatriote n’avait pas moins d’agréments et de satisfactions. 
Marié vers 1768 à Madeleine Thüault de Vauloger, il habita Magny-le-Désert, pendant douze ans, se fit 
bâtir en 1781, par Reboursier, de Neuilly, un vaste logis au bourg de Beauvin et vint s’y fixer | ‘année 
suivante. 
Peu après, ses fils étaient casés, dans diverses administrations. L’aîné, Fr. Côme, obtenait, grâce aux 
protections des amis de son père, un emploi avantageux dans la ville d’Alençon : le cadet, Jacques-
Victor, aspirant dans la marine, conquérait avec facilité le grade de sergent-major dans Béon et inspirait 
les plus belles espérances ; enfin, les deux jeunes frères embrassèrent, comme leur cadet, le noble métier 
des armes. 
François Côme pouvait donc envisager l’avenir avec confiance. Le temps présent, nous apprend M. de 
Contades, il le passait sans mélancolie. Plein de science et de bonne humeur, pétillant d’esprit, sa 
compagnie était désirée de tous les seigneurs du voisinage. On aimait à l’entendre réciter ou chanter les 
couplets de sa composition. 
Il était, ajoute M. de Contades « le type accompli de ces joviaux hommes de loi qui étaient les boute-en- 
train et les beaux esprits d’une société de campagne terne et casanière. » 
Malheureusement, notre joyeux avocat avait négligé de demander à la fortune le clou qui aurait pu fixer 
son bonheur. L’année 1789 creusa sous ses pas une ère d’infortunes incomparables et amena la 
décadence et la ruine de sa maison. 
Dès le début de la Révolution, son fils aîné succombait à Alençon. 
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Les troubles dont notre pays fut affligé remplirent du Bois-Tesselin d’inquiétudes et de craintes. En 
perdant sa gaieté, il perdit la moitié de son énergie. Les châteaux, devenus déserts, ne lui ouvrirent plus 
leurs portes : plusieurs bourgeois le jalousèrent indignement et, parmi les gens du peuple, les hommes 
vindicatifs se souvinrent trop des plaidoiries mordantes et des sentences rigoureuses de celui qui, depuis 
vingt ans rendait la justice dans la contrée. 
Les malheurs de son frère aîné, Jacques-Constantin, prisonnier à Caen (1791), achevèrent de briser son 
âme. 
D'un autre côté, la même année, un décret de la Législative supprima les hautes et basses justices et 
constitua nos modernes justices de paix. Ce jour-là, notre bailli se vit enlever, à la fois toutes ses charges 
et tous ses bénéfices. 
En 1792, une vogue irréfléchie entraînait toute la noblesse française, au-delà des frontières. La mode ne 
permettait pas d’être regardé comme aimant réellement la royauté, si on n’émigrait pas au plus vite. 
Intrépides et ardents comme le sont les jeunes gens, les trois fils de Fr. Côme du Bois-Tesselin : 
Jacques-Victor, né le 30 août 1770, Joseph-Alexandre, né le 4 mars 1772, et René plus jeune de 15 
mois, voulurent passionnément se mêler à la foule des émigrés. L'exemple de leurs trois oncles 
(Jacques-Constantin du Bois, Jacques-René et Fr.-Marin Lefebvre), de leur cousin, le petit Cruchet, et 
de toute la noblesse du pays, était pour eux un stimulant irrésistible ! 
Le vieil avocat, malgré son peu de goût pour les beaux coups d’épée, donna son consentement. Poussé 
par la forte affection dont il entourait les siens, par les instances de sa femme, qui ne voulait pas rester 
seule à Beauvin, par l’engouement général et par le désir d’être utile, il prit lui-même la route de l’exil. 
Leur voyage, nous l’avons vu, fut assez difficile, et après le passage de la frontière, le premier 
enthousiasme se calma, hélas ! très promptement. La vie à l’étranger, difficile pour tous, devint rude 
spécialement pour ceux qui, sans fortune, ne purent avoir d’emploi militaire et par là même de solde 
régulière. Tel fut le cas de l’ancien bailli de notre haute-justice ; ses fils, jeunes et plein de vie, et ses 
frères qui avaient servi, étaient admis plus ou moins facilement dans les cadres que l’on formait contre 
les armées républicaines, mais Fr. Côme du Bois était constamment délaissé. 
Ce fut donc nécessité pour lui de vivre de ses maigres deniers, d’éviter les villes et de se réfugier dans 
de misérables villages où les paysans avides le rançonnaient affreusement. 
En novembre 1792, M. de Thiboult le trouva mal installé dans un hameau voisin de Maastricht. Au 
commencement de 1793, il remonta sur Liège à la suite de quelques-uns de ses compatriotes avec le 
désir de prendre du service. Le 27 juillet de la même année, il perdit à Tourcoing son jeune fils René. 

Après avoir donné les derniers soins à son frère aîné, Jacques-Constantin du Bois du Bel, qui 
mourut à Liège le 26 octobre 1793, il redescendit sur Maastricht pour retourner à Liège avec les 
deux Bamont et son beau-frère Lefebvre (28 mai 1794) 

Obligé de quitter la ville où ses offres n'étaient pas acceptées, il habita en juillet une petite maison 
sise à deux lieues et demi de Dusseldorf, tomba malade le 28, eut un instant, l'idée d'aller avec Thiboult à 
l'armée de Condé, changea d'avis dans l'espoir d'embarquer pour Jersey et la France, fit ses adieux à M. de 
Thiboult à Udesheim, fut en butte aux péripéties les plus pénibles et s'éteignit de tristesse et de misère à 
Stade, en Hanovre, le 2 juin 1795. 

Son fils, Jacques-Victor, dernier sieur de la Beslière (Joué-du-Bois), après avoir été sergent au 
régiment d'Auticham, fit partie de l'expédition de Quiberon et fut fusillé à Auray (11 thermidor, an III) ; 
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Son frère, Jacques-René, né à Joué-du-Bois le 21 novembre 1744, capitaine des grenadiers 
royaux, époux de Marie-Antoinette Le Maire, et sieur de la Ferrière-en-la-Chaux, fut également fusillé 
après Quiberon avec son neveu le petit Cruchet (Lefebvre). 

Joseph-Alexandre, le seul survivant de toute cette nombreuse lignée, accourut à Stade à la 
nouvelle de la mort de son père, recueillit sa pauvre mère, et la conduisit en Angleterre où elle est morte 
au mois d'août 1813. 

Que devinrent leurs propriétés ? 
Une dénonciation en règle fit connaître au district d'Alençon le départ des trois frères du Bois ; le 26 

juin 1792, on les porta comme émigrés sur la liste du département ; le 2 septembre de la même année, leurs 
biens étaient confisqués.  67

Il n'y avait à formuler en faveur de Fr. Côme du Bois-Tesselin ni réclamations, ni oppositions. 
Le décret du 9 novembre 1791 l'atteignait en plein. La conduite de sa femme qui l'avait suivi au-delà des 
frontières, celle de ses trois fils qui avaient pris les armes contre le nouvel état de choses, aggravaient la 
situation. 

Michel Milcent, son homme d'affaires, put néanmoins soumissionner et se faire adjuger à vil prix 
la maison et les fermes de Beauvin ; mais il n'en fut pas de même pour les terres de Joué-du-Bois qui, à 
quelques lambeaux près, trouvèrent des acquéreurs. 

La Brière passa aux mains de Duval, de Rânes, qui la paya 16.000 fr. et l'échangea plus tard 
avec Roussel de Pringault (Rânes), qui ne savait que faire des assignats. 

Le 5 messidor an V, V. Fr.-Aug.-Ph. De Cordey, ancien maître de la ci-devant maîtrise des eaux et 
forêts d'Argentan, demeurant à Boucé, canton de Rânes, acquit définitivement les bois des Monts-
Roulants. 
La propriété de la Chapelle, vendue à un marchand de biens du pays d'Alençon, fut dénudée de ses chênes 
séculaires, et ses troches, exploitées par Herpin et Catois, de Rânes, produisirent des sommes importantes qui 
couvrirent doublement le prix d'achat. Rousse, du Mesnil-Scelleur, en donna quelques années plus tard, 
14.000 fr., pour en refuser près de 29.000, offerts, en 1827 par le fils de l'ancien maître dépossédé, 
Alexandre du Bois, de Beauvin. 

La Houssière, ferme de Joue-du-Bois, que faisait valoir Gautier la Vertu Sèche, nécessita des 
formalités spéciales, à cause des charges pieuses hypothéquées sur ses fonds. Confisquée, le 14 août 
1792, elle fut vendue au fermier Gautier, au profit du Gouvernement, comme bien d'église moyennant 
12.100 fr. attribués, si nous en croyons Alexandre-Joseph du Bois-Tesselin, à l'hospice d'Alençon (lettre 
à la marquise de Saint-Léonard, 1816). 

Mme du Bel avait une situation toute différente ; elle sut en tirer parti. Non émigrée, elle 
réclama son douaire ; mère de quatre enfants mineurs, elle fit courageusement valoir leurs droits. 

De ce chef, elle sauva « un tiers du domaine » ; sa dot et quelques secours avancés par son 
frère lui permirent, en obérant l'avenir, de conserver l'ensemble de la propriété de son mari. Personne, 
au reste, dans la commune, n'avait l'indélicatesse de mettre de surenchères sur les biens de l'infortunée 
châtelaine. Aussi, ce qu'elle ne put racheter tout d'abord ne trouva pas d'acquéreurs ; remis en 
adjudication le 4 frimaire an VI, elle le soumissionna par l'entremise de son homme de confiance, 
Etienne Druet, dit Toto, du Plessis du Bel. (Ces acquisitions déguisées apportaient une grande joie au 
cœur de Mme du Bois de temps à autre, elle se remettait à voir l'avenir sous des couleurs moins 
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sombres. « Mon fils, se disait-elle avec satisfaction, aura un château, un domaine et des fermes, ses 
sœurs pourront être dotées et trouver un parti avantageux. » 

En attendant ces jours de bonheur entrevus vaguement dans le lointain avenir, l'argent était rare 
au Bel et les besoins extrêmes. 

L'ancienne audience de Joué-du-Bois (maisons J. Radigue et Fr. Chauvin), propriété commune 
aux deux frères J. Constantin et Fr. Côme, fut vendue 1.200 fr. au chirurgien Etienne Orvain. 

Cette goutte d'eau ne combla pas l'abîme, il fallut diminuer le train de  maison, renvoyer les valets 68

et les femmes de service, marcher à pied, s'occuper du ménage, faire maigre chère, et même remplacer 
le pain de blé par le pain de sarrasin. 

En même temps, obsédée par la crainte des visites domiciliaires, J.-Henriette de Commargon se 
résigna à fuir son château et à se réfugier dans ces misérables chambres de l'Illière qu'elle avait déjà habitées 
au commencement de son mariage. Là, au moins, se disait-elle, je serai moins en vue, j'aurai des 
voisins, et au besoin, de vigoureux défenseurs. La veuve Verrier et ses fils, fermiers de Mme du Bel, 
ne trompèrent pas les espérances qu'on avait mises en leur fidélité. 

D'un autre côté, le dévouement d'Etienne Druet demeurait entier et inaltérable. Les patriotes, qui 
voyaient avec déplaisir la générosité de sa conduite, tentèrent de le séduire par des promesses et de 
l'effrayer par des menaces. Souvent, ils l'engagèrent à conserver pour lui les biens inscrits en son nom ; 
mais rien ne put faire fléchir ce brave homme ni le détourner de la voie droite de l'honnêteté et du devoir. 

Néanmoins, Mme du Bois comprenant combien elle était à charge à ses fermiers, et combien elle 
attirait de désagréments à son fidèle Druet résolut, par délicatesse, de quitter momentanément Joué-du-
Bois pour la petite résidence de Montmerrey. 

Etienne Druet présida lui-même au départ et à la nouvelle installation. Touché de la détresse de 
ses maîtres, il eut le courage, pendant plusieurs années, d'aller fréquemment porter à Montmerrey, 
provisions, nouvelles et consolations. 

Ses voyages nocturnes lui firent courir les plus graves dangers ; on le prit pour un rôdeur et un 
chouan ; on le surveilla toujours, on le poursuivit quelquefois, on lui envoya même plusieurs coups de 
fusil. La vigueur de son cheval et la force dont il était doué lui-même le tirèrent souvent d'embarras 
très pressants ; mais le vaillant serviteur le savait et le disait à tous, une main invisible l'avait 
constamment préservé. 

La Révolution passa, et Jeanne-Henriette de Commargon rentra au Bel avec ses enfants. Ce 
jour-là, l'épouse et la mère put mesurer la profondeur des vides que huit années avaient faits autour 
d'elle : plus de mari, plus de beaux-frères, plus de neveux. La Révolution avait tout dévoré. 

Calme et résignée, Mme du Bois entrevit froidement les difficultés de sa position et se mit 
énergiquement à l'oeuvre. Par ses soins, la fortune s'améliora sensiblement ; le ministre, sur le rapport du 
préfet de l'Orne, lui alloua, en janvier 1826, 14.082 fr. 66 d'indemnités. Son fils contracta un honorable 
mariage avec Mlle Fromond de Bouaille ; il en eut un fils et deux filles dont l'une épousa M. Alfred 
de Villers ; la famille est actuellement représentée par Mlle Anna de Villers, d'Alençon et M. Raoul du 
Bel qui habite Caen, rue des Chanoines. Ses deux sœurs, dont l'une était religieuse bénédictine à Caen, 
vient de mourir. 

VII  
Les de Bamont émigrés  69
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Le vieux seigneur, patron de Joué-du-Bois, Jacques-René de Bamont de Vitray, chevalier de St-
Louis, capitaine de cavalerie, garde du corps et noble survivant de cette maison du roi qui assura la 
victoire de Fontenoy, en 1745, avait été contraint, après le départ de ses neveux à la coalition de Caen, de 
fuir le château du Champ-de-laPierre (juin 1791). 

Il se retira à Coupigny, chez sa nièce, Marie Jeanne de Bamont, dame Ignace de la Hay, où 
il mourut presque centenaire. 

Nous avons vu Jean-Baptiste de Bamont et son frère, Jacques-René de Mons à la coalition de 
Caen, et nous les avons laissés à la porte de la prison, d'où un décret de la Législative venait de les 
faire sortir. 

Que feront-ils de leur liberté ? Iront-ils se réfugier à Coupigny, avec leur vénérable oncle ou an 
Champ-de-la-Pierre avec Mme de Mons ? Leur parti fut bientôt pris. Sur l'ordre des Princes, ils s'étaient 
rendus à l'appel du comte du Rosel de Beaumanoir. Ils ne regardent pas en arrière ; sur l'invitation des 
mêmes, après quelques semaines de préparatifs, ils se dirigent immédiatement vers la frontière et 
Coblentz, où ils arrivèrent après un long et périlleux voyage, le 23 mars 1792. 

Sans aucun retard, ils s'occupèrent de remplir les formalités exigées par les princes qui voulaient 
éviter l'intrusion des gens suspects, et surtout des traîtres. 

Lorsque tout fut en règle « nous fûmes présentés aux princes, écrit M. de Mons (de Bamont), par le 
marquis d'Oilliamson. Le vicomte de Serans, ancien officier de la marine, que j'avais connu aux îles, 
s'approcha du comte d'Artois et lui dit que, commissaires à la Coalition de Caen, nous sortions des 
prisons de cette ville. Le prince eut la bonté de nous dire des choses flatteuses et qu'il ne l'oublierait pas 
». 

Il s'agissait après cela de se faire incorporer. 
« Mon frère, continue M. de Mons, présenta la copie de son congé au comte de Montboisier, qui 

nous fit un accueil très aimable, et pendant la campagne, nous servîmes dans les mousquetaires, » appelés 
bientôt compagnie noble d'ordonnance. 

Le petit corps des émigrés s'organisa facilement ; tous les membres qui le composaient 
connaissaient le maniement des armes et les manœuvres militaires. Des hommes comme le capitaine 
de Mons redevenaient chefs subalternes et mêmes simples soldats, malgré 22 ans de service. 

Le 22 août, toute la troupe était à Brunswick sous les murs de Longwy, « après avoir suivi la 
vallée de la Moselle ». 

« Dès le premier jour écrit M. de Mons, je perdis un cheval de 30 louis ; j'en achetai un 
autre du même prix. Nous souffrîmes beaucoup par le mauvais temps et le manque de vivres. 
Après la retraite du roi de Prusse, mon frère s'étant trouvé malade, nous obtînmes du maréchal de 
Broglie un congé » ainsi conçu : 

« Il est permis à M. de Bamont, l'un des maîtres de la 7e brigade de la 2e noble 
d'ordonnance, de s'absenter du corps jusqu'à nouvel ordre, conformément à la permission de leurs 
altesses royales. 

« Donné à X..., le 13 octobre 1792. 
« M. DU ALLEY», com. En second 
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« Vu et approuvé la présente permission au quartier gén. le 13 octobre 1792. 
« Le Maréch., DUC de BROGLIE 
Les de Bamont avaient à peine reçu leur congé que toutes les compagnies nobles 

auxquelles ils appartenaient durent être licenciés. 
Les émigrés n'avaient pas compté sur ce malheureux contre-temps qui leur enleva à la fois 

le moyen de vivre et celui de se rendre utile à la cause du roi et de la France. 
Sur les conseils des du Bois-Tesselin, MM. De Bamont se retirèrent à Liège. Ce premier 

séjour fut de courte durée, car le succès de Dumouriez à Jemmapes, lui ouvrit la route de Namur et 
de Liège. Il fallait fuir, et fuir vers des pays inconnus où le paysan ne mettait aucune humanité à 
porter secours à nos infortunés. Désirant s'assurer une protection quelconque, M. de Mons sollicita 
et obtint un passeport. 

On le voit, nos émigrés étaient dans le plus grand embarras et ne savaient nullement où les 
conduirait la mauvaise fortune qui s'attachait à leurs pas. 

Ils s'arrêtèrent à Maastricht, ou plutôt dans les environs. 
« Plusieurs envois d'argent, nous dit M. de Mons, ne nous parvinrent pas. Aussi, nous 

tombions, dans la gêne : nos chevaux étaient à rien, un peu de paille nous servait de lit, et nos 
sacs à avoine de draps. » Cet état dura deux mois entiers. 

Qu'allait-on faire de cette foule d'émigrés pauvres qu'on avait attirés en Allemagne ? 
Des négociations s'entamèrent avec la Russie, l'impératrice Catherine II semblait assez bien 

disposée. Il en sortit, à la fin de 1792, ou un peu plus tard, si nous acceptons la version de Jacques-
René de Bamont, un projet de colonisation très étudié et, en apparence, très avantageux, si 
avantageux qu'en 1794, à l'armée de Condé, M. de Thiboult de la Rousselière connaissait déjà plus 
de cent gentilshommes qui s'étaient fait inscrire et « en avaient écrit au comte d'Artois pour obtenir 
son assentiment ».  70

MM. de Bamont se laissèrent tenter eux-mêmes. 
La déclaration de guerre faite par la France à la Hollande, le 1er février 1798, détourna les 

esprits de ce projet. La nouvelle campagne amena l'aile droite de l'armée de Dumouriez du côté de 
Maastricht. 

VIII  
Au siège de Maëstricht 

Le général Le Veneur de Carrouges, reçut de son chef et ami l'ordre d'investir et de 
bombarder la ville. 

A la nouvelle de ce danger, les émigrés réfugiés aux environs, s'étaient jetés dans la 
place. Toujours généreux et toujours passionnés pour les batailles, ils comptaient être reçus avec 
enthousiasme et reconnaissance ; les Autrichiens très défiants et peu sympathiques aux Français les 
accueillirent avec froideur. 

A Coblentz, les princes, frères du roi, avaient exigés des certificats, il fallut en fournir de 
nouveaux au prince de Hesse qui commandait à Maastricht. 
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Le général marquis de Sommery voulut bien être le protecteur de nos châtelains ; il s'acquitta 
de sa mission avec une bienveillance extrême. 

MM. de Bamont étaient heureux, ils retrouvèrent enfin la possibilité de rendre quelques 
services ; et comme les Français sont prompts à espérer, ils se figurèrent aisément que les 
puissances, irritées de la mort de Louis XVI, de la dure captivité de Marie-Antoinette, tante de 
l'empereur d'Autriche, et d'autres forfaits de la Terreur, allaient cette fois conduire activement les 
opérations militaires, refouler les armées républicaines et sauver la France. 

« Le siège de Maëstrich, disent nos émigrés, fut poussé avec vigueur ; les tranchées étaient 
creusées, les redoutes établies et le bombardement commencé depuis plusieurs jours., Les artilleurs 
hollandais, inhabiles et dépourvus de science, ne réussissaient à rien. 

« Les émigrés obtinrent la permission de les aider et même de les remplacer aux postes les 
plus difficiles. 

« La défense y gagna beaucoup ; la résistance prit une autre tournure ; les pièces des 
républicains furent souvent démontées ; on put mépriser deux de leurs sommations, et la garnison, 
surtout les nobles français, se proposaient de résister longtemps et vigoureusement. Le 3 mars le 
prince de Cobourg fit lever le siège. » 

Les émigrés pouvaient porter la tête haute, ils avaient vaillamment fait leur devoir. L'archiduc 
Charles et le prince de Hesse les complimentèrent, et comme ces chefs étrangers savaient qu'une 
fumée de gloire faisait toujours grand plaisir à la noblesse française, sur leur avis, on délivra à 
chacun des défenseurs de Maastricht les certificats les plus louangeurs. 

Les de Bamont ont conservés les leurs ; en voici les termes : 
« Je, soussigné, maréchal des camps et armées du roi de France, certifie que le chevalier de 

Bamont (son frère en avait un semblable) a servi au siège de Maastricht, sous les ordres de S. A. 
S. Mgr le prince de Hesse, dans la compagnie de MM. Les gentilshommes normands que j'avais 
l'honneur de commander, et qu'il s'y est très bien conduit. 

« Le présent, revêtu du sceau de S. A. S. Mgr le prince de Hesse, gouverneur de Maastricht, 
qui a signé le contrôle de la compagnie reste entre nos mains. 

« Maastricht, le 9 mars 1793. » 
Et un mois plus tard : 

« Nous, hauts Ecoutets, Bouguemaîtres, Echevins, Conseillés, Jurés et autres du Conseil indivis de 
la ville de Maastricht, déclarons et attestons que M. Jacques-René Ricoeur, chevalier de Bamont, 
capitaine français de la province de Normandie, est du nombre de nobles et des militaires 
français que l'honneur, le devoir et leur conscience ont obligés de sortir du royaume pendant la 
Révolution, et qui, se trouvant dans cette ville lorsqu'elle fut assiégée et attaquée d'une manière 
violente par les insurgents et rebelles français, ont concouru à sa défense avec la fidélité et le 
courage qui distinguent toujours la noblesse française. 

« Ainsi fait et arrêté dans l'assemblée du noble et vénérable Conseil indivis de la ville de 
Maëstricht, le 8 avril 1793. » 

Jean-Baptiste de Bamont avait éprouvé des ennuis à chaque fois qu'il avait fallu se faire 
incorporer avec les autres émigrés français. Avant de quitter Maastricht, il profita de la présence 
de ses amis de Normandie pour régulariser et compléter les pièces qui lui manquaient. 
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Le comte de Montboisier, capitaine-lieutenant de la 2e compagnie des mousquetaires à 
cheval, servant à la garde ordinaire du roi, lieutenant-général des armées de Sa Majesté et 
gouverneur de Bellegarde, en Roussillon, lui avait bien délivré, le 18 mars 1772, sur une feuille 
magnifiquement enluminée, un congé constatant sa présence aux mousquetaires depuis le 2 juillet 1768 
et affirmait qu'il y avait servi avec honneur et exactitude ; mais, dans la précipitation du départ, le 
congé avait été oublié au Champ-de-la-Pierre où nous l'avons retrouvé. 

De plus, pour comble d'infortune, une lettre importante, du même chef, avait été brûlée en 
1791, avec la presque totalité des papiers de la famille de Bamont. Afin de remplacer autant que 
possible et le congé et la lettre, voici le certificat que nôtre châtelain fit rédiger et signer par ses 
voisins de campagne : 

« Nous, gentilshommes soussignés, certifions à tous ceux qu'il appartiendra avoir pris 
lecture d'une lettre de M. le comte de Montboisier, commandant de la 2e compagnie des 
mousquetaires du roi, par laquelle il assurait que M. de Bamont, qui y avait servi et n'avait 
demander son congé que pour cause d'une maladie pour lors jugée incurable, pouvait se regarder 
comme n'ayant pas cessé d'être attaché à cette compagnie, et qu'en conséquence, il lui ferait passer 
incessamment des ordres pour le rejoindre, ce qui cependant n'a pu s'effectuer, ce corps ayant été 
réformé peu de temps après. Nous certifions de plus que M. de Bamont nous a assuré que cette 
lettre lui avait été enlevée avec beaucoup d'autres papiers précieux, lorsqu'une troupe de 
brigands, sous prétexte qu'il y avait beaucoup d'armes renfermées chez lui, profita de son 
absence, au mois de juin 1791, pour pénétrer à main armée dans son château et y causer toutes 
espèces de désordres. En foi de quoi, nous avons signé le présent pour lui servir à ce que de raison. 

« A Maastricht, ce 12 mars 1793. 
« De RONNAY, lieutenant d'infanterie et volontaire en la compagnie d'aguenois 
dans l'armée royale . 
« Du BOIS-TESSELIN, lieutenant de grenadiers royaux de Normandie, chef d'escouades 
dans la 4e compagnie des gentilshommes normands, armée de Bourbon. 
« Chevalier J.-M.-F.- de THIBOULT, capitaine au régiment de Beauce, volontaire 
de la dite compagnie, armée de Bourbon. » 

Du mois de mars 1793 au mois de mai 1794, les émigrés de nos contrées ne prirent 
aucune part aux opérations militaires. 

Les bords de la Meuse, si agréables qu'ils fussent, ne remplaçaient pas les grands étangs, 
les collines boisées, les vertes prairies, les troches séculaires et les gracieux bosquets du Champ-
de-la-Pierre. On ne manquait pas de connaissances et d'amis, mais les parents, la femme, les enfants 
et les neveux étaient absents. 

Au printemps de 1794, les bruits de guerre se rapprochèrent de Maëstricht ; les républicains 
avaient retrouvé dans Pichegru, Jourdan, Hoche et Moreau des généraux capables de ramener la 
victoire sous les drapeaux français. 

IX  
Les de Bamont à Liège 
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Jourdan reparut en Belgique, Liège se trouva de nouveau menacée. A cette nouvelle, les 
émigrés se proposèrent de la secourir. Mais avant d'affronter les nouveaux dangers, les de 
Bamont, toujours prudents et honnêtes, voulurent régler leur situation financière avec les 
personnes qui avaient daigné les obliger en leur accordant crédit. Ils s'acquittèrent de ce devoir par 
le billet qui suit : 

« Nous, soussignés, messire J.-B. Ricoeur de Bamont, chevalier, seigneur et patron des 
paroisses du Champ-de-la-Pierre et de Joué-du-Bois, mousquetaire du roi de France ; messire J.-
R. Ricoeur, chevalier de Bamont, capitaine-commandant au régiment de Normandie, chevalier de 
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, tous deux frères, demeurant dans notre château du 
Champ-de-la-Pierre, diocèse de Séez, généralité d'Alençon, province de Normandie, prés 
d'Argentan, d'une part, et le sieur Ogier du Château, échevin , de Borgharen, y demeurant, d'autre 
part ; nous sommes définitivement réglés pour seize mois et demi de loyer de chambre que le dit 
sieur du Château nous avait fourni à nos camarades, et autres effets à la somme de 435 livres, argent 
de France, sur laquelle nous lui avons payé le prix d'une jument que nous lui avons vendue la 
somme de 300 livres, aussi argent de France, d'où il résulte que nous lui sommes redevables de 
celle de 135 livres, aussi argent de France, laquelle somme nous promettons de lui payer le plus tôt 
possible, soit que nous soyons en France ou avant d'y rentrer, s'il est dans notre pouvoir. Au moyen 
de quoi et de la présente obligation renonce à nous rien demander en plus. 

« 21 mai 1794, fait double à Borgharen et signé des deux parties. » 
« Nos précautions prises, le mercredi 28 mai, nous partîmes sept, écrit Jacques de 

Thiboult, les deux Bamont, Boissay, Villers, Le Fève du Champ-du-Gué, le chevalier du Bois-
Tesselin et moi. » 

« Nous courûmes à Liège de huit lieues de distance, dit de son côté M. de Mons. Le prince 
nous accueillit avec tout plein de bonté et nous fit distribuer des armes. Nous nous emparâmes de 
tous les postes et de la police », car, nous apprend J. de Thiboult, l'esprit des populations était 
égaré, les révolutionnaires avaient fait leur chemin, les cocardes tricolores étaient prêtes, et le 21 
mai, M. de Mons se cassa inutilement la tête à vouloir convertir son hôte des Quatre-Sceaux et à 
expliquer son système politique à un esprit épais qui n'y entendait rien (de Contades). 

« Nous contînmes les factieux ; un détachement des nôtres se porta avec enthousiasme au 
passage d'un pont ; les français reculèrent et Liège fut sauvée. » 

Les émigrés, licenciés le 18 juin 1794, retournèrent dans leurs demeures des environs de 
Maëstricht. 

Peu après, la victoire de Fleurus, gagnée par Jourdan le 26 juin 1794, détruisit une fois 
encore les espérances et plaça les émigrés dans la position la plus perplexe. 

« Le prince de Wurtemberg, quittant les eaux de Spa, était venu se mettre à notre tête après la 
délivrance de Liège ; il nous donna l'assurance que nous serions employés dans quelque temps ; 
on nous fit espérer que l'Angleterre allait nous passer en Vendée : c'était l'objet de nos vœux. M. 
de Jupille eut l'ordre de partir pour Ostende et écrivit de ce port qu'il allait nous frayer le passage à 
coups de canon. Ainsi, on se jouait des malheureux émigrés, victimes, dès le premier moment, de 
leur dévouement à la cause du roi. L'empereur d'Allemagne, abandonnant ses conquêtes en 
Flandre, fit sa retraite. Les républicains le suivirent et prirent Maëstricht, défendu par 14.000 
Autrichiens (octobre 1794). » (De Mons). 
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Les de Bamont s'étaient échappés de bonne heure avec ceux de leurs amis qui ne 
trouvèrent pas d'emploi. 

X  
En Wesphalie 

La fuite de nos émigrés normands ne manqua pas de difficultés. Mal accueillis partout et 
par tous, ils pouvaient à peine se procurer les choses essentielles à la vie. Pour comble d'infortune, 
l'aîné des de Bamont devint très souffrant et son frère fut obligé de le faire transporter sur un 
chariot. 

La caravane, harassée de fatigue, s'arrêta à Dusseldorf (25 juillet) ; nos châtelains 
s'installèrent « assez mal, dit M. de Thiboult, dans un petit village assis au bord du Rhin, en dessus 
de Cologne, à trois quarts de lieues de Dusseldorf. » 

Ce provisoire rendit d'utiles services, et volontiers on s'en serait contenté, mais alors les 
républicains victorieux faisaient de constants et rapides progrès. 

« Pichegru nous chassa les derniers jours d'octobre 1794, dit M. de Mons, et nous vînmes nous 
réfugier à Dortemund, en Wesphalie. » 

C'était pour lui et son frère le commencement de nouvelles et terribles privations. Avant de 
quitter Maëstricht, MM. de Bamont s'étaient adressés au maréchal de Broglie et avaient obtenu un 
passeport des plus favorables. 

Ce passeport ne fut, hélas ! que d'une médiocre utilité ; les de Bamont le savaient, et comme 
ils n'étaient pas venus sur la terre étrangère pour demeurer inactifs, ils se préoccupèrent, dès les premiers 
jours, de trouver le moyen de servir. 

MM. de Thiboult de Beauvin, de Récalde de Joué-du-Bois et d'Alençon, et plusieurs de la 
Basse Normandie, s'étaient rendus, en août 1794, à la petite armée du prince de Condé, à la solde de 
l'Angleterre. Nos châtelains, peu soucieux d'aller les rejoindre aussi loin, s'adressèrent de préférence au 
maréchal de Broglie qui leur avait déjà témoigné quelque bienveillance. 

La première réponse ne se fit pas longtemps attendre et fut malheureusement un refus poli. 
MM. de Bamont ne se découragèrent pas ; ne pouvant avoir les places de maîtres qu'ils avaient 

reçues en 1792, ils firent des instances pour un poste inférieur, mais de nouveaux et bien graves 
malheurs vinrent s'abattre sur eux. 

« Logé dans un grenier ouvert à tous les vents, pendant un hiver des plus rudes du siècle, mon 
frère fut attaqué d'une fièvre lente. Il fallut le coucher sur un peu de paille, et comme nous manquions 
du pain le plus grossier pour notre nourriture, nous souffrîmes beaucoup de la misère et du froid. Je ne 
pus donner à mon frère qu'une tisane de chiendent et de bois doux, aussi il s'affaiblissait tous les jours. » 

Sur ces entrefaites arriva une réponse du maréchal, mais elle n'était guère plus rassurante. 
D'ailleurs, si la compagnie s'était constituée, si on avait donné aux de Bamont l'ordre de 

rejoindre, que serait-il arrivé ? Ils auraient été contraints de s'excuser, vu l'état de santé de J.-B. de 
Bamont dans l'impossibilité absolue de servir, soit à pied, soit à cheval. 

Le certificat apporta quelque tranquillité, mais ne rendit pas le bonheur. La santé du malade, 
dépourvu de tout, devint bientôt très inquiétante. Son frère, M. de Mons, était aux abois, au désespoir. 
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Sans ressources et sans crédit, que va t-il devenir ? Moins chrétien, il se serait brûlé la cervelle ou 
précipité dans un abîme, comme le firent en ce temps affreux beaucoup d'émigrés imbus des idées de 
Voltaire et de Jean-Jacques Rousseau. M. de Mons se montra énergique, et son dévouement fraternel 
lui imposa les sacrifices les plus humiliants au point de vue humain, les plus beaux au point de vue de 
notre sainte religion. 

« Alors, écrit-il, réduit au désespoir, je me couvris d'un vieux manteau, je me rendis à la porte 
d'une abbaye et m'adressai au premier religieux qui se présenta. Il parlait convenablement le français. Je 
lui exposai ma position et lui demandai un peu de bouillon ; mes nerfs étaient dans un état de 
contraction lamentable. Je fus secouru par ce bon religieux. Il fut me chercher une bouteille de bouillon 
et me dit de revenir chaque fois que j'en aurais besoin. Ce léger secours fut agréable à mon frère qui fut 
bientôt un peu moins faible, la divine Providence daigna ne pas nous abandonner. » 

« Un bon allemand vint nous visiter dans notre grenier : « J'ai appris, nous dit-il, qu'un chevalier de 
Saint-Louis avait un frère bien malade et qu'il était malheureux. Je viens vous offrir mes services. » Je 
lui proposai de nous trouver une pension, à quelques prix que ce fût, payable à notre retour en France ; 
recherche inutile. La conduite des souverains envers les émigrés avait détruit toute confiance. Enfin il 
nous découvrit chez son tailleur un petit cabinet, les quatre murs pour tout meuble. Notre bon allemand 
nous y fit mettre un poêle, il nous envoya du charbon de terre. Mon frère y fut transporté sur un brancard. 
La chaleur douce qu'il respira dans sa petite chambre, le bouillon que je lui procurai l'amenèrent petit à 
petit à une lente convalescence. Un peu de nourriture lui devint nécessaire, la mienne était du pain noir et 
de l'eau ; elle ne pouvait lui convenir. Je ne balançai pas sur parti que j'avais à prendre. Je me louai à 10 
sols par jour dans une filature de coton ; mon occupation était de tourner, toute la journée, une grande 
roue placée dans une tour ouverte à tous les vents. Je n'étais point fait au travail. Au bout de quelques jours, 
une oppression de poitrine devint si violente que je pensais périr ; je perdis tout courage. Le désespoir 
s'empara de mon âme. J'étais dans cette cruelle perplexité lorsque le baron de Saisseval, capitaine de 
mon régiment, vint rejoindre à Dortemund une de ses parentes. En signant son nom sur le registre de la 
ville, il vit le mien, s'informa de mon logement, vint me voir, me prêta 36 livres. Il nous tira de 
l'affreuse position où nous étions ; mon frère reprit un peu de force. » 

Peu après, la Providence ménagea aux deux frères la facilité de passer en Suisse. M. de Mons va 
être lui-même notre narrateur. 

XI  
En Suisse 

« Depuis trois ans, nous dit-il, toute communication avec notre famille avait été interceptée. 
Les gazettes étaient remplies de la liste des victimes de la fureur des Jacobins. Nous étions dans la 
plus pénible anxiété. Une dame émigrée me fit part qu'elle avait un frère à Lausanne, que dans ce pays 
les correspondances avec la France étaient parfaitement libres. Elle m'assura que son frère se ferait un 
plaisir de recevoir mes lettres, de les faire passer en France et de me renvoyer les réponses. Je profitai 
avec empressement de cette offre obligeante. J'adressai un paquet en même temps je demandai des 
renseignements sur la Suisse. On me répondit que le pays était fort agréable, mais que l'on ne voulait 
plus y recevoir d'émigrés. D'un autre côté, le baron de Saissal m'avait procuré la connaissance de sa 
parente, émigrée, veuve de deux officiers généraux dans les gardes wallonnes espagnoles, elle avait 
1.500 L ; de pension du roi d'Espagne, et son fils qui l'accompagnait 2.400, comme lieutenant-colonel 
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attaché à la place de Barcelone. Je lui fis part des renseignements que je venais de recevoir sur la 
Suisse. Elle désira s'y rendre et me proposa de l'accompagner. Je lui répondis que j'avais un frère que je 
n'abandonnerais qu'avec la vie. Quelques jours après, elle me proposa de lui donner une place dans sa 
voiture. J'acceptai malgré la faiblesse de mon frère, persuadé qu'un voyage à petites journées, dans 
une bonne voiture, ne pourrait que contribuer à son rétablissement. Nous quittâmes Dortemund, je 
suivis à pied. Arrivés à Bâle, nous y fûmes bien reçus par dom Iriarté, ambassadeur du roi 
d'Espagne, qui traitait secrètement de la paix avec la France. De là, nous nous rendîmes à Lucerne, 
séjour du chevalier de Camargo, ambassadeur du roi d'Espagne auprès des cantons helvétiques. Il 
nous fit l'accueil le plus agréable et obtint pour nous d'habiter la jolie ville de Sursée. Là, nous nous 
liâmes intimement avec M. et Mme Dupré-Montbrun. Notre correspondance s'établit avec notre 
famille, avec autant d'exactitude que si nous avions été en France. Un honnête banquier de Bâle, 
nous donna les moyens de tirer sur M. Duperré, de Caen, que nous connaissions particulièrement. » 

Pendant ce temps-là, M. de Thiboult, qui ignorait la détresse de ses chers compatriotes, 
s'efforçait de découvrir leur retraite ; il leur avait vainement adressé plusieurs lettres à Dusseldorf 
(journal, 22 mars 1795, de Contades), et au moment même où il se tourmentait beaucoup sur leur 
compte, ils allaient passer près de ses cantonnements afin de gagner la Suisse. 

Le 20 mai seulement, il apprit qu'ils avaient suivi le baron de Lesrat qui les avait emmenés en 
Suisse ; et sept jours après, il reçut de ses amis deux lettres « qui le mirent au courant de la 
situation, l'une écrite de Westphalie, portait la date du 10 janvier ; l'autre du 18 de ce mois. Ils sont à 
Sursée, près de Lucerne, assez mal à l'aise. Ils me mandent qu'ils vont correspondre en France et 
tenter d'avoir des nouvelles de nos parents. Je les prie de savoir si ma mère existe encore. » 

La correspondance, une fois renouée, ne discontinua plus. 
De Thiboult écrit aux de Bamont le 18 juin ; le mois suivant, les de Bamont désormais 

vigoureux, demandent un renseignement pour un ami et insinuent le désir qu'ils ont de reprendre du 
service. 

M. de Thiboult leur « témoigne qu'ils ne feraient pas mal de venir avec lui. » Quelques jours 
plus tard, les de Bamont font de nouvelles instances et apprennent à leur ami que sa mère et plusieurs 
de ses parents vivent. De Thiboult n'en est que plus actif ; « il serait heureux de rendre service et 
d'avoir près de lui ceux qu'il appelle ses chers amis. » 

« Quant aux Rouges , écrit-il le 9 août, on n'a pas encore demandé leur état. Je veille à ce qui 71

se passe à ce sujet à cause des de Bamont qui s'en rapportent à moi ; je voudrais bien ne pas les 
faire arriver à fausses enseignes. » 

Le 3 septembre, J. de  Thiboult écrit : 
« Je reçois une lettre de ma mère ; c'est aux Bamont que je dois ce service. Ils m'écrivent 

souvent, étant inquiets et ne sachant s'ils doivent se rendre à l'armée ; ils craignent de manquer à leur 
devoir ; tant qu'on ne rassemble pas les Rouges, dans lesquels ils ont fait la campagne en 1792, je 
ne crois pas qu'ils soient tenus de venir. Afin de pouvoir leur dire la vérité, j'ai pris des informations : 
on ne rassemblera pas les Rouges, on donnera des chevaux, s'il y en a assez, aux officiers de ce corps 
qui se présenteront. J'ai vu qu'on ne promettait rien, laissant toutes les chances aux risques des 
individus qui voudraient courir. J'ai mandé aux Bamont ce qu'on m'a dit, ils feront ce qu'ils voudront. 
» 
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Les de Bamont restèrent provisoirement à Sursée. Puis, après quelques mois, sentant leur présence 
inutile à l'étranger, sachant d'un autre côté qu'il y avait moins d'animosité contre les nobles, ils se 
proposèrent de rentrer secrètement. 

Déjà, pour leur ménager la possibilité du retour, et en même temps pour sauvegarder leurs 
propriétés, leur beau-frère, Ignace de la Haye, avait fait rédiger, signer et publier la pièce suivante : 

« Nous, soussignés, maire, officiers municipaux et membres du conseil général de la compagnie 
d'Airan, sur la demande qui a été faite par les citoyens Ricoeur frères, ci-après nommés, certifions sur 
l'attestation des citoyens François-Ignace de la Haye... et des sept autres citoyens, tous domiciliés dans 
le canton d'Argences, qui est celui de l'arrondissement duquel est la résidence des certifiés, que J.-B. 
Ricoeur (suit son signalement) et J.-R. Ricoeur, ont demeuré habituellement en la commune d'Airan, 
maison appartenant au citoyen de la Haye, depuis février 1791, jusqu'en juin 1793 ! En foi de quoi... (13 
ventôse, IIIe année républicaine.) » 

Cette pièce fut affichée et publiée à Argences, chef-lieu du canton, et à Airan, pendant huit 
jours consécutifs au terme de la loi. 

En apprenant comment les complaisantes affirmations de M. de la Haye avaient été accueillies 
par les autorités d'Airan et d'Argences, les de Bamont s'affermirent dans leur sentiment. Ils en écrivirent à 
leurs amis de l'armée de Condé et le chevalier Le Petit de Sérans leur adressa à ce sujet, le 15 mars 
1796, une lettre très touchante.  72

Le départ projeté n'eut pas lieu, et même il s'en fallut de bien peu que nos émigrés ne fussent 
obligés de quitter la Suisse qui les avait si bien accueillis et de courir de nouvelles aventures. 

En effet, en 1796, sous la pression du Directoire, le Sénat de Lucerne, pour sauver les apparences 
et empêcher une invasion, fit rédiger un avis et un décret ainsi conçus : 

« Nous, advoyers et Sénat de la ville de Lucerne. 
« Quoique nous ayons jusqu'à présent reçu avec humanité les émigrés français, notre intention a 

cependant toujours été d'empêcher qu'un grand nombre ne fixât son séjour dans notre canton. Mais 
comme on n'a pas exécuté, comme on aurait dû, les décrets émanés à cet égard, nous trouvons à 
propos, dans les circonstances présentes, et nous ordonnons, par les présentes, que tous les émigrés 
français qui se trouvent actuellement dans notre canton, ne puissent plus y continuer leur séjour que 
jusqu'au 1er octobre prochain, à laquelle époque ils devront se pourvoir à notre chancellerie de passeport 
nécessaire. Nous ordonnons, en outre, que dès ce moment on n'accorde, dans aucun endroit de notre 
canton, à nul étranger nouveau venu, sans notre permission expresse, un plus long séjour que celui qui 
est fixé pour les passants et qui ne doit pas s'étendre au-delà de trois jours. Nous espérons que chacun 
s'empressera d'obéir à cette ordonnance salutaire. 

(3 août 1796.) » 
Voici l'arrêté : 
« Par le présent décret du Sénat, il est enjoint à MM. Les baillifs de se faire donner par les jurés 

de toutes les communes, dans l'espace de 14 jours, la note de tous les émigrés français, ecclésiastiques 
ou laïcs, des deux sexes en y ajoutant leur âge, caractère, lieu de naissance, domicile, depuis quel 
temps ils sont dans le canton, et enfin quels ont été jusqu' à présent leurs moyens de subsistance et MM. 
Les baillifs feront passer cette note à la commission nommée à cet effet. 

Schnider de Warlensée. » 
Une réflexion de copiste nous dévoile les motifs de cette mesure rigoureuse : 
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« Ce décret, dit-il, a été rendu à Lucerne, ainsi que dans les autres cantons de Suisse, à 
l'époque où elle était circonscrite de tous côtés par les troupes patriotes et où, indépendamment de cette 
circonscription, les ordres les plus sévères et les plus rigoureusement exécutés par les puissances 
frontières de la Suisse empêchaient tout étranger de pénétrer sur leur territoire ; à l'époque enfin où les 
émigrés français forcés d'abandonner les cantons helvétiques n'avaient plus exactement d'autre retraite que 
leur patrie où il existait un décret de mort contre eux. 

Sursée, le 16 août 1796. » 
Les autorités de Lucerne parlèrent assez haut pour être entendues des puissances étrangères 

et particulièrement des Français, et assez bas aux émigrés pour qu'ils continuassent tranquillement leur 
résidence dans les cantons suisses qui ne furent envahis et républicanisés par le général Brune, qu'au 
mois de février 1798. 

Au mois de mars 1797, les de Bamont reprirent avec plus de résolution que jamais le projet de 
rentrer en France. Ils y étaient encouragés par les ennuis d'une situation précaire, la crainte continuelle de 
retomber dans la noire misère qu'ils avaient connue en Westphalie, par le désir de revoir la patrie et la 
famille, et aussi par les lettres de leur beau-frère, M. Ignace de la Haye d'Ommoy qui, le 5 février 1797, 
avait rempli à Caen, le16 à Argences, plusieurs pièces destinées à leur être utiles. Ils organisèrent leur 
plan de manière à quitter la Suisse à la fin de mars. Ils en avertirent les amis d'Allemagne et les 
autorités de la ville de Surcée. Celles-ci leur délivrèrent un certificat des plus flatteurs et des plus 
honorables : 

« Nous, advoyers de la ville de Surcée, canton de Lucerne, en Suisse, certifions par le présent, 
que le sieur J.-B. de Bamont gentilhomme français, émigré, ancien mousquetaire de la garde du roi, a 
habité notre ville depuis le mois de mai 1795 jusqu'au mois de mars 1797. Pendant son séjour, il a non 
seulement montré des mœurs sans reproches, mais encore une vie édifiante, tranquille et loyale, telle 
qu'il convient à tout chevalier noble. 

« En foi de quoi... (Mars 1797). » 
Mais rien ne montre les excellentes qualités de nos châtelains et la réalité des sentiments de cette 

époque, comme les lettres intimes que plusieurs amis leur adressèrent à cette occasion . 73

Conformément au conseil de J. de Thiboult, les de Bamont attendirent le résultat des 
assemblées primaires de l'an V. 

L'élection d'un grand nombre de royalistes et la nomination de Pichegru à la présidence des 
Cinq-Cents (1er prairial, 21 mai 1797), dissipèrent leurs dernières hésitations. Ils partirent pour le 
pays natal, la joie et l'espérance au cœur. 

Les cinq années pleines passées sur le sol étranger, au milieu d'épreuves de tous genres avaient 
été longues comme un siècle ; l'approbation des amis qui servaient à l'armée de Condé et la conviction 
que la France était mûre pour une réaction, décuplaient leurs forces et leur courage. 

Toutefois, la prudence réclamait de minutieuses précautions. 

XII 
Le Champ-de-la-Pierre pendant  

La Révolution 
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Après le départ des de Bamont, le château du Champ-de-la-Pierre avait été l'objet d'une 
surveillance continue et de perquisitions minutieuses. 

Une lettre qui a été dernièrement remise au feu Comte d'Andigné, ainsi que les deux procès-
verbaux qui en furent la conséquence, nous montreront, dans tout leur jour, l'odieux et le côté 
ridicule des tracasseries du gouvernement de cette époque. 

Voici d'abord la lettre : 
« Des Tourailles, ce 21 avril, la deuxième de la République. 

« Citoyen et amy, 
« En m'en alant le 20 d'Alençon, je rencontre des personnes de Joé-du-Bois que je ne crois 

pas suspecte, qui m'ont affirmé que, à la Forge du Champ-de-la-Pierre, il y a trois émigrés, deux 
Bamont et un nomé du Bois de Joué-du-Bois. 

« Les Bamont ci-devant maîtres de forge du Champ-de-la-Pierre. 
« Ils doivent se retirer dans le haut de l'étang de la Fonderie, dans une espèce d'isle où il y a 

une grote de batie qui ne parais pas. 
« On y va qu'avec un petit bateau. 
« C'est le maître de forge qui doit leur donner des subsistances et passe pour un aristocrate 

enragé. « Ils doivent avoir avec eux un fort chien et des armes ; 
« Si vous m'en croyez, écrivez par voie sure et prompte à Poulin Beauchêne. Qu'il prenne 

du monde et vérifie le fait que l'on me dit certain. 
« Je m'en rapporte à votre sagesse. Je vous connais pour un vrai patriote et je 

m'adresse à vous particulièrement. Je payerai ce port à la première vue. 
« Du segret et on rusira. 
« J'espère ne communiqué qu'avec gens surs en république ; 
« Votre frère, 

« HEUDIARD, administrateur du département. 
Au reçu de cette lettre, écrite par l'administration départemental nommé par le canton de la 

Carneille, demeurant en sa terre de la Magnerie , village du même lieu, le conseil départemental 74

s'émut tout entier. 
Voici la copie de la délibération prise en la circonstance. 
Extrait du registre des délibérations du Directoire du district d'Alençon du 26 avril 1793 : 
Aujourd'hui, vingt six avril 1793, l'an deuxième de la République française , en la séance 75

du Directoire du district d'Alençon, présidée par le citoyen Brisard, où étaient les citoyens 
Marchand, Barrois, Clerambault, Chauvin et Chauvierre, procureur syndic ; 

Le citoyen Barrois a donné lecture et déposé sur le bureau une lettre à lui adressée, datée des 
Tourailles, le 21 avril 1793, signée Heudiard, administrateur au département, laquelle annonce que 
dans la commune du Champ-de-la-Pierre, il y a trois émigrés de réfugiés, qui s'appellent, l'un du 
Bois de Joué-du-Bois, et les deux autres, les Bamont, frères, lesquels se retirent dans une petite île, 
située au milieu d'un grand étang, nommé l'étang de la Fenderie du Champ-de-la-Pierre et à laquelle on 
n'aborde qu'au moyen d'un bateau, et où il doit y avoir des armes et un fort chien dans une espèce de 
grotte qui y est. Les dits émigrés doivent être nourris et soignés dans cette île par le maître de la forge 
du Champ-de-la-Pierre, cy devant agent ou commis des dits Bamons. 

!60



Le Directoire, délibérant sur le contenu de la dite lettre et sur les mesures à prendre, considérant 
combien il est urgent de se saisir desdits trois émigrés qui, au mépris de la loi, sont rentrés en France et 
se sont réfugiés dans leur cy-devant pays, pour y fomenter des troubles, opérer des soulèvements, et y 
allumer les torches sanglantes de la guerre civile, qu'il est d'instante et absolue nécessité de détruire sur le 
champ tout noyau, tout point de ralliement quelconque des malveillants et mal intentionnés et tous ennemis 
intérieurs et prévenir les malheurs qui désolent les départements voisins. 

A arrêté sur ce, ouï le procureur syndic, qu'un commissaire, pris dans le sein de l'administration, 
se transportera sur le champ sur les lieux indiqués, pour vérifier les faits dénoncés, prendre des 
renseignements et faire toutes les informations nécessaires, requérir la force publique, mettre en état 
d'arrestation provisoire, s'il y a lieu, toutes personnes suspectes et malveillantes, faire toutes réquisitions 
nécessaires tant aux municipalités qu'aux chefs de la garde nationale ; enfin prendre les mesures 
nécessaires et tous les moyens possibles pour s'assurer et se saisir des trois émigrés cy-dessus désignés et 
tous autres qui seraient dans le cas de la loi relative aux émigrés et prêtres déportés. 

Le Directoire procédant ensuite au choix des commissaires de son sein, a nommé le citoyen 
Chauvin , lequel a accepté et signé J.-J. Chauvin, Barrois, Marchant, Chauvierre, P.-S. Clerembourg et 76

Eg. Brisard, président. 
Collationné et certifié conforme à l'original, par nous, président et secrétaire de l'administration, ce 

26 avril 1793, l'an deuxième de la République Française. 
Eg. BRISARD, Président. 
LEVÉ. 

Deux jours plus tard, le commissaire choisi exerça son zèle au Champ-de-la-Pierre. 
Nous plaçons ici le procès-verbal de son opération. 

« Aujourd’hui, 28 avril 1793, l'an deuxième de la République Française, je soussigné, membre du 
Directoire du district d'Alençon, commissaire nommé par arrêté du. dist. du 26 de ce mois, aux fins de me 
transporter au cid. château du Champ-de-la-Pierre, pour vérifier et constater si les deux Bâmons, frères, et 
Dubois, tous trois émigrés, dénoncés aud. dir. pour se retirer aud. château s'y étaient réellement réfugiés 
dans une petite île étant au milieu d'un étang adjoint audit château, et dans ce cas prendre toutes 
mesures et moyens possibles pour s'assurer et se saisir desdits trois émigrés et de tous autres qui 
seraient dans le cas de la loi relative aux émigrés et prêtres déportés...me suis transporté, sur les six 
heures du soir, au Beauchêne, village de Saint-Martin-l'Aiguillon, distant du cid. château du Champ-de-
la-Pierre d’environ un quart de lieue ; là j'ai pris des renseignements des citoyens Poulain, l'un maire de 
Saint-Martin-l'Aiguillon, l'autre commandant la légion de Carrouges ; je leur ai donné connaissance de 
l'objet et du but de ma mission ; nous en avons conféré ensemble, et nous nous sommes concertés sur 
les mesures à prendre pour l'exécution à laquelle ces deux citoyens m'ont secondé avec tout le zèle et 
toute l'activité civique que de braves et vrais républicains doivent montrer en pareille occasion. 

A 9 heures du soir, j'écris des réquisitions aux maires de Joué-du-Bois, Sainte-Marguerite-de-
Carrouges, Saint-Martin-l'Aiguillon et Sainte-Marie-la-Robert, conçus en ces termes, au nom de la 
nation et de ... 

A 11 heures, ces réquisitions sont portées aux maires de Joué-du-Bois et de Ste-Marguerite ; les 
maires de Saint-Martin-l'Aiguillon et Sainte-Marie-la-Robert étant présents, partent pour les mettre à 
exécution. A minuit déjà, des citoyens arrivent ; à 2 heures du matin, 150 citoyens armés sont arrivés, ils 
ignorent tous encore quel est l'objet et le but réel de la réquisition qui vient de leur être faite. L'arrestation 
de voitures de grains, suivant l'exposé verbal des requérants était le prétexte et le but fictif de 
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l'expédition, à 2 heures et demie, nous partons ; à 3 heures, 250 citoyens armés investissent le cid. 
château du Champ-de-la-Pierre et l'étang dit de la Fenderie adjoint au parterre ou enclos dud. cid. 
château. A 4 heures toutes les sentinelles sont posées, toutes les avenues sont gardées. Je fais la même 
réquisition que dessus au maire du Champ-de-la-Pierre, je le requiers, en outre, de m'accompagner sur le 
champ en écharpe audit cid. château, à 5 heures, je commence les perquisitions ; je requiers le gardien 
des meubles audit cid. château de m'en donner les clefs et de m'accompagner ; je ne trouve point de scellés 
sur la porte d'entrée dudit château, je l'ouvre et j'entre accompagné du maire du lieu, de l'épouse du 
gardien et d'un détachement de la garde nationale, je pénètre dans l'intérieur, je fais d'abord ouvrir toutes 
les portes et je ne trouve rien ; avec de la lumière j'examine tous les scellés apposés sur les portes des 
différentes chambres ; c'est une bande de papier écrite et signée Godefroy, commissaire, avec plusieurs 
officiers municipaux collée horizontalement sur l'entrée des serrures au moyen de cire noire sur laquelle 
est apposé un cachet, je trouve trois de ces scellés rompus ; j'ouvre avec empressement les portes sur 
lesquelles ils sont apposés, j'entre plein d'espérance d'y trouver l'objet de mes recherches ; je visite tous 
les réduits et mes espérances s'évanouissent !... j'aperçois quelques cachets endommagés ou apposés 
sur des portes dont les chambres donnent quelques soupçons, j'ouvre et j'entre, et toutes les recherches 
sont inutiles et sans fruit ; enfin à l'exception de quelques chambres qui n'ont point paru suspectes et dont 
les scellés sur quelles apposés n'étaient nullement endommagés, j'ai, accompagné comme est dit cy-
dessus, tout parcouru, tout visité dans l'intérieur dudit cid. Château, depuis les sombres réduits du tend 
des caves  jusqu'aux galetas où nichent les oiseaux de nuit et qui ne servent qu'à leurs retraites ; je n'ai 77

aperçu dans aucun de ses endroits aucuns signes, aucunes traces, aucuns vestiges qui annoncent une 
habitation récente. Ces mêmes perquisitions ont également été faites dans toutes les habitations voisines, 
ou dépendantes, ou adjacentes audit cid. château et également sans fruit. Le citoyen Jean Gautier, de St-
Martin-l'Aiguillon, avec un autre citoyen, a, malgré la profondeur des eaux, abordé la petite isle de 
l'étang précité et ce, au milieu des applaudissements des citoyens faisant sentinelle aux bords du rivage 
très peu éloigné de la dite île. Suivant le rapport dudit citoyen Gautier, la grotte de cette petite île est 
une très petite maison. Imparfaite, ayant trois entrées, sans porte, sans plancher, une cheminée où il ne 
paraît pas y avoir eu de feu depuis peu, enfin cette petite maison ainsi que le restant de cette petite île 
ne paraissent pas avoir été habitées depuis très longtemps. 

A 9 heures, toutes les perquisitions sont faites, tous les citoyens ont mis dans ces 
recherches et perquisitions tout le zèle et l'activité, ont montré l'empressement et les désirs 
qu'inspirent et font naître l'honneur et la haine des traîtres à la patrie et des conspirateurs qui machinent 
sa ruine... tous ces citoyens étant assemblés, je leur ai donné lecture de l'arrêté du dir. dud. dist. 
d'Alençon du 26 de ce mois, je leur ai représenté que ce directoire convaincu de toute la nécessité de 
déjouer aussitôt les manœuvres perfides et projets sanguinaires de ces monstres que la mer en son 
courroux vomit sur nos côtes, a pris les mesures qu'il a cru les plus propres pour vérifier les faits qui 
venaient de lui être dénoncés et pour se saisir des scélérats qui devaient être ici aux aguets, pour 
aiguiser en secret leurs poignards et épier l'occasion de susciter des troubles et d'opérer des 
soulèvements et d'allumer à temps les torches sanglantes de la guerre civile dans nos contrées, de 
concert avec ces autres scélérats et brigands qui ravagent et désolent les départements qui nous 
avoisinent. J'ai en outre représenté auxdits citoyens assemblés, que les circonstances commandaient 
impérieusement à tous les bons citoyens de se tenir fermes et unis, de se serrer autour de la loi pour la 
faire exécuter, surtout celle relative aux émigrés et prêtres déportés, et à ce sujet, j'ai invité les maires 
des cinq communes précitées, de prendre toutes les précautions possibles pour faire avec fruit et succès 
des perquisitions toutes fois qu'il leur viendra des dénonciations ou qu'ils auront des soupçons fondés 
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que des émigrés ou des prêtres déportés se retirent dans des endroits quelconques... J'ai ensuite 
manifesté à ces citoyens combien j'étais satisfait de leur zèle et de leur attachement à la chose 
publique, de la conduite et sentiments civiques qu'ils venaient de montrer, dont je rendrais compte à 
l'administration dont j'étais commissaire et au nom de laquelle je leur témoignais de la satisfaction de 
leur ardeur et de leur courage et de leur activité à veiller aux intérêts de la chose publique et à 
défendre la patrie et la liberté contre les conspirateurs de l'intérieur... Après quoi ces braves républicains 
se sont retirés paisiblement dans leurs foyers. Sur les 9 h. et 'A, j'ai ensuite, en présence du maire du lieu, 
apposé horizontalement une bande de papier, écrit et signé de moi et dudit maire, sur l'entrée de huit 
serrures fermant huit portes de salles ou chambres dudit cid. château dont j'avais rompu les scellés ou 
trouvé rompus, comme il est cy-dessus exposé. Sur ces bandes j'y ai apposé un cachet représentant 
une petite fleur.» 

XIII  
 

Les de Bamont reviennent en leur  
château et y vivent cachés 

Les de Bamont ne pouvaient être impressionnés par tous ces détails. Ils ne les 
connaissaient pas. Du reste ils remontaient au temps de la Terreur. Leurs appréhensions étaient 
cependant assez vives. C'était une entreprise grosse de dangers et d'imprévus de toute sorte qu'ils 
allaient courir. Comment traverser la France ? 

Une surabondance de lois et décrets demeurait suspendue sur la tête des émigrés comme une 
épée de Damoclès ; partout l'on rencontrait des Jacobins, des acquéreurs de biens nationaux et des 
ambitieux qui avaient tout intérêt à conserver l'état actuel et à refouler la vieille noblesse loin des 
lieux où elle avait possédé tant d'influence. 

Les premiers pas sur le sol de la patrie furent remplis d'inquiétudes : il fallut répondre aux 
gens de douane et à toute une série de policiers, voyager de nuit, éviter les villes et les grosses 
bourgades, avoir l'oreille aux écoutes, comme des voleurs compromis ou des contrebandiers chargés de 
marchandises prohibées. 

Après mille péripéties, ces messieurs arrivèrent à Coupigny (canton d'Argences, Calvados ). Il 
était temps, car, bientôt après, la journée du 18 fructidor (4 septembre 1797), venait tout 
compromettre. Pichegru et les royalistes étaient saisis et expédiés à Cayenne. Les partisans de la 
Terreur semblaient avoir reconquis voix prépondérante dans une partie de la France. 

Que vont faire les de Bamont ? Reprendre la route de l'exil et recommencer sur la terre étrangère la 
vie de souffrances physiques et morales qu'ils avaient déjà menée, ou bien rester en Normandie au péril de 
leur vie ?... L'embarras fut grand et les avis partagés, M. de Mons nous l'apprend lui même : 

« Le vicomte d'Oilliamson se retirait souvent à Coupigny. Nous nous liâmes particulièrement avec 
lui et entrâmes dans ses projets. 

« Le coup manqué, le 18 fructidor nous condamna à être fusillés dans les vingt-quatre heures, 
si sous quinze jours, nous n'étions pas hors du territoire français. Voisins de la côte, nous nous 
assurâmes, à grand frais, d'une chaloupe, décidés à passer en Angleterre. Nous étions pour lors possesseur 

!63



de deux mille écus. M. le comte de Frotté et M. le chevalier de Brulard vinrent nous trouver à Coupigny. 
Mon frère était absent. Le général me demanda quels étaient mes projets. De rester en France jusqu'au 
dernier moment, lui répondis-je, dans l'espoir que les départements ne souffriraient pas le traitement 
humiliant que le Directoire fait éprouver à leurs députés ; ne l'espérez pas, me dit M. de Frotté, mais je 
vous engage à rester, et je vous donne ma parole que, sous six semaines, nous aurons les armes à la 
main. Je me permis de lui témoigner mon peu de confiance sur ce genre de guerre et de lui faire la 
question si nous aurions un prince. Il me l'assura. Nous sommes à vos ordres, général ; je réponds des 
sentiments de mon frère comme des miens. Nous ne désirons que l'occasion de prouver notre 
dévouement au roi et aux princes. Le soir, nous tînmes un conseil de famille. On opina pour nous retirer 
en Basse-Bretagne. Je ne fus pas de cet avis. Je trouvai beaucoup plus naturel de nous rendre au Champ-
de-la-Pierre, assurés de ne manquer de rien et de ne compromettre personne si nous avions le malheur 
d'être pris. Mon frère fut de mon avis. » 

Au lieu de revenir en six semaines, de Frotté, contrarié dans tous ses projets, aussi bien que les 
autres chefs de l'ouest, ne reparut que le 30 septembre 1799, et sans prince. 

Cependant, les de Bamont, très inquiets, ont dépêché un homme sûr à Mme de Mons qui avait peu 
cessé d'habiter le château du Champ-de-la-Pierre et avait mérité leur entière confiance. 

Cette femme prévoyante reçoit le message sans émotion apparente ; habituée à se contenir, elle 
note dans son esprit les détails qui lui sont communiqués, donne une récompense à l'envoyé et le 
congédie. 

Les jours suivants, personne au château ne put rien soupçonner. Mme de Mons vaqua à ses 
occupations habituelles. Seulement le soir convenu, elle prolongea sa veillée. Vers minuit, au moment où 
tout le monde était profondément endormi, elle sortit discrètement, abritée d'un long manteau et suivie, à 
son insu, de ses deux fidèles chiens, Mandricart et Morphise. Elle traversa la cour d'honneur, pénétra 
dans le grand jardin, s'arrêta à son extrémité, non loin de la petite porte qui donne accès sur la prairie et 
attendit. 

Bientôt, à l'approche des proscrits, le gros chien fait entendre de sourds grognements et s'agite 
assez fort ; Mme de Mons le caresse et essaie de le calmer. Peine inutile. S'il s'irrite contre ces 
messieurs, s'il multiplie les aboiements, tout est perdu, car, près de là, dans le presbytère, veuf de son 
pasteur, se trouve un homme suspect. Maître de forges et intendant du château, il n'en a pas moins, on le 
sait, des accointances douteuses avec les républicains ; souvent il s'est montré dur et impitoyable à 
l'égard de celle qu'il avait mission de secourir et de respecter. 

Le bruit des pas, adouci par l'herbe de la prairie s'est affaibli. Trois coups discrets sont frappés 
à la porte, le mot de passe est prononcé ; Mme de Mons fait doucement tourner la clef ; son mari se jette 
silencieux dans ses bras, et, au lieu de grogner, le dogue redouté tourne, s'agite, frôle le vêtement de ses 
maîtres, demandant par ces affectueuses manières une caresse et un mot d’amitié. 

XIV  
Mme de Bamont de Mons 

Un délicieux pastel, exposé dans le salon du Champ-de-la-Pierre, nous donne le portrait de Mme de 
Mons. Toujours épris de ses charmes et infiniment reconnaissant du bonheur dont elle remplissait sa 
vie, son mari avait prié l'artiste de rappeler, par une allégorie mythologique, l'origine de leur amitié. 
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Comme Diane, Mme de Mons a le carquois sur l'épaule ; ses mains fines et élégantes ont bandé l'arc, 
la flèche est partie, et, parce qu'elle a atteint le but désiré, la jeune femme s'est retournée et montre à 
tous un regard vainqueur et satisfait ; sa bouche est souriante, sa figure douce et épanouie. Dans son 
cadre doré, sa tête fine était une agréable impression. Les boucles ondulées d'une chevelure blonde 
gracieusement relevées par une guirlande de lierre en rehaussant encore le charme. 

Facilement, Marie-Louise Vandeursen avait conquis un cœur ; elle fit mieux, elle le conserva. 
L'officier français lui offrit sa main, et la belle hollandaise devint Mme Jacques-René de Bamont de 
Mons. Le mariage fut béni au Champ-de-la-Pierre en présence de René Ricoeur, chevalier de Vitrey ; 
Jean Ricoeur de Bamont du BoisTesselin ; Pierre Godard, capitaine au régiment de Normandie et 
chevalier de Saint-Louis ; de Rônay, officier d'infanterie ; du Bois-Tesselin, officier de Grenadiers ; Le 
Marchand des Ligneries ; Engerrand, curé de Joué-du-Bois ; de Robillard, curé du lieu. 

Par son dévouement et son habileté, elle se montra digne de l'honneur qu'on lui avait 
fait; son rôle, pendant la révolution, fut des plus difficiles. 

Jean de Bamont, son beau-père, était mort le 25 avril 1783, d'une maladie contagieuse, dans sa 
72e année ; son oncle, M. de Vitrey, né à Fourches en 1707, son beau-frère, J.-B. de Bamont et son mari, 
avaient à peu près délaissé le Champ-de-la-Pierre pour Coupigny, dès le commencement de 1791. 
Mme de Mons était donc absolument seule ; ses deux fils, Louis et Victor, n'étaient que des enfants, le 
premier étant venu au monde le 23 mars 1786, et le second le 24 mars 1787. 

Après le départ de H.-C. de Robillard, dernier curé du Champ-de-la-Pierre, l'intendant 
Perrier des Fontaines s'était fixé au presbytère, en espion ou en protecteur, des gens suspects 
tenaient la ferme de la Cour. Mais à l'intérieur du château, on possédait des domestiques fidèles et 
dévoués. 

Les deux beaux terre-neuve, Mandricart et Morphise, s'établirent sentinelles avancées et 
réussirent, par leur flair intelligent, à distinguer les amis et les ennemis, se montrant durs pour les 
brigands et les bleus, aimables et caressants pour les blancs et les honnêtes gens. 

Mme de Mons s'installa dans la chambre sise au-dessus de l'office, afin de surveiller 
commodément ce qui se passait en bas, en arrière et même en avant du logis, car alors la partie que l'on 
contourne pour entrer à la cuisine n'était pas bâtie ; elle couchait dans une alcôve d'une profondeur de 
1’10’'. 

La vaillante femme fut en butte à toute espèce de tracasseries. C'est elle qui reçut, en juin 
1791, la députation des nationaux de Joué-du-Bois qui, sous la conduite de l'agent et du capitaine, 
réclamèrent les armes, les titres de noblesse et les aveux des de Bamont. Après avoir reçu quelques 
mauvais fusils, des papiers peu importants et quelques bouteilles de vin, la bande se retira satisfaite. 

Déjà, une première fois, à la suite des mémorables séances d'août 1789, la même troupe s'était 
présentée au Champ-de-la-Pierre, mais le vieux chevalier de Vitrey était là. Entouré de ses deux neveux, il 
reçut fort mal ces perquisiteurs, hommes connus et plus ou moins ses obligés ; dans son indignation, 
il interpella vivement le capitaine, auquel il aurait brûlé la cervelle, sans l'intervention de J. Gérard, de 
Joué-du-Bois  78

Les bleus, ceux-ci ou d'autres, revinrent souvent au Champ-de-la-Pierre. La plus petite affaire 
amenait des visites et des perquisitions. Celle de l'an II fut la plus mémorable. Mme de Mons ne paraît 
pas y avoir assisté. 
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Avertie par un ami, elle avait sans doute cru prudent de s'éloigner pour un moment. C'était une 
exception, car, à l'ordinaire, elle demeurait constamment à son poste, savait garder les formes et 
répondre avec une grave courtoisie. 

Peu habitués à ces procédés honnêtes, les chefs s'adoucirent sensiblement et tinrent à honneur de 
payer de réciprocité celle qui était polie envers eux. Jamais plus ils ne lui dirent un mot désagréable, 
et quand, pour les besoins du service, ils devaient pénétrer à la cuisine du château, tard ou trop matin, 
ils commandaient à leurs hommes d'éviter le bruit, pour ne pas troubler « la petite dame » qui reposait 
au dessus. 

Souvent et dès le début de la Révolution, le public se demanda où étaient les de Bamont. 
Longtemps on les avait crus à Coupigny, mais la longueur de l'absence fit soupçonner la réalité. 

Les républicains de la contrée auraient bien voulu éclaircir cette situation pleine de mystères. 
Mme de Bamont ne se prêta pas à leurs désirs et veilla avec grand soin à ne rien compromettre. 

Quand on l'interrogeait, elle ignorait toujours tout, se posait en délaissée qui n'était nullement 
au courant des projets de ces messieurs ; tous semblaient la croire sur parole. Ceux qui insistaient ou 
hochaient la tête en signe de doute s'attiraient de vertes réponses. Ses titres d'étrangère, de femme et de 
mère lui fournissaient des réflexions qu'elle savait dire avec un sang-froid et une présence d'esprit que 
nous avons souvent entendu vanter. 

Son beau-frère, Ignace de la Haye, lui fut d'un grand secours dans la circonstance ; maître absolu 
dans sa commune d'Airan, il obtint du conseil municipal des certificats complaisants qui affirmaient, 
comme nous l'avons vu, que les deux de Bamont avaient résidé à Coupigny, de février 1791 jusqu'en 
juin 1793. Mme de Mons les utilisa et détourna ainsi l'attention du public. 

Elle n'en eut pas moins de rudes épreuves. Effrayée par les perquisitions continuelles dont elle 
était l'objet et surtout par celle du 21 avril, elle désira mettre en lieu sûr ce qu'elle possédait de plus 
précieux ; sur les conseils d'un ami, elle plaça dans un sac de satin bleu, doublé de taffetas, plusieurs 
médaillons, des chaînes d'or, des étuis, des dés, des boucles d'oreilles, sept bagues, des bracelets, des 
cachets, des cuillers, quatre-vingt jetons, des boucles de souliers et même quelques louis, des 
diamants, sa pièce de mariage et celle de sa belle-mère, et courut à Alençon. On lui avait désigné 
Letourneur, député jacobin du département de la Manche, comme pouvant lui rendre un bon service. 
Mme de Mons entra en pourparlers avec Mme Letourneur, fit son dépôt fin septembre 1793 et ne l'a 
jamais revu. 

Notre châtelaine, trop confiante, ne connut que plus tard le malheur dont elle était victime. 
En mars 1792, des républicains du pays avaient pillé son château avec ceux du Bel et du Vivier. Le 

parquet d'Alençon instruisit l'affaire ; les noms des coupables sont inscrits au greffe ; plus tard, il y eut 
encore quelques dilapidations. On voulut faire vendre les propriétés de son mari et de son beau-frère, 
elle apporta tant et de si fortes raisons qu'elle obtint des délais et la jouissance provisoire de la 
majeure partie. Le reste des biens séquestrés fut vendu le 2 fructidor an IV, soumissionné par un ami et 
racheté en 1806. 

Le maître de forges et intendant Perrier refusa souvent l'argent nécessaire à l'entretien de la 
maison, et, toujours, il s'opposa à l'instruction de ses jeunes maîtres. « Il suffisait à de bons citoyens, 
répondait-il, d'aimer la patrie et d'observer ses lois. » Toutefois, afin de contrebalancer cette mauvaise 
influence, par l'habileté de Mme de Mons, des domestiques dévoués, les Chauvin, établis plus tard à la 
Monderie, en Joué-du-Bois et à Saint-Ursin, en Lignières-la-Doucelle, obtinrent la ferme de la Basse-
Cour et eurent la mission de surveiller Perrier qui surveillait lui-même la châtelaine. Se passait-il au 
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dehors quelque chose d'insolite. Chauvin le communiquait à l'un des valets de l'intérieur, Radigue ou 
Firmin. Arrivait-il au château une visite compromettante, Radigue la faisait connaître aux Chauvin qui, sans 
avoir l'air d'y toucher, imaginaient une occupation qui leur permît de remplir le rôle de sentinelle. Au 
signe convenu, l'on prenait les précautions nécessaires. 

Les de Bamont rentraient donc chez eux dans d'assez bonnes conditions. Aussi malgré le récent 
décret de proscription qui mettait leurs têtes à prix, ils furent heureux de trouver un asile dans ce lieu où 
ils étaient nés et où ils avaient passé les douces années de l'enfance. Ils étaient partis depuis six ans. 
Volontiers, quand ils rentrèrent au Champ-de-la-Pierre, ils auraient consacré une partie de la nuit à 
communiquer leurs impressions. Mme de Mons ne le permit pas : si quelqu'un remarquait son absence ; 
si une indiscrétion était commise, tout était perdu, et la prévoyante dame voulait tout sauver. 

Dès le lendemain matin, soit hasard, soit soupçon, soit dénonciation, la colonne mobile de Rânes 
envahit l'enclos du château. Au premier signal du danger, Mme de Mons, fatiguée des émotions de la 
nuit, n'en dut pas moins s'arracher du lit et faire monter le chef des bleus sous le vain prétexte de lui 
demander quelques renseignements. Pendant ce temps-là, les soldats commencèrent leurs perquisitions. 
Radigue et Firmin, suivant leur tactique habituelle, vont babiller avec la troupe et se montrent plus 
généreux que jamais. Quand le chef reparaît, demandant si les recherches avaient été complètes, les 
soldats, qui ont besoin d'éviter le blâme et des punitions rigoureuses, répondent affirmativement et 
s'éloignent sans regret. 

Si les recherches s'étaient prolongées, ces messieurs étaient découverts, jetés en prison et 
conduits à l'échafaud. 

XV  
Les Cachettes 

M. de Mons comprit la leçon et dès le jour même, il organisa des lieux de retraite et « pratiqua 
des souterrains impossibles à trouver, à moins d'être trahis. Deux chambres sous terre, qui contenaient cinq 
lits, mous mirent à même de donner asile à des officiers sains et malades ; une autre cache, indépendante 
de la nôtre, pouvait servir à plusieurs soldats. » 

L'énergique gentilhomme travailla lui-même activement avec le fidèle Radigue et le vieux 
garde Firmin. L'une de ces cachettes, située dans l'intérieur même du château, n'offrait à l'extérieur 
rien qui pût la faire soupçonner. 

De plus, de vastes cavernes furent creusées à l'Ermitage, au milieu du parc, à trois cents pas de 
l'habitation, à gauche de la superbe avenue qui abouti à l'étang, dans un petit monticule au sol 
rocailleux, couvert de broussailles et de grands arbres. L'ouverture, tournée moitié du côté de la prairie et 
moitié du côté du château, était habilement déguisée par des épines et des ronces qu'on laissait pousser à 
volonté. Ainsi, il était facile d'entendre ou de voir les signaux qu'une personne de confiance donnait 
d'une fenêtre dans les moments d'alerte. 

Le parc était entouré de hautes murailles et d'un magnifique étang de quatorze hectares, toute 
visite domiciliaire devait pénétrer par le portail. Le personnel, nécessairement prévenu à l'avance, avait 
le temps de prendre ses précautions. 

La fin de l'année 1797 et les deux années suivantes s'écoulèrent sans trop d'ennuis. Bien des 
personnes dans la contrée connaissaient ou devinaient le retour des deux frères. Plusieurs racontaient 
discrètement, sous le manteau de la cheminée, les souffrances que ces messieurs avaient endurées 

!67



pendant l'exil ; quelques-uns les avaient aperçus errant dans le parc et dans les bois. Ils étaient si 
changés, si vieillis, que tous en avaient compassion, et aucun n'eut la perfide idée de les trahir et de les 
dénoncer. 

XVI  
Gabrielle de Marescot 

Ceux qui ont jetés un coup d'œil sur nos humbles récits se souviendront, sans doute, de cette 
gracieuse et intelligente jeune fille dont nous avons dit un mot à propos de la coalition de Caen. La 
suite des événements que nous racontons nous ramène une seconde fois en présence de cette femme 
remarquable. 

Gabrielle-Hyacinthe de Marescot, pendant les pénibles années de la Révolution, eut la 
douleur de perdre son excellent père, « l'un des membres les plus distingués du Parlement de Rouen ». 
Sa mère, Charlotte-Esther de Nollent, malgré son profond chagrin, ne se laissa pas abattre par le 
malheur. 

Retirée dans son logis de Fontenay-sur-Orne, elle ne négligea rien pour conserver sa fortune, 
donner une solide éducation à son jeune fils, Louis-Stanislas, né en 1783, et procurer aux vrais chouans 
des secours et une hospitalité que tous, même Billard , ont grandement appréciés. Mlle de Marescot 79

seconda sa mère dans tous ces travaux, avec un dévouement, un sang-froid et un à-propos rares. 
Comprenant la nécessité de sa présence, elle avait jusque-là, refusé tous les partis qui s'étaient 
présentés. Née le 6 janvier 1773, elle entrait, en 1799, dans sa 27e année. 

J.-B. de Ramolli avait vingt quatre ans de plus qu'elle. Jamais il n'avait pensé au mariage et 
dans ses projets d'avenir, il parlait constamment des avantages qu'il se promettait de faire aux fils 
d'un frère auquel il devait la vie. 

Cependant, après son retour de l'émigration, une circonstance imprévue l'amena du côté 
d'Argentan. Il était toujours proscrit ; la maison de Mme de Marescot fut pour lui une étape sûre et toute 
naturelle. L'air grave et distinguée de la fille du logis attira l'attention du voyageur. Celle-ci, 
inconsciente de l'avenir, se comporte d'une manière charmante avec cet homme qui avait été l'ami de 
son pauvre père. Quelques mois plus tard, notre gentilhomme, renonçant au célibat, demanda et 
obtint la main de Hyacinthe-Madeleine-Gabrielle de Marescot. 

Un contrat illégal, comme il devait l'être avec un émigré, fut passé le 20 juillet 1799. Mlle 
Marescot se montra généreuse envers son jeune frère, en refusant les avantages offerts par les lois 
nouvelles. 

Deux jours après, l'ancien curé du Champ-de-la-Pierre, H.-C. de Robillard, sorti on ne sait d'où, 
bénit le mariage en vertu de pouvoirs spéciaux accordés par Mgr d'Argentré. M. et Mme de Mons, le 
Bastard de Boissay, Mme de Marescot, son fils Louis-Stanislas, l'intendant Perrier, revenu à de 
meilleurs sentiments, l'inséparable serviteur Firmin et quelques autres sur la discrétion desquels on 
pouvait compter, signèrent au pied de l'acte rédigé en double. 

XVII  
De Frotté chez les de Bamont, 1799 
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Lorsque M. de Frotté, débarqué en France, le 30 septembre 1799, apparut au Champ-de-la-
Pierre les premiers jours d'octobre, Mme de Bamont avait des espérances. Mais la nouvelle dame 
n'était pas femme à calculer avec les sacrifices ; aussi bien que Mme de Mons, elle était capable d'être 
dévouée jusqu'au péril de sa vie. Aux observations du général et de son mari elle répondit « le devoir 
avant tout ». 

M. de Frotté reçut un accueil chaleureux : Bonaparte étant toujours en Egypte, beaucoup 
croyaient pouvoir soulever la nation et rétablir facilement la monarchie. 

Que se passa-t-il entre ces messieurs ? 
« Au bout de deux ans, écrit M. de Mons, MM. de Frotté et d'Oilliamson vinrent nous retrouver. 

Nous nous étions procurés pendant leur absence armes et chevaux. Ce genre de guerre ne pouvait 
convenir, à pied, à des êtres aussi âgés et d'une aussi faible santé que mon frère et moi. M. de Frotté 
m'attacha à son état-major. Le lendemain, préparé à le suivre, il me tira en particulier et me dit : « dans 
ce moment tous les deux, vous nous êtes utiles ici pour la correspondance. M. le vicomte d'Oilliamson 
et moi, nous sommes excédés de fatigue, prêtez-nous vos chevaux et je vous donne ma parole 
d'honneur que sous trois semaines, je vous les renverrai avec ordre de me rejoindre. » Nous les mîmes 
à sa disposition ; mais ce général ne put nous tenir sa parole, le cheval de mon frère se donna un écart 
sous lui, le mien fut tué. C'est à cet événement que j'ai dû la vie, j'aurais sans doute était fusillé avec 
lui. Je lui proposai de le suivre encore lors des conférences de Candé, il me refusa. » 

XIII 
Après la Révolution 

L'influence prépondérante, dont Bonaparte s'empara dans la direction des affaires d'Etat, 
apportèrent à la situation des de Bamont un changement considérable. Sans être amnistiés, les émigrés 
commencèrent à redouter moins les colères du gouvernement, et bientôt des paroles bienveillantes 
descendirent des hauteurs du pouvoir. Les prêtres et les nobles en profitèrent et reparurent au grand jour. 
J.-B. de Bamont, après s'être mis au courant des lois nouvelles, comprit la nécessité, dans l'intérêt de 
l'enfant qui allait lui naître, de régulariser sa position. En conséquence, le 27 ventôse, an IX (17 mars 
1801), il comparut avec sa femme et les témoins requis à la mairie, non de Fontenay-sur-Orne, ni du 
Champ-de-la-Pierre, mais à celle de la Pallu, chez son ami Boissay. Ce qui est certain, c'est qu'à cette 
époque, Mme de Marescot, toujours prudente, avait repris sa fille à Fontenay. A tout prix, elle ne 
voulait pas éveiller les soupçons des républicains et attirer des visites domiciliaires qui auraient amené 
l'arrestation de son gendre et causé les plus grands désagréments à la jeune épouse. 

M. de Bamont se résigna non sans se plaindre amèrement de cette séparation dans des 
lettres très affectueuses, conservées au Champ-de-la-Pierre. 

Le ler prairial suivant (21 mai 1801), Mme de Bamont mit au monde une fille qui reçut les noms 
de Laure Ernestine. Ses parents la regardaient avec bonheur comme leur légitime héritière ; un arrêt de 
la Cour de cassation de 1805 vint le détromper. Aussi, après des consultations nombreuses, 
considérant les effets pernicieux qui pouvaient résulter de la mort civile d'un émigré, J.-B. de Bamont 
se détermina, en 1808, à subir les formalités d'un nouveau contrat matrimonial et de la légitimation de 
son enfant . 80
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Dans l'intervalle, le 4 janvier 1803, amnistie avait été accordée aux deux frères pour fait 
d'émigration, sur leur affirmation qu'ils ne possédaient ni titres, ni pensions à l'étranger. Nos deux 
royalistes durent même, en la circonstance, prêter le serment d'êtres fidèles au gouvernement établi par 
la Constitution. Le 21 juillet 1806, par décret de Sa Majesté l'Empereur, et sur l'avis favorable du chef 
de la police, on les releva de toute surveillance. 

J.-B. de Bamont mourut presque subitement à Montgaroult, le 8 octobre 1811. Son frère, après 
avoir perdu, le 25 ventôse, an IX (16 mars 1801), la digne compagne dont nous avons loué le 
dévouement et les qualités maîtresses, épousa en secondes noces Marie-Anne Le Marchand des 
Ligneries, fille du brave chevalier des Ligneries, officier de l'armée de Condé et de cette vaillante 
dame qui, au dire de Billard, rendit des services si nombreux et si délicats aux chouans de M. de 
Frotté. 

UN OCTOGÉNAIRE PLANTAIT 
« Passe encore de bâtir ; mais planter à cet âge ! » 

On se rappela ces vers de Lafontaine quand on apprit dans la contrée ce nouveau mariage de 
M. de Mons. Ses soixante ans passés, son long veuvage, la présence de ses deux fils Louis et Victor, 
plus que nubiles, n'avaient pas préparé l'opinion à cet événement. 

Aussi Louis de Bamont de Mons, l'heureux fiancé de Mlle de Foulques, de Falaise, fut remercié. 
J.-René de Mons n'eut pas à se repentir de sa détermination. Ce fut alors qu'il délaissa le logis 

du Champ-du-Gué où il avait passé plusieurs années avec ses fils et rentra au Champ-de-la-Pierre qu'il 
égaya par ses fines gauloiseries. Une fille lui naquit et fit les délices de ses vieux jours. 

Mme de Mons mourut en 1823, son mari le 1er novembre 1825, et, quelques jours plus tard, la 
jeune Maria de Mons, à laquelle la mort de son père occasionna une rechute de rougeole qui devint 
promptement mortelle. 

Louis de Bamont, marié à Mlle de Surmer, de Montmerrey, les avait tous précédés dans la 
tombe sans laisser de postérité. 

Victor de Bamont, qui avait épousé, le 3 août 1818, sa cousine Laure-Ernestine, réunit en un 
seul faisceau la fortune des de Bamont.  81

Cette fortune avait été bien amoindrie par les fâcheux accidents de la Révolution, J.-B. de 
Bamont, tant pour liquider les dettes de l'émigration et du rachat de ses biens du Champ-de-la-Pierre, 
que pour remplacer la multitude d'objets indispensables qui avaient disparu, avait vendu ses terres de 
la Mayenne et J.-R. de Mons, son frère, la part qui lui revint de la succession de son oncle, le 
chevalier de Vitrey (mort à Coupigny le 26 brumaire an IX (7 novembre 1800)), « n'ayant fait, dit 
son acte de décès, d'autre profession que de servir la patrie. » 

Cette part consistait dans les fermes de Joué  et de la Heurteventière, qui, depuis un siècle, 82

avaient apporté à la famille de Bamont, les titres de seigneur patron et temporel de la paroisse de Joué-
du-Bois. 

A la Restauration, R. de Bamont, on le comprend, aurait très volontiers accepté du roi, auquel il 
avait fait de si grands sacrifices, de modestes indemnités. Le chevalier de Frotté et deux autres 
officiers appuyèrent ce légitime désir, en signant un certificat qui confirme amplement ce que nous 
avons déjà dit nous-même. 
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« Nous, Pierre-Jean, chevalier de Frotté, colonel d'infanterie, certifions avoir pleine 
connaissance que M. J.-R. Ricoeur de Bamont, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine au 
régiment de Normandie, réuni aux royalistes de l'intérieur en 97, condamné à être fusillé dans les 24 
heures après le 18 fructidor, décidé à passer en Angleterre, M. le comte de Frotté, général commandant 
pour le roi, en Normandie, lui exprima le désir qu'il restât en France, en l'assurant que sous six semaines 
il serait de retour et que le parti royaliste aurait les armes à la main. M. de Bamont obéit malgré les 
dangers qu'il prévoyait, remplit les désirs de son général en maintenant l'espoir dans l'âme des 
royalistes de son pays et en travaillant à fortifier le parti. M. le comte de Frotté ne revint que deux ans 
après. Pendant cet intervalle, M. de Bamont, forcé de se cacher dans des souterrains pour se soustraire 
aux recherches réitérées que l'on fit de lui, y perdit la santé. Le général, de retour, l'employa en 
différentes circonstances ; il resta constamment en activité jusqu'à la paix. » 

« Nous certifions, en outre, que Mme de Bamont de Mons, ayant obtenu la jouissance provisoire des 
biens séquestrés, sa maison devint un lieu de correspondance et un asile assuré pour les royalistes ; que 
plusieurs officiers malades y ont reçu tous les secours du zèle le plus ardent pour le parti du roi, et que 
nul sacrifice n'a été épargné, en foi de quoi nous lui avons signé le présent certificat. 

« Le chevalier DE FROTTÉ, chev. De St-Louis. 
« DE RONNAI, chevalier de l'ordre royal et militaire de St-Louis, capitaine de l'armée royale et 

catholique de Normandie. 
« PÉTRON, capitaine dans l'armée royale de Normandie. » 
M. de Mons mourut sans rien recevoir des fonds votés par les Chambres en 1825. Le 28 février 

1826, l'Etat remit à son fils Victor 16 215 fr. 42, montant total des indemnités accordées à son père et à 
son beau-père. 

M. de Mons n'avait ni désiré, ni espéré autant. Peu avant sa mort, ennuyé des enquêtes 
administratives et des formalités mesquines dont on le fatiguait, il avait écrit, et non sans quelque 
humeur : 

« Nous avons la satisfaction d'avoir accompli tout notre devoir. C'est ce qui fait la récompense de 
tous nos sacrifices. Je ne demande rien et ne désire rien. 

« La commission m'a reconnu capitaine. J'en ai reçu le titre du saint roi martyr ; j'y attache le 
plus grand prix et m'en contente. » 

Faut-il nous étonner que les nobles, anciens émigrés, aient tant et si longtemps redouté une 
nouvelle fureur des vagues populaires ? Faut-il être surpris si leurs enfants, terrifiés par les récits les 
plus sombres, ont eu les mêmes appréhensions ? 

De Henri IV (1590) à la Révolution (1790), deux siècles durant, la France n'avait eu à déplorer 
que les désordres relativement insignifiants de la Fronde. 
Depuis un siècle, quelle différence ! Ne sommes-nous pas sur un volcan ? Que Dieu nous préserve ! 

XIX  
Les de Récalde émigrés 

Au nord de cet étang de la Chaux, dont les eaux faisaient mouvoir les quatre tournants de l'ancien 
moulin banal du grand-fief de Joué, à droite du vieux chemin de Lignière-la-Doucelle à Saint-Hilaire-
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de-Briouze, à l'abri d'une troche séculaire, au village du Vivier, l'on voyait, il y a moins de cent ans, le 
logis des de Récalde.  83

Originaires du Béarnais, venus en France à la suite de Henri IV, établis au Bois-Gautier, en la 
Chaux, par suite du mariage du chef de la famille avec la nièce de Jean Le Verrier, seigneur du Bois-
André  et du Coudray, ces nobles, récemment domiciliés dans la contrée, ne prélevaient sur le manant, 84

ni rentes, ni corvées ; ils n'avaient ni moulin banal, ni tours crénelées, ni ces affreuses oubliettes que 
l'imagination populaire voit partout, et dont on ne retrouve de vestiges certains dans aucun de nos 
châteaux. 

De leurs très modestes gentilhommières du Bois-Gautier, de la Haye et du Vivier, les deux 
premières étaient complètement délaissées ; la dernière n'était plus qu'un pied à terre pour l'été et les 
courses d'affaires. 

Marin de Récalde, préoccupé par le procès de vingt ans qu'il eut à soutenir contre le baron 
de Villepail (Jacques de Lonlay) et la dame d'Amanville (Marie-Madeleine Langlois), et de plus 
absorbé par les soins de ses forges portatives et la culture de ses terres, ne songea nullement à 
quitter Joué-du-Bois pour la seigneurie de Méfossé qui lui vint du chef de sa mère. 

Son fils, Henri-Marin, né en 1721, s'y établit au contraire avec Anne Ardesoif, fille du 
sieur de la Guérivière, qu'il épousa en 1747. 

On le retrouve toutefois assez souvent à Joué-du-Bois, où le ramenaient la piété filiale et 
ses affaires matérielles. Sur les registres de la paroisse (1784) et au pied d'actes divers, il est dit 
garde du corps du roi et chevalier de Saint-Louis. » 

Quand la Révolution, par ses excès, contraignit la noblesse de France à fuir la patrie et à se 
grouper autour du drapeau que les Princes, frères de Louis XVI, levèrent sur le sol étranger, que 
devinrent les de Récalde ? 

Henri-Marin ne devait plus être de ce monde ; les dernières lettres qu'il ait écrites à son 
fidèle Blondel, garde de ses propriétés de Joué-du-Bois depuis le 17 juin 1779, ne sont pas 
postérieures à 1787. 

Louis-Henry-Raymond, son fils, avait servi dans les chevaux-légers de la garde, mérité la 
croix de Saint-Louis et conquis un grade honorable. 

Marié très jeune à Marie-Madeleine Garnier La Boissière, il en avait eu dix enfants. 
L'aîné, François-Raymond, entré au régiment depuis quelques années, était plein d'avenir. Le 

cadet, Louis-François, aspirant de marine, faisait déjà ses premiers voyages aux Iles. 
Si nous en jugeons par les documents qui sont entre nos mains, au moment de l'émigration, 

la mort avait déjà moissonné cinq des enfants de Louis de Récalde. Leur mère les avait précédés 
dans la tombe. 

Louis de Récalde que Jacques de Thiboult retrouva à l'armée de Condé le 6 septembre 1794, 
prit part aux luttes glorieuses de ce corps d'élite. 

Pendant ce temps, que devenaient ses enfants ? 
Leur oncle, Jean-René de Semallé, époux de Marie-Louise de Récalde, fut d'abord leur 

protecteur dévoué ; mais bientôt, pressée par la nécessité, une des filles aînées, Emilie de Récalde, 
plus tard dame Philippe Beaumont et belle-mère de M. Bertrand, actuellement sénateur et maire de 
Caen , essaya, avec une intelligente énergie, de sauver la fortune de son père. 85
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Cent acres à la Haye, quarante au Vivier et quelques parcelles peu considérables à la 
Louvière, à la Brousse et au Bois-Gautier en constituaient l'ensemble . 86

Le tout était peu fertile ! Le fermier de la Haye, Pierre Dufour, dit Lamotte, récoltait à 
peine le grain suffisant pour nourrir sa nombreuse famille. A son maître qui vint lui vanter 
l'étendue du territoire, il lui répondit en haussant les épaules et en le désirant tout couvert d'une 
grande pierre plate ; au sergent qui accourut ensuite avec ses significations et contraintes, il montra 
ses enfants en guenilles et offrit un air de violon en guise de paiement. Le sergent se retira navré : la 
grande misère de la maison et l'état lamentable de tous ces bambins qui criaient la faim lui 
enlevèrent le courage de sévir. Ce Lamotte, il faut l'avouer, aimait la vie facile et joyeuse, les 
courses fréquentes et les longs repas. A toutes les noces, il maniait la fourchette et l'archet, et 
pendant ce temps là, la ferme allait nécessairement cahin-caha. 

De Récalde se plaignait quelquefois, patienta longtemps et finit par planter une partie de 
ses terres. Le Rinolet, le Petit et le Grand-Besuet et les Grandes-Fougères (10 à 11 acres de terre), 
rendirent, en 1788, 558 cordes et 5.000 bourrées ; une coupe, vendue précédemment à M. de 
Sainte-Honorine avait produit 3.000 livres, mais les forges portatives de Marin de Récalde ne 
fonctionnaient plus depuis des années. 

Emilie de Récalde envisagea froidement la situation difficile qui lui était faite par les 
événements et se mit à l'oeuvre. 

A peine l'émigration de son père et de son frère était-elle connue, que tous deux furent 
inscrits sur la liste des émigrés et déclarés morts civilement. Une loi, promptement élaborée, mit la 
presque totalité de leur fortune à la disposition de la nation. 

Au même moment, tous les meubles que les de Récalde possédaient à la Haye et surtout au 
Vivier furent inventoriés le 6 août 1792 et mis sous scellés. 

Le vieux et fidèle serviteur, Jacques Blondel, établi dépositaire du mobilier et gardien des 
scellés, ne fut relevé de sa charge que le 21 frimaire, an II, par Godefroy, commissaire du 
district d'Alençon, lequel pour décharge déclara « que le dit citoyen avait représenté tous les 
meubles portés dans l'inventaire. » 

La jeune de Récalde ne se découragea pas et, pendant quatre ans, elle multiplia les 
oppositions, les démarches, les requêtes et les suppliques, défendant pied à pied les lambeaux 
d'une fortune modeste, qui était absolument nécessaire à des enfants encore jeunes et incapables de 
gagner leur vie. 

Elle exposa si bien les motifs qui militaient en sa faveur, et mit tant de bonne grâce et de 
douce fermeté dans tous ses rapports avec les autorités, qu'elle fut envoyée en jouissance 
provisoire, mais seulement à la fin de 1795. 

Aussi bien vite, en 1795, Emilie écrit à « son cher Blondel et le prie de vouloir bien aller chez 
tous les bordagers de Joué-du-Bois leur dire qu'elle a les biens de Normandie, que la Toussaint est 
passée, et qu'il faut la payer de suite. » 

Les bordagers, méfiants, ne voulurent pas s'exposer à payer deux fois. 
Blondel en instruisit sa jeune maîtresse qui, après informations, répondit le 2 mars 1796 : 

« Alençon, le 2 mars 1796 » 
« J'ai bien reçu votre lettre par laquelle vous me demandez de vous envoyer un billet qui constate 

que nous avons la jouissance des biens de notre papa. En vous l'attestant, je ne vous ai dit que la vérité. 
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Le département de l'Orne nous a envoyé en jouissance provisoire, et votre bordage vous est abandonné 
pour garder nos bois. » 

« Adieu, mon cher Blondel, mes compliments à toute votre famille. » 
Ce léger adoucissement ne fut pas de longue durée. 
Tout d'abord, un grand malheur arriva au Vivier ; le feu prit au logis des de Récalde vers le 

milieu de la nuit. La gardienne « la petite Suzanne » dormait profondément ; des hommes 
courageux l'arrachèrent de son lit pour qu'elle ne devint pas la proie des flammes. 

Du vieil édifice, il ne resta que des murailles dévastées, quelques poutres noircies et un amas 
de tristes débris. La mousse, les ronces, le lierre et toutes les plantes qui indiquent la désolation, se 
saisirent des ruines comme d'un bien propre et les conservèrent pendant plus de trente ans. 

Les de Récalde, ne pensèrent pas à rebâtir le Vivier. 
Le 5 juin 1796, la jouissance provisoire accordée à Emilie de Récalde fut sérieusement 
menacée. 
Déjà plusieurs lois avaient été publiées dans ce but ; on en fit une nouvelle qui détermina, dans 

les biens des émigrés, et la part de la nation, et celle des époux et des enfants mineurs. 
A cette nouvelle, Emilie de Récalde s'empressa de demander à Blondel « la déclaration générale 

de tous les biens que son papa possédait, tant en la commune de Joué-du-Bois qu'en celle de la Chaux, 
avec dénomination des pièces et leur contenu en arpens, acres..., le détail des bois et des 
bâtiments.»  87

Blondel, guidé par M. Grandpré (J.-J. Le Noir du logis), lui rendit ce service et alla lui-
même porter tous les renseignements désirés. 

L'administration ou l'avoué de Mlle de Récalde les trouva insuffisants. 
Aussi, le 10 du même mois, celle-ci récrivit à Blondel demandant « qu'on lui donnât 

l'étendue de ses bois et leur revenu en cordes et en bourrées avec la quittance des contributions 
foncières de 93 pour les bordages de Blondel et de Guillais. Il lui fallait aussi les baux de son papa. 
» 

Ces renseignements et les instances d'Emilie demeurèrent impuissants et ne purent sauver la 
fortune des de Récalde. 

Le 5 thermidor an IV (25 juillet 1796), fut passé entre l'Etat et la fille aînée de l'émigré, un 
acte dont nous croyons devoir donner les principaux passages. Il est à peu semblable à tous ceux 
que les officiers publics rédigèrent à cette époque. Mais tout le monde n'a pas le courage de 
secouer la poussière des vieux parchemins et d'y chercher péniblement quelques lignes 
instructives. 

L'acte de spoliation débute ainsi : 
« Nous, administrateur du département de l'Orne, pour et au nom de la République 

française, en vertu de la loi du 28 ventôse dernier, en présence et consentement du commissaire du 
Directoire exécutif, avons, par les présentes, vendu et délaissé dès maintenant et pour toujours, à la 
citoyenne, Emilie Récalde, fille de Louis-Henri Raymond Récalde et de feue Marie-Madeleine Garnier 
La Boissière, demeurant, la citoyenne acquéreuse, en la commune d'Alençon, à ce présent et acceptant 
pour elle, ses héritiers ou ayants cause, les domaines nationaux dont la désignation suit, savoir : 

« Les onze quinzièmes indivis, appartenant à la République, savoir : 
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« Les dix quinzièmes aux droits dudit Louis-Henry-Raymond Récalde, et un autre quinzième aux 
droits de François-Raymond Récalde, son fils aîné, pour la portion d'un tiers coutumier dont va être ci-
après parlé. 

« les quatre autres quinzièmes appartenant à la citoyenne acquéreuse, à Louis-François 
Récalde, à Guillemette-Esther et à Henriette Récalde, soeur et frère de la citoyenne acquéreuse pour leur 
portion d'un tiers coutumier qu'ils ont droit de prendre sur les biens dont leur père était saisi à son 
mariage, ou qui depuis lui sont échus en ligne directe, conformément à l'article 399 de la coutume 
dont l'exécution a été ordonnée par les lois du 13 ventôse et 26 germinal an III. 

« Lesdits onze quinzièmes des biens ci-après désignés, tels qu'ils appartiennent à la république 
aux droits desdits émigrés Récalde, père et fils, en vertu de la loi du 2 septembre 1792, lesquels biens 
en totalité consistent : 1°... tels qu'ils sont désignés dans la quatrième partie du procès-verbal et dans 
la soumission du 14 prairial dernier, enregistrés n° 187 dans la note préparatoire à la vente du 24 et 
dans le procès-verbal rédigé les 18 et 19 de ce mois dernier par les citoyens François Chapelle, juge de 
paix du canton de Carrouges, expert nommé pour la République, et Julien Gautier, de la commune de 
Joué-du-Bois, expert nommé par la citoyenne acquéreuse... 

« Lequel constate que les bâtiments valaient de rigueur, en 1790, 120 francs, laquelle somme 
multipliée par 18, conformément à l'article 6 de la loi du 28 ventôse, donne un capital de 2.160 francs. » 

(Le total des biens s'éleva à la somme de 37.518 francs.) 
Les onze quinzièmes appartenant à la République furent vendus 27.513 FR. 4 sols « à la charge 

de faire lots et partages avec les co-propriétaires desdits biens. » 
« De plus, la République fit ses réserves « sur l'usufruit qui appartenait pendant sa vie et pendant 

le temps qui sera déterminé par le corps législatif, conformément à l'article 21 du 3  juin 1793, au père 
des quatre enfants Récalde. » 

L'acquéreuse partagea la récolte présente suivant la loi, et celle des années précédentes « 
restèrent réservées à la charge : 1° de laisser jouir le fermier actuel ; 2° de prendre lesdits biens dans 
l'état où ils étaient ; 3° de ne pouvoir exiger d'autres titres de propriété que ceux remis amiablement 
sans aucun recours contre la république venderesse ; 4° de payer vacation, commissaires, papiers, etc. » 

Ce ne fut évidemment pas sans serrement de cœur qu'Emilie de Récalde apposa sa signature au 
bas de cet acte. S'il lui répugna de racheter à grand prix une fortune qui appartenait légitimement à son père 
et était le fruit de deux siècles de travaux, de soins et d'économies, elle comprit qu'il fallait se résigner 
par respect pour ses ancêtres et dans l'intérêt général de sa famille. 

Cette vente faite, en vertu et conformément à six lois de la République, et quantité d'autres 
formalités administratives, compromit gravement la fortune des de Récalde. C'était pour eux une perte 
réelle de 27.000 francs, sans compter tous les frais de justice, de notaires, d'enregistrement, etc. 

Malgré toutes ces pertes et malgré une situation très précaire, la famille avait besoin de pain et d'un 
certain entretien. Peut-être aussi, en fille dévouée, Emilie de Récalde eut la délicate attention d'envoyer 
quelques subsides à son père et à son frère qui continuaient de faire partie de l'armée de Condé. Dans 
des circonstances aussi pénibles, la misère fut certainement commune chez les enfants de l'émigré. 

Quand des jours meilleurs eurent brillé pour la France, Emilie de Récalde mit ses soins à liquider 
les dettes et du consentement de son père et de toute la famille réunie, elle aliéna une partie des biens 
qu'elle avait essayé de sauver du naufrage. 
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Le 16 frimaire an XIII (6 décembre 1804), MM. Le Noir (Grandpré et Bois-Gautier) achetèrent la 
ferme du Vivier, dont les onze quinzièmes appartenaient propriétairement à Emilie, et les quatre autres 
quinzièmes à son frère Louis-François et à ses soeurs Guillemette, Esther et Henriette. Cette vente, 
toutefois, ne fut ratifiée par M. de Récalde et Mlle Henriette que le 4 février 1812, chez Me Meurier, 
notaire à Alençon. Guillemette était morte célibataire, Emilie s'appelait alors Mme Philippe de 
Beaumont, domiciliée à Falaise. 

La Haye demeura longtemps encore la propriété des de Récalde. Louis-Raymond, revenu de 
l'émigration, et son fils Louis-François en firent exploiter les bois jusqu'en 1807. 
Emilie de Récalde donna à Jacques Blondel une quittance générale de son bordage le 7 décembre 1804. 

Le comte La Verrerie, mari de Henriette de Récalde, délivra au même une quittance semblable 
le 5 décembre 1813. 

Peu après, cette dernière terre fut vendue et démembrée ; les bois passèrent en grande partie aux de 
Bamont et aux Robichon. Le garde Blondel, les Picot et autres achetèrent les champs propres à la culture. 

Les de Récalde rentrèrent-ils en France pendant la Révolution ? Ce n'est pas impossible, leur 
nom ne se trouve point sur l'état de l'infanterie noble de l'armée de Condé dressé en 1799. 

La présence de Louis de Récalde père à Alençon, de 1800 à 1807, époque de sa mort ne peut 
faire doute pour personne. Peu après, son fils aîné entra dans l'armée française et fit campagne d'Espagne 
avec le grade de capitaine. 

Le cadet qui ne fut jamais porté sur la liste des émigrés, continua sa carrière maritime et trouva 
la mort au fameux naufrage de la Méduse (1816). 

Nous savons comment la Révolution a traité à Joué-du-Bois les sanctuaires de la prière, 
les prêtres, les statues et les cérémonies saintes. 

Nous savons que la noblesse, devenue, hélas ! voltairienne, ne fut pas davantage épargnée. 
Ceux-mêmes qui embrassèrent les idées révolutionnaires, comme le fit le général comte Le 

Veneur de Tillière, du château de Carrouges, ne furent pas d'avantage sans embarras. 
Ce que nous allons dire de Jean-Jacques Chauvin, agent national du district d'Alençon, va le montrer. 

XX 
Jean-Jacques Chauvin, protégé  

du Général Le Veneur 

Vers l'an 1821, dans notre Basse-Normandie, les villageois qui voulaient communiquer entre 
eux étaient obligés de suivre à travers les champs d'étroits et boueux sentiers. Ceux de la Sorière, en 
Sainte-Marie-la-Robert, en se rendant aux offices, la petite plaine qui entoure l'antique et curieuse 
habitation des seigneurs du lieu. 

Chaque année, au soir de la Toussaint, au moment solennel où les glas plaintifs retentissaient 
dans la vallée de l'Udon et rappelaient aux paroissiens qui quittaient les vêpres, la douce et impérieuse 
obligation de prier pour leurs morts, près du logis, un même spectacle d'impiété les attristait 
invariablement. En effet, ce jour-là, poussé par une fureur infernale, un homme, frisant la cinquantaine, 
se plaisait à semer son blé ou à conduire la charrue de long de la voie que ceux-ci devaient suivre. 
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Cet homme, fermier du Général Le Veneur, avait eu naguère ses jours de célébrité et son nom 
avait été placé au pied d'actes publics très révolutionnaires. 

Comme aux années 1793 et 1794, il avait compromis et exposé à la ruine, la moitié des 
habitants de Joué-du-Bois, il ne sera pas sans intérêt pour la génération actuelle, de connaître le 
voltairien de 1821. 

Né à Boucé, le 16 septembre 1769, de Jacques Chauvin et de Renée Lepeigneux, Jean-Jacques 
était encore sur les bancs des écoles, au début de la Révolution. Ses parents, en devenant fermiers au 
logis de Sainte-Marie, avaient trouvé dans le général Le Veneur, un protecteur dévoué. L'air décidé et 
intelligent du jeune Chauvin ayant séduit le guerrier, il avait résolu qu'on en ferait un lettré, voire même 
un homme d'église. 

L'étudiant laborieux allait commencer sa théologie, mais, nous apprend l'accusateur 
public Desjardins : « le nouvel ordre des choses dérangea tous ses projets à cet égard. Grand, plat, et 
bien épaulé, il aurait fait un superbe grenadier. Mais trop lâche pour servir utilement sa patrie, il voulait 
s'en dispenser en se plaçant dans les administrations. » 

Ne pouvant être un bon coureur de bénéfices, ni imiter le bigot en religion, il résolut de singer le 
patriote en révolution. 

Dans ces temps, un homme de campagne qui se destinait à l'état ecclésiastique était un grand 
personnage. Aussi Chauvin fut choisi pour commandant de la garde nationale et bientôt électeur. 

Plus tard, il remplaça Druet-Desvaux dans l'administration du district. En 1793, il était agent 
national. 

Alors sa funeste influence se fit sentir partout, spécialement à Joué-du-Bois, où il fit piller le 
Bel et les châteaux voisins. « C'est lui qui échauffa les têtes par des circulaires incendiaires ; c'est lui qui, 
après une émeute » (peut-être celle des statues) « fut l'auteur et le complice d'un faux matériel, qui faillit 
faire périr sur l'échafaud la moitié des infortunés habitants de Joué-du-Bois, dont plusieurs moururent 
dans les prisons (Joseph Provost, président du tribunal d'Alençon). 

« A l'aide de la Terreur qui toujours marchait devant lui, ajoute le même personnage dans un autre 
passage de son mémoire, il força de malheureux habitants de campagne à signer des actes faux. Il 
essaya de faire payer à l'un d'eux une somme de 3.000 livres pour le racheter, lui disait-il, de la 
guillotine. » 

Tant d'abominations ne pouvaient rester perpétuellement impunies. 
Après la chute de Robespierre, 9 thermidor an II, il se fit un réveil de la nation. Les atrocités de 

la Terreur, mieux connues, inspirèrent partout la plus vive horreur, et pendant quelque temps les 
autorités eurent la velléité de les punir. 

Les petits coupables furent frappés les premiers. Le gardien des détenus de la prison 
d'Alençon, Marconney, devint immédiatement la bête noire, le pelé, le galeux, la tête de turc sur laquelle 
chacun s'empressa de frapper. Mais bientôt l'instruction de son affaire amena des inconnues fatales et 
dévoila les turpitudes et la noire malice des chefs. 

Les juges honnêtes du tribunal d'Alençon prirent leur rôle au sérieux, et, allant plus loin que ne 
le désirait le Pouvoir, ils lancèrent, le 17 nivôse, an III, un mandat d'arrêt contre Jean-Jacques Chauvin, 
ancien agent national du district d'Alençon. Le 16 pluviôse, l'acte d'accusation était rédigé par Gouyard-
Desjardin, et le 8 ventôse, les débats solennels s'ouvrir sous la présidence de Joseph Provost. 
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Une foule inquiète s'était rendue au palais de justice. Qui, en effet, n'avait intérêt à connaître ce 
qu'allait devenir l'homme qui, pendant une année et plus, avait été dans la contrée, l'oppresseur des 
honnêtes gens ? 

Les griefs reprochés à l'agent national furent nombreux et tous très graves. Les juges 
retrouvèrent partout la trace de sa haineuse influence. Ses circulaires avaient provoqué au pillage et 
au meurtre ; par une lettre adressée au journal La Montagne, le farouche jeune homme avait osé 
demander le massacre général des prisonniers. Sa complicité avec Marconney était établie de la 
manière la plus évidente, et, ce qui nous regarde très particulièrement, une enquête postérieure mit à 
son actif « des délits commis à Joué-du-Bois et dans les paroisses circonvoisines, des vols au préjudice de 
la nation et de différents émigrés, des taxes arbitraires sur différents habitants de ladite commune et 
des brigandages chez plusieurs citoyens de la même localité. » 

L'on sut de la même manière que « de nombreux habitants dudit lieu avaient été forcés par 
craintes, menaces et fausses promesses, de signer un procès-verbal confirmatif d'un premier, 
contenant des faits faux. » Toutes ces accusations, étrangement compliquées, constituèrent deux 
procès différents. 

Celui de Joué-du-Bois, relativement moins important, ne parut au tribunal qu'après le 
prononcé du premier. Les juges condamnèrent Chauvin à douze ans de fers, le 7 floréal, an III. 

D'après l'accusateur public, le terrible agent se crut perdu. Les certificats des municipalités 
de Joué-duBois et de Pommidor-sur-Udon (lisez Sainte-Marie-la-Robert), n'avaient pas obtenu le 
merveilleux effet qu'il en attendait ;« Républicain zélé et intelligent, doué d'un civisme pur et 
éclairé, ennemi de l'aristocratie et du fanatisme » pour des signataires complaisants ; il n'apparut 
aux juges, mieux éclairés, qu'un redoutable coquin. 

C'est alors que le tribunal reçut par la voix du juge de paix de Carrouges, La Montagne, les 
plaintes très vives dont nous avons parlé plus haut. Le juge d'instruction les prit en considération et 
crut de son devoir de lancer des mandats d'arrêt contre les cinq municipaux de Joué-du-Bois 
compromis. (Leurs noms sont au greffe). 

Jean-Jacques Chauvin, déjà prisonnier, fut averti de ce qui se passait. « On ne lui dissimula 
pas que les témoins le chargeaient beaucoup et que le tribunal avait pris contre lui un nouvel arrêté. 
» (Desjardins). 

Les interrogatoires furent très longs. « Chauvin. habitué à commander en despote, se 
persuada, comme la femme de Juvénal, que tout devait déférer à ses désirs et s'imagina qu'en 
offrant un certificat de quelques membres de la municipalité de Joué-du-Bois, il devait être 
relaxé du mandat d'arrêt, sans examen, comme sans interrogatoire. Sa demande était plus que 
ridicule. » (Desjardins). 

Alors, pour le bonheur de Chauvin, les soubresauts de la politique étaient fréquents et 
subits. Les hommes qui avaient contribué à la chute de Robespierre et de ses amis, dans des 
sentiments personnels peu louables, craignirent de voir l'autorité leur échapper, et, pensant que la 
Terreur avait du bon, ils la rétablirent en partie. 

Jean-Jacques Chauvin profita de ce revirement. De condamné, il devint accusateur, et 
publia, contre le président du tribunal et le procureur, les libellés les plus acerbes et les plus 
diffamatoires. Il osa même en adresser une copie aux représentants du peuple douze jours après sa 
condamnation. 
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Le tribunal de la Sarthe où il fut cité, sans contredire les clauses qui avaient motivé la 
première sentence, se montra très indulgent ; l'esprit du jour le demandait ainsi : Cependant 
Chauvin se vit condamné à verser le tiers de son revenu dans les caisses de la nation et fut privé du 
droit de citoyen pendant cinq ans. 

On ne s'arrêta pas là dans la voie de la commisération pour les hommes de la Terreur. La 
loi du 12 vendémiaire vint mettre un voile discret sur des crimes qui salissaient la plupart des 
républicains. L'amnistie fut proclamée, et Jean-Jacques Chauvin remis en liberté en vertu d'un 
décret portant la date du 5 brumaire, an IV. 

Dans l'intervalle du jugement du Mans et de la loi d'amnistie générale, l'affaire de Joué-du-
Bois reparut au tribunal le 28 vendémiaire, an IV. Les circonstances ne permettaient plus aux juges 
de se montrer sévères. 

Les officiers municipaux de Joué-du-Bois furent donc remis en liberté « les faits à eux 
reprochés n'étant pas sous l'application de la loi et ayant agi dans le reste pour le bon motif. » 

Chauvin était sauvé. Toutes les accusations et jugements portés contre lui n'avaient pu 
avoir d'effets durables. Ce dont il ne se débarrassa pas, ce fut le déshonneur qui s'attacha à sa 
personne comme une robe de Nessus. Plus que jamais on le redouta comme un criminel dangereux. 

Sa conduite à l'égard du général Le Veneur, acheva de le déprécier. 

JEAN-JACQUES CHAUVIN  
ET LE GÉNÉRAL LE VENEUR 

Alexis Le Veneur, gentilhomme, de vieille race, né au château de Carrouges, vers 1750, 
avait, dès sa plus tendre jeunesse, embrassé le noble métier des armes. Au moment de la 
Révolution, il était classé parmi les officiers les plus distingués. Il ne suivit pas l'exemple de la 
plupart de ses camarades. Ceux-ci donnèrent leur démission et partirent pour l'étranger, lui, resta en 
France et à son régiment. 

Général, il se battit contre les alliés et aussi contre les émigrés, ses anciens compagnons 
d'armes, conduisit le siège de Maastricht, sut maintenir la discipline dans ses troupes et se fit estimer 
de tous, même des ennemis de sa nation. 

Mis en suspicion vers 1793, à cause de Demouriez, dont il était l'ami, il fut contraint 
de quitter momentanément l'armée, mais bientôt il put reprendre du service, s'attacha à Napoléon I« 
dont il devint l'un des meilleurs généraux. Aussi son nom est gravé sur l'Arc de Triomphe de 
l'Etoile. 

Ce vieux guerrier au cœur loyal et généreux qui s'occupait des intérêts de son canton, 
présidait la commission de bienfaisance et « donnait l'exemple de toutes les vertus civiques », 
attira sur sa personne les haines et les persécutions de Jean-Jacques Chauvin, agent national du 
district. 

Voici comment Joseph Provost, président du tribunal, a flétri la conduite du misérable 
dénonciateur : 
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« Est-ce moi qui ai excité contre vous l'horreur et l'indignation publique, pour votre 
ingratitude et votre perfidie envers le citoyen Le Veneur, propriétaire d'un bien dont vous êtes 
fermier et qui fut votre bienfaiteur. 

« le citoyen Le Veneur, aussi brave soldat qu'habile capitaine, fut, comme je viens de vous le dire, 
votre bienfaiteur ; il dirigea votre éducation ; il eut le désir en vous engageant à vous instruire, de 
faire de vous un homme de bien, un citoyen utile ; mais il est des hommes si malheureusement nés, 
que ni peines, ni l'éducation ne peuvent extirper les vices qu'ils apportent en naissant, vous en êtes un 
exemple. 

« De concert avec un patriote de votre force, qu'heureusement pour sa famille honnête, une 
mort prématurée à soustrait à l'infamie, vous créâtes des crimes au citoyen Le Veneur, vous supposâtes 
qu'il avait fait insurger quinze ou seize communes de son canton, vous provoquâtes contre lui un arrêté de 
votre compagnie qui le jeta sous le fer assassin de l'infâme Robespierre, votre maître en politique, et ce 
n'est vraiment que par une sorte de miracle qu'il a triomphé de la scélératesse de ses délateurs ; il fut 
enfin rendu à sa famille qui l'adore, à ses amis qui le chérissent, à son pays qui le respecte. 

Il n'était pas de la réquisition, ce citoyen généreux, lorsque le commandement d'une division de nos 
armées victorieuses, lui ayant été ôté par la calomnie, il alla se mettre dans les rangs de nos braves 
défenseurs, et vous qui en êtes, vous le fuyez. Quatum distas ab illo ! 

« Il a fait le bien dans un pays alors ennemi et aujourd'hui réuni à la république ; il s'y est fait 
adorer. 

« Vous avez cherché à porter dans le vôtre la désolation et la mort ; vous y êtes abhorré. 
« Un citoyen de cette commune, nouvellement établi dans la Belgique, écrivait, il y a peu de 

jours ici, à un de ses amis : « Les Belges adorent les français, grâce au citoyen Le Veneur qui a eu 
longtemps son quartier général dans ces cantons et son armée bien disciplinée. » Et c'est là l'homme 
que vous avez si cruellement persécuté et que vous ne perdez pas encore de vue ! Quo usque 
tandem... » 

La bonne renommée du général demeura entière malgré les plus misérables accusations. Devenu 
puissant et influent, alors que Chauvin était universellement méprisé et chassé de toutes les situations, 
il daigna oublier les torts de son persécuteur et le laisser tranquille sur sa terre de Ste-Marie. Le Credo, 
que le vieux général, devenu aveugle, chantait si bien les bras croisés dans son église de Carrouges au 
milieu de la foule, lui ordonnait le pardon des injures. Il pardonna volontiers. Honneur au général ! 

Fidèle à Dieu, il le fut de même à son empereur. 
Lorsque la nouvelle de sa mort lui parvint, il se trouvait aux forges, chez son fils Tanneguy. Il en 

fut si douloureusement affecté qu'il ne voulut ni boire, ni manger, ni sortir de toute la journée. Les ouvriers 
forgerons qui l'entendirent ont redit partout ses larmes, ses gémissements et ses sanglots. Il criait comme 
un enfant qui a perdu sa mère, comme une mère à laquelle on enlève sa fille. Jamais on aurait soupçonné 
tant de tendresse dans un cœur en apparence si bronzé et tant de larmes dans des yeux où brillaient 
l'énergie militaire et l'autorité. 

Cette homme si brave, si généreux, si compatissant fut incarcéré et conduit au pied de l'échafaud 
par les intrigues d'un blanc-bec de 23 ans qui était son obligé. Ne l'oublions pas, les faveurs populaires, 
par un égarement trop commun, étaient allées au gamin sans expérience plutôt qu'au personnage connu, 
fortuné, plein de science et d'expérience. Peuple, tu es souverain, souviens-toi et défie-toi ! 
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TROISIEME PARTIE 

I 

La Révolution et les gens du Peuple 
Situation générale à cette Epoque 

En 1789, Joué-du-Bois dépendait de la généralité d'Alençon au point de vue administratif et de la 
Vicomté de Falaise pour la justice ordinaire. Les difficultés concernant les eaux et forêts se débattaient 
à Domfront. Les appels montaient au bailliage de Caen et au parlement de Rouen. 

Si nous en jugeons par la moyenne des naissances, la population était beaucoup plus 
considérable qu'elle ne l'est présentement. Le recensement de 1793 donne le chiffre de 1520. 

La féodalité avait divisé le territoire en deux grands fiefs : celui de Joué et celui du Bel, relevant 
tous les deux de la baronnie d'Annebecq alors aux mains du marquis de Rânes, Charles de Montreuil, 
gendre de Nicolas-Louis d'Argouges. 

La terre de Joué appartenait aux enfants du meunier enrichi Thomas Lenoir ; Constantin du Bois-
Tesselin, écuyer et chevalier de St-Louis, possédait celle du Bel depuis 1777. 

François-Côme-Damien du Bois-Tesselin, né à l'Illière, en Joué-du-Bois, était le bailly de la 
haute justice, J. Pichon remplissait l'office de greffier et Guérin-Raitière celui de procureur fiscal. 

Les avocats Le Meunier-Gérardière, Vains de la Pigeonnière, Ledonné de la Corderie et Chesnel 
de la Rozière nous venaient de la Ferté et de Magny-le-Désert. 

René Robichon de Livet, en Joué-du-Bois, était juge présidial d'Alençon et bailly de la haute 
justice de Fontaine-Riant ; son frère Charles, chanoine de l'église cathédrale, avait été curé de Saint-
Ouen-de-Séez. Leurs neveux Jean et Charles étudiaient le latin sous la direction de leur oncle. Le Meunier-
Deschamps et Le Meunier du Tertre, frères de Le Meunier de la Raillière avaient reçu une solide 
instruction. Un de leurs frères, André Martinière, était prêtre et aumônier de N.-D. de Grâce, en la 
Motte-Fouquet. 

Guillouard-La Vallée avait étudié la chirurgie à Ecouché, Etienne Orvain et le Noir Bois-
Gautier à Paris. 

Le Noir Grand-Pré, les Gautier du Haut-Désert, les Rousse de Gourbe, les Beroultheil et 
plusieurs autres menaient grand train et singeaient la noblesse. 

Depuis nombreuses années, le syndic de la commune était le respectable Challemel du Plessis, 
du village de la Noë. Par sa haute influence, en 1774, les habitants affligés d'une peste cruelle avaient 
obtenu du roi, un chirurgien et plusieurs boëtes de remèdes, et, en 1783, un secours important pour la 
refonte de la grosse cloche. 

Les habitants de Vire, établis dans la commune, commençaient à donner à l'exploitation de notre 
granit des débouchés inconnus. Nos forgerons continuaient de travailler le fer à la Brousse, au Fourneau 
et à la Poêlerie. Le moulin Fouleux (à foulons) de Gourbe remplissait sa petite fonction, les grands 
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moulins de la Monderie étaient en pleine prospérité ; celui de Besnard n'était pas inoccupé. On voyait des 
tanneries à la Villière, au Theil et au Mont-Guérin du Mesnil. Les forges de Rasnes, de Carrouges et du 
Champ-de-la-Pierre, placées aux limites de Joué-duBois, procuraient à nos ouvriers toutes les facilités 
désirables pour gagner honorablement leur vie. 

Les affaires de la commune : répartition des tailles et de la gabelle, collecte des divers impôts, 
milices et miliciens..., se traitaient au grand jour, à la porte de l'église, devant tous les habitants 
convoqués au son de la cloche, sous la présidence du syndic entouré de ses notables. 

Tout n'était pas parfait. L'idéal n'était pas atteint ; les cahiers de doléances adressés au roi sur sa 
demande, réclamaient des réformes Louis XVI, la noblesse et le clergé en comprenaient l'utilité. 

L'impatience des révolutionnaires égara la nation et la fit tomber dans des excès déplorables. 
L'histoire rapporte ce qui s'est passé à Paris ; nous dirons dans cette patrie ce qui eut lieu à Joué-du-
Bois et ce qu'y ont souffert du fait de la Révolution : I ° Les bourgeois ; 2° Les gens du peuple. Les 
délibérés et une partie des pièces officielles concernant cette époque ont disparu de la mairie ; nous y 
suppléerons par d'autres documents intéressants et incontestables. 

La bourgeoisie 

Elle possédait alors une situation prédominante. L'on voyait ses logis au Mesnil et à Livet où 
habitaient les Robichon ; celui de Guérin était à la Raitière ; de Challeinel à la Noë, des Guillouard à la 
Vallée ; de Gautier au Haut-Désert et plus tard à l'Aître-Gautier. Le manoir du bourg venait d'être 
acheté par l'ancien meunier Thomas Le Noir. 

Toutes ces familles tenaient grand rang, portaient des noms de sieuries et occupaient des positions 
libérales. Que sont-elles devenues ? Elles ont souffert pendant la Révolution et depuis elles se 
sont trouvées amoindries, presque toutes ont disparu. 

1°- LES SIEURS DU HAUT-DÉSERT 

Les du Haut-Désert (Gautier) possédaient, au midi de la commune de Joué-du-Bois, un vaste 
territoire. Il était borné, d'un côté, par le grand chemin de Pré-en-Pail à Argentan et par les limites de la 
Normandie ; de l'autre, par les terres de la Fouqière et de l'Aistre-Desnos . 88

Leur logis, adossé au plateau de la Couperie (318 mètres d'altitude) jouissait d'une vue agréable 
sur le Bel, la Noë et le bourg. 

Bâti à la fin du XVe siècle, dans ce style Renaissance riche en moulures, en accolades et en 
sculptures très fouillées, il offrait une demeure plus importante que celle du fief du Bel dont il relevait. 

On voit encore aux maisons qui ont été construites avec ses débris, les entablements qui 
couronnèrent ses murs, et, un peu partout, des pierres soigneusement travaillées. Il serait facile, en 
reprenant les morceaux de deux cheminées qui se trouvent au village, de reconstituer celle autour de 
laquelle les sieurs du Haut-Désert conversèrent pendant des siècles ; enfin, une belle porte Tudor, un 
remarquable linteau de fenêtre géminée, donnent une idée de la richesse de cette habitation. 
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Nous en avons retrouvé la plaque de cheminée à l'Aistre-Desnos. Ses arabesques, ses coquilles et 
diverses décorations indiquent qu'elle fut coulée sous le règne de Louis XVI. Sa forme est absolument 
insolite. Un casque, un écu et une devise l'ornementent. 

Le dessin du casque sort des lignes ordinaires ; la visière en est fixée par des attaches. Aux 
extrémités trèflées et au col, se voit une palmette qui rappelle celles que portent nos officiers supérieurs. 

Le pal qui traverse l'écu contient en chef, un trèfle entier et en pointe, deux tiers de trèfle. 
La devise latine, coupée en deux par l'écusson à cet aspect 
« Deorsum sic anima munquam, 
« En bas ainsi L'âme jamais. » 

ce qui peut être interprété dans un bon ou dans un mauvais sens. 
On voit sur le canton dextre un aigle aux ailes éployées, dirigeant son vol vers le soleil 

radieux et lui offrant, sur une cassolette remplie de charbons enflammés, un encens adorateur. Alors la 
première partie de la devise, Deorsum Sic, signifierait: « en bas plusieurs agissent de la sorte, oublient 
Dieu créateur et regardent le soleil comme leur divinité; mais mon âme offrir un encens à la créature, 
jamais, anima munquam » ; et, pour accentuer cette pensée, dans la partie gauche de l'écu, un lion armé 
et lampassé, émerge du pal avec indignation. 

En épousant Françoise Fauveau, Guillaume Gautier avait affermi la fortune de sa maison et 
arrondi notablement son territoire. Dieu bénit par la fécondité une union si bien assortie. Françoise 
Fauveau, reconnaissante, érigea aux limites de la Normandie une croix qui portait encore son nom il y a 
trente ans. 

Pierre Gautier, leur fils, épousa Marie Letard du Parc (1761). 
Procureur fiscal de la haute justice de Joué-du-Bois, il entra dans la coalition fameuse des 

notables de Joué-du-Bois contre le syndic de la commune (1770)  et mit beaucoup de ses deniers à 89

soutenir un procès qui alla « jusqu'aux pieds du Trône. » Une mort prématurée vint l'enlever à 
l'affection des siens, à la fin de l'année 1774. 

Quinze ans plus tard, son fils Pierre, né en 1764, trouva dans la personne d'Eléonore Tessier, 
une compagne riche et aimable. Son frère, François Gautier, entré dans la cléricature, obtint la cure de 
Saint-Samson (Mayenne). 

La vie était gaie au manoir du Haut-Désert. Il était fréquenté par ces érudits nombreux, qui, fiers 
de leurs titres d'avocats et de chirurgiens, ne négligeaient point d'accoler à leurs noms de famille, les 
noms sonores de leurs terres. 

Les dames de la parenté cheminaient sur de gentilles ânesses qui portaient la livrée et les 
couleurs particulières de leur cavalière. 

Tout était à la joie et à l'espérance, lorsque le logis et ses dépendances devinrent la proie des 
flammes. Dans une seule nuit tout fut perdu. 

Que devenir ? L'oncle de M. du Haut-Désert, Julien Gautier, avait heureusement, peu après son 
mariage avec Marie-Jeanne Chauvière, fille du sieur du Bisson (Mesnil-Scelleur), jeté les 
fondements d'une nouvelle 
maison d'habitation sur une éminence voisine, tout auprès de sa terre de la Chasnerie. Quoiqu'elle fût 
inachevée, il y résidait depuis quelque temps avec sa petite famille. Les incendiés y reçurent une 
charitable hospitalité. 
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Vint la révolution ; les du Haut-Désert avaient alors pour les représenter à Joué-du-Bois, le jeune 
Pierre et un vénérable oncle qui signait depuis la construction de son logis (1767) Julien Gautier de 
l'Aistre-Gautier ; 

Ce sieur de l'Aistre-Gautier ayant perdu sa première femme vers 1778, était devenu le gendre du 
syndic de Joué-du-Bois, en épousant, le 29 janvier 1782, Marie-Jeanne Challemel du Plessis, dont la mère, 
née Lemeunier-Martinière était morte en 1760. 

Le beau-père et le gendre, nés tous deux en 1734, avaient mêmes idées politiques et religieuses. 
Mais le jeune du Haut-Désert s'était épris d'un zèle irréfléchi pour les utopies révolutionnaires. 

Aussi, malgré toute l'affection et la reconnaissance dont il entourait son oncle, il se surprenait souvent à 
le contredire. 

Aux approches du Carnaval, suivant la mode du pays, Julien Gautier pria Jean Challemel, son 
beau-père, d'accepter à dîner à l'Aistre-Gautier. Il y avait une oie grasse à manger. Le jour fixé fut le 
jeudi 28 janvier (pluviôse an IV), sur [heure de midi. La réunion fut nombreuse, et le jeune du Haut-
Désert était présent. 

Quand le bon cidre, le vin généreux et les verres d'eau-de-vie eurent échauffé les têtes, la 
conversation devint animée. Jean Challemel se prit de langue avec du Haut-Désert. Le maître de maison 
demeura impuissant à calmer les esprits. Des paroles irritantes furent échangées, on y ajouta des menaces : 
Je te ferai Chouanner se serait écrié M. du Plessis ? Au plus prompt ! aurait répondu du Haut-Désert et il 
quitta la salle tout ému. 

Après son départ, Jean Challemel babilla quelques instants avec sa fille, son gendre et ses petits 
enfants et rentra chez lui sans défiance à la chute du jour, vers cinq heures et demie. 

Pendant ce temps, du Haut-Désert couvait sa colère. Chez lui, il avait à sa solde deux soldats 
dont la mission était de lui prêter main-forte au cas où il serait attaqué. Il leur raconte les incidents de 
la journée et les menaces du gros Challemel. Sur sa demande, après boire et argent versé, ceux-ci se 
chargèrent de le débarrasser le soir même de celui qui l'avait provoqué avec plus ou moins de sérieux. 

Moins d'une heure après, ils arrivent à la Noë, se glissent dans le jardin et s'abritent derrière le 
mur, à dix pas du logis. La lumière de l'intérieur leur permet d'apercevoir M. du Plessis assis près de la 
cheminée. Par mesure de sûreté, un des soldats tire son sabre, le place sur ce mur, s'accoude près de lui, 
ajuste sa victime et tire. 

Le coup n'avait pas été manqué, M. Challemel roula dans le feu avec le vieux Pichard qui lui tenait 
société. Tous les deux étaient mortellement atteints. 

Le soldat se hâte de prendre la fuite et se blesse en voulant rengainer son sabre. Ce sont les 
gouttes de son sang qui permirent de suivre sa trace jusqu'au village de la Conilière. 

L'administration n'ordonna pas d'enquête et du Haut-Désert soupçonné par la rumeur publique ne fut 
pas inquiété. Les malheurs qui l'atteignirent bientôt confirmèrent les soupçons et plusieurs y crurent voir 
le châtiment de Dieu. 

Poursuivi par une noire série d'infortunes Pierre Gautier, sieur du Haut-Désert, se vit contraint de 
quitter Joué-du-Bois. Eléonore Tessier de Vallon, au pays du Maine, lui avait apporté une fortune 
considérable. Le désastre vint quand même, car « les événements de la Révolution », est-il écrit dans 
l'exposé des motifs présenté au tribunal d'Alençon, le 28 thermidor, an V, pour obtenir la séparation des 
biens, avaient contrarié ses plans et anéanti ses espérances. Sa tannerie du Haut-Désert loin de lui 
produire des bénéfices accéléra sa ruine. 
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Le 17 prairial, an IV, de concert, avec son frère Louis, sieur de la Boulardière, et Marie-Anne 
Gantier, femme Coiget, leur soeur, il consentit une première vente, la seconde eut lieu le ler frimaire, an V. 
Il vendit 9.000 fr., devant le notaire de Sillé, les biens d'Eléonore Teissier estimés 25.000 fr. 

Une rente de 400 francs réservée à sa mère, Marie Lettard, 195 francs dûs à Jean Catois, 
percepteur de Joué-du-Bois, sur les impositions de l'an III et IV et d'autres créances hypothécaires 
effrayèrent les acquéreurs : tout fut vendu à un prix dérisoire. 

Pierre Gautier se retira à Alençon, quartier de Montsort, auprès de la famille de sa mère et plus tard 
à Pré-en-Pail, où nous le voyons en l'an VII, dans la plus triste situation. Sa femme, dénuée de 
ressources, se réfugia à Sillé-le-Guillaume avec cet enfant de cinq ans qui, en 1792, avait été tenu sur les 
fonts du baptême par son oncle, François Gautier, curé de Saint-Samson (Mayenne). C'était le dénuement 
complet. 

Néanmoins, après ces longues et dures épreuves, les du Haut-Désert connurent, paraît-il, un 
heureux retour de fortune. Ils habitèrent à Paris rue de L'Estrapade. Leur servante, Marie Angot, de Joué-
du-Bois, a vanté le luxe de leur hôtel. En 1836, leur fille, dont la beauté était remarquable, fut recherchée 
par un gentilhomme, officier supérieur, qui l'épousa, mais les du Haut-Désert n'ont jamais reparu dans le 
pays. 

2°- LA FAMILLE GUÉRIN 

La famille Guérin était ancienne et bien posée dans Joué-du-Bois. Elle habitait, au centre du 
village de la Raitière, une longue et vaste maison avec cour et bâtiments aux portes ogivales. 

En 1675, Guillaume Guérin, époux de Suzanne Rinquest, exerçait la profession de maître 
chirurgien dans la paroisse de Joué-du-Bois. En 1709, Thomas, son fils, était en relation d'affaires 
avec Henry de Recalde. Sa soeur épousa Julien Broust, l'an 1732 et devint par là même, la belle 
soeur de deux prêtres zélés. 

Le Guérin, dont nous allons raconter les malheurs, avait épousé, en 1766, Jeanne-Louise 
Huard du Messis de la Motte-Fouquet. Nous avons parlé de son mariage, dans la première partie de 
cet ouvrage. 

Ce bourgeois était un transfuge de la bonne cause. De l'ancien régime il tenait sa fortune, 
son titre d'aîné et sa charge de procureur fiscal de la haute justice de Joué-du-Bois. Les gens d'église 
avaient mis en lui une entière confiance. Maître Lysieux, de sainte et vénérée mémoire, en fit son 
intendant et en partie son héritier. Il géra longtemps les revenus de la fabrique, en qualité de trésorier 
et devint le bras droit des deux abbés Engerrand, qui se succédèrent à la cure de Joué-du-Bois 
(1773-92). 

Pourquoi, dès le début de la Révolution, se rangea-t-il du côté des mécontents ? Fut-il 
entraîné par le triste exemple du curé et du vicaire, ses amis intimes ? Se laissa-t-il gagner par les 
conseils des Lemeunier de la Ferté-Macé, ses cousins (Gérardière et Saint-Denis), ou bien 
rencontra-t-il, au sein de la famille de sa seconde femme, une impulsion néfaste ? Chacun de ces 
motifs paraît vraisemblable, et peut-être sont-ils exacts tous les trois. 

Madeleine Goude des Friches, que Raitière épousa en 1774, était la fille d'Elisabeth 
Rondeau et d'un chirurgien d'Alençon qui avait une terre à Fyé (Sarthe) et servait des rentes à 
la Charité et à la Visitation d'Alençon, jusqu'en 1796. Son contrat de mariage nous la montre très 
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bien apparenté. Dans les soixante signatures qui le couvrent, nous avons relevé les noms suivants : 
Desfriches et Dufriche Dufresne, Le Noir, De Fontaine, Gibault-Duchesné, Huchereau, Cuvigny, 
Lesage Du Parc, De Marais, Léger, Lemeunier-Martinière, L.-J. Coulombert, curé de Saint-
Denis, doyen d'Alençon, A.-D.-J. Coulombet, principal du collège de Sées, Fr.-N. Engerrand, curé 
de Joué-du-Bois, et pour terminer, le nom du futur martyr du Pont-Ecrepin, J. de Saint-Martin, 
vicaire de Joué-du-Bois. 

En cas de précédès, le mari assura à sa femme 500 livres de rentes à prendre sur les biens 
qui lui étaient venus de la succession de maître Lysieux, et Joseph des Friches s'engagea, après 
avoir une riche dot mobilière, à servir chaque année une rente de 150 livres. 

Douze enfants naquirent de cette union, quatre seulement ont survécu. Jusqu'en 1789, 
Raitière s'occupa activement de ses affaires, cultivant ses terres, prélevant les deniers de son aînesse 
et s'acquittant fort bien de ses charges de trésorier et de procureur fiscal. Il lui restait encore du 
temps pour rimailler des chansons galantes et réunir celles qu'il avait entendues, en un 
volumineux cahier. On retrouve encore partout des actes divers, qu'il rédigea complaisamment 
pour ses amis. 

La Révolution vint et Raitière perdit tranquillité et bonne humeur, aisance et fortune, 
confiance et amitié, tout, jusqu'à la vie. 

Bien qu'il frisât la cinquantaine, Raitière possédait la passion ardente du jeune âge, avec 
l'entêtement obstiné de la vieillesse. Son frère de la Grand-Cour le prêcha des milliers de fois. « 
Et de quoi t'occupes-tu, lui répétait-il sans cesse, laisse donc tranquille ce qui ne te regarde pas ; fais 
tes affaires et ne fréquente pas ce monde brouillon et compromettant. » Rien n'y fit, Raitière voulut 
être de toutes les expéditions. On le vit aux perquisitions du Bel, du Champ-de-la-Pierre, et bien 
ailleurs. Chacune de ses extravagances lui valut un nouveau sermon. Le bon frère, désolé de le voir 
lancé dans cette voie injuste et périlleuse, était persévérant dans ses remontrances. Le délinquant, 
de son côté, toujours très respectueux pour son aîné, faisait des promesses probablement sincères ; 
mais capable de les garder au matin, lorsqu'il était seul et non électrisé par des libations trop 
échauffantes, il ne pouvait, le soir, résister aux moindres sollicitations. Le plus souvent, quatre 
heures de l'après-midi n'avaient pas sonné que déjà il devenait le premier des braves, un Hercule, 
un Hector, un Achille, un véritable fanfaron. A l'entendre, avec la poignée de nationaux dont il 
était capitaine, il allait anéantir tous les aristocrates ; il ne devait faire qu'une bouchée des 
misérables chouans et purger la terre de France de la foule des brigands qui l'infestaient. 

Alors il rédigeait ces nombreux billets de réquisition, que nous avons retrouvés dans 
beaucoup de demeures et qui lui aliénèrent la moitié des propriétaires de la commune. 

Fit-il quelques sorties ? Gêna-t-il les opérations des bandes ? Leur enleva-t-il des hommes ? 
Du butin, des munitions ? Peut-être. En tout cas celle-ci le détestèrent bientôt très cordialement. 
Dans toute la contrée, dès les commencements de 1794, tous soupçonnaient et disaient le 
châtiment exemplaire dont il était menacé. Cet avertissement, loin de produire un effet calmant, 
exaspéra au dernier point le capitaine déjà trop exalté. Il ne tarissait plus en imprécations 
insolentes ni en sots défis. Les membres de la bande menacée prirent alors contre leur ennemi 
déclaré des déterminations très sévères. 

Une première fois, Raitière, surpris à son domicile, devint le jouet ridicule de ces 
redoutables partisans. Ce jour-là, le petit bonhomme, secoué vigoureusement, s'aperçut, mais un 
peu tard, qu'il avait affaire à forte partie. On lui banda les yeux et l'infortuné, tout tremblant 
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d'émotion, fut conduit à quelques centaines de pas de sa maison et adossé à un rocher. Là, invité à 
se préparer au grand voyage. Il entendit le sinistre cliquetis des armes et divers commandements qui 
ne lui présageaient rien de bon. Il se crut à sa dernière heure. Mais en ce grave moment, l'un des 
bourreaux improvisés, jouant la comédie ordinaire de l'humanité et de la générosité, imposa à ses 
camarades le devoir d'épargner un coupable pourtant bien digne de mort et de le ramener chez lui. 

Tout n'était pas fini cependant. En présence de la femme et des enfants, le chef armé continua 
ses remontrances. S'il vanta sa grande clémence, il n'oublia pas de proférer des paroles de menaces 
capables de faire réfléchir et de jeter l'épouvante dans le cœur  de l'imprudent capitaine. Finalement, on 
força sa femme de donner des ciseaux et le patient fut impitoyablement tondu, rasé, mais rasé à en 
devenir ridicule et à être obligé de porter un bonnet de laine. 

La leçon, quelque peu profitable, amena Raitière à s'assurer des refuges. La nuit, il couchait à la 
Safarière, car les expéditions des bandes ne commençaient ordinairement que lorsque les ténèbres 
couvraient la terre. Après boire, Raitière, oubliant toute prudence, redevenait babillard, vantard et 
provocateur. Ce fut sa perte. 

Au soir du 27 décembre 1795, un dimanche, Raitière s'apprêtait à faire Noël. L'oie traditionnelle 
suait sa graisse devant la flamme ardente ; les enfants faisaient cercle autour du foyer ; la femme 
vaquait aux soins du ménage et le père, animé par la vigueur du poiré, était plein d'entrain et d'une gaieté 
vraiment folle. 

Survint à ce moment Guérin de la Grande-Cour, son frère : « Tu seras des nôtres, lui dit 
Raitière avec amabilité. 

-Non, lui fut-il répondu et je te conseille de te retirer toi-même un pressentiment me poursuit, il 
t'arrivera malheur : les bruits qui ont circulé dans le pays me font trembler. Va-t-en, Raitière, ne reste pas 
là, épargne nous un deuil affreux. » 

Madeleine des Friches unit ses efforts à ceux de son respectable beau-frère, redit après lui plus de 
cinquante fois : Va-t-en Raitière ! 

Celui-ci demeura sourd aux bons avis, riant de la terreur des siens et se posa comme le plus 
vaillant des vaillants. Ce soir-là, bien certainement, il ne pensait plus à l'aventure en laquelle il avait 
perdu sa longue et abondante chevelure. Guérin de la Grande-Cour se retira tout pensif et tout désolé, 
et l'on continua chez le capitaine à tourner la broche et à préparer le repas. 

Cependant, rapporte la tradition, à la nuit tombante, au milieu des bois de Rânes que ne 
traversaient pas encore ces grandioses lignes de sapins verts qui en ont fait longtemps la beauté, un 
groupe d'hommes armés discutaient à voix basse. La mort de Raitière fut décidée. Le sort désigna le 
conjuré qui devait frapper le coup fatal. « Je ne ferai pas ce mal, dit alors résolument celui dont le nom 
venait de sortir du chapeau ; jamais je ne tuerai Raitière. » Il fallut parlementer, et après débats 
nouveaux, discussions vives et reproches amers, le bâtard de la Villière, pour six francs donnés par le 
scrupuleux brigand, voulut bien accomplir la criminelle besogne. 

Ce jour-là, la bande comptait au moins trente hommes bien armés, a-t-on redit dans la contrée, pas 
plus de douze, nous ont affirmé des personnes dont le témoignage nous a paru digne de foi. 

Un charbonnier qui cuisait son fourneau assez près de l'ancienne forge du Petit-Bief (Champ-
de- la-Pierre), les vit défiler en bon ordre et s'enfuit épouvanté. La troupe gravit prestement la côte. 

A huit heures, nous relatent les registres de la commune, elle se présenta à la porte de Raitière. 
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Cette porte, contrairement à ce qui existe maintenant regardait le nord. Le terrain sis au midi et 
converti depuis en jardin, faisait partie de la bruyère. C'est même là que se rangeaient les boutiques et les 
jeux aux fêtes de l'Angevine. Une seule et petite fenêtre éclairait l'appartement principal. 

Si la clef avait été tournée et la barre de sûreté mise en place, l'expédition des conjurés était 
manquée, ils n'auraient pu, sans danger, s'attarder autour de la demeure d'un homme qui ne se serait pas fait 
scrupule de tirer sur eux. D'un autre côté, au bruit des détonations, quelques braves de ce village populeux 
ne seraient-ils pas accourus à son secours. Mais il se rencontre parfois des jours néfastes où rien ne 
réussit, où la plupart des choses ont été oubliées ou faites de travers, où tout va à la dérive. Cette 
fatalité poursuivit Raitière le 27 décembre (6 nivôse) et causa sa perte. 

Les brigands entrèrent sans difficultés et d'un bond, se précipitèrent sur le capitaine 
abasourdi. La discussion ne fut pas longue ; « Tu viendras avec nous, petit bonhomme, lui dit celui 
qui paraissait le chef. » Il le saisit en même temps par sa cravate, et avec l'aide d'un camarade 
l'entraîna vivement dans la cour. 

Ni sa femme, ni ses enfants n'avaient eu le temps de se reconnaître et de l'aider de leurs faibles 
efforts. Quand ils voulurent courir au dehors, la porte était fermée et la clef mise à l'extérieur. Pas un cri 
ne fut poussé par la victime ; il y eut seulement une bousculade silencieuse et un tumulte de quelques 
instants. Bientôt on n'entendit plus rien ; la bande s'était éloignée traversant crânement le village, deux 
par deux, le fusil sur l'épaule. 

Cependant à l'intérieur de la maison, la frayeur et l'inquiétude étaient à leur comble. Quand on eut 
bien lamenté et beaucoup pleuré, le fils aîné, le jeune du Rocher, ainsi nommé d'une terre de la Motte-
Fouquet qui leur venait de l'héritage de M. Lysieux, passa par la fenêtre, fit des appels inutiles, se résigna 
à descendre dans la cour il trouva son pauvre père étendu sur le fumier à quelques pas de la porte. 

L'enfant se réjouit d'abord de sa découverte : « Papa est là, crie-t-il à sa mère », et il ouvre 
avec promptitude. La mère accourt et essaye de relever son mari : il était mort. Dans tout le village 
retentirent alors les gémissements et les cris lamentables de la veuve et des orphelins. On vint 
timidement d'abord, plus hardiment bientôt. Chacun fit son examen, remarquant avec horreur au cou de 
la victime une large blessure. 

Le greffier de la mairie enregistra ce décès sans aucune réflexion, et, contrairement aux us et 
coutumes de l'époque, il s'abstint de désigner les coupables et de mettre ce crime au compte des chouans 
ou des brigands. 

Les chefs du parti révolutionnaire à Joué-du-Bois étaient atterrés. Ne sachant pas encore d'où 
ce coup affreux leur était venu, plus que jamais ils tremblaient pour leur vie. 

Toute la journée du lendemain, il y eut affluence à la Raitière. On vint de très loin visiter le 
corps de l'infortuné. Des personnes qui sont mortes il y a bientôt vingt ans nous ont raconté combien ce 
spectacle les avait impressionnées à l'âge de sept ou huit ans. L'une d'elles était venue du Bois-Morel, 
en St-Martin-l'Aiguillon, conduite par sa mère. Ses yeux d'enfants avaient tout remarqué : la vue du 
sang l'avait terrifiée ; elle frissonnait encore soixante-dix ans plus tard. 

La bande du Bœuf, si le tribunal d'Alençon n'a pas fait erreur en attribuant à Dupont-Larose 
cet affreux assassinat, était la grande et unique coupable. 

Du reste, les vrais chouans du général de Frotté se battaient aux environs de Vire et prenaient 
leurs dispositions pour cette audacieuse attaque de Tinchebray, qui ne leur réussit pas (27 décembre). 
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En outre, de Frotté n'aurait jamais permis un pareil brigandage ; un parti se déshonore et se perd 
par des actes de ce genre. Quand on fait la guerre, même à des concitoyens, on tire sur son ennemi en 
face, on ne l'égorge pas, quand il est sans défense. 

Aussi, Alex Billard qui reçut quelques mois après l'hospitalité chez le frère de la victime, 
s'indigna avec raison contre la maladroite cruauté de ces partisans sans chef autorisé. A ses yeux, elle 
causait un grand tort aux royalistes. 

A l'occasion de la mort de Guérin-Raitière, il y eut sur la bruyère du village une réunion plénière 
de gardes nationaux. Ils s'y trouvèrent au nombre de cinq cents, sous le commandement de M. Adam, 
maire de Boucé, l'un de leurs principaux chefs. Jean Gérard, agent municipal de Joué-du-Bois et 
membre de l'armée franche de Rasnes, fut mandé par ordre exprès. Michel Gérard, l'instituteur, et 
Jacques Sénéchal devaient l'accompagner. Mais redoutant qu'on attribuât la mort du capitaine à leur 
incurie et défaut de zèle, ces deux derniers se cachèrent prudemment, l'un dans un tas de paille de 
sarrasin et l'autre dans les bois. 

La délibération fut ardente, c'était prévu. Le tumulte, paraît-il, s'entendait du village du Theil 
(2 kilomètres). On prit des mesures pour résister aux chouans ; on cria beaucoup contre les aristocrates 
dont aucun n'habitait plus le pays, contre les prêtres qui en grande majorité étaient exilés ou massacrés ; 
on en vint jusqu'à affirmer la présence d'un curé de Magny au milieu de la troupe meurtrière. Il aurait 
invité Raitière à dire son acte de contrition. On parla aussi de fusiller les deux municipaux de Joué-du-
Bois absents, et peut-être on aurait mis le projet à exécution, si Jean Gérard n'eût obtenu leur grâce à force 
de supplications. Enfin, comme l'air de la bruyère n'était ni chaud ni nourrissant, les nationaux se retirèrent 
sans avoir rien fait d'utile. 

Désormais l'existence de Mme Raitière était brisée ; elle ne se releva jamais de ce coup terrible. 
Maître Engerrand, le curé-jureur, avait été le confident et, malheureusement, le conseiller de son mari, il 
resta l'ami de l'infortunée veuve. Ses rapports faux ou exagérés, aigrirent et égarèrent son esprit et, par là 
même, les vraies consolations de la religion demeurèrent impuissantes à calmer des douleurs si amères. 

Mme Raitière ne sourit plus jamais, et, se confinant dans sa maison, ne reparut ni à l'église, ni 
ailleurs. Elle s'éteignit en 1820, à l'âge de soixante-dix ans, munie des sacrements de l'Eglise. Ses enfants 
disparurent du pays à l'exception d'une fille aînée qui épousa M. Ledonné de Magny. Le plus jeune de 
ses fils est mort en Touraine en 1889. Monsieur Viel-Lamare, son cousin, a eu une petite part de son 
immense fortune. Le bâtard de la Villière, désigné à tort ou à raison par l'opinion comme l'auteur de ce 
forfait, fut obligé de quitter le pays. Ayant fait partie de la bande du Bœuf, il fut mis en état 
d'arrestation trois ans plus tard et condamné à mort par le tribunal d'Alençon comme nous l'avons 
dit précédemment.  90

3°- CHALLEMEL DU PLESSIS - 
UN DOUBLE  ASSASSINAT À LA NÖE 

A la fin du siècle dernier, la Noë était une des terres les plus riantes, les plus agréables et les plus 
complètes de la contrée. 

Son logis fut rebâti l'an 1741 par les soins de Charles Challemel, sur les plans et devis de Joseph 
Gallot, de St-Martin-Bocheville, bourgeois de Rouen et entrepreneur de bâtiments fixé alors en la ville 
d'Alençon. On sut mieux l'apprécier aux besoins domestiques que les habitations trop vastes et mal 
distribuées de la Renaissance. Du vestibule, on passait à droite dans la salle à manger, à gauche dans une 
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belle cuisine et de là dans l'office. Au premier étage ; trois chambres confortables occupaient la façade ; 
deux cabinets seulement se trouvaient au nord. 

Une cour d'honneur, un jardin largement taillé, un petit bois coupé d'agréables sentiers, une 
douve, un corps de ferme très complet et de riches prairies formaient un ensemble imposant. 

Personne n'avait le droit de traverser la propriété pour aller du bourg aux villages situés de ce 
côté. Les sieurs de la Noë, en prenant sans épargne au milieu de leurs prés, s'étaient ménagé une voie 
commode où ils n'avaient à redouter ni boue ni rosée. On retrouve, au bout de la rue qui lui faisait face, 
le seuil d'un ancien portail. 
Il y a peu d'années, les débris de cette prétentieuse construction, placée à 500 mètres du manoir, sc voyaient 
encore considérables. 

La Noë appartint primitivement à Guillaume Gauthier, sieur du Haut-Désert. Fr. Robichon, curé 
de Jouédu-Bois, l'acheta en 1637 et en augmenta le territoire par divers acquêts, surtout en 1650. Plus 
tard, elle vint aux mains de Jean Lysieux, neveu du feu curé Robichon et frère de « M. du Mesnil-Bérard, 
sieur de la Chaize, vivant écuyer », nous dit un aveu de 1688. Cet aveu fait par Renée Robichon, veuve de 
Jean Lysieux depuis 1681, et par Françoise de Saint-Patrice, veuve dudit sieur de la Chaise, à Marie le 
Chapolier, veuve de Jacques-Saint-Rémy, seigneur de la Motte-Fouquet, pour l'aînesse du Rocher-
Denis, contient des clauses intéressantes. Enfin les Challemel, de Magny-le-Désert, la possédèrent à 
leur tour au commencement du XVIIIe siècle. Une alliance avec la fille de Jean Lysieux, leur assura ce 
domaine. 

Tout près de là, au village de la Conilière, dans un corps de logis où l'on remarquait naguère encore 
les chanfreins, les accolades et les barreaux de fer entrelacés de cette époque ancienne à laquelle les 
habitants de nos campagnes donnent invariablement le nom d'anglaise, résidait depuis un temps immémorial 
une famille relativement importante. Elle avait fourni à l'église plusieurs bons et saints prêtres, et parmi eux 
trois à quatre vicaires à la paroisse. 

Charles Challemel de la Noë, jeta son dévolu sur Jeanne-Françoise, l'unique fille de cette 
vieille maison. La jeune fille fut heureuse d'accepter un parti si avantageux. Ainsi les beaux champs des 
Gérard s'ajoutèrent à ceux de la Noë ; les troches aux cimes hardies qui couronnaient le coteau dans une 
longueur de près d'un kilomètre donnèrent à l'ensemble des possessions des Challemel ce cachet 
seigneurial qui complète si bien un domaine. 

Non loin de là, du côté opposé à la douve, les carpes se jouaient dans le petit vivier du bas du 
plant; et à la saison du carême, on pêchait joyeusement en présence de tous les villageois des 
environs, le vaste étang du Bouillon. 

Jean-Toussaint-René Challemel, tenu sur les fonds du baptême par maître Jean Lysieux, curé de 
Joué-duBois, et Marie-Renée Biseul de Bamont (1er novembre 1734), devint, par la mort de son père, 
l'heureux possesseur de cette importante fortune. Il l'arrondit encore par son intelligente administration et 
par les deux mariages qu'il contracta, le premier avec Françoise Lemeunier-Martinière, qui mourut le 14 
juillet 1728, le second avec Marie Dupont-Boismartel (1761). 

Son parrain, maître Lysieux, le plus célèbre de nos curés du XVIIIe siècle, l'enrichit d'une rente 
de 140 livres que lui servit Guérin-Raitière. 

Jean-Toussaint se créa bientôt dans sa commune une situation des plus honorables. Le vénérable 
pasteur de Joué-du-Bois, le favorisait de tout son pouvoir. Les seigneurs du Bel et de la Chaux, 
recherchèrent sa société et se firent un devoir d’assister, le 29 janvier 1782, au mariage de sa fille Marie-
Jeanne avec Julien Gautier, sieur de l'Aître-Gautier. L'année suivante ils reparurent avec non moins 
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d'empressement à celui de Françoise-Marie, son autre fille, qui épousa Thomas Garnier, sieur du Biot (en 
Beauchêne). 

De 1776 à 1784, notre personnage eut à soutenir, de concert avec Jean Rousse de Gourbe, ce 
procès retentissant dont nous avons parlé ailleurs. Ayant osé accuser le syndic de Joué-du-Bois, Jean 
Gautier de la Safarière, de partialité et vexations, il dut défendre ses affirmations de Falaise à Rouen, et 
de Rouen au tribunal du Roi. 

Devenu syndic à son tour, il conserva cette fonction recherchée jusqu'au jour où la Constituante 
supprima le syndic et établit les communes sur des bases nouvelles. 

Pendant la Révolution, Jean Toussaint-Challemel se rangea à la tête des modérés et manoeuvra, 
au milieu des plus violents et des plus affreux événements, avec l'habileté acquise par un long 
maniement des affaires. Il fit partie du comité de surveillance et du conseil de sa commune. On le 
voit quelquefois, non sans quelque étonnement, à côté du curé et du vicaire, même, lorsque ceux-ci 
ont apostasié ; mais bientôt les vrais républicains ne peuvent le sentir ; pour eux il est un obstacle, un 
frein, une gêne, et par mépris, ils l'appellent le gros Challemel, alors que tous le nommaient 
respectueusement M. Du Plessis. 

Dès les débuts de la Révolution, les chefs du parti républicain de Joué-du-Bois cachèrent de 
multiples embûches sous les pas de Jean Toussaint. Ils tentèrent de le compromettre dans la révolte qui 
suivit la démolition des statues (1793-94) de le prendre en défaut alors que si souvent des prêtres se 
retiraient chez lui, administraient les sacrements et disaient la messe au milieu d'un nombreux concours 
de fidèles. Challemel put constamment se tirer d'embarras. 

Acquitté par le tribunal d'Alençon au plus fort de la Terreur, il reparut dans sa commune avec le 
prestige d'un habile et l'auréole d'un martyr. Il avait souffert pour la bonne cause. Plus et mieux que 
jamais il devint le protecteur de tous ceux que les ardents républicains vexaient et persécutaient. 

Avait-il des rapports avec les bandes du pays ? Les bleus, en l'affirmant, essayèrent de le déprécier 
et de le rendre odieux. Sur ce point, il fut impossible de découvrir rien de positif. 

La haine grandit néanmoins et un mois après la mort de Raitière, au soir du 28 janvier 1796, de 
tragiques événements se préparaient dans l'ombre contre la vie de l'ancien syndic. Sur les six heures du 
soir, Jean Challemel était tranquillement installé au coin de son feu, causant de choses et autres avec un 
serviteur nommé Jacques Pichard assis à l'autre côté de la cheminée. La servante, placée à l'embrasure 
de la fenêtre, tournait son rouet et tirait sur le chanvre de sa quenouille. La lumière, posée près 
d'elle, permettait aux passants de l'extérieur d'apercevoir facilement l'intérieur de la cuisine. 

Tout à coup, sans que les chiens de la ferme ni du logis n'eussent donné l'alarme, un coup de 
fusil se fit entendre, un carreau de la fenêtre vola en éclats, un sifflement aigü passa près des oreilles 
de la fileuse. M. Du Plessis et Jacques Pichard roulèrent par terre ; la même balle les avait frappés tous 
les deux en pleine poitrine et étendus raide morts. 

Mme Challemel et sa fille Louise-Françoise accourent de l'appartement voisin. Le coup de feu et 
les cris déchirants qui étaient parvenus jusqu'à elles leur ont fait pressentir un malheur. Le malheur 
dépasse leurs prévisions. Deux cadavres baignaient dans leur sang. Au même instant, deux hommes 
traversaient en courant la cour de la ferme de la Noë et prenaient la direction de la Conilière. 

Qui avait armé les bras de ces mercenaires ? Qui leur avait donné des ordres ? Qui les avait 
soudoyés ? Après la mort de Raitière, on avait multiplié les enquêtes ,  e t ,  nous l'avons 
vu, les bruyantes démonstrations. 
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Aux yeux des autorités du temps, Jean Challemel ne méritait pas qu'on se donnât de si 
nombreux et si pénibles tourments. 

L'agent municipal ne pouvait être accusé. Il était sur le chemin de Rânes avec les deux 
soldats qui le gardaient quand il entendit la détonation fatale. Soupçonnant un malheur arrivé à Joué-
du-Bois, il en parla à ses compagnons de route, et, au plus prochain village, tint à faire constater, 
par des témoins dignes de foi, l'heure de son passage. 

Quels étaient donc les deux soldats armés qu'on avait vus s'enfuir  ? Des chouans ? Quelques-uns 
voulurent l'affirmer ; le bruit ne prit pas consistance. La victime était trop bien avec ce parti pour faire 
accepter cette fable. C'étaient des bleus, et des bleus, dit la tradition, faisant partie de l'armée franche 
en garnison à Carrouges ! Beaucoup continuèrent tout bas Pierre Gautier, sieur du Haut-Désert. 

Le lendemain, les registres de la commune contenaient deux actes de décès : celui de Jean 
Toussaint-René Challemel, mort dans sa 62e année, et celui de Jacques Pichard, dans sa 80e. 

Quelques mois après, Louise-Françoise, la dernière fille de M. Du Plessis, épousait Jacques 
Barbé, de Falaise, officier de santé, en résidence à Rânes et la Noë perdit pour toujours ses agréments. 
Les étangs étaient déjà desséchés en vertu de la loi du 4 frimaire, an II. Bientôt après, le sieur de l'Aître-
Gautier aliéna la part qui lui revenait du chef de sa femme. Garnier du Biolt en fit autant vers 1835 et 
Lemeunier de Saint-Denis vendit les troches de la Conilière et les terrains dont elles étaient 
l'accessoire. 

 
Les gens du peuple 

Si nos principaux bourgeois eurent à souffrir pendant la révolution, les gens du peuple ne furent 
pas mieux traités. Sans pouvoir énumérer tous les genres d'ennuis qui les accueillirent, nous allons au 
moins raconter quelques-uns des épisodes dont ils furent victimes de la part des bandes et des chouans, plus 
ou moins chouans, qui désolèrent la contrée. 

1° - LA FAUSSE CHOUANNERIE AU PAYS DE JOUÉ-DU-BOIS 

Que fut-elle ? Vers 1871, nous l'avons demandé à un vénérable vieillard de la Motte-Fouquet 
nommé Théodore Chesnel. Voici quelques-unes de ses affirmations. 

Pendant la Révolution, il n'y avait plus ni ordre, ni police. Le jour et surtout la nuit on voyait 
circuler des gens armés de toute catégorie. Une bande vint d'Orgères piller le champ de la Motte, 
bûcher la porte d'entrée et tout saccager. Le comte de Falconer fut maltraité, on lui brûla les pieds. 

Autrefois la noblesse était seule tenue au service militaire. Au dix-huitième siècle les 
communes avaient été mises dans l'obligation de fournir et d'équiper un ou plusieurs miliciens 
suivant leur importance . En 1792, grâce à une forte poussée de patriotisme, il y eut un certain nombre 91

de volontaires. Lorsque l'année suivante le gouvernement ordonna la conscription générale, il y eut, en 
Vendée, une révolte dont profitèrent les amis du Roi et de la Religion pour organiser une armée 
d'opposition. Il en résulta dans la Vendée, l'Anjou et le Poitou une guerre meurtrière qui s'étendit dans la 
Bretagne avec Cadoudal, dans le Maine avec de Bourmont, en Normandie avec de Frotté. 
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Frotté vint seulement en 1795-96 et en 1799, mais avant lui il y avait partout des bandes armées. 
Ceux que l'on a appelés chauffeurs appartenaient à la bande de Le Boeuf-Lamadou. C'étaient de véritables 
brigands. 

Le chouan Bignon, de la Ferté-Macé, qui s'établit au village du Pont en la Motte, avec sa servante, 
appelait dédaigneusement ceux-là les Chouans du bissac, tout en se proclamant fièrement le Chouan de 
la Patrie. Il fallait voir sur quel ton le vieux partisan faisait cette déclaration ; les yeux lui flambaient 
dans la tête, sa voix brève sentait le commandement, ses gestes étaient saccadés comme s'il avait 
manoeuvré un sabre. Malgré sa taille moyenne, il était impressionnant. 

Il avait longtemps combattu en Vendée, la défaite du Mans le fit revenir au pays. En 1795, il 
reprit du service sous de Frotté, il a passé souvent dans nos contrées, il les connaissait si bien. Ses 
renseignements et son énergie contribuèrent pour beaucoup à la victoire de Cossé. 

En 1832, probablement par ordre puisqu'il faisait partie des vieux cadres, il retourna en Vendée où 
un mouvement insurrectionnel devait se produire pour rendre la couronne au duc de Bordeaux. La 
duchesse de Berry avait espéré soulever par sa présence les vieux royalistes de ce pays. L'affaire, mal 
conduite, ne réussit pas et la duchesse fut prise à Nantes. 

Théodore Chesnel rencontra Bignon près du cimetière de la Motte le jour de son retour. Il arrivait 
fièrement comme s'il avait été couvert de lauriers et plus tard il se plut à raconter le combat du château 
de la Penissière où une poignée de braves résista si longtemps à la troupe régulière. Il se trouvait à moins 
d'une lieue, trépignant de ne pouvoir accourir au secours de ses camarades. 

Entre les chouans véritables qui avaient à leur tête les hommes les plus honorables comme 
Cathelineau, Lescure, La Roche Jacquelin, Charrette... et les bandes de brigands au nombre desquels on 
vit les trois David et le bâtard de la Villière, il y avait des compagnies plus ou moins honnêtes, à circuler 
dans le pays. Nous disons plus ou moins honnêtes, comment en eût-il été autrement, puisqu'elles se 
conduisaient d'après les ordres de chefs qui centralisaient en leur personne tous les pouvoirs, ceux de 
législateurs et de justiciers. 

Eurent-ils quelquefois raison ? Eurent-ils plus souvent tort ? Il est impossible de l'affirmer d'une 
manière sûre. Où sont en effet les pièces qui pourraient nous permettre d'apprécier leurs actes ? Ils 
agissaient tantôt pour corriger une personne par laquelle ils avaient été dénoncés, tantôt pour épouvanter 
les républicains trop ardents. Plusieurs fois ils désignèrent pour la mort ceux qu'ils estimaient les plus 
coupables envers les honnêtes gens. 

Ce sont des sociétés de ce genre qui passèrent plusieurs fois dans le bourg de Joué-du-Bois et 
vinrent terrifier le curé jureur. 

En 1795, un affreux désordre désola la Basse-Normandie. 
Les véritables chouans, commandés par de Frotté depuis le mois de juin, racolaient, afin d'en 

grossir leurs légions, des déserteurs et des réfractaires. Dans la petite armée royale on adopta un 
costume, on accepta des règlements. 

Des documents patiemment réunis par Léon de la Sicotière ont permis de reconstituer les 
mouvements des royalistes et de connaître leurs opérations à peu près jour par jour, division par division. 

Ce qui importe beaucoup, c'est de ne pas confondre ces troupes, levées, entretenues et commandées 
par les lieutenants du Roi, avec les bandes indépendantes qui firent tant de mal au pays et à la bonne 
cause. 
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Le gouvernement républicain traita souvent avec les premiers. Il y eut pour eux négociations, 
trêves et pacification. Les derniers, au contraire, il les poursuivit sans pitié et non sans raison. Ils étaient 
souvent des rôdeurs de nuit, des pillards, des gens sans foi ni loi. Leurs cris de : Vive le Roi, et leurs 
chants d'hymnes et de cantiques pieux étaient faits ordinairement pour jeter de la poudre aux yeux des 
simples et égarer l'opinion comme de nos jours les prières réclamées par les sorciers. 

Le tribunal d'Alençon ne s'y trompa pas. En examinant les dossiers concernant la matière en 
question nous avons pu reconnaître que Joué-du-Bois et ses environs furent visités, notamment par trois 
bandes. L'une avait son siège entre Boucé et la Lande-de-Goult ; la seconde vers Ste-Marie-la-Robert, la 
plus redoutable, tenait un immense rayon : de Champfleur à Joué-du-Bois et de Magny au Bouillon. 

Cette insurrection avait été à peu près spontanée, car partout il y eut des mécontents : partout des 
jeunes gens ne voulaient pas rejoindre leur corps, et partout des hommes indélicats profitaient de la 
circonstance pour satisfaire d'avides cupidités. 

Les bandes existaient nombreuses avant l'arrivée du général de Frotté et de son état major. Là où des 
chefs avaient de l'honnêteté comme dans celle de Moulin, de St-Jean-des-Bois et de Billard 
d'Ambrières on accepta l'autorité de l'envoyé du Roi. Ailleurs, par amour de la liberté et du pillage on 
n'obéit à personne. De ce fait, il y eut donc deux ennemis à combattre dans l'intérieur. Il en résulta un 
grand effroi dont on retrouve de preuve dans les délibérations municipales de cette époque. Chaque 
localité terrifiée s'empressa de réclamer du renfort. Rânes qui avait alors dans son sein une bande aux 
ordres du jeune Robillard, ne fut pas des dernières à faire ses supplications . 92

Les tribunaux essayèrent de remédier à ces maux, mais pour en imposer. 
Ils avaient été trop indulgents contre les persécuteurs des prêtres, des nobles et des honnêtes gens, trop 
longtemps ils avaient fermé les yeux sur les crimes de droit commun dont le nombre avait été 
considérable. Les révoltés redoutèrent peu leurs arrêts. 

Après la chute de Robespierre, il y eut une velléité passagère de sévir plus fortement contre 
tous les fauteurs de désordre. On poursuivit même ceux qui avaient pillé les châteaux du Bel et de la 
Chaux « comme s'étant attribués ce qui appartenait à la nation. » Des mandats d'arrêt furent lancés 
contre les municipaux de Jouédu-Bois » dont nous avons parlé plus haut. Mais par ordre supérieur il 
fallut acquitter ou relaxer tout ce monde. 

Le tribunal fit remettre en liberté vingt-cinq individus de la commune de Joué-du-Bois accusés « 
d'avoir fin floréal et commencement de prairial exercé des vexations contre les possesseurs de biens 
nationaux. On reprochait à d'autres d'avoir réclamé des dîmes depuis longtemps abolies par la loi. (An 
III.) 

Plus tard, quelques autres poursuivis pour « vols, brigandages et autres délits contre la sûreté et la 
liberté individuelle et non à titre de chouannerie » fait remarquer le secrétaire, obtinrent également leur mise 
en liberté, 14 thermidor, an IV. 

En l'an IV, sur deux cent cinquante accusés, cent quatre-vingt-sept furent acquittés. On le 
voit, à cette époque, les juges travaillaient fort, un léger soupçon ou la plus petite dénonciation 
suffisaient pour aller sous les verrous. 

Pendant ce temps-là, les bandes continuèrent leurs courses et leurs déprédations. Il convenait 
donc d'agir avec plus d'énergie. D'un seul coup on mit en état d'arrestation cinquante-deux membres de la 
bande de Boucé. Le tribunal en acquitta quarante-cinq parmi lesquels : Beaudoin, journalier à Boucé ; 
Foulbeuf, de la Lande-de-Goult ; Ségouin, aubergiste à Argentan ; Toutain, plafonneur, etc. Quatre des plus 
compromis eurent neuf ans de fer, trois furent condamnés à mort et exécutés à Paris en germinal, an VI. 
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La bande qui revenait le plus souvent à Joué-du-Bois fut également atteinte, au moins dans ses 
principaux membres, et compta neuf répressions sévères (18 brumaire, an VI). 

Dupont dit la Rose, autrement dit le Bâtard de la Villières (Joué-du-Bois), garçon tanneur, âgé 
de 20 ans, convaincu d'avoir à Joué-du-Bois, commis un assassinat sur la personne de Guérin Raitière, 
fut condamné à la peine de mort. Plusieurs autres eurent diverses punitions et quelques-uns furent 
acquittés. 

Enfin la bande de Ste-Marie-la-Robert, poursuivie activement perdit treize de ses membres 
dans les bois. On retrouva leurs corps mangés par les chiens et par les loups. L'un des chefs, Jean Lecoq, 
âgé de 26 ans, fut saisi par la troupe et entendit prononcer contre lui une sentence capitale, 26 germinal, 
an VI. 

Trois ans de luttes, de marches et contremarches, de courses nocturnes, de stratagèmes et 
de ruses avaient été nécessaires pour déloger de nos cantons trois misérables poignées d'hommes. 

Car les insurgés rencontrèrent un peu partout des complicités. Leurs opérations n'étaient presque 
jamais infructueuses. Ceux qui avaient à se plaindre des républicains étaient enchantés d'avoir à leur 
disposition des hommes capables de les venger. 

Si de Frotté avait eu assez de prestige pour attirer à lui la multitude des bandes qui d'elles-mêmes et 
chaque semaine surgissaient du sol normand ; s'il avait possédé des officiers capables de grouper et de diriger 
la masse des mécontents, de Frotté serait devenu un des ennemis les plus redoutables de la première 
république. Alors, en effet, il aurait pu agiter toute une région, multiplier ses attaques, et, par la 
concentration de ses forces et l'intelligence de ses mouvements, anéantir toutes les colonnes mobiles 
lancées à sa poursuite. Le chef de l'insurrection de notre Bocage, négligea cette ressource ou fut 
incapable de réunir entre ses mains des bandes indépendantes. 

Billard, un de ses officiers les plus entreprenants, passa par Joué-du-Bois le 15 septembre 
1795. on lui dit que les environs étaient infestés de chouans, que l'on voyait journellement circuler 
leurs bandes, qu'ils devaient être très nombreux, et surtout qu'ils étaient d'une audace à effrayer tout le 
monde. Ces bruits lui parurent sans fondements précis, et dès ce jour comme plus tard, Billard voulut 
voir dans ces coureurs de nuit, de simples aventuriers, de véritables malfaiteurs, de faux chouans. 

Du reste ce jour-là, le chef royaliste était plein de préoccupations. Avec son ami Graindorge, il se 
trouvait à la tête de vingt-huit dragons dont il venait de conseiller et de favoriser la désertion. Depuis Rouen, 
il manoeuvrait à merveille et comme un Xénophon, conduisait la retraite en pays ennemi, évitant les 
villes et les gros bourgs, trompant les républicains par les affirmations les plus audacieuses et remplissant 
d'enthousiasme les coeurs de ses partisans. De Joué-du-Bois, il ne lui restait guère plus d'une étape avant 
d'arriver dans les bois de Couterne et de Juvigny regardés comme son quartier général. L'intrépide chef 
s'arrêta à la Raitière, passa au pignon de la maison du capitaine de nos nationaux, reçut chez Guérin de la 
Grand-Cour une cordiale hospitalité. 
 Guérin de la Grand-Cour était le frère de Guérin-Raitière. C'était deux mois avant son assassinat. 
Nous en avons parlé précédemment. 

2°- CHOUANNERIE PROPREMENT DITE 

Billard avait agi légèrement. En effet, au commencement de l'année 1796, le général de Frotté 
se trouva dans de grands embarras. La lutte devenait de plus en plus pénible. En opérant trop 
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exclusivement dans les mêmes cantons il avait aguerri les républicains et attiré sur ses bras des forces 
considérables. De Flers à Avranches, de Mayenne à Condé-sur-Noireau, on livra une multitude de 
petits combats, dont les avantages ne furent pas tous du côté des Chouans. 

Une diversion dans les environs de Carrouges semblait s'imposer comme une nécessité ; mais 
le pays manquait de chefs et d'organisation. L'émigration avait vidé tous nos châteaux, et parmi les 
gens du peuple, personne n'osait se mettre en évidence, comme l'avaient fait Moulin et Billard dans 
leurs pays respectifs. 

Néanmoins, nous l'avons vu, les bandes ne faisaient point défaut, et à tort, de Frotté, mal 
renseigné, les crut peu nombreuses et composées chacune d'une dizaine d'hommes. 

Billard, un de ses officiers de confiance, reçut la délicate mission de venir sur le terrain prendre 
des informations et examiner s'il serait possible, avec les éléments existants, de former quelques 
bataillons. 

Charles des Rotours, né au logis de la Chaux, de Louis-Antoine et de Pulchérie-Aimée Le 
Prévost, de StHilaire-de-Briouze, après avoir suivi son père en émigration (1791) avait quitté 
l'Angleterre et servait, depuis plusieurs mois, dans la division de Domfront-Ambrières. A la prière de 
Billard, il accepta très volontiers de faire partie de cette périlleuse reconnaissance. C'était pour lui une 
heureuse occasion de revoir les lieux où s'étaient écoulées les années de sa jeunesse et de replacer dans 
sa bourse dégarnie des ressources indispensables. 

Après avoir suivi le vieux chemin de la Ferté à Joué-du-Bois, le jeune seigneur, en remontant la 
rivière de la Gourbe, longea toutes les propriétés que la loi sur les émigrés venait de lui ravir la Poëlerie, 
la ferme de la Maillardière, le Fourneau, les forges de la Brousse, le Moulin Fouleux, le pré du 
Miracle, la ferme de la Cour et son antique logis. Dupont, le fermier qu'il avait souvent taquiné dans son 
enfance, lui fit la plus cordiale réception ; toutefois, à cause des mauvaises dispositions de bon nombre 
d'anciens vassaux, il jugea prudent de ne point séjourner dans sa propre demeure ; les meubles 
principaux qui n'avaient pas été pillés, ni vendus, se trouvaient du reste sous les scellés. D'accord avec 
Billard il jugea bien préférable et plus sûr de venir à la Raitière demander l'hospitalité à cet aimable 
Guérin de la Grande-Cour, dont nous avons parlé plus haut. Les bons sentiments de ce bourgeois étaient 
connus, on le savait incapable de trahison et d'infamie. Il fit aux Chouans un accueil charmant, le Vendredi-
Saint (25 mars 1796). Aussi, après une courte excursion du côté d'Argentan, ils y revinrent le jour de 
Pâques. Voici comment Billard raconte lui-même les incidents de la soirée : 

« je me trouvai, le 27 mars, chez un propriétaire, qui nous offrit un excellent souper. La neige 
était sur la terre et le froid répondait à l'état de l'atmosphère, de sorte qu'après les compliments d'usage, 
je m'approchai du feu et me chauffai tranquillement pendant que mes camarades, aussi jolis cavaliers que j'ai 
le malheur d'être laid, plaisantaient et jouaient avec la maîtresse de la maison et sa jeune nièce. Le mari 
vint causer avec moi ; sa femme me regardait avec méfiance. Quand chacun fut retiré de son côté, elle 
dit à son mari : Guérin, si tu voulais me croire, tu ne coucherais pas là, cette nuit. Des quatre chouans, 
trois m'inspirent confiance ; ils sont bons enfants, mais le chef me paraît méchant, je le crois capable 
d'un mauvais coup. Elle lui répéta vingt fois cette kyrielle avec d'autant plus de force que le frère de son 
mari avait été dernièrement assassiné par de faux chouans déguisés, chose très commune dans l'Ouest, 
durant cette guerre. ». 

M. Guérin rassura sa femme et resta. « Ces détails me furent racontés, ajoute Billard, au mois 
d'août suivant, lorsque reconnu par la nièce de Guérin (plus tard femme Moulin), je fus dans l'obligation 
de venir passer deux jours à la Raitière. » 
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Les renseignements fournis par Guérin ne pouvaient être flatteurs, à l'égard des chouans. Billard 
accepta trop sans contrôle ce qui lui fut affirmé, et on pensa moins à rallier et à discipliner les partisans 
des environs de Joué-du-Bois. 

En poussant sa pointe du côté d'Argentan, l'officier royaliste vit-il les chefs des bandes de la 
Bissonnière en Sainte-Marie et de Goult ? C'est probable. En tous cas, il est certain qu'il n'eut aucun 
rapport avec Cari, Guillais, Félix et autres petits chefs des environs. 

Dans le pays de Carrouges, comme ailleurs, manqua à l'insurrection une tête vaillante, décidée et 
inspirant la confiance. Billard n'était pas homme à trouver et à imposer cette tête. Chez nous, il fut un 
promeneur bien plus qu'un organisateur. 

Par ce récit, on le voit, la société frivole du siècle dernier ne fut pas facile à émouvoir. Elle 
rechercha des fêtes, jusque dans les prisons de Paris, nous apprend Poujoulat. Des personnes qui 
devaient monter sur l'échafaud le lendemain, avaient le courage d'y paraître avec entrain. 

La même disposition d'esprit fit qu'on dansa à la Raitière. On dansait partout, entre deux coups 
de feu, à toute occasion, affirme M. de la Sicotière, dans son premier volume sur les Insurrestions 
Normandes. 

Comme les véritables chouans constitués en corps n'ont été vus dans la contrée de Joué-du-
Bois qu'en 1799 et au commencement de 1800, nous allons raconter tout d'abord les faits regrettables qu'il 
faut attribuer aux bandes. Ce sont de celles-là surtout que les gens du pays eurent beaucoup à souffrir. Le 
premier fait que nous allons raconter, fut un pur brigandage. 

3°- ASSASSINAT DE JEAN GAUTIER 

Jean Gautier, fermier de la Chasnerie, terre voisine de l'Aitre-Gautier, avait vendu un couple de 
boeufs, au printemps de l'année 1793. Le bruit s'en répandit, et, parce que dans ces temps 
malheureux, il n'y avait plus de police organisée, il vint à la pensée de quelques misérables de 
dévaliser le fermier. 

Pour cela, il y eut un véritable complot. Cinq hommes de la contrée et, parmi eux, dit la 
tradition, trois frères David, demeurés tristement célèbres, eurent l'audace de se communiquer leurs 
projets et de s'entendre pour les mettre à exécution. 

La réunion eut lieu dans la solitude des bois, pendant une de ces nuits noires et 
pluvieuses, qui ne permettent à aucune honnête personne de s'éloigner du foyer. 

Le lendemain, les conjurés faisaient brusquement irruption dans la cuisine de Jean Gautier, 
demandant sans préambule : « La bouse ou la vie ! » 

La bourse ou la vie !... Le fermier, interloqué, croit d'abord à une plaisanterie et continue, sans 
émotion, de réunir sous sa marmite les branchettes coupées par le feu. 

Mais, lorsqu'en se redressant, il se voit entouré de bandits à l'air sinistre, rendus 
méconnaissables par la singularité de leur accoutrement et par les noirs de leurs visages, il sent le péril 
de sa situation. Néanmoins, en homme valeureux, il ne se laisse pas intimider. 

Il élève la voix avec force et commande aux insolents qui l'assaillent, de quitter son domicile. 
Ceux-ci s'avancent ; une lutte acharnée et inégale s'engage. 
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La servante, qui était allée traire ses vaches à l'étable voisine, entend le vacarme, et, sans en 
connaître la cause, accourt à la maison, voulant voir ce qui se passait. 

Grand fut son étonnement, quand elle se trouva au milieu d'une bande armée. Elle pousse 
un cri et veut retourner en arrière. 

Les voleurs se précipitent sur elle, la renversent sans peine et finissent par l'attacher 
très fortement au poteau qui étayait le sommier de la salle. 

Le domestique a entendu les cris d'alarme ; il s'émeut à son tour, et sans retard se rend au logis. 
L'un des brigands referme la porte, pousse le jeune homme auprès de la cheminée, et l'y maintient, le 
pistolet sous la gorge.  

Jean Gautier, seul contre tous, devait succomber. Comme il résistait encore avec assez 
d'énergie, l'un des voleurs lui plongea son poignard dans le flanc droit. « C'était, suivant sa 
réflexion, le moyen d'empêcher le fermier de faire tant d'embarras. » Le vaillant laboureur n'en 
conservait pas moins tout son courage. Aux menaces, il répondait par le silence ou le refus formel. 

Alors, il vint à l'esprit de l'un d'eux, une idée barbare, celle de brûler les pieds de sa 
victime. Ce supplice fut à la mode, à cette époque. Et pendant l'opération, il répétait : « Donne ton 
argent, dis-moi où tu l'as mis, ou je te rôtis jusqu'aux genoux. » Gautier ne faiblit pas un instant. De 
guerre lasse, les assassins se retirèrent en emmenant avec eux le domestique terrifié. 

Deux médecins se déclarèrent impuissants à guérir une plaie si grave. La gangrène, en 
s'emparant des parties supérieures, monta au coeur et amena la mort, en moins d'une semaine. 

Cette mort arriva le 4 mai 1793, à deux heures de l'après-midi. La sépulture eut lieu le lendemain 
5 mai. L'abbé Vains, rédacteur ordinaire des actes civils, se refusa à insérer ce décès et donna sa 
démission immédiate « ce jourd'hui. » 

Après leur insuccès à la Chasnerie, les brigands tentèrent une autre expédition. 
L'Aitre-Gautier était proche, la maison avait une grande réputation d'aisance ; on se trouvait 

cinq hommes résolus et bien armés, le logis était isolé ; une seule personne était capable 
d'opposer quelque résistance. Il fut décidé d'aller à l'Aitre-Gautier. 

« Si tu veux avoir la vie sauve, dit l'un des malfaiteurs au domestique de la Chasnerie, leur 
prisonnier, tu vas te présenter au logis, en appeler le propriétaire et lui demander assistance pour ton 
maître malade. Autrement, je te tue comme un chien ; fais attention, je te tiens au bout de mon fusil. » 

Le lâche accepte son rôle de traître et se dirige vers la demeure de Julien Gautier. Le brigand le 
suit jusqu'à l'extrémité du jardin et se déguise à l'angle de la muraille ; ses camarades stationnent 
plus loin, tout près de la douve. 

Quand le serviteur de la Chasnerie se mit à frapper à la porte, M. de l*Aitre-Gautier, 
rendu soupçonneux par les aboiements des chiens, ouvrit résolument la fenêtre. 

La voix étranglée du domestique lui répond et l'invite à venir à la Chasnerie, confirme ses 
soupçons. Aussi, éconduit-il le drôle de la belle manière et le menace d'un coup de fusil. 

Le pauvre garçon s'éloigne de la maison, tout tremblant et s'en va bêtement rejoindre les 
misérables, qui l'accueillent très mal. 

Il put cependant rentrer à la.Chasnerie. 
La servante était toujours attachée à son poteau. Rendue à la liberté, elle s'occupa de son maître, 

au lieu d'écouter les doléances de l'infortuné domestique. Malgré le dévouement de tous, Jean Gautier 
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mourut nous l'avons dit : mais il mourut sans avoir voulu, dans sa religion, donner aucun renseignements 
sur les bourreaux. 

4°- LES DAVID 

Après ces deux exploits, chacun vit avec clarté qu'il n'y avait plus pour personne ni paix ni 
sécurité. Dès lors, à la nuit tombante, on barricada ses portes et l'on prit ses sûretés ; la vieille carabine 
fut remise en état, on aiguisa la broche à rôtir, la hache et même le grand couteau à saigner les porcs. 
Tous eurent leur petit arsenal. 

Le soir, on ne voyagea plus sans armes, et presque toujours, l'on eut soin de s'assurer 
quelques compagnons de route, vigoureux et résolu 

Enfin, comme au cas d'alerte, il aurait été dangereux de s'appeler par son nom, tous se 
donnèrent des sobriquets bizarres, qui ne pouvaient révéler, ni compromettre personne. 

Les chouans agirent de la même manière : De Frotté s'appela Blondel, le comte de Ruays, 
Gérard ; Marguerite, Griffon... 

Nous aurons peut-être à raconter plus tard, l'aventure plaisante des frères Pacory, de Joué-du-
Bois. L'année 1793, si tristement commencée, continua par les plus audacieuses tentatives de 
vol à main armée. 

Il ne s'écoula pas un mois, sans que l'on eût à déplorer, ici et là, des brigandages nombreux. C'était bien 
le règne de la Terreur ! 

Désormais, les honnêtes gens supportèrent avec un sourd mécontentement la domination et les 
excès des David et des autres révolutionnaires de la même farine. 

Sans imiter les Vendéens et les Bretons qui se soulevèrent en masse et mirent la Convention dans 
un grand danger, beaucoup de personnes décidèrent de ne pas se laisser tondre comme des moutons. 
Depuis lors, les persécuteurs connus furent à leur tour traqués journellement et poursuivis sans merci. 

Les David et autres en surent immédiatement quelque chose. 
Michel (la jambe de bois), non satisfait d'avoir mis la chapelle Saint-Jacques dans un 

état de bouleversement complet, eut la pensée de s'enrichir de ses dépouilles. 
Plusieurs personnes, bien au courant de ses appétits malhonnêtes, avaient soupçonnés ses avides 

intentions. Lorsqu'un soir, ils le virent quitter sa demeure avec son cheval et sa voiture, ils se hâtèrent de 
le devancer. 

Notre aventurier arriva à Saint-Jacques, mais se trouva, non sans grand étonnement, en présence de 
trois gaillards masqués et barbouillés. Il n'était plus temps de battre en retraite. D'ailleurs, les gardiens 
improvisés de Saint-Jacques ne lui en laissèrent pas le loisir. 

Loin de s'amuser comme le pédagogue de la fable, à lui demander raison de sa conduite et à 
lui faire de belles et touchantes morales, ils s'empressèrent de le saisir vigoureusement. 

Ce soir-là, Michel David passa un bien mauvais quart d'heure ; les rôles ordinaires furent 
intervertis. Cette fois, c'était à lui de recevoir les coups. Et, parce que les saints auxquels il avait affaire 
étaient moins patients que ceux qu'il avait renversés et brisés, des soufflets et des horions de toute 
espèce, il en reçut à satiété. 
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Le malin républicain eut beau menacer, jurer et tempêter, crier et appeler au secours, il fallut tout 
subir. Sa jambe de bois, défaite, fut lancée dans le champ voisin et le redoutable Michel posé devant la 
chapelle, au beau milieu de la place. 

Il était fou de colère et de rage. Aucun de ses justiciers n'en eut pitié. On le savait si mauvais, si 
couvert de crimes, que son sort ne pouvait inspirer la compassion. 

Il fallut prendre le parti de se traîner patiemment sur les mains, jusqu'au lieu où la jambe de bois 
avait été lancée, la rattacher convenablement et renoncer à toute action judicaire. Il ne connut même pas le 
son de la voix de ceux qui le soignèrent avec tant de plaisir. 

Un homme moins pervers aurait profité de la leçon : elle ne fit qu'exaspérer Michel David. Il 
poursuivit la série de ses méfaits pendant plusieurs années encore. 

Enfin, se sentant universellement maudit, il se réfugia, comme on le fait si souvent de nos jours, 
dans ce Paris où vont se cacher les rebuts de la province. C'est là qu'il est mort, non écrasé par le 
Christ qu'il avait provoqué en 1793, mais enseveli sous les décombres d'une maison, où il travaillait 
pour gagner son pain. 

André, son frère et son complice, André, qui ne reculait devant aucune scélératesse, André, qui 
ajoutait chaque jour un méfait nouveau à des méfaits anciens, André, qui se distingua cyniquement dans les 
deux bandes du Boeuf  et du Chauffeur , où il devint célèbre sous le nom de Lamadou, fut 93 94

condamné par le Tribunal d’Alençon. Longtemps il avait pu se soustraire aux recherches les plus 
actives. Mais un de ses camarades de brigandage mit, sans le vouloir, la police sur sa vraie piste. 
Il est, paraît-il, dans les habitudes des prisonniers de se vanter de leurs coups audacieux. L'admirateur 
de David, coquin assez vulgaire n'ayant rien de bien fort à raconter au camarade de hasard, qui lui disait 
ses prouesses, se mit à parler de celles de Lamadou, le plus vaillant, le plus veinard de toute la bande. 

Un surveillant prêta une oreille attentive à leurs discours et acquit bientôt la conviction que 
David et Lamadou étaient un seul et même personnage. Quelques mois plus tard, David était saisi et 
condamné à mort. 

C'est alors que sa femme obtint la permission de le visiter. Ce fut son salut. Une lime cachée 
dans un pain facilita son évasion. 

Désormais, il devint insaisissable. 
Il a vécu plusieurs années, caché aux environs de Dreux, n'est reparu à Joué-du-Bois que 

rarement et pendant la nuit, a vu mourir son fils unique à l'armée, et dissipa, non seulement sa petite 
fortune, mais celle de ses frères, qui s'entêtèrent à soutenir contre l'Etat un onéreux procès. 

Constant a vécu jusqu'en 1808. Jeune encore, il se promettait de nombreuses années de vie ; la 
Providence en jugea différemment. 

Le samedi 27 février 1808, l'ancien persécuteur, toujours impie et toujours peu délicat, était 
allé de nuit sur le chemin des Rochers avec sa voiture et son cheval. Pour n'avoir pas la peine de 
remercier, il prenait, sans l'avoir demandée, dans une carrière assez profonde, l'argile dont il avait 
besoin. 
 L'opération ne fut sans doute pas du goût du cheval. En effet, quand la charge fut complète, 
il se mit à reculer précipitamment. Renversé au fond du trou, David fut retrouvé au petit matin, par 
les villageois, qui se rendaient à la messe. 

Le soir, son corps fut accompagné au cimetière par une poignée de personnes. C. David avait 
quarante ans. La population était atterrée. La mort misérable de l'infortuné, celle de son frère Michel 
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et les malheurs d'André rappelèrent instinctivement les audaces et les impiétés des trois frères. Tous 
remarquèrent sans peine les coups de cette justice divine, qui bien souvent châtie, même en ce 
monde. 

Les malheurs continuels qui ont atteint depuis un siècle, les divers membres de cette famille, ne 
sont pas de nature à modifier l'opinion de 1808. Il faudrait, en effet, être intellectuellement aveugle, 
pour ne point voir le doigt de Dieu, dans les accidents qui ont désolé trois générations et désolent 
encore la quatrième. 

5°- MICHEL GÉRARD (TONDU MALGÉ LUI) 

La contrée de Joué-du-Bois fut de bonne heure parcourue par de hardis partisans, dont le 
nombre variait de douze à cinquante, nous dit Léon de la Sicotière. 

Au printemps de 1795, leurs courses devinrent fréquentes. Dans les nuits du 7 au 8 mars, et du 
13 au 14, ils se montrèrent à Joué-du-Bois. Ils n'étaient pas plus d'une dizaine, mais jeunes, alertes, 
décidés et armés jusqu'aux dents, ils devenaient facilement redoutables. Avec leur figure barbouillée et 
leurs cheveux poudrés, il n'était guère facile de les reconnaître. Ils parlaient seulement quand la 
nécessité les y contraignait, et, de plus, étaient habiles à contrefaire leur voix. 

Les gaillards n'étaient pas de cent lieues. Les chemins leur étaient familiers et parmi les gens 
de chaque localité, ils savaient découvrir ceux qui, à leur sentiment, avaient mérité les coups de leur 
singulière justice. Ceux qui se mettaient en avant, comme le curé jureur, l'agent municipal  et le 
capitaine des nationaux pouvaient se tenir sur leurs gardes. 

Le 7 mars, ils se contentèrent d'abattre l'arbre de la Liberté au chant lugubre du De Profondis 
et au cri de : Vive le Roi. 

Les autorités de la commune s'émurent d'une pareille audace et verbalisèrent de suite une 
protestation indignée, dont un exemplaire fut adressé à Alençon. L'adjoint instituteur, Michel Gérard, 
fut le rédacteur de la pièce. On le sut et on le dit beaucoup trop dans l'endroit. La bande reparut six 
jours plus tard, et, sans s'arrêter au bourg, elle se dirigea tout droit vers le Theil, où résidait le coupable 
écrivain. 

Sa demeure était sise au milieu du village, tournée vers le midi et presque baignée par ce 
petit étang, dont les eaux faisaient naguère tourner le moulin à tan de M. Lemeunier-Deschamps. La 
salle basse avait été convertie en classe. Chaque jour, un grand nombre d'enfants des deux sexes y 
venaient apprendre à lire et à écrire. La chambre haute était réservée à Michel Gérard et à sa femme. 

Le soir du 13 mars, nos deux personnages prenaient tranquillement le dernier repas de la journée, 
lorsque le groupe dont nous avons parlé fit soudainement irruption au milieu de l'appartement. 
L'escalier avait été monté à pas de loup, et la porte non fermée, n'avait opposé aucune résistance. 

Le vieux soldat se croit perdu. Un instant il a la pensée de sauter à ses armes et de s'en servir 
avec la compétence acquise pendant ses nombreuses campagnes. Toute résistance était impossible. 
Il accueillit les reproches acerbes avec un sang-froid imperturbable, répondit sans s'émouvoir aux 
questions et attendit vainement du secours. Pendant une heure, des vingt feux du village, il ne sortit 
pas une seule personne. L'ancien maire Lemeunier-Deschamps et l'agent 'national, ses voisins, ne 
donnèrent pas plus signe de vie que les simples particuliers. L'instituteur resta donc seul, à la merci 
de ses ennemis. On en était alors aux terreurs amusantes et aux gamineries de gens qui veulent rire ; 
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la période des cruautés et des dures représailles vint plus tard. Chacun prit un malin plaisir à 
approcher la baïonnette de la poitrine du prétendu criminel et à brandir le sabre sur sa tête. On le 
plaça même sur sa table, avec l'intention apparente de le saigner comme un vieil animal. 

Sur l'ordre du chef, l'ennuyeuse comédie cessa, mais la belle tête du solennel pédagogue 
fut rasée et du côté gauche seulement. 

La soirée avait été mauvaise pour notre héros. Après avoir tant de fois vanté sa bravoure et 
défié tous les coureurs de nuit, il ne pouvait digérer la surprise et les mésaventures dont il venait 
d'être la victime. 

Quand la troupe fut partie, il tempêta fort, mais il fallut se résigner. 
Les hommes armés revinrent crânement par le bourg, se firent servir à boire et abattirent de 

nouveau l'arbre de la Liberté, au chant du Te Deum et du Veni Creator. Ils y mêlèrent beaucoup de : 
vive le roi et de : A bas la République, brûlèrent quelques papiers et menacèrent de graves punitions 
les observateurs du decadi et les porteurs de cocardes tricolores. 

Il était minuit, quand ils se décidèrent à mettre fin à leur émouvante expédition. 

6°- UN BLESSÉ : SINOT 

Tant que les groupes d'hommes armés de la contrée se contentèrent d'abattre les arbres de la 
liberté, de déchirer ou de brûler ces innombrables bulletins qui contenaient les lois les plus 
tyranniques, tant qu'ils s'amusèrent à tondre ou à menacer les républicains farouches, les honnêtes 
gens rirent sous cape des mésaventures de ces révolutionnaires en vue, dont ils avaient eu beaucoup 
à souffrir eux-mêmes. 

Ainsi, chez nous, personne ne plaignit le curé jureur, Jean Engerrand, quand il fut contraint de 
sauter par sa fenêtre et de passer la nuit à la belle étoile, blotti sous un if du champ voisin. Chaque 
fois que l'agent national alla abriter sa précieuse personne, derrière les murailles de la tour de 
Rânes, partout dans la commune, on entendit le même cri de satisfaction, et ce cri pouvait se 
traduire ainsi : « Tant mieux, tant mieux, ce mâtin-là nous cause assez d'ennuis ! » 

Les mesures violentes du Gouvernement amenèrent des représailles inévitables. Un peu 
dans toute la région, il y eut des vols, des brigandages et même des actes de sauvagerie. 

Joué-du-Bois ne fut pas épargné. 
Vers le déclin d'un jour d'automne, nous rapporte la tradition, une bande vint à déboucher 

dans notre petite bourgade. De Rânes, elle se dirigeait vers Lignières-la-Doucelle (Mayenne). 
Tout près du pignon de la vieille église, qui ne laissait entre lui et la maison Vaugeois, qu'un 

étroit passage, un jeune et vigoureux garçon, connut sous le nom de Sinot, eut la maladroite 
curiosité de mettre le pied sur le perron, pour se rendre compte du bruit. Quand il aperçut la troupe, il 
aurait voulu être à cent lieues ; il fit même un mouvement pour retourner en arrière. Un des soldats ne 
lui en laissa pas le temps. De la voix et de la gueule de son fusil braqué sur sa poitrine, il lui intima 
l'ordre de le suivre. « Tu viendras avec nous, grand fainéant, lui cria-t-il, ou je te brûle. » Le ton de 
sa parole et son regard farouche ne disaient rien de bon. Sinot eut peur : si bien invité, il ne crut 
pas prudent de battre en retraite. 

Déjà il avait parcouru trente marches ; le petit bataillon contournait le presbytère. Le 
racoleur improvisé pressait sa recrue, lorsque, inquiet de la direction que les camarades allaient 
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prendre, il fit quelques pas en avant. Quand il se retourna, plus de recrue, plus de Sinot. Violent et 
brutal, comme ces aventuriers l'étaient presque tous, il se précipite vivement en arrière, aperçoit 
son homme qui courait à toutes jambes, et, sans sourciller, lui lance un coup de fusil. 

Sinot chancelle, fait quelques pas, et tombe dix mètres plus loin, précisément devant la 
porte de sa mère. Au bruit de la détonation, les hommes valides de la bourgade se cachent avec 
précipitation, ne jugeant pas utile de s'exposer. 

Les femmes, à l'ordinaire, moins brutalisées, osent mettre le nez aux fenêtres. La mère de 
Sinot fait comme les autres. Quand elle voit son fils étendu sur le sol, lorsqu'elle entend ses cris 
déchirants, la pauvre mère oublie le danger et sort tout éplorée. 

Elle essaie en vain de relever son cher enfant ; la balle lui a fracassé la cuisse gauche, il 
est dans l'impossibilité de se tenir debout. Désolée de l'inutilité de ses efforts, la mère appelle au 
secours ; pas une âme ne paraît à l'extérieur. Les soldats sont tous là, rappelés par le coup de feu 
qu'ils ont entendu, mais leur première pensée est : de jeter des pierres à la malheureuse mère ! » 
Ils auraient voulu l'éloigner de son fils et laisse le poltron périr seul dans la rue. Il fallut 
l'intervention et les sévères menaces du chef pour leur faire cesser ce jeu barbare. 

7°- LES FAUX CHOUANS : A LA RATERIE 

Plusieurs historiens affirment que le gouvernement embrigada de véritables galériens, avec 
l'ordre de multiplier les brigandages. Le but était de déprécier et de rendre odieux les vrais chouans. 
La tactique du général Hoche fut, il est vrai, bien différente, mais dans le parti républicain, Hoche, par 
son humanité et sa grandeur d'âme, fut une exception très remarquée. 

A côté et à un degré aussi inférieur que les faux chouans, grouillaient des hommes sans 
conscience, amis du désordre et avides du bien d'autrui. 

Le vol, et le pillage sont de tous les temps et de toutes les nations. Les époques de 
désorganisation sociale les font cependant se multiplier indéfiniment, c'est ce qui arriva pendant la 
Révolution. 

Nous avons rapporté déjà quelques faits à l'actif de ces pillards vulgaires ; ajoutons-y les 
derniers crimes qui leur sont attribués par l'opinion publique. Ils eurent lieu à la fin de 1799 et au 
commencement de 1800. 

Un tailleur de pierre, nommé Mauduit, celui qui a travaillé et donné la Croix de la Chapelle de 
la Raitière, fut attaqué des premiers dans sa maison de Brais, en Saint-Martin-l'Aiguillon. L'air 
décidé du courageux ouvrier, ses paroles menaçantes et ses cris de détresse firent comprendre aux 
voleurs que leur entreprise était téméraire. Mauduit fut laissé tranquille. 

La semaine suivante, les mêmes hommes se présentaient a la Raterie. Ce petit village était on ne 
peut plus favorable à une expédition de ce genre. Placé à proximité des bois, on pouvait y accéder 
sans être vu, et s'en retourner sans danger d'être poursuivi. La maison que l'on choisit appartenait à 
Jean Verrier, neveu du dernier chapelain de la Raitière, maître Gatien Verrier et grand-père de la petite 
Louison Verrier . On savait qu'il n'était ni fort ni hardi, et par là même que le péril ne serait pas grand. 95

En conséquence, les voleurs ne se gênèrent pas ; saisissant la paille de la toiture, ils en arrachèrent 
suffisamment pour pénétrer au grenier, et de là descendre doucement par l'échelle qui ne quittait pas la 
trappe intérieure de cette maison. 
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Quand Verrier se réveilla, trois hommes se remuaient crânement près de son lit : « Si tu bouges, 
si tu dis un mot, tu es mort », lui dit, d'une voix terrible, l'un de ses visiteurs extraordinaires. Verrier 
se tint coi et sembla heureux qu'on se contentât de dévaliser son armoire. Les voleurs agirent sans 
façon et emportèrent tout ce qu'ils trouvèrent à leur convenance : trois poches furent remplies et 
montées par l'échelle. 

Après leur départ seulement, le patient eut la hardiesse de commencer ses lamentations. A son 
exemple, sa femme et ses enfants se prirent à pleurer et à gémir. On pleura le lendemain et quelques 
jours encore. Tout le monde, dans les environs, connu la triste aventure et beaucoup se préparèrent à 
recevoir ces hardis aventuriers, comme ils le méritaient. 

Au même village de la Raterie, dans la maison Radigue, habitait un sabotier nommé Manson. 
Manson avait un fils dans la force de l'âge. Résolu à défendre courageusement sa vie et son petit 
avoir, le vieil ouvrier imagina des moyens propres, suivant lui, à obtenir ce double résultat. Chaque jour, 
pour leur sécurité, les deux hommes se partageaient les rôles : l'un couchait à la cuisine et conservait pour 
sa défense sa hache de sabotier ; l'autre passait à l'étable ou montait au grenier avec le fusil que l'on 
possédât. 

Manson et son fils furent discrets et persévérants dans leurs précautions. Ce fut leur salut. En 
effet, après peu de semaines, pendant une nuit de l'hiver 1799, vers 11 heures du soir, au moment où tous 
dans le petit village dormaient leur premier somme, le jeune homme (c'était son tour de coucher à la 
maison) entend à sa porte un bruit insolite ; le grincement strident du fer alternait avec un chuchotement 
de voix qui ne présageait rien de bon. 

Pris de peur, le garçon saute vivement de son lit, prend sa hache, s'adosse à la porte et attend. 
Les agresseurs, enhardis par le silence qui régnait tout autour, renouvellent leurs efforts et 

utilisent les pinces, dont les pesées puissantes font gémir et craquer la porte. 
Cependant, le jeune sabotier s'étonne de ne percevoir aucun mouvement au-dessus de sa tête ; 

craignant de voir les terribles brigands pénétrer chez lui, il s'écrie avec émotion ; « Tirez, mon père, 
pourquoi ne tirez-vous pas ? » A ces mots les brigands reculent en arrière, croyant que le coup allait 
leur venir de l'intérieur et s'adossent à la haie qui bordait la rue. Ce fut leur malheur. Le vieillard qui 
gémissait depuis longtemps de ne pouvoir les découvrir, alors qu'ils étaient collés a la muraille, les 
aperçoit enfin, malgré les ténèbres épaisses de la nuit. De sa lucarne, il en ajuste un et l'atteint 
grièvement. Protégé par ses camarades, le voleur blessé s'enfuit vers les bois, mais le sang répandu 
permit de suivre sa trace. Saisi par les gens de justice, le coupable découvert, fut dirigé vers Alençon. 
Mais, pendant le trajet, un prêtre jureur de la Poterie, en Rânes, François Chauvin, voulant épargner au 
coupable et à sa famille le déshonneur de la guillotine, le fit tuer, paraît-il, aux environs de Carrouges. 

LES FAUX CHOUANS CHEZ LEMEUNIER-MARTINIÈRE 

A l'extrémité de la belle allée de chênes qui reliait le logis du bourg au village du Theil, 
Alexandre Lemeunier-Deschamps venait de bâtir (1794) une grande habitation. Pour jouir de la 
tranquillité et d'une cour plus spacieuse, il avait donné de jolies demeures à trois propriétaires 
dont les maisons le gênaient. On remarque encore sur le linteau de la porte de l'une d'elles 
l'inscription latine qui affirme le fait. 
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Fils de Pierre Lemeunier de la Martinière et de Anne Provost, neveu de Guillaume 
Lemeunier, sieur de la Raillière, avocat au Parlement ; cousin de Pierre-Jacques Guillouard La 
Vallée, reçut chirurgien à Falaise en 1778, M. Deschamps venait de mener à bien une négociation 
délicate. Son fils, Alexandre-Jean-Marie LemeunierMartinière, tanneur au Theil avec son père, 
avait épousé Marie-Madeleine De Brais de la Foretterie, nièce de Maître De Brais, doyen 
d'Annebecq et curé de Rânes, au milieu du XVIIIe siècle. 

Sa fille, Sophie, qui épousera plus tard Maître Corbière, notaire à Ravigny, terminait ses 
études dans un pensionnat d'Alençon. Un petit envoi de linge et d'objets à sa convenance était 
disposé sur une table. 

Chez M. Deschamps, on en était encore aux joies, aux agréments de la lune de miel. La 
jeune femme, libérale, pleine de gaieté et d'entrain, faisait contraste complet avec les manières 
puritaines et économes de Mme Brout qui, avec sa fille, avait précédemment dirigé la maison. Les 
fêtes du mariage s'étaient prolongées, le contrat civil passé à Rânes en avait amené le début, le 
mariage religieux qui s'accomplit un peu plus tard, dans une des grandes chambres du logis neuf, 
les clôtura. 

Malgré les tracasseries qui se renouvelaient de tous côtés, la nouvelle famille se berçait 
d'espérances. M. Deschamps avait dans la commune une considération si bien établie, que personne, 
pensait-on, n'oserait jamais le molester. 

Les événements le désabusèrent. 
Au milieu du mois de novembre 1799, par une froide soirée d'hiver, alors que la terre, 

solidifiée par un froid rigoureux, ne pouvait conserver la trace des pas de ceux qui la parcouraient, 
six ou huit hommes armés et conduits par un chef audacieux que l'on crut reconnaître, se 
trouvaient réunis aux abords du hameau du Theil, au bout des étables qui longent le vieux chemin 
des Pallières. 
Avant de pénétrer dans la cour de M. Deschamps et de tenter la périlleuse aventure de dévaliser une 
maison où il y avait au moins deux hommes vigoureux et une domesticité nombreuse. Ils 
devisaient à voix basse sur la manière dont ils allaient conduire les opérations. 

Une servante, qui était à l'étable, pour traire les vaches, pendant que ses maîtres achevaient 
de souper, prêta une oreille attentive à leur conversation. La dernière volonté du chef se résumait 
ainsi : prendre tout ce qu'il y a de précieux, l'argent et le linge, garotter ceux qui feraient résistance 
et les tuer au besoin. 

A ces mots, la brave et dévouée fille pose doucement le seau qu'elle avait à la main, lâche 
ses sabots et, de toute la vitesse de ses jambes se précipite à la maison et crie : « Fuyez vite, les 
brigands sont là, ils vont vous tuer. » M. Deschamps et son fils les croyants déjà dans la maison, dont 
la servante avait sottement laissé la porte ouverte, passèrent au plus vite dans le jardin et de là se 
dirigèrent vers la troche qui domine encore le monticule voisin de la route du Champ-de-la-Pierre. 

Les femmes épouvantées se blottirent dans le fossé profond qui limite la troche et se firent 
couvrir de feuillages. M. Martinière se mit discrètement en observation. 

Les brigands avaient beau jeu ; libres d'agir tout à l'aise, ils organisèrent un pillage en règle. 
Les paquets destinés à Mlle Sophie et tout le beau linge de la maison furent emportés. Il n'y eut 
de laissé que les objets inférieurs. Après leur départ, que l'on reconnut à la cadence sonore des 
pas, la famille rentra avec discrétion, heureuse, dans son malheur, de n'avoir pas été victime 
d'avanies sanglantes. A l'avenir, on barricada de bonne heure toutes les ouvertures. 
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CHEZ FÉROUELLE, MEUNIER A LA MOTTE-FOUQUET 

Un jour, un homme armé jusqu'aux dents se présente au grand moulin de la Motte. Les 
garçons étaient à courir les poches. Férouelle, le meunier, obligé de se rendre à la Ferté pour ses 
affaires, avait laissé sa femme absolument seule. L'homme armé savait tout cela, sans doute. Il 
s'avance vers la meunière épouvantée et lui dit de sa voix la plus impérieuse : « Madame, dans 
une heure, j'aurai ici six cents hommes, je vous requiers de leur préparer ce qui est convenable. » 
Il n'en dit pas davantage. La meunière était aux abois. Que devenir ? Six cents hommes ! Où trouver 
du pain pour tout ce monde ? C'était impossible, le prétendu Chouan ne l'ignorait pas. 

Cependant, il faisait gravement les cent pas sur la chaussée, parlant tout haut, regardant 
tantôt sa montre et tantôt le chemin par où sa troupe devait arriver. 

Après trois quarts d'heure, il apparaît une seconde fois et dit d'une voix plus sèche encore 
; « Madame, vous n'avez plus qu'un quart d'heure. » Puis, après un instant, comme s'il avait été 
mî, par un bon sentiment, il ajouta : « je vous vois embarrassée, vous n'avez personne pour vous 
aider, donnez-moi 600 francs et mes hommes ne viendront pas. » 
La pauvre femme éprouva un immense soulagement ; bien vite elle ouvre son armoire, la somme 
réclamée était là depuis deux jours, par suite de la vente de deux paires de bœufs ; le faux chouan en 
savait quelque chose. La meunière fut enchantée d'être débarrassée, l'homme armé enchanté d'avoir 600 
francs. Férouelle le fut beaucoup moins en apprenant le singulier service qu'on lui avait rendu. 

8°- CHEZ FRANÇOIS ROBICHON 

Les crimes qui se multipliaient de tous côtés dans la Basse-Normandie et bien ailleurs, 
engagèrent le gouvernement à prendre la sévère mesure d'un désarmement général de tous les citoyens 
français. 

Il en résulta une situation déplorable pour les honnêtes gens. En effet, ayant été les seuls à obéir 
au Décret, ils se trouvèrent par là-même à la merci de ceux qui avaient soigneusement caché leurs 
vieilles carabines. 

François Robichon, retiré à sa terre de Livet depuis peu de temps, sentit des premiers le danger 
de son isolement. Le général de Frotté fit sa paix ; le peuple des campagnes s'occupa de ses moissons. 

Quand l'hiver revint avec ses sombres ténèbres, ses nuits interminables et tout l'attirail des misères 
qu'il engendre, François Robichon comprit que le vagabondage allait recommencer. 

Désireux d'être parfaitement en règle avec les décrets, il rédigea et présenta aux autorités 
compétentes la pétition qui suit : 
« Aux Citoyens administrateurs du Canton de Carrouges, chef-lieu, département de l'Orne. 

«Vous expose François-Mesnil Robichon, propriétaire de la commune de Joué-du-Bois, qu'il 
demeure seul avec son fils sur sa terre de Livet, éloignée de voisins, que, pour cette raison, ils sont 
exposés à perdre la vie, vous en avez devant les yeux un exemple récent et bien terrible dans la dite 
commune. C'est pourquoi il a été conseillé de vous donner la présente auquel vous plaise, citoyens, 
m'autoriser à avoir des armes offensives et défensives. 
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« Et ce accordant, vous rendrez justice. 
« Présenté le 10 Brumaire, an V, de la République Française une et indivisible. 

« F. ROBICHON DU MESNIL. » 
Et plus bas : 
Permis au citoyen François-Mesnil Robichon de garder et porter ses armes. 
Donné par nous, membre de la Commune municipale du canton de Carrouges, le 11 Frimaire, 5e 

année républicaine. 
(Suivent trois signatures). 

Et en marge : 
Soit consulté l'Agent municipal de la commune de Joué-du-Bois, pour certifier la conduite du citoyen 

Fr. Robichon et la nécessité qu'il ait des armes pour sa défense. 
A Carrouges, 20 Brumaire, an V de la République. 
(Une signature illisible et celle de LEMEUNIER, agent). 
Muni de son port d'armes, le sieur de Livet se réjouissait intérieurement. plus qu'il n’avait 

voulu le laisser entrevoir aux autorités. S'il avait peur des chouans et des brigands, il ne redoutait 
guère moins les attaques de son ancien voisin, Alexandre-Fortuné Challemel-Rocoux.  96

En 1774, au mariage de Fr. Robichon, fils de feu Pierre et de Rose Gibault, remariée à Michel 
Oudinot, maître chirurgien, sieur de Favris, Challemel-Lacour était avec son cousin dans les meilleurs 
termes. L'année suivante, on le préféra même à des parents beaucoup plus proches, pour tenir sur les fonts 
du baptême, l'enfant que venait de lui donner demoiselle Bertrand du Grand-Jardin. 

Huit ans plus tard, il en était tout autrement. 
En achetant, par acte sous seing privé (29 mai 1782), déposé au notariat de Carrouges, le 4 juin 

1782, la part de Gaspard Robichon du Grand-Breil, marchand à la Tremblade en Saintonge, et plus tard à 
St-Jean-la-Robert, dans le pays du Maine, Guillaume Challemel ouvrit sans le vouloir l'ère des 
contestations. 

Un soir d'hiver 1789, les clôtures de la cour furent brisées, les carreaux volèrent en éclats, et Fr. 
Robichon, blotti derrière son lit, évita difficilement les coups de fusil dont on essaya de l'atteindre. 

Cette scène déplorable irrita les esprits. Il s'ensuivit un interminable procès. L'avocat royal de 
Falaise se montra très sévère pour le notaire et ses complices. 

Guillaume Challemel dépensa des sommes folles et en fut si tourmenté qu'il mourut subitement à 
St-Denissur-Sarthon, après avoir vu s'écrouler à Alençon, l'échafaudage de ses prétentions nouvelles. 

Challemel cadet se constitua le vengeur de son père. Porte à porte avec celui qu'il regardait et voulait 
traiter comme un mortel ennemi, il profita du désarroi qui affligea la France, pendant les années de la 
Révolution, pour le tourmenter de toutes les manières ; il ouvrit même les brèches de ses champs. A 
l'entendre, c'était pour lui un moyen commode de réaliser des bénéfices. En se promenant 
tranquillement avec ses deux témoins, il pouvait surprendre en défaut les animaux de son infortunée 
victime et lui réclamer de grosses indemn ités. 

La justice de paix de Carrouges la Montagne, érigée le 5 août 1790, eut bientôt au Ménil un 
pourvoyeur zélé. Toutefois, Antoine Pichon, premier juge de paix, s'ennuya vite de procédés aussi 
déloyaux, débouta le hargneux plaideur de ses prétentions injustes, on lui attribua comme indemnité des 
sommes insignifiantes. 
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Challemel dit Rocoux força la main de la justice en ensemençant un tout petit carré au milieu 
de ses immenses pièces de terre. 

On ne saurait dire tout le mal qu'il commit alors. Il eut la perfidie de couper les jarrets des boeufs 
surpris en dommage, avec une espèce de bâton ferré qui ne le quittait pas et même l'audace, du haut de 
ses chambres où il montait en vedette, d'envoyer des coups de fusil à toutes les bêtes petites et grosses 
qui mettaient le pied sur sa propriété. 

Les personnes elles-mêmes n'étaient pas toujours épargnées. S'il ne s'attaquait guère à Fr. 
Robiclion qui était de taille à se défendre, Jean, son fils, n'en était que plus maltraité. Il ne sortait 
plus impunément de son domicile, soit pour prendre l'air, soit pour s'asseoir au soleil, affirma son 
avocat en 1791. 

Fr. Robichon prit la sage détermination d'abandonner le logis de ses pères pour se retirer à Livet 
dans la maison de son oncle, l'avocat René Robichon. Ce ne fut pas sans regret. En installant Cholet au 
Mesnil, il eut soin de mentionner la défense expresse de rien sous-bailler jamais à Rocoux qui habitait une 
moitié du vieux logis des Robichon, venue à sa famille par le mariage de son père avec Marie-Françoise 
Thérèse Robichon, fille d'André Robichon, sieur de la Raitière, et de Thérèse Gibault, du Ménil-de-Briouze. 
En même temps, il sollicita et obtint la permission de conserver des armes. 

A peine Fr. Robichon, installé à Livet, eut-il cette pièce qui l'autorisait à défendre sa vie et ses 
biens, les armes à la main, qu'un malheur inattendu lui occasionna de tristes ennuis. 

A cette époque, les gros équipages nécessaires à la culture ne se trouvaient pas dans toutes les 
fermes. Une famille Cuyer, peut-être celle qui faisait valoir la Noë, eut besoin d'une voiture très forte 
pour les charrois du fumier. La saison des blés allait devenir pressante : on était au 18 octobre. Il fut 
décidé que le fils de la maison, François, se rendrait le soir même à Livet, pour réclamer ce service de 
l'obligeance de M. du Ménil. 

Celui-ci avait fermé sa porte et reposait tranquillement. Il était dix heures, lorsque Fr. Cuyer se 
présenta à Livet. Il s'était amusé le long de son chemin. Sans se figurer que la soirée fût aussi avancée, 
sans réfléchir aux inconvénients fâcheux, l'imprudent se mit en tête de s'amuser du vieux Robichon et de 
lui causer une bonne peur. Tout d'abord, il remua la porte, mais ne voulut pas répondre au « Qui est là 
», que celui-ci adressait de son lit. Ennuyé du tumulte, M. du Ménil se leva en murmurant fort. Cuyer, 
qui l'entendit, eut la sottise d'aller se cacher et peu après recommença son petit manège. Enfin, perdant 
patience, le propriétaire fit ses sommations et tira par la fenêtre, sur l'impertinent qui s'enfuyait pour la 
dixième fois, un coup de feu chargé à balle. 
Le jeune homme, blessé à mort, roula par terre et expira peu après. On fut bien affligé à Livet, mais le mal 
était irréparable. L'auteur de l'homicide comparut à Alençon où il fut acquitté comme ayant agi sans 
mauvaise intention. 

Ce malheur n'était pas arrivé du fait des bandes. Elles en étaient seulement la cause indirecte. 
Tout le mal venait du trouble qui avait suivi la Révolution. C'est elle qui occasionna de même la ruine 
d'un ouvrier du pays. 

9°  - UN DES JARDINIERS DE LOUIS XVI 
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En 1789, Jean Drouin était, à Versailles, un des jardiniers préférés de Louis XVI. Au petit 
Trianon, il avait la garde du chien de Marie-Antoinette et d'un couple de chèvres d'une race étrange ; le 
mâle avait sept cornes et la femelle en portait cinq. 

Serviteur dévoué, depuis de nombreuses années, il pensait à l'avenir avec assurance. Son vieux 
père, blessé au service du Roi, touchait une pension de 800 livres. Avec ses économies, il avait déjà 
réalisé 36.000 livres, placées sur la banque royale. Après dix ans, se disait souvent le courageux ouvrier, 
il me sera possible de regagner ma Normandie et d'y passer des jours heureux. Déjà il voyait rajeunie 
et embellie la modeste demeure que ses ancêtres possédaient à Joué-du-Bois, il se promettait un beau 
jardin, un agréable domaine, une vie tranquille et à l'abri de la misère. 

Les journées d'octobre 1789 brisèrent en un instant ses doux rêves d'avenir. 
Les révolutionnaires qui entraînèrent le roi à Paris, ne s'occupèrent plus de Versailles. Le 

personnel fut en grande partie congédié. 
Un des camarades de Jean Drouin, affolé par un violent désespoir, se précipita dans le 

bassin de Neptune, un autre erra longtemps dans le parc, comme un insensé. 
Notre compatriote montra plus d'énergie et plus de sentiments chrétiens ; mais il fallait 

partir néanmoins. La pension de 800 livres allouée à son père fut supprimée d'un tait de plume. On 
offrit au fils, qui réclamait ses 36.000 livres, la ferme de Galy qui appartenait au roi Louis XVI. Jean 
Drouin eut la délicatesse de la refuser. 

Sur ces entrefaites, la Chambre ordonna la première émission d'assignats. Le jardinier, mis à la 
retraite, fut contraint d'en recevoir pour les 36.000 livres que lui devait l'Etat. 

Son départ de Versailles se fit encore avec assez de facilité. Une solide voiture lui permit de 
procurer à son vénérable père, à sa femme et à ses jeunes enfants le moyen d'effectuer le voyage. Il 
eut le tord de se faire suivre par le chien, le bélier et la chèvre dont il avait la garde. Reconnu partout 
comme serviteur du roi, il en éprouva de nombreux désagréments ; le bélier, irrité par les mauvais 
traitements dont il fut ça et là la victime, devint très méchant et se précipita sur toutes les personnes 
qui ne se couchaient pas sur son passage. Il fallut s'en défaire ; le chien enragea, quelques jours plus 
tard, la chèvre vint à périr. Quand on arriva à Joué-du-Bois, comme souvenir des augustes maîtres 
auxquels on était vivement attaché, restaient seulement le collier du petit chien et deux chandeliers 
: objets conservés dans la famille, comme de précieuses reliques. 
 Cependant, pour comble d'infortune, les assignats tombèrent dans un complet discrédit. En 
France, personne ne voulait plus de ces papiers sans garantie. Le souvenir de la banqueroute de Law 
(1720) et le peu d'autorité des hommes qui avaient lancé en circulation cette pluie de chiffons, 
enlevaient toute espèce de confiance. 

Jean Drouin se mit en quête d'une propriété, offrant en paiement ses assignats tout neufs. On 
lui rit au nez. Il se trouva donc pauvre et très pauvre. 

Retiré d'abord dans une misérable maison de la Frelonnière , il bâtit plus tard, à force 97

d'économie et de travail, sa maison de la Helotte. Il acquit, même avant de mourir, quelques lopins 
de terre. 

Son fils, établi à la Motte-Fouquet, sa fille, mariée à Joué-du-Bois, n'ont eu à recevoir qu'un 
héritage bien modeste. En revanche, ils avaient reçu des traditions religieuses, qui ont amené trois des 
fils de ce dernier à entrer chez les Frères de l'Ecole chrétienne. Nous les avons connus à Passy et l'un 
d'eux est venu nous visiter à Joué-duBois. 
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Jean Drouin eut, hélas ! de nombreux compagnons d'infortune. Les assignats pullulaient. Des 
malins en profitèrent pour acheter à vil prix les belles terres des émigrés et, à Joué-du-Bois, celles 
sur lesquelles les fondations pieuses de la famille Robichon étaient assises. Un mauvais cheval, un 
petit chêne, pour qui savait hardiment opérer avait, grâce aux assignats, la valeur des plus beaux 
champs de la commune. 

D'autres enfin, usant de procédés habiles, recueillirent beaucoup d'or et d'argent et se 
dirigèrent vers la Bretagne. Les habitants de cette province, ayant les assignats en grande répugnance, 
se montraient étonnamment faciles, quand on leur promettait des espèces et ils cédaient leurs chevaux 
ainsi que leur papier-monnaie, aux conditions les plus avantageuses. Quelques-uns de nos 
compatriotes réalisèrent ainsi de jolies fortunes. 

Il fallut pour cela, négocier vivement les affaires et se débarrasser à temps des dangereux assignats. 
Les honnêtes gens n'eurent qu'à gémir de cet étrange bienfait apporté à la Nation, par les 

financiers brouillons, qui votèrent à plusieurs reprises, ce papier- monnaie, malgré les sages 
observations de Mauny, de Dupont, de Talleyrand-Périgord. Il aurait fallu, pour cautionner les 
assignats, une Banque de France, avec des trésors dans ses caves. 

IV  
 

La Chouannerie 

A propos de la chouannerie proprement dite, voici ce que nous avons à raconter : 

1°- FRANÇOISE COUPRY, PRISONNIÈRE DE LA VENDÉE 

Une femme de la Basse-Normandie compromise dans la révolte de la Vendée !!! Il faut relire 
deux fois cet en-tête avant d'y croire. Elle avait cinquante ans, était née et domiciliée dans la commune 
de Joué-du-Bois. 

Voici un extrait de l'Acte qui nous l'apprend : « le 3 Frimaire, an II (24 novembre 1793), à 
l'hôpital militaire de Chartres, décéda, à l'âge de cinquante ans, Françoise-Marguerite Coupry, de Joué-
du-Bois, district d'Alençon, prisonnière de la « Vendée ». (Reg. de la Mairie). 

Comment expliquer ce cas ? 
D'après un récit recueilli, il y a quarante ans, voici comment les choses se seraient passées. 

Françoise-Marguerite Coupry, née Christophe, avait épousé, vers 1765, un des membres d'une de 
ces familles Coupry, qui pullulent à Joué-du-Bois. 

Son fils, garçon vigoureux, refusa d'être du nombre des vingt volontaires que, en 1792, l'abbé J. 
Vains enflamma de l'amour de la patrie et envoya périr à la frontière. Mais au moment de la 
grande levée de 1793, 1-embarras du jeune homme devint extrême. 
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Sachant l'impiété et le dévergondage des soldats républicains, il jure, avec quelques 
camarades de la région, de ne faire jamais partie de cette armée indisciplinée. 

D'un autre côté, ne voulant pas vivre de la vie misérable des réfractaires, cachés dans les bois 
et un peu partout, il se dit : « j'irai rejoindre les vaillants qui, sous la conduite de Cathelineau et de La 
Rochejacque le in viennent de remporter, en faveur de la bonne cause, de si éclatantes victoires. » 

Il partit au printemps de l'année 1793. 
Depuis de long mois, sa mère, inquiète, avait demandé en vain à tous les échos, des nouvelles de 

son cher enfant. Elle était aux abois. Un jour, un bruit étrange se répand dans la commune : L'armée royale 
a traversé la Loire, le 18 octobre. Le canon de la Croix-Bataille, au-delà de Laval, a presque retenti aux 
oreilles de Fr. Coupry. Folle d'amour maternel et de légitime curiosité, un peu à l'aventure, elle va de Joué-
du-Bois à Pré-en-Pail, de Pré-en-Pail à Javron et de Javron à Mayenne. 

Là, elle a le bonheur de rencontrer celui après lequel elle court avec tant d'ardeur. Elle le 
presse sur son coeur dans un long embrassement. Le fils, courageux, s'arrache de ses étreintes et 
continue sa route sur Ambrières et Granville. Cependant, la mère, trop confiante dans le succès des 
royalistes, a manqué de prudence et de discrétion. Les colonnes républicaines, qui manoeuvrent contre 
l'armée de Larochejacquelein, arrivent à leur tour et pénètrent dans la ville. 

Françoise Coupry est dénoncée par un misérable, saisi par ordre supérieur et dirigée sur Chartres. 
Là, après un pénible voyage dont elle était encore toute brisée et manquant des choses les plus 

nécessaires, elle contracta bientôt le mal qui la conduisit rapidement au tombeau. 

2°- UN GROUPE DE CHOUANS A LA MOTTE 

En 1800, mon père nous disait : Théodore Chesnel de la Motte, a vu défiler au village de La 
Touche, près de la maison Tréhard, une petite troupe qui se rendait à Cossé. Un des soldats l'empoigna 
violemment et avec l'aide de deux camarades l'entraîna jusqu'au bas du champ, en lui disant : « Eh, mon 
grand garçon, tu as bien la force de venir avec nous et de faire le coup de feu. » Mon pauvre père eut là 
un mauvais quart d'heure à passer. Il criait de toutes ses forces ; sa mère et ses soeurs criaient et pleuraient 
encore plus fort. 

Les soldats riaient aux éclats. Un des chefs, trouvant la plaisanterie assez longue, fit relâcher mon 
père. Sa campagne était finie, à son grand étonnement. Il avait été chouan, jusqu'au bas du plant. 

3°- LA DERNIERE CAMPAGNE 

De Frotté avait recommandé au chevalier de Brulard l'unité d'action et la patience. Ayant appris 
que les hostilités étaient prématurément commencées du côté de Flers et de Domfront, il réunit quelques 
chouans et se mit en campagne. 

On avait compté entraîner les populations par un coup d'éclat. 
Ces coups d'éclat eurent lieu à Nantes, avec d'Andigné et de Châtillon ; au Mans, avec de 

Bourmont. Au même moment, Brune était vainqueur à Berghen, Masséna à Zurich, 
Bonaparte débarquait  à Fréjus (17 Vendémiaire, 9 octobre 1799). 
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Un mois plus tard, au 18 Brumaire, le Directoire était renversé. En devenant premier Consul, 
Bonaparte donna à la machine gouvernementale un mouvement tout différent. 

A ceux qui étaient las de la République, il laissa espérer la mort de la république ; à ceux qui 
soupiraient le rétablissement du culte religieux, il promit de ramener les prêtres, de rouvrir les Eglises et 
de s'entendre avec le Pape. Comme début, il éleva un tombeau à Pie VI, mort à Valence ; et enfin, il 
offrit la paix aux royalistes de l'Ouest. 

On se réunit à Candé. Frotté accepta l'armistice avec une douleur profonde. 
Il était ici, lors des conférences de Candé, nous apprend M. de Mons . Il ne voulut pas s'y rendre. 98

Il était accablé de chagrin et frappé de l'idée du sort qui l'attendait. Il ne nous cacha pas que les 
choses allaient mal. Il n'y avait, entre les chefs, ni union, ni accord. 

Pressentant à Candé un échec pour ses idées, il ne veut pas en essuyer l'affront ; il y envoie des 
hommes de confiance avec des instructions, dont le texte original se trouve au Champ-de-la-Pierre. 

Sur les instances de l'abbé Bernier, la paix fut signée à Mont-Faucon, près de Candé. Bourmont, 
Frotté, Cadoudal et quelques chefs subalternes s'y refusèrent. L'amnistie expira le 15 janvier. 

La campagne devint active. Le 20 janvier, Brune fut nommé généralissime. En 10 jours, il 
réduisit Cadoudal, qui fit sa paix, le 2 février. Bourmont, battu à Meslay, signa la sienne, avant le 4 février. 
De Frotté restait seul. Que fera-t-il ? 

Le pot de terre allait lutter contre le pot de fer. Sans ressources, sans munitions, sans appui, avec sa 
poignée d'hommes, que pouvait le vaillant général, contre les forces et les richesses de la France ? Son 
opiniâtre ténacité s'explique par le point d'honneur. Il ne voulait ni abandonner sa petite troupe si tôt et sans 
plus d'efforts, ni avoir la honte de reparaître à Londres, devant ceux qui avaient combattu ses projets. 
Du reste, qui savait alors que Bonaparte s'implanterait si vite et si fortement, à la tête d'une nation qui le 
connaissait à peine ? 

De Frotté crut devoir tenter la fortune. 
Il reprit les armes. Le 21 janvier, à 11 heures du matin, près des forges de Cossé, il met en déroute les 

bleus commandés par les généraux Bribes et Avril, et empêche ainsi une concentration qui devait amener 
sa perte. 

LA CHAUX 

Le 5 février, eut lieu la surprise de La Chaux. 
Cette commune, sise à l'une des extrémités du canton de Carrouges, entre Rânes et Magny-le-

Désert, Saint-Georges-d’Annebecq et Joué-du-Bois, était alors d'un accès fort difficile. Le vieux logis, 
maintenant détruit, avait été bâti dans le style de la Renaissance, au commencement du XVIe siècle, par 
Jean de Loré, qui épousa Jeanne de Beaurepaire, héritière pour un tiers du fief de Joué. 

Le possesseur de 1799, Louis des Rotours, avait émigré avec ses deux fils, et Charles, l'aîné, 
avait pris part à la première campagne du général de Frotté, en 1795. Les chouans regardaient donc ce 
castel abandonné comme leur propriété. 

Avec quelques précautions, une troupe même peu nombreuse pouvait garder les issues, se 
défendre longtemps et se ménager une retraite du côté du Mont-Dufour ou des taillis de Joué-du-Bois. 
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Mais, Commarque, comptant sur l'éloignement des bleus, le mauvais état des chemins et la saison 
rigoureuse, eut le tort de manquer de vigilance. 

La troupe des Chouans de Commarque arriva à la Chaux, le soir du 4 février 1800. 
Le chef royaliste, découragé, avait quitté précipitamment le territoire de la petite Sainte-

Honorine où, suivant le récit de Fr. Lesour, né en 1783 et fils de l'ancien fermier de la Cour du 
Mesnil-Gondouin, il avait accepté, par bravade, un combat singulier, qui devait terminer la lutte et 
amener une soumission, que les soldats devaient accepter, en mettant leurs coiffures au bout de leurs 
armes. 

Après réflexion, de Commarque, qui s'était témérairement avancé, eut peur d'être blâmé par son 
chef et s'éloigna dans la direction de Montreuil. 

Une partie de ses hommes s'arrêta à Annebecq où un baron de Cornac, faux ou vrai, voulut 
plaisamment apprendre à son hôtesse la manière de faire la soupe aux choux. 

Une autre portion se réfugia à Belle Arrivée ; plusieurs se logèrent à Pringault, quelques-uns au 
Coudray et dans les maisons environnantes. L'état-major se fixa au logis et à la ferme de la Cour, avec 
une quarantaine de soldats. On avait suivi le grand chemin qui, d'Annebecq va à Carrouges par la 
Raitière. 

Le souper fut assaisonné de bonne humeur et de gais propos ; mais, comme l'on se croyait tout 
à fait en sécurité, les chefs eurent l'imprudence de se déshabiller et de se coucher à leur aise. 

Cependant, de tous côté, les bleus de Chambardeur recevaient de précieux renseignements. 
Les chouans sont aux environs de la Chaux, leur apprirent les gens de Mesnil-Gondouin. Ils sont 

en partie chez nous, courut leur dire un nommé Laplanche, d'Annebecq. 
Tout conspirait à la perte des royalistes. « Cache-toi, dit Roussel, de Pringault, à Legeai, son 

jeune voisin, en voyant arriver la troupe de Commarque, demain, les nôtres seront ici et tu seras 
incorporé dans leurs bataillons. » 

Les bleus arrivèrent, en effet ; le baron de Cornac ne put manger la soupe aux choux ; les 
chouans furent surpris à Annebecq, à Belle-Arrivée, à Pringault. Ils vont l'être à la Chaux. « Les 
sentinelles, gagnées à prix d'argent, a dit Fr. Lesour, ne faisaient nulle part leur devoir. » Les esprits 
étaient à la paix ; les soldats, qui entendaient parler de la soumission des chefs, faisaient la leur, à 
l'avance, sans y mettre de délicatesse et de loyauté. 

A quatre heures du matin, les bleus étaient à la Chaux ; la consigne avait été bien gardée ; pas un 
cri, pas un mot n'avait été prononcé, tout le monde dormait au logis. 

Si les postes avancés et les sentinelles avaient fait noblement leur devoir, jamais on n'aurait pu 
conduire à bien une surprise de ce genre. Tout avait secondé les bleus, une bonne gelée avait affermi 
des chemins qui, sans cela, auraient été impraticables et un ciel, brillant d'étoiles, avait favorisé leur 
marche. 

La première sentinelle fut égorgée, non sans avoir donné l'éveil. Le major Fierville se précipite 
sur ses armes, réveille quelques hommes et s'élance dans la cour. La fusillade commence, le major est 
tué, des soldats blessés se réfugient dans les communs de la ferme. Commarque, sentant la partie 
perdue, prend ses habits sur son bras, saute par la fenêtre et s'échappe à travers champs, dans la direction du 
Mont-Dufour. Ses officiers suivent son exemple, quelques soldats attardés se cachent comme ils peuvent, 
à la faveur de l'obscurité. 
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Les bleus fouillèrent les communs. Deux chouans blessés, cachés sous la paille, furent 
ébreuillés, nous dit le vieux Guesnerot. Un autre, qui était monté dans un arbre, fut descendu d'une 
balle et percé de plus de quinze coups de baïonnette. 

Quand les chefs vainqueurs rentrèrent au logis, l'émotion était bien grande ; les femmes et les 
enfants se croyaient à leur dernière heure. Le petit Dupont, futur soldat d'Espagne et futur maire de Joué-
du-Bois, se jeta aux pieds du général, le conjura avec larmes de ne point massacrer sa famille. Chambarlac 
l'écouta. 

On trouva au logis des armes, des bagages, des décorations et un certain nombre de papiers. Au 
petit jour, on s'occupa des morts et des blessés ; les soldats retirèrent des toits à porcs les deux hommes 
qui avaient été tués. 

On arracha du doigt du major Fierville (de Caen), l'anneau que celui-ci portait. Bosset, de la Poterie 
et Jean Leblanc, de la Chaux, ouvriers de la ferme, reçurent l'ordre de les inhumer. Ils déposèrent, ont-ils 
raconté, sept cadavres dans la fosse creusée à l'entrée des grands prés, non loin des derniers chênes de 
l'ancienne avenue, que l'on distingue encore auprès de la route de Saint-Georges. Les deux bleus qui 
trouvèrent la mort dans cette affaire furent-ils placés au même endroit ? Nous n'en savons rien. Nous 
savons au moins que le nombre des blessés fut assez grand. On transporta l'un d'eux à la Ferté-Macé sur 
un lit pris chez le fermier Dupont. 

S'il faut que l'on accorde crédit aux racontars, beaucoup d'autres bleus, recrutés dans les 
paroisses de Sainte-Honorine-la-Guillaume, la Forêt-Auvray et Saint-Aubert, auraient été également 
blessés. 

C'est probable. Mais il faut faire la part des cancans. 
« C'est là, nous a-t-on dit, il y a plus de quarante ans, qu'on a enterré l'Evêque d'Avranches, 

qui commandait les chouans à la bataille de la Chaux. » j'ai écrit à ce sujet à l'évêché de Coutances. 
Voici la réponse : 

« Monseigneur Godard de Belboeuf, parti pour l'Angleterre au commencement de 1794, y 
passa tout le temps de la révolution. Il n'a pu se faire tuer en 1800, attendu qu'il vivait au moment du 
Concordat. Ne voulant pas se démettre, il envoya des pouvoirs de grand vicaire à Monseigneur Rousseau, 
nommé Evêque de Coutances et d'Avranches. » 

Un fanfaron de Joué-du-Bois, le grand Pierre, de la Fosse-au-Petit, a prétendu souvent que la 
victoire de la Chaux était son oeuvre, qu'il était allé avertir la troupe, qu'il l'avait guidée, et que, sans bouger 
de la même place, il avait abattu à lui seul sept chouans, et tous chefs, bien entendu. Or, chose avérée, le 
grand Pierre faisait partie de l'expédition d'Egypte ; il s'était battu aux pyramides, dont il parlait 
constamment, et n'a dû être rapatrié que le 2 septembre 1801. 

Chambarlac reçut les félicitations de tous les partisans du nouvel état de choses, et comme on 
admirait, en sa présence, la manière dont il avait pris les royalistes, comme dans une souricière, il 
répondit en riant : « Ah ! Dame, pourquoi le gars de Caen (Fierville) s'avisait-il de dormir ? » 

DE FROTTÉ SE REND 

Après la Chaux, de Frotté ne pensa plus à continuer les hostilités. Accouru au Champ-de-la-Pierre, 
pour s'informer de Commarque et de sa troupe, il fit part de ses sentiments et de ses projets à Bamont. 
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« Le brave général, dit M. de Bamont, aurait voulu périr les armes à la main plutôt que de traiter 
avec Napoléon. Mais les autres chefs y avaient consenti. Isolé et dès lors incapable de se soutenir, il 
nous dit : « Je ferai la paix pour faire jouir ma province de ce prétendu bienfait, mais je ne ferai pas la 
mienne. » Je lui demandai s'il repasserait en Angleterre. Il me répondit négativement. Il en était très 
mécontent ; elle l'avait trompé par de fausses promesses. Son projet était de se retirer en quelque lieu où il 
fût en sûreté et de reparaître à la première occasion favorable. Il nous remit un paquet de papiers, qui ont 
été maçonnés dans un mur, jusqu'au retour du roi. J'ai prévenu son cousin, le chevalier de Frotté, que je 
les lui remettrais, quand il le voudrait, en lui en faisant passer d'autres, qui le concernaient. Il nous fit 
des adieux forts tristes. » 

Ces papiers, que j'ai eu le bonheur de retrouver, ont fourni à M. de la Sicotière, sénateur, de 
précieux documents, pour son magistral ouvrage sur la Chouannerie Normande, qui vient d'être couronné 
par l'Académie. Ayant réuni son état-major, de Frotté se décida, le 7 février, à négocier sa soumission. 

Saint-Florent fut député à Angers vers le général Hedouville. Ce chef n'avait plus de pouvoir ; 
le 12, il fallut s'adresser à Guidai, qui délivra des saufs-conduits. Le général se rendit à 
Alençon, le 14 au soir. Traîtreusement arrêté dans cette ville, pendant la nuit, il fut fusillé, le 17 à 
Verneuil. 

4°- ARRESTATION DE MÉNILCOURT 

Si en 1795, ou vit dans nos localités plus de troupes indisciplinées que de colonnes de 
vrais Chouans, il n'en fut pas de même en 1799. Alors les vieilles bandes étaient anéanties ; leurs 
principaux chefs, traînés à la barre du tribunal, s'étaient vus condamnés à des peines très graves ; 
d'autres avaient péri misérablement. 

De leur côté, les colonnes de Chouans, moins centralisées vers le pays de Tinchebray-
Domfront qu'au moment de la première campagne, étendirent leurs opérations jusque dans nos 
environs. Il y eut combat à la Verrerie-du-Gant, à Fontenay-les-Louvets, séjour à la Bouvardière, 
en St-Ellier, bataille à Cossé (St Patrice) et surprise au logis de la Chaux. De Frotté utilisa le 
château de Couterne qui appartenait à sa famille, celui de Monceau dont l'héritière allait être 
épousée par de Saint-Paul, son lieutenant, celui de la Chaux qui était à des Rotours, et aussi celui 
du Champ-de-la-Pierre. Si après cela, nos vieillards ont raconté souvent que les Chouans étaient de 
beaux messieurs bien habillés, couverts de plumes et de décorations, chamarrés et portant des 
écharpes, ne nous en étonnons pas. Mon père, ma mère, nous ont rapporté les anciens, les ont vus 
caracoler dans le bourg, à tel ou tel village ; tout le monde sortait pour les admirer ; on savait 
qu'ils n'étaient pas méchants. On cite à Pringault le nom de celui qui releva le fusil d'un des chefs 
et en fut gracieusement remercié et généreusement récompensé. 

Ces chevauchées dont parlent nos paysans ont paru peu croyables à ceux qui ont étudié les 
campagnes royalistes du fond de leur cabinet. Nous le reconnaissons, sans peine, la guerre de 
buisson et de bocage ne comportait pas la présence de cavaliers. Aux jours de lutte, les officiers 
chouans avaient garde de parader sur leurs montures, ce qui les aurait désignés aux balles ennemies. 
Presque toujours, ils faisaient bravement le coup de feu, dans le rang, à pied, derrière la haie, prêts à 
aller en avant ou à reculer, suivant les chances du combat. Quelquefois, cependant, comme à Cossé et 
à Couteme, plusieurs d'entre eux osaient se lancer au milieu des bataillons ennemis, à la manière 
des vieux chevaliers français ; mais chacun d'eux accepta avec empressement les occasions de faire 
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les marches diverses d'un campement à l'autre sur de rapides coursiers. Les de Bamont prêtèrent 
et perdirent ainsi deux de leurs meilleurs chevaux. 

Bien que les mouvements de la petite armée se soient rapprochés de nous en 1799, il 
n'est pas prouvé cependant qu'elle ait rallié beaucoup de partisans. 

A ce moment, Félix Guillais de St-Patrice, et le Couroyeux, dit Cari de la l'ortinière, en 
Ciral, ont-ils eu, comme ils s'en sont glorifiés plus tard, des grades dans l'armée royale ? Peu nous 
importe. Ici, nous n'avons à nous occuper que du seul Ménilcourt. 

Quel fut ce Ménilcourt ? Auguste Challemel, dit Ménilcourt, né à la Ferté-Macé, était le 
troisième fils de Guillaume Challemel-Lacour, notaire royal, et de Marie-Françoise Robichon-
Raitière, dont le frère, Pierre Robichon Mont-Guérin fut assassiné à Valon, près du Mans, en l'an 
III, à l'âge de 47 ans. 

Son frère aîné, Louis, hérita du notariat de son père. Plus tard, vers 1813, voulant éviter des 
ennuis que les agents du fisc lui avaient suscités, il vendit sa charge, se retira à la Brindosière, 
revint en ville et bientôt quitta la Ferté-Macé . Il est mort à Angers, en 1827 ; sa femme, Marie 99

Dupont du Rocher de Chennevière, mourut la même année. Leur fils, ancien comptable de 
l'administration militaire, habite la ville de Tours, rue du Vieux-Calvaire. 

Le cadet fut le fameux Rocoux, dont l'histoire n'est plus à faire. Il avait étudié la 
médecine, mais nous ne pensons pas qu'il l'ait jamais exercée. 

Auguste, dit Ménilcourt, embrassa la carrière militaire, devint, affirme son neveu de 
Tours, chef de bataillon d'infanterie, chevalier des ordres royaux et militaires de St-Louis et de la 
Légion d'honneur. En 1799, nous apprend M. de la Sicotière, Ménilcourt fit partie de la division 
de Flers, que commanda en dernier lieu le baron de Commarque, dont nous avons dit la dernière 
affaire, celle de la Chaux. Ménilcourt est qualifié d'aide-major dans l'état de 1814. 

Il possédait une petite fortune à Joué-du-Bois. Des malheurs de famille, le départ de son 
aîné et les fautes de Rocoux l'engagèrent à quitter le pays. Il vint avec son jeune fils négocier la 
vente de ses terres qui furent achetées par Chesnel d'Argentan, et partit pour Paris, où il est mort. 

Pendant la Révolution, Auguste se rangea du côté des royalistes, et, à tort ou à raison, 
conquit une notoriété assez grande pour que, à la fin de 1799, nous apprend M. de la Sicotière, 
Bonaparte ait mis sa tête à prix avec celle du comte de Frotté. C'était peut-être lui faire beaucoup 
d'honneur. Rien ne nous prouve cependant qu'il ne l'ait pas mérité. Son compatriote, le capitaine 
Pierre Bignon, mort au village du Pont, en la Motte-Fouquet, vers 1850, est loin d'avoir laissé une 
réputation qui approche de celle de Ménilcourt. Dans les récits des anciens, on sent, par la 
différence du ton et les nuances de la narration, que le premier était supérieur au second sur tous les 
points. 

On rapporte dans la contrée, qu'il commanda des expéditions hardies, particulièrement 
auprès de Couptrain, lorsqu'il arrêta la malle-poste. Il fallait bien, d'un autre côté, que les hommes 
de la restauration lui reconnussent quelque mérite, pour le nommer chef de bataillon et lui 
accorder, avec une pension de 1.200 francs, la Croix de St-Louis. Est-ce sous l'empire qu'il gagna la 
croix de la Légion d'Honneur dont parle son neveu ? Nous ne pensons pas. Nous savons même que, pour 
éviter les tracasseries de l'empereur, qui le faisait jeter en prison, à chaque nouvel incident arrivé dans 
la contrée, il se réfugia longtemps en Angleterre, où il eut l'habitude de se faire bien voir des chefs 
de parti royaliste. 
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Ménilcourt était-il favorisé dans ses projets anti-révolutionnaires par les membres de sa famille '? 
Son père n'existait plus en 1795. Quelle fut l'attitude politique de son frère aîné, le notaire ? M. de la 
Sicotière l'affirme républicain. C'est possible, mais peu probable. 

En tout cas, l'officier chouan trouvait au Ménil de Joué-du-Bois, une cordiale et fréquente 
hospitalité chez son frère Rocoux. 

Après la chute de son parti et la mort de Frotté, il y vivait paisiblement retiré, espérant bien que 
personne ne viendrait le troubler dans sa solitude. Il comptait sans la vigilance et le courage téméraire de 
Jean Gérard, alors maire de Joué-du-Bois. Une tête mise à prix cent louis, devait nécessairement tenter un 
magistrat de campagne. Dès que celui de Joué-du-Bois connut cette aubaine, il courut au District avertir 
les magistrats, sollicitant un mandat d'arrêt et une autorisation de le faire exécuter lui-même. 

Le lendemain, Gérard vint discrètement au Mesnil, non sans s'être bien assuré de la présence de 
l'officier chouan. Le téméraire n'avait pris avec lui que deux hommes mal armés. Ménilcourt et 
Rocoux pouvaient l'assommer dix fois, s'ils avaient été prévenus. 

Gérard eut l'habileté de bien cacher son jeu. Ses compagnons mirent leurs pistolets dans leur 
poche et tous trois s'introduisirent chez Rocoux avec des apparences amicales. 

Ménilcourt se chauffait avec son frère. Habitué à la défiance, aux alertes, il se leva 
précipitamment et voulut sauter à ses armes ou se jeter dans le petit jardin par la porte de derrière. Gérard ne 
lui en laissa pas le temps. Saisissant le vigoureux partisan à la gorge, il engagea avec lui une lutte qui aurait été 
inégale, si les deux compagnons du Maire ne s'étaient interposés le pistolet au poing. Rocoux fut tenu en 
respect, Ménilcourt se laissa garroter et conduire à la maison commune, et de là à Alençon. 

Heureusement pour Ménilcourt, les jours de l'extrême sévérité étaient passés. On ne fusillait plus 
sans jugement. L'indulgence était à l'ordre du jour. En conséquence, le proscrit ne monta pas à l'échafaud 
: il ne resta même que très peu de temps en prison. Gérard toucha-t-il sa prime ? Nous l'ignorons. 

C'est le dernier épisode de Chouannerie que l'on mentionne dans nos pays. L'aventure des hommes 
qui se cachèrent dans le four de la Raitière et autres lieux compromit plus ou moins chez nous Moulin et 
Angélique Mary, veuve Louis Guérin ; mais elle remonte à l'année 1817 et a trait à une bande de 
mendiants réunie par Jacques Perrier des Fontaines, maître d'école à Saint-Ouen. Nous n'avons donc pas 
à nous en occuper, 

5°- ALEXIS DU MESNIL 

Ménilcourt (Aug. Challemel) appartient à Joué-du-Bois par sa mère et la famille de sa mère, 
par ses multiples séjours au Ménil et par son arrestation. 

Le hardi partisan regardait la maison de son frère comme un asile inviolable ; nous avons vu qu'il 
s'était grossièrement trompé. 

Pendant que Ménilcourt bataillait pour le roi dans nos cantons, un de ses jeunes cousins se 
distinguait à la légion d'Avranches et commençait brillamment cette réputation de téméraire bravoure 
qui l'a rendu fameux à Caen, sa ville natale, et un peu dans toute la Normandie. 

Alexis le Maître Dumesnil avait pour aïeul maternel Maître René-Henri Robichon, sieur de 
Livet , avocat au Parlement et longtemps bailli de la haute justice de Fontaine-Riant, à côté de la ville 100

de Séez. 
Marie Lecoq, l'épouse de R. Robichon, était originaire de la ville de Caen, où elle avait une 

famille honorée et une très respectable fortune. Leur fille unique, Madeleine-Charlotte-Henriette, née le 7 
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novembre 1755, devint un parti fort recherché. Après de nombreuses hésitations, elle épousa, le 27 
novembre 1782, Claude-Louis Le Maître du Mesnil, gentilhomme distingué, mais d'un âge avancé et 
d'une santé assez délicate. 

Louis-Alexis naquit le 10 septembre 1783. 
Son grand-père, Maître René Robichon, dirigea sa première éducation, au défaut de son père qu'il 

perdit de très bonne heure. La ville de Caen, toujours si lettrée et si athénienne, lui fournit des maîtres 
d'une haute érudition. Le jeune Alexis faisait dans les lettres des progrès sensibles qui remplissaient de 
joie et d'espérance le cœur  du vieil avocat. Il se voyait revivre dans son petit-fils et rêvait pour lui la 
gloire peu dangereuse du barreau ou les graves fonctions d'une honorable magistrature. 
La Révolution vint  t roubler.  dès son aurore, une vie devant laquelle la route semblait si 
naturellement tracée. 

La tête ardente d'Alexis, aussi bien que celles de ses petits amis, devint bouillante : 
oubliant le classique Cedant arma toge, il ne pensa plus qu'aux batailles, s'enivra de vaine fumée 
de gloire et envia le bonheur de ceux qui couraient les aventures. 

Après la mort de son aïeul, arrivée à la fin de 1796, le fougueux jeune homme devint 
difficile à contenir. Les faits d'armes du général de Frotté et de ses lieutenants, dont la renommée 
grossissait l'éclat, achevèrent de passionner son âme et, malgré ses 14 ans , il était décidé à prendre 
au plus tôt un engagement dans la petite armée des royalistes. Mais après la paix de 1796, de 
Frotté était parti pour l'Angleterre, d'où il ne revint qu'en 1799. 

Pendant ce temps-là, Alexis ne se tint pas inactif. Il écrivit des proclamations chaleureuses et 
critiqua les malversations des républicains, dans un style chaud et mouvementé, qui attira vivement 
l'attention des pacifiques habitants de Caen. Ceux qui se trouvèrent blessés par d'aussi rudes attaques, 
eurent la satisfaction de pouvoir lui en demander raison, car du Mesnil savait manier l'épée et tirer 
le pistolet. Dès ses plus jeunes ans, il commença la longue série des duels, qui l'ont rendu 
proverbial. 

« Grand, bien frais, l'oeil vif et la parole ardente », nous apprend M. de la Sicotière, il 
entraînait la jeunesse de Caen, à laquelle, il rappelait les héros de l'antiquité. 

Bientôt, il n'écouta plus guère les conseils de sa pauvre mère, qui fut promptement aux 
abois. Ne sachant que faire pour subvenir aux dépenses extraordinaires de son fils, elle écrivit à 
ses parents de Joué-du-Bois des lettres désespérées ; réclamait quelques rentes, le montant de ses 
fermes et s'efforçait de vendre la part d'héritage, qui lui venait de son oncle Charles Robichon, ce 
respectable chanoine de Séez, dont il a été parlé plus haut. 

Quand de Frotté reparut en octobre 1799, du Mesnil, las de vivre au milieu des calmes 
citadins de sa ville natale, partit pour le pays d'Avranches. Il voulait être à l'avant-garde, à 
l'endroit qu'il jugeait le plus périlleux et placé de manière à pouvoir saluer des premiers le prince 
que les vaisseaux anglais devaient déposer sur le sol français. 

Sa conduite régulière et sa fougueuse bravoure le firent promptement remarquer et, malgré 
ses dix-huit ans, il devint chef de bataillon. 

A la paix, du Mesnil retourna à Caen, chez sa bonne mère ; mais incapable de rester au 
repos, il se mit à la tête de cette jeunesse ardente, qui supportait mal le régime du Consulat, et se fit 
jeter en prison. Ennemi acharné de Napoléon et regardé comme suspect par la police impériale, on 
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crut prudent, aux Cents jours, de l'emprisonner de nouveau. La Restauration lui décerna une épée 
d'honneur. 

Du Mesnil accueillit mal l'épée et se vengea avec la plume, de ce qu'il appelait « les 
ingratitudes de la royauté. » Marié à Loth de Nouzzy, il est mort à Paris, sans postérité, le 23 
septembre 1850. 

Ne pouvant supporter la domination du neveu de ce Napoléon, qu'il avait tant détesté 
dans son adolescence, il se disposait à partir pour l'étranger, quand il tomba sur le trottoir, au 
moment de monter en voiture ; on le trouva muni de 32.000 francs. A son héritage, M. Hurel, de 
Caen, représenta le côté paternel ; les diverses branches de la famille Robichon, le côté maternel. 
Une partie des papiers se trouve chez M. Bisson, de Lonlay-leTesson. La montre en or de du 
Mesnil, qui porte le nom de Grand Clau, horloger à Caen, est en possession d'Amédée 
Robichon, de Joué-du-Bois. 

6°- UNE PROCLAMATION 

Dès l'année 1793, aux premiers bruits de guerre, un courant d'idées belliqueuses émut les 
cœurs  et réveilla les esprits, tant on espérait la cessation de maux inénarrables. 

Des plumes courant sur le papier tracèrent des proclamations chaleureuses. 
En voici une que nous avons retrouvée au milieu de papiers d'affaires, complètement 

étrangers à la politique. A-t-elle été imprimée ? Nous l'ignorons. Notre exemplaire est manuscrit. 
Il contient même quelques fautes d'orthographe et de français. Par contre, la calligraphie en est 
exercée, large et bien foulée. 

« Adresse et exhortation aux Français qui ont conservé les sentiments d'équité, de religion et 
d'honneur avec l'amour de leur Dieu, de leur Patrie et de leur Roi. 

« Français, qui partagez ces sentiments, entendez-vous, ralliez-vous, levez-vous le plus 
promptement possible, afin d'aider à vos frères, qui combattent si courageusement pour arrêter le 
pillage, l'incendie, la barbarie, la férocité et le carnage des chrétiens innocents et rétablir l'Autel et 
le Trône. 
 « Comme eux, combattez sous l'étendard de la Croix et des frères de Louis. C'est le 
régent qui vous y invite. 

« Ce serait un crime de ne pas répondre à une invitation aussi juste. 
« Agissez de concert tant dans les villes que dans les campagnes. Employez tous les 

moyens qui sont et seront dans votre pouvoir, pour parvenir au rétablissement ci-dessus désigné, 
rétablissement qui seul peut faire votre bonheur. 

« Vous êtes tous déclarés ses soldats ; ne craignez pas d'en remplir les devoirs comme il 
convient aux soldats d'un roi très chrétien. Agissez avec modération et courage. 
L'esprit du trône est que vous ne portiez pas l'épée en vain. Montrez-vous donc comme 
d'autres Mathatias, Judith et Machabée à la tête des légions chrétiennes. Aidez-les de vos conseils, 
couvrez-les de vos armes et toujours dans des sentiments nobles et généreux. 
« Et vous, ministres fidèles, qui êtes toujours demeurés inébranlables au milieu de la tempête 

la plus violente, ayez continuellement, comme d'autres Moïse, les mains levées vers le Ciel, offrant des 
holocaustes de pacification au Dieu des armées, afin qu'il combatte lui-même pour son peuple. 
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Répandez, multipliez, publiez cette adresse, autant qu'il sera possible ; sollicitez-en 
l'exécution. « Ce faisant, vous remplirez votre devoir. 

LOUIS-FRANÇOIS-XAVIER, Frère de Louis XVI, régent de Louis XVII. 
« LA LURETTE, et autres Commandants  en chefs de l'armée chrétienne. » 

Nous avons trouvé à côté de l'appel aux armes que le lecteur vient de parcourir. des instructions 
détaillées pour une neuvaine en l'honneur des Coeurs de Jésus et de Marie, dans la vue « d'obtenir la 
cessation des troubles et le retour de la paix ». 

Au premier jour, un samedi, les fidèles devaient réciter le Veni Creator, les Litanies de la Sainte 
Vierge... et tout cela, la figure prosternée à terre, en union avec la prière de Jésus au « Jardin des Olives » et 
finir par le Sub tuum. 

Le dimanche, la journée était chargée d'un grand nombre de dévotions. 
Dans la semaine, il fallait dire le Stabat Mater et les Litanies de Saint Nom de Jésus, y ajouter un 

jeûne, une aumône... 
Enfin, pour arriver à toucher le ciel, éloigner le découragement et inspirer la résignation, on 

demandait aux chrétiens fervents de continuer la récitation de cinq Pater et Ave aux jours de la semaine, et 
le dimanche de dire le Miserere et les Litanies des Saints. « Jusqu'à ce qu'il plaise à Dieu de nous 
exaucer. » on les invitait aussi à « s'abstenir plus que jamais de commettre aucun péché, ni de se 
laisser aller au murmure, mais de s'abandonner à la divine Providence de Dieu ». 

Ces œuvres et prières, ajoute le rédacteur des instructions « sans aucune obligation, à la dévotion ». 

7°- UNE RÉQUISITION 

Le mardi de Pâques, 29 mars 1796, une troupe assez forte envahit la grande ferme du Champ-de-
la-Pierre. Là, elle se fit héberger ; il était dans les habitudes des Chouans de vivre aux dépens du public. 

Si quelquefois, ils imposaient cette charge à des républicains ardents qu'ils voulaient punir, le plus 
souvent des amis leur offraient spontanément et généreusement ce dont ils avaient besoin. Ainsi 
agirent Guérin de la Grande-Cour, à La Raitière, Mlle du Rocher de Gallière, au Champ-du-Gué, et Mme 
de Mons, au Champ-de-laPierre. 

I .e chef exigea de l'intendant du château, Perrier des Fontaines, une somme considérable. 
MM. de Bamont étaient émigrés, les Chouans s'attribuaient la partie la plus nette de leurs 

revenus, peut-être celle que l'Etat devait prélever en vertu de la Loi portée contre ceux qui avaient passé à 
l'étranger. De bon ou mauvais gré, l'intendant remit au chef tous les deniers qu'il avait en sa 
possession. Il reçut en échange une quittance que nous avons eu le bonheur de retrouver ; la voici : 

« Au nom du Roi, 
« Nous, Chef, Capitaine et préposé à la recette générale des troupes royalistes dans les frontières 

du Maine et de Normandie, reconnaissons avoir reçu pour le compte du roi, de Monsieur Perrier des 
Fontaines, fermier de la forge et retenue du Champ-de-la-Pierre, appartenant à Monsieur Ricoeur de 
Bamont, émigré, la somme de seize cents livres pour la moitié de la ferme des dits objets qui échoira en 
total à la St-Michel prochaine, avec défense au sieur Perrier de payer le restant au terme échu, sous peine 
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de la vie même, dont quitte pour la somme de seize cents livres seulement, laquelle a été perçue sans 
déduction des réparations. 

« Fait au Champ-de-la-Pierre le vingt-neuf mars mil sept cent quatre-vingt-seize, le 
deuxième du règne de Louis dix-huit. 

(Suivent les signatures.) 
Le Chevalier de GONDRECOUR ; TANCRÈDE, chargé des recettes ; BAYARD. » 

Mme de Mons conserva la quittance remise à Perrier, espérant que le roi, à son retour, s'empresserait de 
lui rembourser les sommes dont elle avait fait l'avance. Mais avait-elle eu affaire à de vrais Chouans ? 

Lorsque ceux-ci voyageaient en corps, leur équipement, divers papier et quelques chefs, bientôt 
connus de tous, devenaient des signes qu'on ne pouvait mettre en doute. A ceux qui sortaient isolément, 
on remettait un passeport. Il en était ainsi dans les dernières années. 

Celui de M. de Bamont était imprimé et estampillé d'un cachet qui a vivement attiré notre 
attention, car il nous a montré que les chefs, ailleurs que dans leurs proclamations, tenaient à présenter 
leur levée de boucliers, comme une guerre religieuse autant que politique. Sur ce cachet, au champ 
d'azur, chargé de trois fleurs de lys argent 2 et 1, avec 7 besants du même, autour l'écu, couronne ducale, 
et, enfin, mitre et crosse d'évêque, on lit : Royalistes de Normandie. 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QUATRIÈME PARTIE 
 

Chronique de la Paroisse  
pendant le XIXème  siècle 

Après douze années de révolution, Joué-du-Bois se trouva au point de vue religieux, dans un 
état lamentable. L'église avait encore quelques débris d'ameublement, mais ses autels étaient dénués de 
garnitures, sa sacristie d'ornements. Les chapelles publiques et domestiques avaient perdu leurs revenus, 
le presbytère ses dépendances. Les vieux révolutionnaires restaient audacieux et les bons catholiques 
étaient souvent timides. 

Pour remettre tout en place, il aurait fallu un Nehémias . Joué-du-Bois eut pour curé, d'abord le 101

timide M. Lepasteur dont nous avons parlé plus haut et ensuite Jean-Charles Duhéron. 

M. JEAN DUHÉRON, CURÉ 

Celui-ci était né à Beauvain le 17 _janvier 1754 de Jean Gilles et de Charlotte Le Doyen. 
L'état descriptif des prêtres installés dans les communes du canton de Carrouges dit de lui : 

Déporté et rentré, n'est pas très vigilant à remplir ses fonctions, préférerait ses plaisirs, mais n'a pas de 
liaisons contre le gouvernement à le faire suspecter. 

Le 7 Ventôse, an XI, le juge de paix de Carrouges avait écrit sur son compte : « Né à Beauvain, 
ancien vicaire de la même commune... a prêté le serment ordonné par le senatus consulte ». 

Les appréciations que rédigèrent ses supérieurs ecclésiastiques ne furent pas meilleures. Lors de son 
sous-diaconat, au dimanche de la passion 1775, on dit de lui : bon caractère, science suffisante. En 
1776, quand il reçut le diaconat, on donna une note analogue, mais en 1778, quand il devint prêtre, on 
ajouta : esprit et science médiocres. Nommé vicaire de Beauvain, il fut interdit presque aussitôt après 
son ordination pour faits de chasse, resta chez le curé et n'eut de pouvoirs qu'au refus de serment . 102

Le registre du directeur général et départemental d'Alençon contient la requête du vicaire de 
Beauvain demandant à être payé de son traitement de 1790. Il partit en exil peu après . 103

Sa nomination à la cure de Joué-du-Bois eut lieu en septembre 1803. Sa première signature 
sur les registres de catholicité est du 24 septembre. 

Peu après le grand-vicaire Le Gallois inscrivit sur son compte ; « Talents médiocres, veut le 
bien, est laborieux, prêche de temps en temps (on pense qu'il eut fallu pour la place plus de talents, 
d'instruction et d'expérience). Il était franc-maçon comme son curé. »  104

En 1805 M. Lapierre, dont nous aurons à parler plus loin, devint heureusement le vicaire de 
Joué-du-Bois, mais en 1806 l'abbé Esnult, récemment ordonné, obtint d'être nommé dans sa 
paroisse natale. M. Lapierre s'en alla à Écouché au mois de juin. 
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Duhéron, Esnult et Jean Engerrand, l'ancien curé jureur, se réjouissaient de la 
combinaison . Quelques mois plus tard, le 14 septembre 1806, M. Duhéron mourait après une courte 105

maladie. 
Il avait fait prêcher, en 1804, par le bon M. Huette, curé de Sainte-Marie-la-Robert, le 

grand jubilé séculaire, qui avait été retardé jusqu'à cette époque. 

M. LAPIERRE, CURÉ 

Sur le voeu de la population, M. Lapierre devint son successeur. C'était en février 1807. 
Les bons catholiques, satisfaits, bravèrent les rigueurs de la saison et partirent en procession 
jusqu'à Écouché et le ramenèrent au chant des cantiques et des hymnes. 

M. Lapierre était né à Carrouges en 1772. Les prêtres du chapitre de Carrouges lui firent 
commencer ses études. Il allait les terminer au Séminaire, quand la révolution éclata. 

En janvier 1793, sur l'ordre de la Convention, on fit, en France, cette grande levée de conscrits 
qui occasionna le soulèvement de la Vendée. Les parents du jeune homme, très inquiets pour leur fils, 
décidèrent de le marier. Le contrat était même sur le point d'être signé lorsque celui-ci fit opposition. Il 
préférait partir car le mariage lui causait de la répugnance. Il avait au fond du coeur une autre vocation. 

Sa haute taille et sa vigueur exceptionnelle le firent incorporer dans le régiment du Grand-
Pierre de la Fosse-au-Petit. Il servit sept ans, prit part à la campagne d'Italie avec Bonaparte et se battit à 
Bassano, à Lodi, à Arcole... il quitta l'armée avec les galons de maréchal-des-logis fourrier. 

Après quelques semaines de repos au sein de sa famille, il se rendit à Séez où il étudia la 
théologie en société du célèbre abbé Desgenettes, qui de ce jour devint son ami intime. Ordonné prêtre 
en 1805, il fut envoyé à Joué-du-Bois. 

Le premier soin de M. Lapierre, nommé curé de cette même paroisse, fut de réparer les autels. 
Catois Perrotin fut le menuisier, M. Nail, de Paris, le décorateur. Pour garnir l'un d'eux, l'abbé 
Desgenettes envoya plus tard les six chandeliers qui ont été replacés avec honneur dans la nouvelle 
église et la belle croix en bronze ciselé qui se trouve au-dessus des fonts du baptême. 

La générosité de ses paroissiens lui permit d'acquérir des vases sacrés et bientôt deux cloches. Il 
répara la chapelle de la Raitière en 1830, celle de Joué attenante à l'église en 1841 . Celle de Saint-106

Roch fut réédifiée en 1836 par les soins du propriétaire de la ferme, M. Lainé, et bénite par le chanoine 
Neveu, alors curé-doyen de la Ferté-Macé. La sacristie passa du nord au midi, l'emplacement du futur 
presbytère fut choisi et agrandi. Le cimetière adjacent à l'église fut placé sur la route de Lignères. M. 
Lapierre obtint de M. Victor de Bamont le calvaire en bois qui a été remplacé en 1880 et offrit lui-
même la porte d'entrée. L'abbé Gallet, petit fils de M. Challemel du Plessis de la Naü  et futur curé de 107

St-Pierre de Chaillot, prêcha la bénédiction de la Croix et du cimetière . En 1845, la chapelle de la 108

Raitière et la Fabrique reçurent de Mlle Rosalie du Bel une rente de 808 Fr. à la charge de faire acquitter 
un certain nombre de messes. Tout cela se fit à une époque difficile, avec le concours des bons chrétiens 
et spécialement des de Bamont du Champ-de-la-Pierre et des du Bois du Bel, malgré des oppositions 
qui furent parfois très pénibles. 

Ces oppositions furent suscitées à Monsieur le Curé par Jean Gérard, qui fut son maire jusqu'en 
1808, par le petit Dupont, de la Maillardière, qui, en 1834, laissa quelques brouillons multiplier contre leur 
curé les honteuses tracasseries que le public honnête a flétries du nom de Révolution de Joué-du-Bois. 
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Messieurs les abbés J.-B. Esnult et Jean Engerrand, eux aussi, lui manquèrent souvent d'égards. Ils ne 
lui pardonnaient pas d'avoir été nommé à une place qu'ils ambitionnaient l'un et l'autre. 

M. Lapierre dut manoeuvrer au milieu de toutes ces difficultés et travailler à l'amélioration d'une 
paroisse dont les égarements politiques avaient engendré une liberté de morale scandaleuse. Il serait facile 
de citer les noms d'une vingtaine de femmes notoirement corrompues. Il y eut dans deux auberges 
des fêtes licencieuses qui attirèrent les hommes débauchés de la contrée et même d'Alençon. Le punch 
brûlait dans de vastes chaudrons, on dansait autour au chant de couplets légers. Le mauvais exemple 
venait parfois de familles riches et influentes. Le pasteur en était désolé. A ce désordre contre les moeurs 
venait se joindre une furie batailleuse qui amena, comme un peu partout à cette époque, des rixes où le 
sang coula et où les vies furent exposées. On se battait à tout propos à la Raitière, on arracha les barres de 
fer des fenêtres de la chapelle pour avoir raison des batailleurs venus de Vieux-Pont . 109

Le dévergondage, déjà existant, prit, en 1837, une extension déplorable, par suite du séjour de 
nombreuses équipes de terrassiers qui firent la route de Séez à la Ferté-Macé . 110

M. Lapierre s'éleva contre ces désordres de toute la force de sa foi sacerdotale. Il en vint 
même à interrompre pour un temps l'assemblée de la Raitière 

Monseigneur Saussol, croyant la religion absolument malade, conseillait à ses prêtres de 
recevoir des fondations de messes à un prix dérisoire, même à 0 fr. 60. 

MM. Lenoir Grand-Pré, du Bois du Bel. Constant Guillouard La Vallée, Ledonné-Raitière, Mme Le 
Noir et plus tard M. Radigue de la Vallée secondèrent M. Lapierre dans son laborieux ministère. 

Deux de ses vicaires furent des enfants de la paroisse, l'un d'eux, M. Esnult, ne s'entendit pas 
toujours avec son curé ; l'abbé Broust, qui lui fut entièrement dévoué, ne vécut que deux ans. 

M. Garnier du Biot, qui vint en 1825 et repartit en 1830, était le petit-fils de M. Challemel du 
Plessis, de la Naü, dont nous avons parlé précédemment. L'abbé Verdier, 1818 ; l'abbé Prieur, 1834 ; 
l'abbé Cholet, 1836, ne firent guère que passer ; l'abbé Masseron y resta plus de dix ans, murmurant 
quelquefois, mais se dépensant quand même pour le bien des âmes. Le dernier vicaire de M. Lapierre fut le 
bon M. Pillu, qui de Joué-du-Bois alla à la Ferté-Macé, à la Motte-Fouquet et est mort à Champsecret. 

Peu secondé par ces messieurs qu'il estimait souvent incomplets, sous un rapport ou sous un 
autre, M. Lapierre vaqua aux besoins du ministère avec un zèle admirable. 

En 1815 Mlle Aurore, fille de Challemel-Rocoux, le chirurgien de Mesnil, qui fut condamné pour 
faux à Alençon , fut baptisée et préparée à sa première communion avec les trois enfants de 111

Boutigny, Regulus, Manlius et Dina . 112

Beaucoup de ménages furent également réhabilités. Malheureusement la rigidité de doctrine alors en 
usage paralysa en partie le mouvement d'amélioration morale qui s'était dessiné. Avant d'être absous il fallait 
retourner à confesse dix et quinze fois et accomplir de rudes et longues pénitences, entendre parfois des 
remontrances sévères et des admonestations blessantes. A cause de cela, plusieurs personnes se montèrent 
la tête. Profitant d'une maladie qui réduisit M. Lapierre à l'extrémité, en janvier 1834, ils organisèrent une 
campagne dans le but de remplacer le digne et savant curé par l'incapable et brouillon vicaire 
Leprieur . Les esprits s'échauffèrent, le maire, le maître et la maîtresse d'école favorisèrent les 113

ennemis du curé. Des pétitions furent présentées à Sa Grandeur Monseigneur Saussol et pour forcer 
la main, à M. Lapierre, convalescent, on employa toute la série des vilenies usitées en pareille 
circonstance. Rien ne fut épargné, ni au presbytère, ni à l'Eglise, ni sur le parcours de l'Eglise à la Naü, 
où M. le Curé habitait alors. A l'église, son confessionnal et sa stalle furent souillés. A la chapelle de la 
Raitière ils enlevèrent la statue vénérée. Après plusieurs semaines de peines et de sollicitudes, elle fut 
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retrouvée dans l'île du grand étang du Champ-de-la-Pierre et rapportée au logis. Mme de Bamont la nettoya 
et la décora elle-même, et après avoir averti le curé de Joué-du-Bois, elle la fit respectueusement remettre 
en place. 

S'apercevant que leurs méchancetés ne produisaient pas le résultat désiré, les méchants en vinrent 
jusqu'à essayer d'attenter aux jours du vénéré pasteur en prétextant un malade qui n'existait pas. Leur 
intention était de le pousser dans la douve. Le curé de St-Sauveur, M. Guillouard, se rendit deux fois à 
Séez afin d'exposer la situation à Monseigneur. Enfin, trois brigades de gendarmerie, sous les ordres d'un 
capitaine, apparurent dans la bourgade un dimanche matin. La vérité fut connue à la suite d'une enquête 
minutieuse. Le maître d'école fut obligé de lire le procès-verbal de réhabilitation et d'excuses en présence 
des habitants. Deux des hommes les plus turbulents, Le Vannier et Bourriquet, comparurent en police 
correctionnelle et auraient été condamnés à une grosse peine si le bon curé n'était intervenu en leur faveur. 
Le calme se rétablit, la révolution avait duré plus d'une année. 

M. Lapierre survécut quatorze ans à cette triste équipée. Ce fut même la période la plus fructueuse 
de son ministère. Le logis de la Naü étant vendu en 1836, il occupa désormais l'ancien presbytère. L'abbé 
Engerrand était mort en 1820, l'abbé Esnult, qui ne comptait plus guère depuis quelques années, 
succomba en 1836. M. Lapierre pouvant travailler librement, fit beaucoup de réparations à l'église et 
meubla la tour de deux cloches dont les parrains et marraines furent, pour la grosse, Constantin du Bois 
du Bel et Gabrielle de Marescot, dame de Bamont, et pour la petite, Jacques Guillouard de Brais et 
Victoire du Bois, dame Lenoir Grand-Pré. 

Jean de la Meslière , partit chez les jésuites ; Gautier, de la Brière, chez les Bénédictins de 114

Solesmes ; Armand Radigue, de la Vallée, entra chez les Picpussiens où il a exercé les fonctions de 
maître des novices et de prieur avant d'être martyrisé par les communards . 115

De leur côté, cinq jeunes filles : Rose Lelièvre, Félicité Lesage, Félicité Chauvin et Mad. 
Guillouard-des-Roches, se rendirent chez les Franciscaines de Champfleur ; deux demoiselles Sellos et 
V. Chauvin, des Rochers, aux Augustines d'Argentan ; V. Catois, des Rochers, à Evron et Marie Catois à 
la Providence de Séez. De concert avec M. Anger, curé-doyen de Gacé, Marie Guillouard fonda les 
religieuses garde-malades de cette ville et en devint la première Supérieure. Stéphanie, de la Meslière, 
fut une de ses compagnes, pendant que sa soeur Mélanie et Marie Manson, de la Retourdière, devenaient 
religieuses de Saint-Joseph de Cluny. De son côté la communauté de Briouze ouvrit ses portes à deux 
demoiselles Brout, de la Sorillère. 

Et pourtant la méthode janséniste du pasteur n'était pas faite pour enflammer vivement les 
esprits et les porter à la ferveur et à l'esprit de sacrifice. Jean de la Meslière, avait quinze ans quand il fut 
admis à la première Communion. Beaucoup d'enfants étaient dans le même cas, aucun n'était accepté 
avant treize ans. Cette rigidité en était arrivée au point que souvent des enfants s'enfuirent du 
confessionnal ; le bon curé les poursuivit jusque dans le cimetière et les ramena de force à son Tribunal. 

En dehors de son ministère, M. Lapierre était tout différent, son commerce était très agréable. Son 
plaisir était de taquiner les enfants et de leur jouer d'aimables petits tours ; quand il les appelait pour 
leur jeter ses cadeaux, il mélangeait des dragées à des pois et des paquets de bonbons à d'autres qui 
étaient peu engageants. Pour une peccadille, il les poursuivait en silence à travers la cour de la Naü. Si 
l'un d'eux s'avisait de monter dans un arbre, il le diguait avec une grande gaule. Les enfants 
s'enhardirent et exercèrent contre leur persécuteur de malignes représailles. 

Avec ses amis il devenait agréable convive et hôte d'un coeur si généreux que ses invités s'en 
ressentaient souvent quelque peu. Pendant un dîner, sa gravité ordinaire faisait place à une franche gaieté. 

!125



Quand il fallait aller un peu loin visiter un ami, les Catois tenaient à la disposition de leur curé un petit 
cheval qu'il montait avec une élégance toute militaire. Il savait, en chevauchant, faire voir qu'il avait été 
soldat. 

Parmi les prêtres, l'abbé Desgenettes, curé de Notre-Dame des Victoires, fut le préféré de M. 
Lapierre. Il le recevait chez lui et lui envoyait des cadeaux par ses marchands des quatre saisons qui, 
chaque année, se rendaient à Paris. Chez les laïques, il aima la famille du Bel, M. Dufresne, de la 
Villière, Guillais, des Rochers et M. Radigue de la Vallée, auquel il donnait assez souvent à dîner pour 
avoir le plaisir de le voir porter une chape et d'entendre aux vêpres son Magnificat en musique. Lorsque 
celui-ci fut commandant de la garde nationale, il se plut à examiner la manoeuvre et en voyant l'attitude 
du chef, il fit cette réflexion qui est restée dans les mémoires : « Ne dirait-on pas qu'il a servi ? » 

A notre époque, le ministère du prêtre ne trouve plus dans les maîtres et maîtresses d'école le 
soutien qui lui fut si profitable autrefois. Nos gouvernants l'ont ainsi voulu. Au temps de M. Lapierre, la 
situation ne fut pas meilleure. 

Michel Gérard, du Theil, n'était fort ni en science ni en religion. En le faisant remplacer par son 
cousin Boisne, M. le Curé n'eut pas la main heureuse. Son successeur, M. Delaunay, de la Ferté-Macé, 
donna encore moins de satisfaction. 

Vint M. Libert, un savant et un vrai maître qui forma une légion d'hommes capables, 
mais finit malheureusement dans la débauche. 

Les jeunes filles restèrent sans maîtresse jusqu'en 1820. Alors les Rousse, de Gourbe, 
achetèrent la maison de M. Engerrand et y installèrent l'école des filles pour 50 ans. Mlle Rousse et sa 
belle-soeur, Mlle de Cardo, y réunirent les petites filles. Soeur Charles leur succéda pour un temps et 
après elle soeur Leportier, dont le passage à Joué-du-Bois rendit des services immenses. 

M. Lapierre mourut subitement le 7 septembre 1850, en hachant le pâté qu'il devait offrir à ses 
confrères le jour de la fête de la Raitière. Il avait 78 ans. 

Alors les habitants de la paroisse qui l'avaient blâmé de son extrême rigidité et de son entêtement 
à refuser les bienfaits d'une mission ou celui de prédicateurs et confesseurs extraordinaires, comprirent 
l'étendue de leur malheur. 

Les âmes pieuses qui auraient désiré un culte plus vivant et plus varié, celles qui avaient dû se 
rendre au village des Rochers pour assister au Mois de Marie, organisé par Nannon des cinq saluts, cessèrent 
leurs critiques, s'estimant heureuses et satisfaites d'avoir été admises à chanter des cantiques aux vêpres 
du Carême et de l'Avent. 

Un mois plus tôt, le passant aurait recueilli de tous côtés des plaintes amères. Bien des mères de 
famille ou bien des maîtresses de maison, fort nécessaires chez elles, lui gardaient rancune. Elles se 
souvenaient avec amertume d'avoir fait de longues poses auprès de son confessionnal pour le crime léger 
d'avoir manifesté quelque impatience quand leur rigide curé s'était volontairement attardé à sa stalle. 

Tour à tour, les vicaires avaient murmuré contre l'une ou l'autre des manies de leur curé ; mais à sa 
table aucun n'avait osé faire une observation. C'était sagesse, car le mets pour lequel ils auraient 
montré quelque répugnance serait devenu le plus ordinaire. Si à l'Eglise l'un d'eux avait essayé de hâter 
la récitation d'une prière ou d'un psaume, il avait été arrêté par une voix qui affectait une lenteur 
désespérante. Les chantres l'avaient abandonné vingt fois sans obtenir la moindre amélioration. 

Après sa mort, le public se souvint surtout de ses vertus. Il était si pieux, si rempli de foi !!! Il 
avait pleuré à la première communion d'Aurore Challemel et des enfants Boutigny. Il avait pleuré 
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lorsqu'un nommé Manson, de la Vallée, blessé mortellement par un accident de voiture, avait refusé les 
secours de la religion. Ceux qui, au jour de la sépulture de ce mauvais chrétien, forcèrent les portes 
de l'Eglise, l'avaient trouvé prosterné devant le tabernacle. Il avait pleuré à la mort de l'abbé Broust, 
son ami et son vicaire. Pendant le violent orage de 1826, tout le monde était consterné. Terrifié, le père 
Chauvin, son voisin, eut l'idée d’aller se réfugier dans la chambre de son curé, espérant trouver du 
réconfort auprès de celui qui ne tremblait jamais. Quelle ne fut pas sa surprise en l'apercevant 
couché sur le parquet, la figure inondée de larmes. 

Il avait pleuré quand le curé jureur, Jean Engerrand, avait fait, en 1818, l'aveu et la 
rétractation de ses erreurs. Il avait pleuré le jour où, sur les instances de soeur Leportier, qui avait 
fini par prendre de l'ascendant sur cet homme de fer, trois jeunes filles récitèrent dans l'église un 
touchant dialogue sur la passion de Jésus-Christ. 

Par son esprit de foi on le savait encore, il se tenait debout devant l'autel pendant tous les 
sermons et pour le même motif il demandait à son vicaire d'en faire autant. L'abbé Pillu fut seul à 
lui résister sous ce rapport. Enfin, par un esprit de foi mal entendu, il tardait à commencer la messe 
du dimanche pendant des minutes et des quarts, faisant souffrir les personnes présentes, pour 
attendre les tièdes et les négligents. 

Ceux qui l'avaient cru intéressé et attaché aux biens de la terre, vantèrent sa bienfaisance 
envers les pauvres. Sa maison était dénuée de tout, son extrême pauvreté fut manifeste. 

Sa mort fit également connaître ses infirmités graves et parce qu'il les avait supportées sans 
se plaindre et sans vouloir recevoir les soins de personne, on admira son esprit de mortification, sa 
grande patience et sa rare énergie. 

« C’est un saint, s'écria son voisin, le peu religieux percepteur Lebas, après avoir aidé à 
l'ensevelir. Je donnerais une pinte de mon sang pour le faire revivre.» Tout le monde s'associa à cet 
éloge. Quarante ans après la mort de ce prêtre vertueux, le public bénissait toujours sa mémoire. 
 Les obsèques du vénérable curé furent solennelles. Toute la paroisse se fit un devoir d'y 
assister. 

L'abbé Pillu ne pouvait penser à lui succéder, il était trop jeune pour cela. Il accepta 
l'hospitalité que Mme Lenoir lui offrit gracieusement au vieux logis. 

Cette situation durait depuis bientôt une année et menaçait de se prolonger, car 
Monseigneur Rousselet, soucieux de la dignité de son clergé, ne voulait pas de l'ancien 
presbytère. La Révolution l'avait tellement dépouillé qu'il ne pouvait plus convenir à des 
prêtres. La municipalité ne voulait rien comprendre. 

Un accident grave vint forcer Monseigneur de Séez à changer de sentiment. Mme Lenoir, 
toujours pieuse, était allée à Lignières où se prêchait une mission. Pour en suivre fidèlement les 
exercices, elle s'était établie à l'hôtel pendant une quinzaine. Elle en rapporta la fièvre typhoïde qui 
la mit promptement au tombeau. L'abbé Pillu pris de la même maladie, fut bientôt réduit à 
l'extrémité. 

Le jour de la distribution des prix du séminaire de la Ferté-Macé, Monseigneur s'en 
entretint avec M. Loublier, curé de Faverolles. Sa nomination à Joué-du-Bois lui fut envoyée le 
15 août 1851. 
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M. LOUBLIER 

Né le 22 janvier 1803 au bourg de Mortrée, ordonné prêtre le 20 septembre 1828, l'abbé 
Loublier avait été vicaire de Mantilly. Son zèle vraiment apostolique fut remarqué et apprécié dans 
cette belle et grande paroisse. La boue des chemins creux et l'éloignement des villages ne 
l'effrayèrent pas. 11 se fit aimer des enfants, ses sermons, débités avec ardeur, plurent aux grandes 
personnes. Il les composait avec soin et les débitait avec conviction. Sa mémoire heureuse lui 
permettait même d'apprendre par coeur et de prêcher ceux que son confrère écrivait lui-même en vue 
d'améliorer quelques membres de sa famille fixés à Mantilly. Sa manière d'absoudre et d'envoyer à 
la communion certains pécheurs parut trop miséricordieuse à son curé qui avait des procédés fort 
différents. Aussi, le 15 mai 1834, l'autorité diocésaine, voulant mettre fin à des plaintes mal 
fondées, confia la cure de Faverolles à l'ardent vicaire. Il y exerça un fructueux ministère pendant 
17 ans, s'y fit estimer et regretter. 

La mort récente de Mme le Noir permit à M. de Vilers, son neveu et héritier, de loger le 
nouveau curé de Joué-du-Bois dans une partie du vieux logis. 

Ce provisoire dura quatorze ans. En effet, le clergé de la paroisse n'entra dans le nouveau 
presbytère qu'à la fin de l'été 1865. Le Préfet de l'Orne, voulant complaire à Monseigneur 
Rousselet, avait exigé cette construction du nouveau maire Jean Gérard. Celui-ci finit par 
s'exécuter; mais il le fit de mauvaise grâce et retrancha du plan, présenté par l'architecte M. Henri 
Amiard, les détails vraiment indispensables. 

Les libéralités de M. le curé  permirent d'ajouter une cave sous terre, des murailles de clôture 116

et une pompe. M. Delville, jardinier de la duchesse de Berghes, dessina le petit parc et planta le 
jardin avec un goût parfait. Les communs furent bâtis en 1871 avec les deniers de la Fabrique. 

M. Loublier regardait comme un devoir de conscience de s'occuper de la décence de son 
église. Chaque année, il fit voter des améliorations plus ou moins vraies et des changements 
souvent inutiles. La réfection des voûtes en bardeaux, le remplacement des vieilles verrières et 
des bancs, l'achat d'un Chemin de Croix, l'agrandissement de deux portes, de coûteuses entailles 
dans l'arc triomphal pour y percher une chaire à prêcher et enfin de grosses modifications à la 
couverture de la tour, ne furent pas des entreprises heureuses. 

Toutes les ressources de la fabrique y passaient. L'avenir en fut obéré. 
L'idée de bâtir une église neuve fut émise par le chanoine Corbin, économe du grand 

Séminaire, en juin 1874 et exposée aux autorités diocésaines le mois suivant. Ce projet fut agréable à M. 
le grand vicaire Lebreton. Il promit un concours qui n'a jamais fait défaut et désigna l'architecte. 

Une église ne pousse pas comme un champignon. Préparer les plans, réunir des ressources et 
obtenir les secours et autorisations du gouvernement, réclamèrent un peu plus de deux ans. 

Le maire et son conseil municipal hochaient la tête en signe de doute, le curé et son conseil de 
fabrique demeuraient hésitants. Le vicaire, qui entreprenait cette oeuvre, n'avait pas 30 ans.  

Le maire et son conseil municipal opposants, furent culbutés aux élections de 1875 . En 117

devenant trésorier, le vicaire eut une fonction régulière. Par son activité et ses discours clairs et précis, la 
population fut renseignée et devint sympathique à l'entreprise. La souscription produisit 18.000 francs en 
argent et 6.000 francs en dons en nature. Après de nombreux débats, l'architecte Prempain reçut l'ordre 
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de dresser un plan et devis en utilisant la tour et le gable du choeur. Ce plan, accepté par les deux 
Conseils et par le conseil général de l'Orne, fut refusé par le Gouvernement. Nos ressources lui 
paraissaient insuffisantes. 

Après de nombreuses modifications, le plan fut approuvé le 18 mai 1876, mais avec l'ordre de 
dépouiller l'édifice de tous les détails qui pouvaient l'orner. 

Le conseil de fabrique fit les promesses demandées. Tout semblait terminé, lorsque la nouvelle 
de l'approbation fit naître deux courants d'opinions opposées. Les uns, à la tête desquels le nouveau 
maire se rangea avec résolution, manifestaient le désir d'avoir une église complète et non pas un 
raccommodage. Ils en vinrent même à réclamer un changement d'orientation pour le nouvel édifice. 
Les autres, émus par la crainte de dépenses trop fortes, de difficultés sans cesse renaissantes et 
d'embarras nécessaires, essayèrent de battre en retraite. Le curé de la paroisse fut de ceux-là : son 
tempérament, son âge et les conseils de personnes peu généreuses et peu hardies le disposaient à 
l'hésitation. 

Sur ces entrefaites, un incident : le départ de soeur Chables que M. le curé avait fait venir de 
Faverolles en 1856 l'amena à ne plus rien vouloir du tout. Une première fois, au château de 
Carrouges, il avait faiblement exprimé ce désir à Monseigneur Rousselet, qui sut l'éconduire par une 
série de réflexions flatteuses. Cette fois, il voulut parler en maître. Il y eut à ce sujet des scènes un peu 
pénibles, des débats orageux au conseil municipal et au conseil de Fabrique. La lutte dura trois mois. 

A la mi-novembre, alors que tout paraissait désespéré, l'accord se fit après une seule entrevue 
du maire et du curé. Alors il fut possible de préparer l'avenir. 

L'architecte étudia en silence de nouveaux plans et de nouveaux devis, les marchés sous seings-
privés, dont nous étions autorisés à nous servir, furent signés le 18 mars 1877. Les travaux 
commencèrent immédiatement. Nous avions conservé les plans approuvés. Nous en suivions d'autres. 

Les travaux furent conduits prestement. Pour cela le vicaire-trésorier s'était constitué terrassier, 
clerc de maçon, architecte, conducteur de travaux et voiturier. Il avait fait toutes les démarches, tous les 
métrages et réglé tous les comptes. La bénédiction de la première pierre eut lieu le 29 avril, au milieu 
d'un concours immense de peuple. 

Les travaux marchaient bon train, grâce à une équipe de dix huit maçons, dirigée par François 
Métairie, de Lignières-la-Doucelle (Mayenne). Au moment de la lutte des 363 contre Mac-Mahon, le 
Préfet de l'Orne, Ferdinand Béchard, visita la commune. Le maire l'accueillit avec tous les honneurs dus à 
son rang, lui fit visiter la nouvelle église en construction et l'invita à présider un banquet. 

Le préfet demanda à examiner les plans. Que faire ? Ceux des plans approuvés qui n'étaient 
pas trop menteurs lui furent présentés, les autres se trouvèrent momentanément égarés et le préfet eut 
la bonté de ne s'apercevoir de rien et la charité de n'exprimer aucun blâme. 

A la fin de septembre, la maçonnerie du choeur, des sacristies et de trois travées de la nef 
étaient terminées. le tout fut couvert avant la mauvaise saison. 

L'avenir pouvait être envisagé avec assurance. Les comptes présentés aux deux conseils 
furent bien accueillis. L'espérance et la confiance étaient dans tous les coeurs. 

L'argent de la première souscription n'était pas complètement dépensé. On prit la résolution 
d'en entreprendre une seconde et de solliciter un nouveau secours de l'Etat. Précédemment il avait fallu 
composer un énorme dossier où se voyaient côte à côte un rapport sur la situation, une supplique, l'avis 
favorable du conseil municipal,  celui du conseil de fabrique, l'avis de l'Evêque et du préfet, un budget et 
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un compte de la fabrique. Cette fois on fit la même chose. Le gouvernement se laissa toucher et accorda 
quatre mille francs. La vieille église fut abattue, la partie de la nouvelle qui était bâtie fut provisoirement 
aménagée pour les cérémonies du culte. Les fondations furent creusées et la tour commencée dans des 
conditions meilleures, car le granit rouge y remplaça la brique employée aux contreforts et aux 
fenêtres de la nef de l'église. 

Tout alla très bien jusqu'au 28 août ; ce jour-là, par la maladresse d'un ouvrier, l'échafaudage de 
la tour s'effondra, entraînant dans sa chute le maître-maçon et deux de ses ouvriers. Tous les trois furent 
assez gravement blessés et les travaux de la fin de l'année demeurèrent en souffrance. 

Malgré tout, en la belle fête de Noël 1878, la messe de minuit fut célébrée dans l'église neuve 
livrée tout entière au culte. Le froid était excessif. Les fenêtres et les portes étaient closes ; mais le 
vent pénétrait par les couvertures et un peu de tous côtés. Les fidèles s'armèrent de courage. Les 
femmes préparèrent de meilleurs chauffe-pieds et les hommes prirent leurs manteaux et leurs 
limousines. On savait gré au vicaire d'avoir choisi ce jour pour l'inauguration du nouvel édifice. 

L'année suivante la tour devait être terminée. Personne ne pensait à d'autres entreprises, 
lorsque M. Loublier proposa au vicaire de prendre la direction du presbytère lui disant, pour 
l'engager : « Si vous ne refusez pas, je vous donne sept mille francs et vous ferez les voûtes. » la 
proposition était tentante. L'Evêché autorisa la combinaison désirée et immédiatement les ouvriers 
plâtriers commandés par Debaize d'Écouché se mirent à la besogne. 

Au mois de septembre suivant les travaux étaient en bonne voie, lorsque M. Loublier eut le 
bonheur de célébrer en présence de la paroisse et de bon nombre de ses amis la messe d'actions de 
grâce du cinquantenaire de son sacerdoce. 

Ce jour-là il reçut les compliments mérités des petits garçons, des jeunes filles, de son vicaire, des 
élèves ecclésiastiques et du Révérend Père Léon Levavasseur qui fut prédicateur de la journée. 

A la fin du banquet où s'étaient assis quarante-cinq convives, le chef des poètes normands, 
Gustave Levavasseur, lut à l'heureux jubilaire une ravissante pièce de vers que l'on retrouve dans ses 
oeuvres complètes. 

Trois mois plus tard, le jour même de Noël ; un an après l'inauguration de la nouvelle église, au 
moment où on allait donner la bénédiction du St-Sacrement, M. Loublier s'éteignit doucement, plein de 
jours et de mérites, à la veille de ses 77 ans. Il était allé prendre possession d'une demeure meilleure. 

M. MACÉ 

L'année suivante, après avoir formé un nouveau dossier, la fabrique de Joué-du-Bois sollicita et 
obtint du gouvernement l'autorisation de faire un emprunt de 9.500 francs. La somme nécessaire fut 
offerte par des amis à un taux qui était presqu'un prêt sans intérêts. 

Les autorités locales, le préfet, le gouvernement et le président Grévy acceptèrent et 
approuvèrent l'emprunt. C'est ce qui permit au nouveau curé, qui était l'ancien vicaire de terminer les 
voûtes et de commander les sculptures et les vitraux du choeur. 

M. Alfred de Vilers, revenu à de meilleurs sentiments, paya le maître-autel ; sa fille Anna, celui 
du Sacré-Choeur, et les femmes de la paroisse, celui de la Sainte-Vierge. Au mois de mars suivant, 
l'église était assez complète pour avoir l'honneur d'une consécration solennelle. 
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L'Evêque de Coutances, Mgr Abel Germain, fut le prélat consécrateur. La cérémonie fut 
splendide. Elle eut lieu le 27 mars 1881. Mgr Germain en fut surpris et enchanté et pour marquer sa 
satisfaction, il exigea que le jeune curé allât le remercier en son palais épiscopal. Il le retint trois jours, 
jetant les bases d'une condescendance paternelle qui n'a fini qu'à sa mort. 

Le procès-verbal de cette solennité est ainsi conçu : 
« L'an de grâce 1881, le dimanche 27 mars, sur l'invitation de Mgr Ch. Fréd. Rousselet, évêque 

de Séez, empêché par son grand âge, Mgr Abel-Anastase Germain, évêque de Coutances et 
d'Avranches, a consacré trois autels et la nouvelle église de Joué-du-Bois dédiée au bienheureux St-
Jean-Baptiste, patron de la paroisse. 

Commencée vers le 1er avril 1877 suivant les plans de M. Ch. Prempain, architecte à Sées, et 
sous la direction de M. Constant Macé alors vicaire et depuis curé de Joué-du-Bois, aidé de M. 
Retout, maire de la commune , et soutenu par les générosités de M. Loublier, curé de Joué-du-Bois, 118

et de tous les habitants de la paroisse, cette église romane a pu être construite en moins de quatre 
années. 

Etaient présents : M. l'abbé Lebreton, vicaire général du diocèse de Séez, M. l'abbé Desaunay, 
chanoine honoraire, Supérieur du Petit-Séminaire de la Ferté-Macé, M. l'abbé A. Macé, chanoine 
honoraire, curé-doyen de la Ferté-Macé, M. Gatry, chanoine honoraire, curé-doyen de Carrouges, 
Lebouc, chanoine, maître des cérémonies à Séez, comte d'Andigné, A. Pichon, conseiller général, et 
plusieurs autres qui ont signé le présent. Les trois autels contiennent les reliques des saints martyrs 
Godegrand, Fortunat, Boniface. Ont signé, outre les personnes ci-dessus désignées, A. Ledru, curé de 
Lignières-la-Doucelle, Alp. Anger, curé du Champ-de-la-Pierre, Lame, vicaire de N. D. d'Alençon, A. 
Robichon, Barbe, Radigue Oct., Radigue Ernest, Gautier vicaire de Carrouges, Timothée Lecoq, diacre, 
J. Leboulanger, vicaire, le futur helléniste Brémenson, C. Mallet. 

L'église consacrée manquait encore de la plupart de ses accessoires. Elle eut bientôt un très 
beau Chemin de la Croix imitation de l'émail de Limoges sur tôle, une dizaine de couronnes de 
lumières en cuivre doré. Le premier dimanche de novembre 1882, Mgr Trégaro, le nouvel évêque de 
Séez, était appelé à Joué-du-Bois pour bénir trois belles cloches sorties des fonderies de M. Havard, 
de Villedieu. Ce jour-là fut encore pour la paroisse un jour de fête mémorable. Les deux musiques 
du petit séminaire de la Ferté-Macé et les jeunes gens qui avaient été les élèves de M. le Curé, 
déployèrent en la circonstance un zèle au-dessus de tout éloge. 

Peu après, l'achat d'une horloge publique avec ses trois cadrans vint heureusement 
compléter l'oeuvre entreprise par le jeune vicaire de 1874. 

L'abbé Loublier pouvait se réjouir du haut du ciel. 
Son oeuvre morale mérite également des éloges. 
Après l'abbé Pillu, le vicariat de Joué-du-Bois fut occupé par l'abbé Lioust, frère jumeau de 

l'ancien curé-doyen de Tinchebray. Il donna les premières leçons de latin à son frère, le futur curé 
de Champsecret, et à l'abbé Ferdinand Leboulanger qui a été curé de l'Epinay-le-Comte, de 
Caligny et d'Haleine. L'abbé Lioust mourut la cinquième année de son vicariat, en 1857. Pendant 
que M. Lioust était malade, le curé de Joué-du-Bois avait fait prêcher une mission par MM. 
Delétang, Le Coconnier, Deschamps. Au dire de ce dernier, elle avait réussi au-delà de toute 
espérance. La communion générale fut ravissante, et lorsqu'au sermon de clôture, le prédicateur 
eut demandé par trois fois au peuple assemblé s'il voulait promettre d'être fidèle à Dieu et 
pardonner à ses ennemis, à la suite de M. de Bamont qui s'était levé et avait pris ses engagements 

!131



de sa petite voix flûtée. Tous redirent fortement : Je le promets, je le jure, je pardonne. L'effet fut 
admirable. M. Loublier voulut renouveler ce bienfait en 1860 avec un Jésuite, en 1867 avec deux 
Capucins, ce fut sans succès. Deux retraites données par des Rédemptoristes d'Argentan ne 
réussirent pas davantage. 

Après la mort de M. Lioust, la paroisse resta six mois sans vicaire. L'autorité diocésaine 
reprochait à M. le Curé de n'avoir pas entouré l'abbé Lioust de soins assez paternels. L'abbé 
Léveillé, le futur supérieur du Séminaire de la Ferté, fit l'intérim. 

L'abbé Garnier de St-Quentin-les-Chardonnets, arriva à Joué-du-Bois en juillet 1857. Un 
Piémontais de noble race nommé Gubernatis  fut son successeur ; c'était le règne du décousu. 119

Heureusement l'abbé Férouelle commença en juin 1860 une période qui dura neuf ans et fut 
continuée par l'abbé C. Macé qui ferma les yeux au vénérable curé le 25 décembre 1879. 

Celui qui écrit ces lignes a toujours béni Dieu de l'avoir placé à côté d'un prêtre zélé dont 
les petits travers lui ont servi à corriger une partie des siens et dont les vertus ont stimulé son 
ardeur. 

Avec M. Loublier aucune des parties du ministère n'était négligée. Les enfants, il les 
catéchisait, les malades, il les visitait, les pécheurs étaient l'objet de sa sollicitude. Ses jeunes 
gens avaient conquis toute son affection, gardons les, répétait-il souvent, aidons-les dans les 
pratiques religieuses, ne coupons jamais le fil qui les retient dans la bonne voie, car ce fil une fois 
coupé, vous seriez peut-être vingt ans, quarante ans sans pouvoir le renouer. 

Ses instructions étaient soignées, il les avait écrites pendant qu'il était vicaire, il passait 
quinze jours à les apprendre par coeur, les répétant tout haut comme un écolier et quand il 
paraissait en chaire, il donnait l'illusion d'un chaleureux improvisateur. 

Les pauvres recevaient ses aumônes et en abusaient souvent. Intéressé dans les petits détails 
du ménage, il ouvrait largement la main pour les oeuvres dont il estimait l'utilité. 

Toute sa vie, il avait redouté l'exil, c'était une manie qui le hantait. Pendant la révolution, 
ses deux oncles , dont l'un fut professeur de philosophie à Falaise, avaient beaucoup souffert sur 120

la terre étrangère ; la possibilité d'un même accident le terrifiait. 
Aussi il avait économisé une réserve qu'il tenait prête à tout événement et lorsqu'il en a 

remis la dernière partie pour l'église, il a exigé de son vicaire la promesse formelle de n'être jamais 
abandonné. Son petit patrimoine est allé à sa famille tout ce qui lui était venu de l'église est 
retourné à l'église. 

La foi de ce bon prêtre était vive et agissante, elle se traduisait par de longues prières et des 
actes où l'on sentait le zèle pour Dieu le dévorait et le transportait. 

Ainsi quand il poursuivit le mal, il dépassait quelquefois la mesure de la prudence et les 
limites de la douceur, reprenant les pécheurs suivant le conseil de l'apôtre « opportune et importune 
», à tort et à travers, mais oubliant le mot important de l'apôtre in omni patienta, en toute patience. 

Guidé par cet esprit de foi, il voulut pour ses écoles des maîtres religieux, et parce que en 
fait de maîtres, ceux qu'il avait connus à Faverolles représentaient pour lui l'idéal, à force 
d'instances il obtint, en 1856, M. Lecoq. Après Libert, Carel et Chatel, ce fut un repos et un bien. 

Il suivait les jeunes gens avec sollicitude et les dirigeait avec joie vers l'état 
ecclésiastique. Il ne fit jamais la classe lui-même, mais il fut heureux de voir ses vicaires prendre ce 
soin. De 1870 à 1895, Joué-du-Bois produisit une pléiade de jeunes prêtres, à la vocation desquels 
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il contribua quelque peu. On en peut dire autant des six jeunes filles qui entrèrent en religion vers la 
même époque. Pour entretenir la ferveur dans la paroisse, il établit, avec une pieuse sollicitude, 
plusieurs confréries et fut très régulier à faire donner des prédications aux Quaranre-Heures, 
pendant le Carême et le mois de Marie. 

Le vicaire qui l'avait assisté pendant les dix dernières années de sa vie devint son successeur. 
Pendant les onze années de son administration curiale, il a continué et terminé les oeuvres 

commencées, rebâti la chapelle de la Raitière, fait revivre son pèlerinage , réédifié la chapelle 121

St-Jacques-le-Majeur et contribué de son mieux aux oeuvres qui attirent la bénédiction du ciel 
sur une paroisse. 

M. HUSSON 

L'abbé Husson, curé de Joué-du-Bois de 1891-1903, a meublé l'église d'une chaire à 
prêcher, de confessionnaux, de stalles et de chaises, il a également complété la Raitière. La mort 
est venue interrompre ses travaux alors qu'il pouvait encore compter sur de longues années de vie. 

Dieu reste le maître. Il rappelle ses ouvriers à l'heure qui lui convient. L'abbé Husson avait 
été le quatrième curé du XIXe siècle, car le court passage de M. Duhéron ne peut guère être mis 
en ligne. Pendant les longues années de leur ministère, il s'est fait beaucoup de bien à Joué-du-
Bois, tant au point de vue spirituel qu'au point de vue matériel. Puisse ce bien être durable.  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	Monseigneur	 Dupanloup	 «	 avait	 horreur	 de	 cette	 révolution	 qui	 a	 livré	 la	 France	 à	 des	 bandits»	 ;	mais	 en	1

refusant	de	confondre	89	avec	93,	il	voulait	aussi	distinguer	nettement	89	et	89	:	le	89	du	roi	et	des	notables	et	le	
89	de	 l'Assemblée	Constituante.	Toutes	 les	réformes	sages	étaient	offertes	par	le	roi,	et	elles	seraient	accomplies	
sans	 la	 Révolution.	 L'assemblée	 s'est	 appuyée	 sur	 la	 populace	 de	 Paris.	 La	 Convention	 a	 fait	 des	 crimes,	 la	
Constituante	les	avait	préparés	;	(Correspondant,	25	août	1912,	p.	664).
	Les Etienne étaient seigneurs du Bel, l'un des fiefs de Joué du Bois depuis 1650.2

	L. Fr. Vains, sieur de la Pigeonnière, était notaire à Rasne : en 1749 il assista au mariage de Michel Guillouard la Vallée avec 3

Françoise Lemeunier, de la Raitière
	Archives de la Commune et de la Fabrique, Saint-Roch est sur la route de la Ferté-Macé ; Saint Jacques sur celle de 4

Lignièresla-Doucelle : elle a été rebâtie en 1887
	Constitution Civile du Clergé votée le 12 juillet 1790, complétée le 14 août et le 24 novembre, sanctionnée par le roi le 26 5

décembre malgré le Pape qui lui avait écrit : « Si vous l'adoptez, vous entraînez votre nation dans le schisme. » Condamnée 
par brefs du 10 mars et du 13 avril. Jours assignés pour la prestation du serment dans les paroisses : 9 et 17 janvier 1791. En 
fait il s'espaça sur les mois suivants. Par ordre du Gouvernement, on y mit une grande solennité. Les officiers municipaux et 
la garde nationale, sous les armes, avaient ordre de se trouver à l'église et c'était du haut de la chaire, à l'issue de la 
grand'messe, que le curé devait faire le serment. (Pierre Bliard. Jureurs et Assermentés).
	Cette chapelle, de style Louis XIII, a été détruite avec le château des Buats en 1885.6

	Son portrait est conservé chez Mme Duparc, rue Saint-Martin à Séez, avec celui du chanoine Livet.7

	Ancienne paroisse près la communauté de la Miséricorde. Après la révolution, M. des Champeaux fut curé de Notre Dame 8

de la Place.
	Etienne Orvain, chirurgien ambulant, né à Paris, se fit aimer par Henriette d'Ardennes (Mayenne) ; se fixa à Joué-du-Bois, 9

y joua un certain rôle pendant la révolution. Ursule, la seule des enfants qui lui survécut, épousa Jean Chauvin. Henriette 
d'Ardennes est restée célèbre par l'élégance de sa taille, la forme minuscule de son pied et ses vêtements de soie.
	Registres de catholicité.10

	 Louis Catois, après avoir servi sous Napoléon 1er et fait les campagnes d'Espagne, est mort très âgé. A ceux qui 11

s'étonnaient des excès de la Révolution il répondait : « Que voulez-vous, mes amis, c'était la loi ! » et en parlant de l'Etre 
suprême il faisait le salut militaire.
	Mémoires de Vains12

	Mme	Burel	était	la	veuve	du	maître	d’école.		La	digne	femme	racontait	fort	bien	les	épisodes	qui	s'étaient	déroulés	13

sous	ses	yeux.	Elle	avait	eu	6	enfants,	ce	qui	ne	l'empêcha	pas	d'atteindre	une	extrême	vieillesse.	Je	l'ai	admirée	
souvent.	Les	abbés	Em.	Marière,	Paul	et	Adrien	Mary	sont	ses	petits-fils.
	La fondation était de 1618.14

	 Vains. Mémoire imprimé en 1794 pour sa défense quand il fallut « protéger sa tête menacée par les soldats de 15

Robespierre.» Ces sentiments patriotiques et impies exprimés par Vains étaient communs chez les Intrus. Pierre Bliard. 
(Jureurs et Assermentés). Il cite de nombreux exemples ; tous ont la même phraséologie.

 Mémoires de Vains Les Assermentés, aussi bien que les purs républicains étaient dominés par le fétichisme de la loi. 16

Vraiment on eut dit qu'à leurs yeux la loi excusait tout, purifiait tout, justifiait tout, pouvait tout. (Pierre Bliard) 
	Les	Assermentés,	aussi	bien	que	les	purs	républicains	étaient	dominés	par	le	fétichisme	de	la	loi.	Vraiment on eut 17

dit qu'à	 leurs	 yeux	 la	 loi	 excusait	 tout,	 puri]iait	 tout,	 justi]iait	 tout,	 pouvait	 tout.	 (Pierre	 Bliard.	 Jureurs	 et	
assermentés,	p.	58).
	Archives de la mairie de Joué-du-Bois.18

	Bourgeois enrichi qui habitait le logis des anciens seigneurs. Il épousa plus tard Mlle du Bois-Tesselin. Son frère, Le Noir 19

Bois-Gautier exerçait la médecine. Il habita pendant un temps la chambre sise au bord des douves.
	Archives du tribunal d'Alençon, bibliothèque de la Sicôtière.20

	M. David reçut peu de temps après son châtiment. Il fut écrasé comme il l'avait souhaité.21

	Récits des anciens.22
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	De la Noë, né à Saint-Martin-l'Aiguillon, 44 à 45 ans dit le grand vicaire Legallois, rétracta son serment dans les temps les 23

plus difficiles au péril de sa vie. De l'esprit, prêtre bien pieux, zélé, doux, conciliant, laborieux, d'une sainte morale, il 
travailla à Longue Noë en 1803, alla à Saint-Patrice, revint au Mesnil-Scelleur en 1813, avait fait du ministère à Saint-
Ellier pendant la révolution. Le juge de paix Chambay dit de lui : « S'est rétracté environ deux ans après avoir prêté le 
serment, s'est caché jusqu'à il y a environ un an, a fait promesse de fidélité à la Constitution. » Avait été vicaire des Ventes. 
C'est de celui-là dont parle Pierre Bliard dans Jureurs et assermentés, p. 29. Il s'appelait Benoist et fit une belle rétractation. 
J. B... le nôtre avait également prêté serment, il était concitoyen et du même âge que le précèdent ; il fut prêtre habitué à 
Sainte-Marie-la-Robert ; il y mourut le 15 janvier à l'âge de 75 ans (1835). 

 Il y a 45 ans, on voyait encore l'ouverture qui faisait communiquer la chambre et la cachette. En temps ordinaire, elle 24

était déguisée par le lit de M. du Plessis.
	Récit des anciens25

	Le premier registre est de 1603.26

	Lemeunier, maire en mai 1793. Le Noir l'année suivante puis Lemeunier redevint maire.27

	Alex Retout, menuisier, était l'oncle et le tuteur de M. Retout, maire de Joué-du-Bois.28

	Récit de Félix Catois et de sa soeur Marie.29

	Village d'Orgères (Mayenne).30

	Boissière Fr. René, curé de Lavaré, district de St-Calais, figure dans la liste des ecclésiastiques de ce district qui sont sujets à la 31

déportation ou à la réclusion (2 octobre 1792). Un autre Boissière Michel Mathurin est accusé d'incivisme par les 
citoyens actifs de Couptrain et condamné à se rendre sous trois jours à la maison de détention des Capucins de Laval. Il fut 
conduit brutalement, il avait plus de 70 ans. Ce doit être le nôtre.
	Champ sis près du bourg.32

	Archives Evêché du Mans.33

	De Falconer, seigneur de la Motte, eut deux fois les pieds brûlés par des brigands venus d'Orgères.34

	Récit du petit fils et de sa fille Hortense35

	C'est elle qui se saisit de la statue de la Roitière ou (Raitière) et la porta dans les champs pour lui montrer le sarrasin gâté 36

par une pluie prolongée.
	Village de Joué-du-Bois.37

	Ce Laurent doit être celui que le chouan Bignon appelait le chouan du bissac38

	M. Engerrand, député du Calvados, est issu de cette même famille Engerrand.39

	M. Desgenettes, le célèbre curé de N.-D. des Victoires, était de notre diocèse. Il exerça le ministère à Argentan, au 40

collège de Séez et à Montsort.
	Le docteur, mort en impie, a été enterré civilement.41

	Mlle de Cardo (ou Cardot), était née dans un château de Bellou-en-Houlme. Ce château a été complètement détruit et le 42

domaine vendu il y a environ cinquante ans. L'ancienne chapelle, convertie en maison d'habitation, a conservé deux fenêtres 
plein cintre, quelques fresques de style flamboyant : les chevrons du grenier sont cintrés, les bardeaux décorés qui y avaient 
été cloués ont disparu, il y a encore une crédence pour les burettes. La remise pour les voitures à deux arcatures en granit, les 
douves ont été remplies : on montre encore quelques rangs de poirier qui formaient l'avenue. Ce château était près de la route 
de la Sauvagère.
	Cette religieuse est toujours vivante et depuis des années fait oeuvre de dévouement à Notre-Dame de Pé, m'a dit le 43

docteur Halbout, de Précigné.
	Chez sa soeur au village de la Boisfrerie. Cette sœur est morte à Séez en 1840.44

	A peu près partout les intrus étaient mûrs pour l'apostasie. Volontiers ils firent le dépôt de leurs lettres de prêtrise en y 45

ajoutant des réflexions semblables à celles de Vains, (P. Bliard, Jureurs et Int., 163 et suiv).  
Le nombre de ceux qui se marièrent fut assez restreint, beaucoup le firent pour éviter la guillotine 
Les prêtres apostats furent persécutés eux-mêmes. Sous le moindre prétexte on les jeta en prison. Contre eux tout devenait 
crime. A Paris, sur 319 intrus cités à la barre de Fouquet-Tinville, 147 furent guillotinés, presque tous les autres subirent de 
longues et dures détentions. (Id., 200, 280 et suiv.)
	Récits de M. Léon de la Sicotière.46
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	J. Vains, on ne sait pourquoi, se brouilla avec sa famille et la déshérita. Son neveu, Th. Vains Desfontaines, était poète, 47

membre des sociétés de l'émulation de Rouen et de l'académie royale de la même ville, ainsi que de Falaise. Son petit-neveu, 
percepteur du Bouillon, a filé avec la caisse en 1882 ; un autre, Oscar, est tailleur de pierres à Alençon. Le poète a chanté 
Boîeldieu, Ma Fronde, La Macédoine politique, des « ballades » charmantes et empreintes de sentiments religieux. Il 
écrivait : Wains.
	Le fils aîné de tout seigneur était tenu à l'impôt du sang.48

	Le logis d'Amanville était à peu de distance de celui de Montormel. Le fermier Seyer possédait une fontaine portant les 49

armes des d'Amanville.
	Impôts fonciers.50

	Il s'est écroulé depuis.51

	Le possesseur actuel du château est M. Albert Bobot-Descoutures, ministre plénipotentiaire.52

	Une branche de la famille des Rotours habitait le château de la Chaux.53

	Arch. du Trib. d'Alençon.54

	Au Rosel de Montilly, au dessus de la cheminée d'une des chambres, se voit le plan du château qu'habita Beaumanoir et 55

où, dit la légende, Napoléon reçut l'hospitalité. Mme de Banville affirme avoir vu chez M. Gallier, le vieux curé, qui, né à 
Fresnes en 1787, dirigea la paroisse de 1818 à 1872, la canne dont le futur empereur se servait dans ses promenades. En 
tous cas, Beaumanoir prêta aux Bonaparte, des sommes qui, sur sa demande, lui furent rendues par Napoléon I".
	Ses papiers nous le montrent successivement à Lorient, à Anvers, à Toulon et ailleurs.56

	Les d'Olliamson habitaient le château de Saint-Germain-Langot et possédaient en Athis la terre des Boots.57

	Les de Marescot, de Saint-Léger-sur-Sarthe, sont issus du frère de Hyacinthe de Marescot. Les de Tertu et de Maussion, 58

de même.
	Beauvais, domaine très étendu de la commune de Ceton. Pendant des siècles il fut aux mains des de Rosnivinen, seigneurs 59

illustres venus de la Basse-Bretagne (Doulas). Madame de Cacheleu, dont la vie et la mort ont été mystérieuses, y a passé des 
années. Il est maintenant la propriété du marquis de Marescot, auquel il est venu par les d'Avesgo de Coulonges.
	Le Champ-du-Gué est dans la commune de la Chaux. C'est là qu'habitaient les Lefèvre. Le fils aîné prit le nom de 60

Cruchet, une des terres de son père.
	Tous ces certificats ont été entre nos mains.61

	Brunswick, franc-maçon, fut un traître. Il reçut une somme d'argent si considérable qu'il put acquitter dans l'année plus 62

de huit millions de dettes. Il reçut également des pierreries. (Mém. De Damas, Univers, 9 juin 12.)
	A Valmy, la cavalerie noble fut tenue à distance. Brunswick se refusa à donner l'assaut et commanda la retraite. Alors les 63

freluquets d'Etat-major donnèrent le signal de la débandade. Ces merveilleux de Cour dont nos princes ont eu la faiblesse de 
s'entourer sont partis les premiers, et la plupart de la manière la plus indécente. (Mém. D'Espinchal. Corresp. 25 juin 12.)
	Seigneur de la Rousselière au Beauvin.64

	Ainsi que de Thiboult de Ronnay était de Beauvain. Son château, habité par M. le colonel de Godet, a été restauré par l'abbé 65

Croquet. Il est maintenant aux mains des enfants du colonel Regnard.
	Marie du Bois-Tesselin du Bel, sa petite fille, vient de mourir religieuse bénédictine à Caen.66

	Chartier de la famille du Bois de Beauvin et de M. Achard, leur descendant67

	Son fils a été longtemps le concierge du docteur Récamier qui vivait rue du Regard.68

	 Les de Bamont avant de posséder le Champ-de-la-Pierre étaient seigneurs de Monrond : Monrond était une paroisse 69

maintenant réunie à Neuville-près-Séez. Sa chapelle ou église est dédiée à St-Joseph, elle possède une cloche qui a été bénite 
en 1879.
	Une copie des conditions de cet établissement en Crimée est conservée dans le chartrier du Champ-de-la-Pierre. Elle a 70

été imprimée en 1890.
	Nom d'une catégorie de soldats de l'armée de Condé.71

	Cette lettre et plusieurs autres sont au chartrier du Champ-de-la-Pierre. Elles furent publiées en 1890.72

	Elles sont trop longues pour être reproduites ici. D'ailleurs elles ont été en partie imprimées en 1890.73

	Hameau de la Carneille.74

	L'an II et Avril 1793 ont l'air d'être en désaccord ; néanmoins nous avons voulu respecter le texte.75

	Chauvin avait été le protégé du général Le Veneur. Ardent patriote et impie forcené, il fut compromis dans l'affaire de la 76

malle-poste attaquée entre Caen et Falaise en 1800.
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	Il n'y a pas de caves au château.77

	Celui-ci s'en est vanté souvent.78

	Billard un des chefs chouans du pays d'Ambrières. Il était de caractère grincheux.79

	M. et Mme de Mons avaient quitté le Champ-de-la-Pierre, ils habitèrent le logis du Champ-du-Gué pendant quelque 80

temps. Victor de Bamont leur fils fit sur les murailles ses premiers tableaux. Mme de Bamont est morte à 38 ans, au château 
du Grais (canton de Briouze), le 25 ventôse, an IX.
	M. Victor de Bamont est mort le 29 Août 1862. Sa fille, mariée le 12 Septembre 1853 au comte Eugène d'Andigné, est 81

morte le 29 Août 1897. En elle s'est éteinte la famille respectée des de Bamont qui s'était définitivement établie au Champ-
de-la-Pierre en 1698.
	La ferme de Joué, peu considérable, avait son siège au bourg.82

	Ignace de Loyola était un de Récalde : Voici ce que l'on dit à ce sujet : Inigo de Récalde, connu sous le nom de sa 83

gentilhommière basque de Loyola, fonda les Jésuites que Paul III approuva en 1540.
	Seigneurie gracieusement placée sur le bord de la Rouvre entre les Tourailles et la Carneille.84

	Cette page a été écrite en 1890.85

	Villages de Joué-du-Bois et de la Chaux.86

	Chartrier des de Semallé87

	Aistre du mot latin atrium.88

	Voir le volume : Joué-du-Bois : paroisse, fiefs, commune, du même auteur. 89

	 ) Le père Ledonné-Raitière, de la Congrégation du Saint-Esprit, mort vers 1903, au Zanguebar, après douze ans d'un 90

fructueux apostolat, était le petit-fils de la victime du 27 décembre.
	Déjà les franc-archers avaient été institués par Charles VII91

	Voir le chef royaliste Alexandre Billard dans ses deux volumes sur la Chouannerie92

	 Joseph Le Boeuf, chapelier à Nevers, 27 ans, chef d'une bande qui opérait sur une grande échelle et se signala à 93

Champfleur, Ménil-Guyon, Moulin-le-Bouillon, le Mesnil-Scelleur, à Joué-du-Bois, condamné le 13 brumaire, an VI. 
(Greffe du Tribunal d'Alençon
	Le chauffeur était né à Orléans ou près d'Orléans. Chef de bande comme le précédent.94

	La petite Louison était percluse : elle se traînait sur ses béquilles à la chapelle aux jours de fête, et parce que sa piété 95

était connue elle recevait des aumônes à la condition de faire les neuvaines réclamées par les donateurs.
	 Dans la famille Challemel, l’ainé portait le nom de Challemel-Lacour, le cadet Challemel-Rocoux, le troisième 96

Ménilcourt.
	Village	de	Joué-du-Bois.97

	De Mons était fils cadet de M. de Bamont, du Champ-de-la-Pierre.98

	11 devint, du 12 mai 1819 au 26 mars 1823, notaire de St-Hilaire-de-Briouze, et maire du même lieu, du 27 décembre 99

1819 au 14 mai 1822.
	Livet, terre de Joué-du-Bois 100

	Nehémias et Esdras rebâtirent Jérusalem et son temple après la captivité de Babylone.101

	Cahier de M. Le Gallois, grand-vicaire.102

	Notes de M. le chanoine Blin.103

	Un curé franc-maçon, alors que les papes Clément XII et Benoit XIV avaient formellement condamné cette association 104

néfaste, alors que Louis XV, qui est de si grandes qualités de roi et de si vilaines passions d'homme, refusait l'entrée de sa cour 
aux seigneurs qui en faisaient partie, nous paraît un fait extraordinaire. On eut alors des sentiments différents. La petite 
noblesse de Beauvain s'était enrôlée dans cette secte, dont on a nié longtemps la perfidie et l'importance. Nous avons vu une 
partie de ses diplômes. En 1861, le ministre de Napoléon III, Persigny, n'osa-t-il pas la ranger parmi les associations qui 
méritaient la sympathie du Gouvernement. Il a fallu l'expérience moderne pour apprendre à tous ceux qui veulent 
comprendre, ce qu'elle est en réalité.
	Un autre prêtre jureur, Pichon de la Druitière, que l'on voyait chaque dimanche près de la tour, assister à la messe, 105

partageait la joie de ses confrères peu fervents. 
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	Un	ouvrier	fut	écrasé	sous	l'épaisse	table	de	l'autel	qu'il	était	occupé	à	démolir.106

	Nous	écrivons	ici	«	Naü	»	qui	est	l'orthographe	française,	alors	que	précédemment	nous	avons	écrit	«	Noë	»	selon	107

l'orthographe	usuelle.
	L'abbé	Gallet	est	mort	en	1884,	curé	de	Saint-Pierre-de-Chaillot.108

	Ceux	qui	veulent	se	rendre	compte	de	l'immoralité	des	populations	à	cette	époque,	peuvent	 lire	M.	Desgenettes,	109

manuel,	p.85	et	468	;	les	Salons	de	Paris,	p.	83,	166	et	178	;	Azlizon,	Mois	de	Marie,	Les	Césars,	IV-3,	les	Antonins,	III,	
p.	 406	 ;	 Cretineau-Joly,	 Vendée	militaire,	 IV,	 p.345	 ;	 Jager,	 XX,	 p.	 165	 ;	Dareste,	VIII,	 p.	 233-483.	 Lacordaire	dit	 de	
Chateaubriand	qu'il	fut	le	seul	homme	un	peu	religieux	de	son	siècle.	Son	livre	Le	Génie	semblait	lui	nuire	au	milieu	
de	cette	société	irréligieuse.
	M.	Poitrineau,	d'Alençon,	usa	de	 son	 in]luence	pour	amener	 cette	 route	près	de	 sa	propriété	de	Chérisé	 en	110

Orgères.	Heureusement	M.	Druet,	conseiller	général	et	juge	de	paix	de	Carrouges,	fit	accepter	le	tracé	de	M.	Variquet,	
agent-voyer.	Il	obtint,	de	MM.	Guillouard	de	Brais,	du	Bel	et	Thomas	Radigue,	de	la	Vallée,	la	concession	gratuite	de	leur	
terrain.	Les	autres	routes	de	Joué-su-Bois	ont	été	faites	vers	1860.
	 Ce	 Challemel-Rocoux,	 fils	 de	Guillaume	Challemel-Lacour,	 notaire	 royal	 à	 la	 Ferté-Macé,	 était	 le	 grand-père	 de	111

Challemel-Lacour,	mort	président	du	Sénat.	Une	brochure	a	été	imprimée	à	Lyon	sur	les	faits	et	gestes	de	Rocoux	
et	de	son	]ils	Alexandre,	époux	de	Mlle	Riquet,	fille	de	la	centenaire	de	la	Ferté-Macé.
	Boutigny,	prêtre	habitué	à	Argentan,	fut	nommé	curé	schismatique	de	la	Carneille	et	un	peu	plus	tard	de	Magny-le-112

Désert,	 par	 son	 compatriote	 Le	 Fessier,	 évêque	 intrus	 de	 l'Orne.	 Il	 eut	 le	malheur	 d'apostasier	 et	 de	 prendre	
femme.	Son	mariage	civil	fut	réhabilité	en	vertu	d'un	Indult	signé	Caprara.	Cet	Indult	est	aux	mains	du	curé	de	la	
Ferté-Macé.	Après	sa	mort,	sa	veuve	se	retira	pour	un	temps	à	Joué-du-Bois,	rue	des	Rochers.
	Leprieur	écrivait	sur	les	registres	de	catholicité	:	Gustin,	Catherine,	Margrite,	Lucye,	Ane	pour	Anne,	signier...113

	 Jean	 de	 la	Meslière	 était	 le	 dernier	 rejeton	 de	 la	 famille	 qui	 posséda,	 en	 Saint-Maurice-du-Désert,	 la	 terre	 et	114

seigneurie	de	la	Cour.	Il	est	mort	en	Chine,	il	y	a	peu	d'années,	après	avoir	dépensé	une	longue	vie	au	service	des	
Jésuites.	Au	presbytère	d'Athis	on	voit	son	portrait	avec	le	costume	laïc	et	le	costume	chinois.
	Les	religieux	de	son	Ordre	préparent	sa	cause	de	béati]ication	et	commencent,	dans	cette	intention,	une	série	115

d'instances	auprès	de	la	Cour	de	Rome.
	Le	total	de	ces	libéralités	atteignit	le	chiffre	de	4.134	fr.116

	Par	trois	fois	ce	maire	avait	adressé	à	M.	le	Préfet	de	l'Orne,	contre	le	Curé	des	dénonciations	dont	nous	avons	117

retrouvé	le	texte.
	L'aide	de	M.	Retout	a	été	une	véritable	collaboration,	il	y	a	apporté	l'influence	d'un	magistrat	actif	et	tenace,	la	118

lumière	d'un	bon	conseiller,	le	soutien	d'un	ami	dévoué.
	De	Gubernatis,	prêtre	piémontais,	compromis	par	les	agitations	de	ses	compatriotes	contre	les	Autrichiens,	se	119

réfugia	en	France.	A	 Joué-du-Bois,	son	ministère	 fut	peu	apprécié.	Sa	prononciation	 italienne	du	 latin	excita	 les	
rires	;	on	ne	comprit	pas	mieux	son	attachement	aux	autres	coutumes	de	son	pays.
	Messieurs	Gélée.	M.	Blin	en	parle	dans	ses	Martyrs.	M.	Loublier	possédait	un	beau	et	grand	portrait	à	l'huile	de	120

son	oncle	le	professeur	et	plusieurs	curieux	in-folios	de	celui	qui	avait	été	Capucin.
	Le	petit	volume	qu'il	a	publié	à	ce	sujet	est	dans	les	mains	de	tous	les	]idèles	de	la	contrée.121
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