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Les « Souvenirs d’un nonagénaire» appartiennent à bon nombre de bibliographies 

d’études régionales portant sur le XVIII° siècle et  la Révolution. Son auteur, François- 

Yves Besnard, est un familier des historiens du Maine. Son ouvrage constitue, aujourd’hui 

encore, un ouvrage de références, un véritable magasin à descriptions de la vie 

quotidienne d’un bourgeois aisé1 de la campagne angevine, à la fin de l’Ancien Régime. 

Cet écrit est riche d’informations sur les sujets les plus variés. Tour à tour, l’auteur 

évoque les mœurs et les usages dans les petites villes d’Anjou, les modes 

vestimentaires, il décrit, pêle mêle, les bâtiments d’Angers, les rues de Paris et l’habitat 

rural à Nouans, petite paroisse du Maine, il s’attarde sur le déroulement des études à la 

faculté de théologie et au séminaire d’Angers et s’arrête sur l’univers des religieuses de 

l’abbaye de Fontevrault. 

François-Yves Besnard est plus connu aujourd’hui pour son travail d’écriture que 

pour son engagement religieux, son action politique pendant la Révolution ou bien encore 

la gestion de ces différentes entreprises commerciales. Lorsque Célestin Port publie le 

manuscrit en 1880, il note : « Et qui se rappelle seulement son nom ? Si ce n’est en 

Anjou, au Mans peut- être, un petit groupe encore de rares survivants, qui tous enfants – 

et il y a bien longtemps, lui ont entendu quelques bonnes histoires, ou cinq ou six 

fureteurs de nos vieilleries révolutionnaires ?».2  

Certes, Besnard ne figure pas au Panthéon des acteurs de la Révolution, mais son 

parcours chaotique, traversé par les événements révolutionnaires nous projette, grâce à 

son témoignage, dans un monde où tout bascule. La période de la Révolution couverte 

par les Mémoires, à la jonction de la rupture canonique entre l’Histoire Moderne et 

l’Histoire Contemporaine est un terrain de choix. Le mémorialiste Besnard nous entraîne 

à la découverte du terroir angevin au milieu de notables ruraux, puis il nous plonge au 

cœur des interrogations des premiers révolutionnaires, il nous place au centre du jeu des 

influences, enfin il nous convie au sein des luttes politiques, pendant la période du  

second Directoire. A travers le regard de Besnard, modelé par sa culture, sa sensibilité, 

nous assistons à la naissance d’une nouvelle société au sein d’un monde politique 

moderne. 

L’objectif de cette recherche est d’étudier François-Yves Besnard, témoin de son 

temps, acteur et interprète. Les «Souvenirs d’un nonagénaire » nous livre le parcours 

                                                
1 Bourgeois : Dans «Souvenirs d’un nonagénaire» édité par Célestin Port en 1880, François-Yves Besnard 
revendique son appartenance à la bourgeoisie. « Je me suis permis, dis-je cette description, que parce qu’elle 
sert à donner une idée de la majeure partie de celles (les maisons) qui alors étaient occupées par la 
bourgeoisie. » tome I, p.10 ou bien encore « Toutes les familles bourgeoises, à très peu d’exceptions près 
étaient dans l’usage de manger dans leur cuisine… » Tome I, p.38. Les « Souvenirs » se veulent un laisser 
passer pour connaître la spécificité de ce groupe social, considéré, au moment de la rédaction en 1840, 
comme un modèle. 
2 Célestin PORT, Préface de «Souvenirs d’un nonagénaire» de François-Yves Besnard, 1880, Angers, tome I, 
p.1. 
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d’un homme à la trajectoire déviée qui, à l’aube de sa vie, se destine à la prêtrise et puis, 

soudainement, jette la soutane pour se lancer avec enthousiasme dans la vie politique et 

dans les affaires. Entre-temps, l’orage de la Révolution a fait craquer les cadres de la 

société et a bousculé le destin des uns et des autres. Nous suivons François-Yves 

Besnard de son village de Saint-Aubin des Alleuds en Anjou, au séminaire d’Angers. 

Nous l’accompagnons, dans ses premiers pas d’homme d’église, à Angers, puis dans le 

Maine, à Nouans. Enfin, nous le découvrons, placé, grâce à sa culture et à son réseau de  

sociabilité, au cœur d’un processus d’acculturation politique, fait d’influences multiples, 

qui le conduit à l’engagement politique de Président du département de la Sarthe sous le 

Directoire. A partir de ses écrits et de son action, nous nous efforcerons de rendre 

compte de son cheminement intellectuel, de ses représentations, de son apprentissage 

politique et de son combat. Sans prétendre à une étude complète de la Révolution dans 

le Maine, nous placerons Besnard dans un contexte plus large, celui de la société du 

Maine, nous approcherons à travers lui, l’élite intellectuelle angevine et plus tard, les 

milieux parisiens du gouvernement du Directoire. Nous mesurerons en quoi le 

personnage de Besnard, son comportement et ses choix, sont caractéristiques d’un 

groupe, celui des sermentés, un groupe négligé par l’historiographie au profit de celui des 

réfractaires, objets d’études multiples et souvent passionnées. Nous suivrons, à travers 

Besnard, ces constitutionnels jusqu’à l’abdication en l’an II, nous les accompagnerons 

dans leur mission pendant le Directoire. Entre deux groupes fortement identifiés et 

largement visités par les universitaires ; les jacobins et les royalistes, nous placerons 

Besnard, au cœur des républicains modérés, invariablement attaché à cette république 

du Centre. 

 

 

A-  Les « Souvenirs d’un nonagénaire » : un genre h ybride entre 

mémoires et autobiographie . 

 

Au moment où Besnard rédige ses « Souvenirs », l’histoire est à la mode. Toute la 

génération romantique est enflammée par les drames et les romans historiques. Les 

romanciers la font entrer dans leur roman ; tel Honoré de Balzac avec son Lucien de 

Rubempré  qui met tous ses espoirs dans son roman historique « L’Archer de Charles 

IX ». Avec Alexis de Tocqueville et Michelet, elle devient un objet d’étude et accède au 

statut de discipline scientifique. 

Les hommes, acteurs ou simples témoins, contemporains de notre mémorialiste, 

sont conscients d’avoir vécu une période extraordinaire. La densité et la complexité des 
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événements entraînent des réinterprétations multipliées. La soudaineté, la violence de 

l’histoire révolutionnaire demandent, pour être assimilées, d’être revisitées. L’écriture des 

mémoires aide à comprendre et à absorber ce passé tumultueux. Ce retour en arrière 

permet de reconstruire cet épisode historique, selon sa propre hiérarchie de valeurs et 

ses propres émotions.  

 

Tout se conjuguait pour faire de la Restauration une fête et un drame de 
la  mémoire. La triste cour de Louis XVIII, comme celle caricaturale de Charles 
X, avaient rendu plaisantes à lire les descriptions de l’ancienne cour, l’humiliation 
nationale de 1815 avait valorisé les récits de gloire ancienne et récente en 
France.3  
  
 

Cette écriture de l’événement passé rend ainsi possible, le lien entre une histoire 

publique et une histoire individuelle.  

Le dictionnaire de l’Académie Française4, donne une définition du terme de 

mémoires (au pluriel) : «se dit des relations de faits ou d’événements particuliers, écrites 

pour servir à l’histoire ». Pour Antoine de Furetière5, les mémoires impliquent une notion 

de participation, de collaboration à l’événement : « se dit des livres d’historiens, écrits par 

ceux qui ont eu part aux affaires, ou qui ont été témoin oculaire ou qui contiennent leur vie 

ou leurs principales actions ». C’est aussi une narration à la première personne du récit 

d’une vie. Le terme de mémoires n’est pas utilisé par François-Yves Besnard. Il préfère 

celui de « Souvenirs » qui évoque la même ambition d’écriture, mais de manière plus 

modeste. Dans cet esprit, Mme d’Avrillon6 écrit : 

 

Le titre de mémoires me paraît beaucoup trop ambitieux et je dois dire d’abord 
que je l’adopte parce qu’il est consacré par l’usage ; je n’ai point d’autres 
prétentions que celle de raconter avec simplicité et de bonne foi ce que j’ai vu et 
entendu pendant plus de 12 ans que j’ai passé au service d’une femme 
excellente, qui dans des circonstances fatales eut bien aussi son genre 
d’héroïsme.  

 
 

1)  Les Souvenirs : une écriture de soi « à la Rous seau » ?  

 

Mémoire ou autobiographie ? La classification n’est pas aussi franche car les genres 

se mêlent à l’intérieur du récit et les « Souvenirs d’un Nonagénaire » appartiennent  à  un 

genre hybride.  

                                                
3 Pierre NORA, « Les Mémoires d’Etat : de Commynes à de Gaulle », Les lieux de mémoire. La Nation, Paris, 
Gallimard, 1986, p. 363. 
4 Dictionnaire de l’Académie Française, édition de Paris, J. Smits, 1798. (2 vol.) 
5 Antoine de FURETIERE, Dictionnaire universel contenant généralement tous les mots français tant vieux 
que modernes et termes de toutes les sciences et arts. 1695. 
6 Madame d’AVRILLON, Mémoire de Mademoiselle d’Avrillon, première femme de chambre de l’impératrice 
sur la vie de Joséphine, sa famille et sa cour, Paris, Mercure de France, Le temps retrouvé, 1969, p. 35.  



20  

Pour Philippe Lejeune7, l’autobiographie est « un récit rétrospectif en prose qu’une 

personne réelle fait de sa propre existence, lorsqu’elle met l’accent sur sa vie individuelle 

en particulier sur l’histoire de sa personnalité : « Voilà ce que je suis ».   

 Cette posture narrative de l’écriture du « je », implique la présence forte du 

narrateur. Notre nonagénaire est à mi-chemin de la confession rousseauiste. Cependant, 

il garde ses distances. Il préfère le titre « Souvenirs d’un nonagénaire » à celui de 

« Confessions », terme réservé pour lui au domaine religieux. Il prend le ton simple et 

tranquille de Jean-Jacques Rousseau. L’écrivain a exercé sur lui une forte influence. Il fait 

l’objet, dans les « Souvenirs » d’un culte appuyé et de nombreuses pages lui sont 

consacrées. Besnard pratique cette écriture égocentrée avec ce récit d’enfance 

longuement installé dans le détail, comme pour éclairer sa conduite pendant sa vie 

d’homme et, en particulier, pendant la période où il est impliqué dans la vie politique. Il 

construit ses « Souvenirs » comme un roman d’apprentissage, à la Rousseau. Si ce 

dernier avait à cœur le projet fondamental de se connaître, Besnard poursuit plutôt, celui 

de se justifier.  

Cette écriture de soi trouve ses origines également dans l’exercice de la religion 

chrétienne. Cette introspection vient en prolongement de l’examen de conscience auquel 

Besnard, homme d’église, s’est soumis pendant de nombreuses années. Cette 

introspection se réalise comme un exercice spirituel. A une période où Besnard a quitté la 

pratique du sacerdoce, l’écriture lui offre un refuge et un exutoire.  

Les écrits de Besnard se situent entre autobiographie et Mémoires. Le récit 

« Souvenirs d’un nonagénaire » n’est pas seulement une écriture de soi, c’est aussi une 

écriture des autres et du monde qui l’entoure.  

Les intentions de notre mémorialiste ne sont pas explicites, mais on peut formuler 

quelques hypothèses sur les motivations qui l’on conduit à prendre la plume pour écrire les 

« Souvenirs  d’un nonagénaire ». Mathieu Molé8, un contemporain de François-Yves 

Besnard, donne des justifications de sa démarche d’écriture. Il écrit : 

 

J’ignore si ces Mémoires seront lus de personnes ; j’ignore ce qu’ils 
renfermeront. Je les écris surtout pour répondre à la quantité de faux jugements 
portés sur moi. C’est une protestation contre les erreurs tantôt favorables, tantôt 
défavorables dans lesquelles mes amis sont tombés sur mon compte. C’est 
aussi un cours d’observation et de philosophie auquel se rattachent toutes mes 
opinions et mes pensées.  En m’étudiant moi- même, mes idées s’étendirent, ma 
raison se forma, et je contractai fort jeune le goût et l’habitude de la réflexion.   
 

 

                                                
7 Philippe LEJEUNE, Le pacte autobiographique, Seuil, 1975, coll «Points ». 
8 Mathieu MOLE, Souvenirs d’un témoin de la Révolution et de l’Empire, Genève, 1943, p. 21. Le comte Molé 
(1781-1855) remarqué par Napoléon, a suivi une carrière de grand commis de l’Etat des Affaires Etrangères 
au Conseil d’Etat.  
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Mathieu Molé éprouve la nécessité de rétablir une réputation contestée, d’expliquer 

ses actes et il en informe le lecteur de façon explicite.  

Les intentions de Besnard obéissent à différents mobiles. Raconter sa vie est une 

pratique à la mode. Il est au diapason avec son temps. Ce genre littéraire connaît alors 

une certaine vogue. La période 1815-1842 est une période de production riche et dense9. 

La collection des « Mémoires sur l’Histoire de France » lancée en 1785 par Jean-Antoine 

Roucher10, interrompue en 1791 après la parution de 65 volumes, illustre ce phénomène. 

Madame de Genlis écrit : « Presque tous mes contemporains ont laissé des Mémoires » 

ou bien encore, « le succès des mémoires historiques à la suite des grands événements 

dont nous avons été témoins, est généralement si assuré, qu’il ne faut pas d’autres 

recommandations à une nouvelle entreprise de librairie »11. Cette forte présence des 

écrits du for privé est palpable dans le Maine, avec notamment les Mémoires de 

l’étaminier Louis Simon12 rédigés de 1809 à 1820, ainsi que ceux du manufacturier Jean-

Baptiste-Henri-Michel Leprince d’Ardenay13. A partir de 1840, alors qu’il sent ses forces 

l’abandonner, notre nonagénaire rédige ses mémoires. Les romanciers se font l’écho de 

cette mode. Balzac fait dire à Dauriat, le libraire qui reçoit Lucien de Rubempré : « La 

poésie a peut-être quelque charme, […] mais il existe un marché où elle n’est rien, et où 

les Mémoires à côté des romans historiques, sont tout. »14.  

L’intellectuel qu’il est, se sent investi d’une mission ; contribuer à la connaissance 

des événements historiques. Ecrire est un devoir, selon le principe de l’utilité sociale. Il 

s’inscrit dans la continuité des services qu’il a rendus à la Nation, comme ceux qu’il a 

livrés autrefois comme prêtre. Relater son expérience est du même ordre qu’effectuer son 

service sacerdotal auprès des paroissiens, remplir des missions pour le Directoire du 

département, ou servir l’Etat en assumant les fonctions de Président de la municipalité 

puis du département. 

Témoigner d’une époque historique exceptionnelle est le dessein de François-Yves 

Besnard. 

 

 Il m’est arrivé chose assez rare pour être notée, d’avoir vécu sous huit règnes, 
sans compter celui de Louis XVII, savoir ceux de Louis XV, de Louis XVI, de la 

                                                
9  Damien ZANONE,  Ecrire son temps, Les mémoires en France de 1815 à 1848, PU Lyon, 2006. 
10 Jean-Antoine ROUCHER, La collection universelle des Mémoires particuliers relatifs à l’histoire de France, 
Paris, 1790. 
11 Madame de GENLIS, Mémoires inédits sur le XVIII° et la Révolution fra nçaise depuis 1756 jusqu’à nos 
jours, Paris, Ladvocat, 1825, vol 1, premier prospectus consacré au lancement, cité par Damien Zanone p.38 
dans Ecrire son temps. op.cit, p. 16. 
12 Anne FILLON, Louis Simon étaminier (1741- 1820) dans son village du Haut–Maine au siècle des 
Lumières. Thèse de Doctorat sous la direction de Jean-Marie Constant, Université du Maine, 1982. 
13 Benoît HUBERT, Mémoires de Jean-Baptiste-Henri-Michel Leprince d’Ardenay (1737-1819), Approche d’un 
notable manceau au siècle des Lumières, Thèse de Doctorat sous la direction de Anne Fillon, thèse 
Université du Maine, 2006. 
14 Honoré de BALZAC, Illusions Perdues, Paris, (1843).  
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Convention, du Directoire exécutif, de Napoléon, de Louis XVIII, de Charles X, 
de  Louis Philippe, et parmi les crises décisives dont j’ai été témoin, j’ai vu la 
prise de la  Bastille, la proclamation de la République en 1792, la condamnation 
et exécution à mort de Louis XVI, la terreur à l’ordre du jour, la famine avec la loi 
du maximum, la Banqueroute sous le Directoire, le 18 brumaire, l’invasion des 
armées étrangères après la retraite de Moscou, le retour de l’isle d’elbe de 
Napoléon, la 2° invasion des armées  étrangères, la  Révolution de 1830, les 3 
grandes émeutes sur le pavé de Paris, les 4 ou 5 assassinats tentés en plein jour 
sur la personne de Louis-Philippe, la coalition des partis républicains, 
bonapartistes et légitimistes en 1838-39 et 1840 ; j’en passe et n’oublie pas les 
tentatives de Babeuf sous le Directoire, le Saint Simonisme, les entreprises 
des sociétés secrètes.  

 
 
Besnard, dans ses dernières années, ne comprend plus le monde qui l’entoure et le 

système des valeurs qui le régit. Ecrire, c’est combler le fossé qui le sépare d’hier. 

L’écriture des Mémoires aide à comprendre et assimiler ce passé tumultueux. Ce n’est 

pas le sujet de son écrit, mais c’est ce qui permet la réflexion sur soi et son époque. Il se 

retourne pour interpréter son passé et discerner en quoi il a conditionné sa personnalité. 

Dans cette époque troublée, la réputation des uns et des autres a été malmenée et, 

celle de notre mémorialiste n’a guère été épargnée. Les « Souvenirs » sont émaillés de 

justifications sur ses prises de positions, sur les choix qu’il a opérés : son adhésion à la 

Constitution Civile du clergé, son abdication et sa participation au régime du Directoire, un 

régime qui a mauvaise presse. 

Enfin, cet homme vieilli, malade, ignoré de tous en 1840, se laisse peut-être aller au 

plaisir de se remettre en scène, pour jouer encore une fois le rôle de Président de la 

municipalité du Mans ou bien celui de Président du département de la Sarthe. Il se laisse 

aller à l’évocation nostalgique des dîners auprès des puissants au Palais du Luxembourg 

pendant le Directoire, au temps où son avis comptait. L’écriture lui permet de revivre par 

la pensée, ces moments, de bonheur et d’exaltation : « … comme on comprend bien qu’il 

ne veuille pas mourir sans se donner la joie, fût-ce un peu tard, de faire défiler encore une 

fois en idée ce spectacle évanoui ! »15. 

A cet âge avancé, il a 88 ans lorsqu’il commence la rédaction de ses « Souvenirs », 

peut-être ressent-il le besoin de mettre ses affaires en ordre, dans un art du bien mourir ? 

Chacun de ces facteurs détermine Besnard à se lancer dans cette entreprise 

d’écriture, mûrie de longue date. 

 

 

 

 

 

                                                
15 Célestin PORT, Préface de  Souvenirs d’un nonagénaire.  t.1, p. III.  
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2) Une entreprise d’écriture destinée à la publicat ion.  

 

Les écrits de François-Yves Besnard sont destinés dès l’origine à la publication. 

Besnard lègue à son jeune parent Aristide Boullet Lacroix16, les « Souvenirs d’un 

nonagénaire ». Il a déjà écrit un « Exposé des méthodes de cultures pratiquées dans 

toutes les régions civilisées du globe depuis les plus anciens temps jusqu’à nos jours »17 

ou « Xénophon à Scillonte », entre un roman et une histoire de l’agriculture, qui contient 

« des allusions peu favorables aux gouvernements républicains »18, c’est un ouvrage 

destiné aussi à la publication. Le volumineux manuscrit de 642 pages in - 4°, déposé à la 

Société Industrielle d’Angers par son légataire, en janvier 1843, disparaît dans un 

incendie. François-Yves Besnard avait en outre, selon son propre aveu, composé, à la 

manière de Jean-Jacques Rousseau, un véritable traité de l’éducation, destiné à son petit 

neveu. Beaucoup plus tard, vers 1824, il s’était aussi chargé de la rédaction des 

« Mémoires du Capitaine Péron19 sur ses voyages aux côtes d’Afrique, en Arabie, à l’île 

d’Amsterdam, aux îles d’Anjouan et de Mayotte, aux côtes nord-ouest de l’Amérique, aux 

îles sandwich, à la Chine, etc ». 

 En ce qui concerne les « Souvenirs d’un nonagénaire », le légataire Aristide 

Boullet-Lacroix n’a pas le temps de remplir son engagement. Il meurt à Enghien, en 1848, 

six ans après Besnard, sans avoir publié. Le manuscrit restera oublié pendant presque 

quarante ans, avant de tomber dans les mains d’un héritier, Monsieur Roujou de 

Château-Gontier. Le 14 janvier 1873, ce dernier dépose le manuscrit aux Archives du 

Maine et Loire sur le bureau de Célestin Port : « accompagné d’une lettre qui contenait 

sous l’enveloppe primitive, la reliure en parchemin d’un vieux registre, le manuscrit 

autographe en son intégrité, portant le titre que j’ai conservé : Souvenirs d’un 

nonagénaire »20. Même si l’auteur est inconnu des Angevins de la fin du XIX° siècle, 

l’intérêt des « Souvenirs » n’échappe pas à l’archiviste Célestin Port. 

 

                                                
16 Le père d’Aristide Boullet, Julien-Pierre Boullet, avait épousé Antoinette Vallée, parente de François-Yves 
Besnard. Aristide Boullet, à la Révolution, est élu membre du Directoire du Maine-et-Loire, puis procureur 
général syndic, commissaire du pouvoir exécutif près du tribunal criminel, juge au tribunal civil, juge au 
tribunal de cassation et enfin conseiller à la cour impériale en avril 1811, (d’après les notes de Célestin 
PORT). 
17 Célestin PORT, Dictionnaire historique géographique et biographique de Maine et Loire, Angers, édition 
1878 : « Après une introduction (p I-XXI) et quelques généralités, l’auteur passe en revue l’Egypte, la Grèce, 
la Palestine, Rome, l’Italie, la Savoie, l’Espagne, le Portugal, la Suisse, et successivement dans des chapitres 
spéciaux, toutes les régions habitées de l’Asie, de l’Afrique et de l’Amérique. Il termine par une étude 
particulièrement complète de l’Angleterre (347-452) et de la France ( 452-580) dont il expose méthodiquement 
(en IV sections et 24 articles, l’historique, l’état actuel, le climat, les constructions, les instruments, les 
cultures, les pratiques usuelles. L’ouvrage se complète par un aperçu sur les mesures agricoles, la valeur des 
monnaies, les mercuriales et la liste des principaux auteurs qui ont traité de la matière. »  
18 François-Yves BESNARD, Souvenirs d’un nonagénaire  tome II, p.55. Jugement sur ses propres écrits. 
19 François PERON, Mémoires du capitaine Perón: Paris, 1824 (2 vol.).  
20 Célestin PORT, Préface de Souvenirs d’un nonagénaire, Angers, 1880, p II. 
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I : Le manuscrit des Souvenirs d’un nonagénaire. 21 

 

François-Yves Besnard souhaite que son manuscrit soit publié ; les aménagements 

qu’il apporte, montrent qu’il connaît les impératifs d’une publication. Les « Souvenirs »  

sont truffés d’indications de mise en page, d’annotations. Les pages sont numérotées, les 

                                                
21 AD 49   1J 2678. 
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notes de bas de pages sont hiérarchisées, des renvois sont organisés : par exemple, à la  

page 48 du manuscrit, il indique la suite de son propos  «voir ci-contre 49 » ou bien page 

57 « suite cy-contre » . 

 
 
 
 
 

 
II : Première page des « Souvenirs d’un nonagénaire  ». 
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III : Une mise en page pour la publication 

 

Agé et malade, les forces lui manquent pour procéder, lui-même, à cette publication. 

Elle se fera donc à titre posthume. Il sait trop, par expérience que cette entreprise requiert 
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de l’énergie. En effet, en 1824, il a procédé, non sans mal, à la publication  

des « Mémoires » du capitaine Péron22.  

 

En ne consultant que mon zèle pour l’amitié, je ne m’étais pas douté des 
difficultés qu’entraînait une pareille négociation. L’hiver suivant tout entier fut 
employé en courses et sollicitations auprès d’une douzaine de libraires, et Dieu 
sait, quelle est la position d’un écrivain inconnu en pareille affaire! Heureusement 
je ne  sollicitais pas alors pour moi.  Enfin je parvins au commencement du 
printemps à traiter avec le libraire Brissot- Thivars, sous les conditions de 1200fr, 
payables en quatre termes… 23  

 
 

François-Yves Besnard cultive ce projet d’écriture depuis toujours. En effet, tout au 

long de sa vie, il a pris des notes, consignées, sans doute, sur des fiches.  

 

J’avais dressé dans le temps des listes de mes camarades du collège et du 
séminaire. A mon très grand regret, elles se sont altérées ou ont été brûlées 
dans les divers autodafés que j’ai cru devoir faire de mes papiers, à diverses 
époques de la Révolution depuis 1789 jusqu’en 1824. C’est donc de mémoire 
que je me rappelle avoir eu pour condisciples au collège de Doué :24 

 
 
Il ne nous épargne aucun des noms de la liste interminable de ses camarades de 

collège ; on en compte 46 ! La précision quasi photographique de la description de la 

maison de sa grand-mère, lieux sur lesquels il n’est pas revenu depuis trois-quarts de 

siècle, conforte cette hypothèse. Il évoque d’ailleurs la perte de ces fiches de notes, qu’il 

brûle par crainte de représailles, lorsqu’il quitte définitivement Nouans, en mai 1793. Le 

curé Cantiteau25 prend lui aussi des notes. Il nous éclaire sur ses intentions dans une 

correspondance.  

 

Au Pin, le 28 septembre 1807 
 
Monsieur, 
Je regrette de ne pouvoir vous donner tous les renseignements que vous désirez 
sur la guerre de Vendée. A la vérité, j’avais fait des notes qui étaient comme une 
espèce de journal contenant la date et l’indication du lieu où les différentes 
actions, batailles ou combats s’étaient passées  avec le résultat avantageux ou 
défavorables pour l’un ou l’autre part, autant que j’avais pu connaître en prenant 
toutes les informations possibles. Mais ce cahier de notes est perdu sans que 
j’aie pu le retrouver. Après tout cette perte est peu affligeante. Je ne la regardais 
que comme un matériel grossier, propres seulement à me rappeler les 
événements. L’historien n’y aurait trouvé aucun éclaircissement sur les causes et 

                                                
22 Pierre-François Péron, maire d’Epieds, puis premier adjoint à Saumur de 1826 à 1830, était ancien 
capitaine de vaisseau. Avec l’aide de Besnard, il construit le récit de ses voyages à travers le monde grâce 
aux fiches qu’il avait établies, les unes en français, les autres en anglais. 
23 François-Yves BESNARD, Souvenirs d’un nonagénaire, tome II, p. 299. 
24 François-Yves BESNARD, Souvenirs…op. cit.,, tome I, p. 53. 
25 Curé du Pin en Mauges  dans  Pierre-François Duchesne de la SICOTIERE, (d’après) Angers, Germain et 
G. Grassin, 1877. 
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les effets qui ont eu lieu, aucune réflexion propre à faire connaître ce que 
l’historien doit développer. 

 

 Cette pratique d’écriture répandue, résulte de sa formation de prêtre ; le récit se 

distribue entre confessions et conversation. Ce mode d’écriture, proche de la 

communication orale, est assez naturel pour Besnard. Très tôt, il a été entraîné à l’art de 

la rhétorique, puis rompu à l’exercice de la conversation de salon où il excelle. Marc 

Fumaroli26évoque des improvisations « orales écrites », « un art du bien dire en prose ». 

Cette manière d’écrire permet d’inclure récits, dialogues, descriptions, chansons, 

anecdotes, portraits, jugements. Tous ces éléments se retrouvent pêle mêle dans les 

« Souvenirs ». Cette méthode permet de balayer tous les sujets, des plus légers aux plus 

sérieux.  

Selon son propre aveu, il s’adonne à la rédaction des « Souvenirs » dans l’année 

1840, il est âgé de 88 ans.  

 

3) Les « Souvenirs d’un nonagénaire » : une source ? 

 

Le manuscrit des « Souvenirs d’un nonagénaire» est une source nouvelle à double 

titre. Tout d’abord, les écrits de  François-Yves Besnard n’ont jamais été étudiés dans leur 

globalité, ils n’ont jamais été envisagés comme un témoignage sur la façon dont il 

comprenait et vivait son temps. Jusqu’alors, cet écrit a été mobilisé, par fractions, comme 

un témoignage de la vie quotidienne. D’autre part, la version utilisée pour cette étude, 

n’est pas celle de Célestin Port de 1880, mais la version restaurée dans son intégralité et 

son authenticité, réalisée à partir du manuscrit retrouvé27.  

La parole de notre mémorialiste se donne comme une source objective. Il s’agit pour 

lui, de révéler au public tout ce dont il été témoin. Les descriptions viennent comme des 

faits tangibles garantir cette démarche. Mais la postériorité de la rédaction, par rapport 

aux événements révolutionnaires, conduit à un gauchissement de l’analyse, une 

déformation du regard sur son passé, consciente ou non. L’énonciation à la première 

personne compromet cet objectif d’impartialité, même si notre mémorialiste manifeste 

dans ses propos une certaine bonne foi. Il ne craint pas de présenter des faits qui ne sont 

pas forcément à son avantage et qui révèlent certains travers de sa personnalité. Il cite 

ceux qui le contredisent, comme Mortier-Duparc, certain que cette démarche tendra à 

prouver sa sincérité. Il semble soucieux de dire la vérité, et c’est précisément l’expression 

de son point de vue qui sera utilisé comme matériau historique. 

                                                
26 Marc FUMAROLI. « La conversation », Lieux de mémoire, Les France, Gallimard, « Quarto », 1997, cité par 
Damien Zanone. 
27 Annexe N°1 : Souvenirs d’un nonagénaire, version intégrale du manuscrit.   
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4) Les « Souvenirs », une écriture de l’histoire ?  

 

Le destin individuel de François-Yves Besnard s’inscrit dans un contexte plus 

général. Les Mémoires offrent le mérite d’être entre une expérience particulière et un 

événement public. C’est la visée de ce genre littéraire qui oscille entre le « je » et 

l’histoire. Ce récit mérite d’être retenu comme un matériau historique à part entière28. 

Besnard fournit au lecteur des documents, des témoignages sur son temps avec précision 

et  rigueur. Sa vie personnelle s’enracine dans l’histoire publique et les événements du 

monde sont  pris dans sa lorgnette. Son discours permet de prendre conscience de la 

manière dont il organise le temps des événements et leur ampleur. La manifestation de 

ses représentations nous livre sa personnalité et sa sensibilité.  

Cette étude s’appuie sur une source non traditionnelle, le récit autobiographique. 

L’historiographie française a redonné une place et un statut aux écrits du for privé par une 

valorisation accrue des sources autobiographiques. Le for privé est utilisé comme source 

par des chercheurs depuis la fin du XIX°siècle. L’é lan a été donné par l’école de 

sociologie de Frédéric Leplay. Des érudits locaux comme Charles de Ribbes ont ensuite 

collecté les « livres de famille » qui ont été massivement publiés grâce à l’action du  

Comité des Travaux Historiques et Scientifiques. Aujourd’hui une enquête nationale, le 

GDR 264929 « les écrits du for privé en France de la fin du Moyen-Âge à 1914 » vient de 

s’achever. L’intérêt se porte sur quelques figures analysées à partir de problématiques 

d’histoire locale. D’autres études prennent en compte la parole de personnages 

appartenant à des périodes et des milieux sociaux différents : Louis Simon, étaminier du 

Haut- Maine qu’Anne Fillon30 fait revivre  avec les villageois de la Fontaine Saint-Martin 

au XVIII° siècle, Pierre Bordier, le laboureur du s iècle des Lumières, dépeint par Jean 

Vassort31, Jean-Baptiste-Henri-Michel Leprince d’Ardenay, ce notable manceau, grand 

négociant en cire, livré par Benoît Hubert32 ou encore le parisien Jacques Ménétra, 

compagnon vitrier au XVIII° siècle que Daniel Roche  nous a dévoilé. Ces études 

valorisent la parole et associent la vie d’un personnage à son écrit. Ainsi, à travers le 

prisme de leur discours, le lecteur est immergé dans l’univers mental et le contexte 

économique, social et politique de ces personnages. Des travaux plus généraux sur les 

liens sociaux et les réseaux de relations comme ceux de Jean Quéniard avec « Cultures 

                                                
28 Jean-François CHIANTARETTO, L’écriture de soi peut elle dire l’histoire ? Coll. Réflexions du temps 
présent, éditions In Press, Paris, 2002. 
29 Le GDR (Groupe de recherches) a été créé en 2003, il consiste à établir la liste la plus complète des écrits 
du for privé : livre de raison, diaire, autobiographie, mémoires (sauf les correspondances) conservés dans les 
archives nationales, départementales et municipales ainsi que dans les collections de la BNF, BU et BM. 
30 Anne FILLON, Louis Simon, étaminier, op.cit,  p.17. 
31 Jean VASSORT, Les papiers d’un laboureur au siècle des Lumières, Pierre Bordier, une culture paysanne  
éditions Champ Vallon 1999. 
32 Benoît HUBERT, Mémoires de Jean Baptiste Henri Michel Leprince…, op. cit. p. 17. 
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et sociétés urbaines dans la France de l’Ouest au XVIII° siècle 33 ou ceux de Christine 

Peyrard « Les Jacobins de l’Ouest »34 tissent les liens entre chacun de ces individus. 

 François-Yves Besnard n’est peut-être pas représentatif d’un large groupe social, 

mais il sort de son individualisme par les relations qu’il entretient avec le monde. Sa 

culture, ses engagements, ses choix, replacés dans le contexte plus large de la société 

de son temps, représentent plus que lui-même.  

 

 Des études biographiques ont démontré que chez un individu médiocre 
en lui-même privé de relief et pour cette raison précisément représentatif, on 
peut observer dans un microcosme, les caractéristiques d’une entière 
couche sociale à une époque donnée.35   
 

Besnard est un témoin interprète et un acteur, il n’appartient pas aux grands noms 

de l’histoire mais il a joué un rôle important sur le plan local et il nous permet de pénétrer 

des réseaux et de saisir la psychologie de quelques groupes d’hommes de son temps.  

Le texte « Souvenirs d’un nonagénaire», est la source majeure qui sert de socle à 

cette étude ; la restitution des passages tronqués dans l’édition de Célestin Port de 1880, 

nous permet de reconstruire un personnage moins lissé. En outre, les croisements des 

sources nous livrent un homme moins noir que celui perçu par ses contemporains, plus 

nuancé que celui exhumé par Célestin Port. La rédaction des Mémoires a été entreprise 

sur le tard ; c’est une entreprise de mémorisation d’un passé enfui, car autour de lui, le 

monde change et pour la dernière fois, notre nonagénaire fige le temps qui passe, dans 

des mots. Il reconstruit un destin, une personnalité, des attitudes et des références 

culturelles. Il réinterprète, recouvre et transforme les souvenirs. Il faut donc décaper les 

concrétions du discours de Besnard, s’efforcer de reconstituer le processus, les 

raisonnements et les rapports de forces qui ont conduit à des prises de décisions 

successives. 

L’univers mental, les goûts, les sensibilités, les influences culturelles de François- 

Yves Besnard, un notable de l’Anjou devenu curé de Nouans, nous amène à l’heure de la 

Révolution à examiner l’homme aux prises avec les événements. Nous suivrons notre 

homme curé, au cœur d’une époque dense en changements, en ruptures décisives et en 

revirements. Aux grands et aux privilégiés, cette période impose une remise en cause 

importante, aux petits et aux moyens, elle offre l’espoir de changements profitables. Pour 

François-Yves Besnard, elle commande de choisir le refus ou l’adhésion. La réalité et la 

violence font alors irruption dans sa vie. Dans cette tourmente, il est ballotté et subsiste 

                                                
33 Jean QUENIARD, Cultures et sociétés urbaines dans la France de l’Ouest au XVIII° siècle,  Paris, 
Klincksieck, 1978, 590p. 
34 Christine PEYRARD, Les Jacobins de L’Ouest, publications de la Sorbonne, Paris, 1996. 
35 Carlo GINZBURG, Le fromage et les vers, l’univers d’un meunier du XVI°,  Edition Flammarion, Aubier 
Histoires. Paris, 1980. 
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comme il peut. Un lent processus d’acculturation politique transforme notre homme qui 

prend la tête de l’administration municipale, puis de l’administration départementale. C’est 

un homme nouveau qui endosse l’habit de manufacturier puis celui de pépinièriste. Sa 

culture, sa sociabilité et son expérience politique, tout comme les événements, pèsent 

dans l’écriture de son histoire. 

A l’heure des choix et des bilans dus aux transformations de la société, nous  

étudierons son parcours individuel, ses raisonnements et les rapports de forces qu’il 

entretient avec le pouvoir en place, les institutions et ses contemporains. D’autres 

sources ; les archives notariées, les registres de délibérations, les discours prononcés par 

Besnard, les articles de presse, mais aussi les Mémoires du temps de Louis Simon, de 

Nepveu de la Manouillière, de Jean-Baptiste-Henri Leprince, de Jean-Jacques Rousseau, 

de Nicolas Rétif de la Bretonne, de La Revellière-Lépeaux, de Sieyès, de l’abbé Grégoire, 

les romans tels ceux d’un Balzac permettent de percer son comportement, d’éclairer sa 

sensibilité et de cerner sa personnalité. A travers la trajectoire de Besnard, en l’enracinant 

dans les groupes qui structurent la population, nous étudierons la société, et en particulier 

cette catégorie intermédiaire des bourgeois de province, tant sur le plan politique que 

culturel ou social.  Nous observerons les pratiques religieuses sous le Directoire. Nous 

apprécierons l’intensité des luttes politiques à travers la guerre des plumes. Nous 

mesurerons le volontarisme gouvernemental en matières d’élections et de finances. 

D’une manière plus générale, nous essaierons d’établir sa vision sociale et sa 

relation au passé. Avec François-Yves Besnard, un homme « reflet » de son temps,  sans 

faire l’histoire de l’événement, nous dresserons son bilan de la Révolution. 

 

 

B- Un autre texte : un manuscrit retrouvé, des écri ts tronqués. 

 

 

1) Un manuscrit retrouvé : un nouveau texte pour une nouvelle histoire. 

 

Le manuscrit est resté égaré au sein des Archives départementales du Maine-et-

Loire jusqu’au mois de février 2004. Avec Madame Elisabeth Verry, conservateur des 

Archives du Maine et Loire, nous avons pu authentifier le manuscrit. La perte du 

document était le résultat d’un mauvais rangement. Il était à la fois classé comme fac-

similé, avec un titre erroné « Mémoires » et un nom d’auteur tronqué, Yves Besnard. Le 

hasard de travaux de rénovation aux archives d’Angers, la proximité d’un meuble rempli 

de fiches vieillies promises au rebut, et ma frustration de ne pas trouver ce manuscrit, ont 

fait le reste. 
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 Le manuscrit est donc resté oublié dans les rayonnages, depuis le travail de 

publication de Célestin Port en 1880, c'est-à-dire  presque 130 ans.  

Le manuscrit « Souvenirs d’un nonagénaire »36 est autographe dans son entier. Les 

corrections, les notes et les renvois sont tous écrits de la main de François-Yves Besnard. 

Il comprend 150 folios détachés, tous numérotés : 2 fois, en haut à droite et à gauche du 

feuillet. Des rajouts de notes ont obligé Besnard, à adapter la numérotation aux méandres 

de sa pensée : le folio 58 est suivi de 58 bis et d’une suite du 58 bis pendant 8 pages.  

L’écriture est petite, fine et régulière. Les feuillets, petits in- 4°, sont contenus dans une 

chemise cartonnée sur laquelle est inscrit le destinataire : Monsieur Boullet-Lacroix. 

 

2) L’héritage de Célestin Port :  un éditeur, fervent républicain. 

 

L’archiviste angevin se lance dans l’édition des « Souvenirs d’un nonagénaire» en 

octobre 1880. A cette période, les Républicains en Anjou comme ailleurs manifestent leur 

sentiment politique. Ils usent par exemple, de la statuaire politique comme vecteur de 

leurs idées. Celle de David d’Angers37, fervent républicain, est érigée sur une des places 

de la ville, en 1876.  L’œuvre de Célestin Port s’inscrit dans la même démarche. 

 Avant de s’adonner à sa passion de l’histoire de la période révolutionnaire, il avait 

publié le « Dictionnaire Historique géographique et biographique de Maine-et-Loire ». 

Cette tâche immense accomplie, Célestin Port, républicain partisan, se consacre donc à 

l’édition d’œuvres magnifiant la Révolution et les révolutionnaires. Il exprime sa 

vénération pour cet épisode historique avec  lyrisme.  

 

 Et voilà pourquoi tout en remontant, pour rendre mon témoignage, vers ces 
temps de luttes et d’angoisses, à toi, dans mon humble cœur, je dédiais ce livre, 
Ô toi, en qui vivent toute notre âme et tout notre être, toi qui as créé la patrie, 
régénéré la famille, purifié le temple, attendis toute loi, brisé toute servitude, et 
d’un seul coup, en rendant au travail son honneur et sa liberté, renouvelé le 
monde, ô maîtresse de justice, ô révolution, bonne mère ! 38  

 
 

                                                
36 AD 49 - 1J 2678.  Manuscrit des « Souvenirs d’un nonagénaire ». François Yves Besnard. 
37 David d’Angers sculpteur et statuaire, est un ami de Besnard. Il réalise un médaillon en bronze de son 
masque mortuaire, visible sur sa stèle au cimetière Montparnasse jusqu’en 1964. Aujourd’hui, le médaillon 
semble perdu depuis le transfer des restes de la dépouille de Besnard au père Lachaise. En 1848, David 
d’Angers est élu représentant du peuple dans le département du Maine-et-Loire. Il meurt en 1852, âgé de 68 
ans.    
38 Célestin PORT, Préface de La légende de Cathelineau (mars- juillet1793) Paris, Félix Alcan, 1893 cité par 
Elisabeth VERRY « Célestin Port, un homme de convictions, 1828- 1901 », Annales de Bretagne et des Pays 
de l’Ouest, 1992. 
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 Dans le cadre des célébrations du Centenaire de la Révolution, il publie « La 

Vendée angevine39 » et « La légende de Cathelineau40 ». Evoquant l’épisode de la 

Révolution et la Vendée, il écrit dans la préface de son « Dictionnaire » : 

 

Du reste sur ce passé qui date d’hier, sur les hommes même avec qui chacun de 
nous a vécu, on ne s’imagine pas combien l’oubli s’accumule vite et quels 
étonnements même dans les familles au ressouvenir des événements, petits et 
grands, où chacun retrouvait mêlé quelqu’un des siens… il faut s’attendre, quand 
on étudie d’un peu près la vie locale, à rencontrer une foule murmurante 
d’inconnus ou d’oubliés, qui ont un droit et réclament une place, dès que s’ouvre 
un coin de lumière. 41 

 
 

Ces publications enflammées provoquent des réactions très vives, de la part de ceux 

qui sont restés fidèles au souvenir vendéen. Le ton passionné de Célestin Port surprend ; 

c’est une « œuvre de parti », écrit l’érudit manceau Robert Triger42. Dans ce département 

naturellement «anti-républicain» selon André Siegfried43, les opposants et partisans de la 

République se disputent les élections. Le courant conservateur est alimenté par l’offensive 

catholique menée par l’énergique évêque Charles - Emile Freppel. 

 C’est dans ce climat agité que sont publiés les « Souvenirs d’un nonagénaire ». 

Cette publication est pour Célestin Port, l’occasion de restaurer une figure de républicain. 

Pour son travail d’édition, il n’a opéré, selon lui, que de simples modifications afin de 

rendre la lecture des mémoires plus confortable.  

 

Je l’ai reproduit intégralement-sauf dans le premier volume, quelques  répétitions 
involontaires et dans le second, un certain nombre de menus faits devenus pour 
nous insignifiants. Peut-être me reprochera t’on de ne pas avoir taillé assez 
résolument dans ce bois–là ; mais j’ai tenu avant tout à garder à l’œuvre sa 
physionomie sincère. Deux ou trois noms propres aussi, que l’auteur donne, ont 
dû être supprimés, pour rester à côté de l’odieuse jurisprudence, inventée en 
matière de travaux historiques par la magistrature impériale. 44 

 
 
 
- Des écrits tronqués : un nouveau texte pour une autre histoire. 

 
 
D’après Célestin Port, ces modifications n’ont qu’un caractère de simple lisibilité 

mais elles sont nécessaires, car François-Yves Besnard a rédigé « Souvenirs d’un 

nonagénaire » à un âge avancé : « le style y eût gagné sans doute d’être plus dégagé de 

                                                
39 Célestin  PORT, La Vendée Angevine, Les origines, l’insurrection (janvier 1789- 31 mars 1793) d’après les 
documents inédits et inconnus. Paris, Hachette, 1888. 
40 Célestin PORT, La légende de Cathelineau … op. cit.  
41 Célestin PORT, Dictionnaire historique …op. cit,  p. VII. 
42 Robert TRIGER, (1856-1927) publie de nombreuses études, comme « Histoire de Douillet le Joli », « La 
fabrique des toiles à Fresnay ». 
43 André SIEGFRIED, Tableau politique de la France de l’Ouest sous la III° République , Paris, A. Colin, 1913. 
44 Célestin PORT, introduction «  Souvenirs d’un nonagénaire », 1880, Paris, p. XX. 
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ses longues incidences et moins troublé, dans les dernières pages surtout où j’ai dû 

élaguer quelque peu, la feuillée confuse ».45 

Les modifications sont celles d’un éditeur qui s’adapte au marché. Il suit 

scrupuleusement la mise en page préparée par François-Yves Besnard, pour la 

publication. Il ajoute également une table à la fin du tome deux. Cependant, son travail 

d’éditeur dépasse largement le simple travail de transcription. Les propos de l’auteur sont 

consciencieusement vérifiés. Il reprend, par exemple, François-Yves Besnard sur sa date 

de naissance ; notre nonagénaire, dès la première page, écrit 1852 pour 1752. Il corrige 

également l’erreur du mois de naissance : octobre au lieu de septembre. Une correction 

que justifie l’éditeur par l’acte de baptême présenté en note. Célestin Port commente les 

inexactitudes de Besnard : « Notre bonhomme débute mal. Sa main a écrit très 

nettement 1852, et de plus il se rajeunit d’un mois comme l’atteste l’acte authentique »46 

ou « Les souvenirs ici s’embrouillent… »47. Ou encore, lors de la rédaction des cahiers de 

doléances, F-Y Besnard n’évoque pas les moines de Saint-Vincent, décimateur de la 

paroisse : « notre curé, comme on voit, savait à propos oublier ses amis du Mans ; ses 

paroissiens le lui rappellent…»48. L’archiviste procède à des contrôles pour vérifier 

l’exactitude et la véracité des faits avancés par Besnard. Il ne met pas en doute sa bonne 

foi, mais remet en cause plutôt ses facultés de mémoire. 

En réalité, les coupures de Célestin Port sont beaucoup plus importantes et moins 

anodines qu’il ne le laisse supposer. 17% environ du manuscrit original ont disparu lors 

de l’édition de 1880. Il s’agit là d’une véritable amputation. Cette pratique n’est pas isolée. 

Quelques années plus tôt, en 1857, Félix Bourquelot, professeur à l’école des Chartes, 

avait édité une version tronquée des Mémoires de Claude Haton49. Le texte, aujourd’hui 

rendu au lecteur dans son intégralité, ne modifie pas vraiment la perception que nous 

avons de Claude Haton. Il n’en va pas de même pour les « Mémoires de Jean-Baptiste-

Henri-Michel Leprince d’Ardenay », édité une première fois en 1880, la même année que 

les « Souvenirs d’un nonagénaire ». Les travaux récents de Benoît Hubert ont révélé que 

les coupes effectuées par l’abbé Esnault, éditeur, brouillent l’image que nous avons de 

l’auteur. Ces pratiques sont fréquentes à l’époque et Célestin Port s’est donné le droit, lui 

aussi, d’altérer le texte original selon ses partis pris, ses postures politiques et morales. 

                                                
45 Ibid.  p.III. 
46 François-Yves BESNARD, Souvenirs d’un nonagénaire, op. cit., tome 1, p.1. 
47 Ibid, tome 2, p. 53. 
48 Ibid, tome1, p. 349. 
49Mémoires de Claude Haton contenant le récit des événements accomplis de 1553 à 1582 principalement 
dans la Champagne et dans la Brie, Paris, Imprimerie Royale, 2 vol., 1857 réédité dans son intégralité: 
Claude Haton, Mémoires 1553-1582, éd Laurent Bourquin (et al.), Paris, Comité des travaux historiques et 
scientifiques, 2001-2005, (3 vol).  
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De plus certains passages ont été réécrits, traduisant sensiblement la pensée de 

Besnard. 

Ces modifications sont de natures différentes. Les unes portent sur la forme. Elles 

visent à établir une écriture plus moderne et plus claire ; elles touchent l’orthographe et la 

ponctuation. Elles révèlent toutes, les préoccupations d’un éditeur soucieux de la diffusion 

la plus large possible de son ouvrage. Mais, Célestin Port a pratiqué des transformations 

du texte plus radicales, des coupures plus ou moins longues. Tantôt elles entraînent une 

transformation de la personnalité de François-Yves Besnard, et tantôt elles altèrent la 

vision que Besnard projette sur les événements de son temps.  

 

- L’édition des «Souvenirs d’un nonagénaire» : une publication au goût du 

jour. 

Besnard écrit la langue distinguée des lettrés. Le discours est clair et organisé. Il 

applique à la lettre, la norme linguistique en vigueur lors de la rédaction de ses 

mémoires; pas de provincialisme ni de patois50, peu de mots savants ; un ensemble de 

phrases bien construites, des fautes d’orthographe accidentelles, un vocabulaire étendu 

et soigné avec quelques rares infiltrations étrangères. Cependant, on relève dans 

l’orthographe pratiquée par François-Yves Besnard, quelques usages un peu démodés 

pour l’époque, mais encore usités par les hommes de sa génération. Le pluriel des mots 

en –nt perdent leur dernière consonne ; le mot enfant s’orthographie au pluriel « enfans » 

comme «  accidens, etudians »51. Célestin Port toilette le texte et applique les normes de 

son époque, en ce qui concerne l’orthographe et la ponctuation. Il restitue les majuscules 

de début de phrases et des noms propres, supprime celles de milieu de mots comme 

dans « beSoin » ou non justifiée comme dans « de Bonne heure ». Il rétablit les accents 

manquants, pourtant largement utilisés dans la seconde partie du XVIII°siècle: 

« hereditaire». Il rectifie l’orthographe des mots « envoié, abbaie, scavoir, dixmes, 

authorisation ». Il intègre la ponctuation. Il remplace les chiffres par les adjectifs 

numéraux : le « 1er nom »  devient « le premier nom », les abréviations sont développées: 

« baux » devient boissaux. Ces corrections ont pour objectif de faciliter la lecture. 

Pour les mêmes raisons, Célestin Port procède à des suppressions de mots, 

d’expressions, de phrases et même de paragraphes entiers. Les répétitions d’idées sont 

                                                
50 Abbé Grégoire dans son Rapport sur la nécessité et les moyens d’anéantir les patois et d’universaliser 
l’usage de la langue française avait dénoncé la situation linguistique de la France, véritable « tour de Babel ». 
Il contribue à faire disparaître les jargons locaux. Son action est relayée par Talleyrand puis par Robespierre 
avec son décret du 2 thermidor qui sanctionna la terreur linguistique, décret aussitôt dénoncé. Cependant à 
partir de ce moment, les patois locaux furent pourchassés.  
51 Dans la sixième édition du dictionnaire de l’Académie Française, le pluriel des mots en –nt est modifié. 
Jusqu’alors, ils étaient en –ns, en 1835 ils se fait en – nts; exemple enfans devient enfants. Lorsque F-Y 
Besnard écrit, quelques années plus tard (vers 1840), il n’applique pas cette modification de l’usage. 
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supprimées comme la description du collège de Doué-La-Fontaine reproduite deux fois : 

« Le collège quoiqu’agrandi était la maison la plus considérable et la plus régulièrement 

construite de la ville »52. Quelques lignes auparavant. « Le collège dont les constructions  

ont été depuis notablement augmentées, était alors l’édifice le plus remarquable après 

l’église collégiale de Saint Denis de la ville de Doué.».  Il retranche aussi une note fourre- 

tout53où sont exposés en vrac, les sujets les plus divers et plusieurs fois repris. Ces 

transformations de forme sont bénignes et n’altèrent pas le sens des écrits de François-

Yves Besnard. D’autres remaniements, plus lourds de conséquences, ont imprimé une 

volonté de  façonner un personnage. 

 

 

- François-Yves Besnard remodelé par Célestin Port : un patriote vertueux ;« ni 

héros, ni martyr».  

 Célestin Port voit dans l’édition des « Souvenirs d’un nonagénaire », une 

opportunité de raviver l’esprit républicain, en présentant un modèle type : François-Yves 

Besnard. L’entreprise ne paraît pas si aisée. 

 L’abbé Esnault54, prévenu contre ce Besnard, prêtre apostat, écrit dans un courrier 

qu’il adresse à Célestin Port le 6 février 1880 : « J’estime que la réhabilitation de ce 

caractère vous doit imposer de réelles difficultés ». Ce à quoi, Célestin Port 

répond, quelques temps plus tard: 

 Je suis convaincu que toutes vos superstitions, de parti pris à l’encontre de 
Monsieur Besnard tombent à le lire. Ce n’est ni un lion, ni un martyr, c’est un 
bonhomme qui réglait la vie pour la pose tranquille en faisant le plus de biens 
possibles aux autres, mais ce serait un scélérat que je bornerais à dire et à 
démonter s’il en était besoin que c’était un scélérat et j’y mettrais la même 
ardeur.55 

 

Il redessine à travers la publication du manuscrit « un homme tranquille ». Il atténue 

les excès de son caractère, il lisse les angles vifs. Ainsi, il épargne, à ses lecteurs, les 

aigreurs de cet homme âgé qui étale ses griefs contre son entourage. Vallée, son parent, 

                                                
52 François-Yves BESNARD, Manuscrit, Souvenirs d’un nonagénaire… op. cit.  
53Ibid. François-Yves Besnard y traite pêle mêle de chaussures, de séminaires, de l’allaitement des enfants, 
de la manière de les emmailloter, de l’utilité du promenoire (sorte de trotteur à roulette pour enfant au stade 
de la marche), de la ville d’Angers; son académie, ses rues, son jardin botanique, des partisans du 
jansénisme, des voitures attelées, du prix du bétail, du montant de la journée de travail dans différents corps 
de métiers, des couverts d’argent, du port de la redingote, des sonnettes d’appartement...  
54 Gustave ESNAULT, érudit manceau, prêtre en 1873, se consacre à l’étude de la société mancelle aux XVII° 
et XVIII° siècles. 
55 AD 72- 6J 44 
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fait l’objet de toutes ses rancoeurs56, il dénonce sa cupidité. Il prend pour cible le sous 

préfet de Saumur57, puis le capitaine François Péron avec lequel il éprouve quelques 

déconvenues au sujet de son manuscrit58. 

 Par petites touches, l’éditeur gomme ci et là, quelques aspérités. Ces jugements sur 

sa famille59permettent de mieux cerner la personnalité de Besnard. Des souvenirs 

d’enfance ont été retranchés ; par exemple, les récits de chasse de Besnard, jugés sans 

doute trop barbares par l’éditeur. Ils pourraient heurter la sensibilité du lecteur et accréditer 

la réputation de révolutionnaires brutaux et assoiffés de sang. 

 

  …de plus , je pouvais ajouter à nos anciens plaisirs ceux de la chasse aux 
petits oiseaux, que j’avais appris à prendre à la buvette, c'est-à-dire en fixant 
dans le sable le long d’un petit ruisseau, vers l’heure de midi ou un peu avant le 
coucher du soleil, des brins de jonc ou des petites ramilles d’ormeau, enduits de 
glu disposés de manière qu’il ne pouvaient guère satisf aire leur besoin de 
boire sans que leurs plumes ne touchassent l’un ou l’autre et les efforts 
qu’ils faisaient pour se débarrasser d’un tel conta ct ne manquait guère de 
se recommuniquer aux ailes, se trouvant alors privé s de la faculté de 
s’envoler rien n’était plus facile que de les saisi r et de les mettre dans la 
cage dont nous avions  eu soin de nous munir. 60  

 

 

                                                
56 François-Yves BESNARD, Souvenirs ... […je n’ai jamais compris comment Vallée qui la moitié de sa vie 
s’était montré si aimable, si séduisant, si désintéressé, s’était ensuite totalement livré au démon de l’avarice 
qui, non seulement, lui enleva tous les moyens de plaire, dont il était en possession depuis si longtemps, mais 
dût abréger ses jours qu’il termina d’une manière déplorable. On le trouva mort le matin, dans sa chambre à 
demi habillé. Manuscrit f°286. 
57 Joseph-Antoine de Carrère, sous-préfet à Saumur, avait inscrit Besnard sur la liste des suspects, ce que ne 
lui pardonne pas notre mémorialiste. Il laisse à la postérité une description peu élogieuse de Carrère. 
58 Pierre-François Péron d’abord capitaine de vaisseau se retire à l’heure de la retraite dans un village voisin 
de  Fontevrault. Il écrit le récit de ses voyages que Besnard se propose de publier.   
59 François-Yves BESNARD, Souvenirs d’un nonagénaire… op.cit. Les mots en caractère gras proviennent du 
manuscrit original. 
60 François-Yves BESNARD, Manuscrit Souvenirs d’un nonagénaire. 
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IV : Les coupures opérées par Célestin Port . 
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Les mesquineries confessées à la « Rousseau » par François-Yves Besnard, sont 

censurées. Célestin Port, peu sensible à ce vœu de transparence morale, occulte ses 

jalousies d’enfant.  Le modèle d’homme qu’il veut présenter, est sans petitesse. 

 

En rentrant à l’issue des vacances chez ma bisayeul e, j’y avais trouvé un 
cousin germain de plus qu’à ma 1 ère année, et je fus bientôt suivi de mon 
frère yves, dit yvon. Nous vivions en assez bonne i ntelligence, lorsqu’ 
insensiblement je me Sentis atteint d’une violente jalousie contre les 2 
cousins. En voici la cause dans laquelle  ils n’éta ient au fond pour rien. 
Nous ne payions de pension ni les uns, ni les autre s; mais nos parens 
envoyaient de tems en  temps des provisions en come stibles, tels que 
poulets, canards, chapons, dindons, andouilles, jam bons, rillauds, 
Boudins, haricots, pois lentilles des fruits crus o u cuits tout quoi ; les 
miens joignaient quelque fois du poisson, carpes, t anches et anguilles. il 
n’était point question de blé et de vin parce que m a Bisayïeule en récoltait 
plus qu’il ne pouvait n’en consommer chez elle. je m’aperçus à la longue 
qu’à la réception de ce qui arrivait de chez mon on cle Vaslin, père des 2 
cousins, mes tantes ne manquaient  pas de le trouve r Bel et bon et qu’elles 
en faisaient  l’éloge, lorsqu’on le servait sur la table tandis qu’elles 
Recevaient avec indifférence et même affectaient so uvent de Blâmer ce 
que ma mère envoiait trouvant à redire sur  les qua lités des articles, 
comparés aux autres. D’autant plus picqué de cette injustice que soit pour 
les quantités, soit pour le mérite réel des objets,  ceux fournis par mes 
parens l’emportaient manifestement. Voilà que je m’ en prends aux cousins 
que je n’envisage plus que comme jouissant à mon pr éjudice de la 
prédilection particulière de mes tantes…   61 
 

 
Célestin Port, qui a projeté un Besnard plus consensuel, plus serein et plus sage, 

ampute le texte. Il efface la brutalité des propos de notre mémorialiste, lorsqu’il évoque son 

père. La lecture du manuscrit fait émerger un homme dur, féroce, encore irrité des années 

plus tard, par la conduite de son père ; un homme qui n’a pas pardonné.  

 

 Comme pendant les vacances nous étions presque touj ours dehors 
excepté l’heure des repas auxquels mon père assista it rarement,  (car il 
mangeait si peu et comme par Boutades qu'il ne se s ouciait pas de se 
mettre à table) que notre chambre était éloignée de  la sienne, et que ma 
mère n'avait jamais en ma présence parlé de l'exécr able vice dans lequel il 
était tombé, je fus à la fois saisi de surprise et d'horreur, lorsque pour la 
1ere fois je le vis ainsi ravalé au dessous  des animaux les plus brutes. 62 
 

 
Il procède de même, pour les longs passages où François-Yves  Besnard décrit avec 

un souci de précision, les démarches infructueuses, répétées qu’il effectue pour trouver de 

                                                
61 François-Yves BESNARD, Souvenirs d’un nonagénaire.  Manuscrit. 
62 Ibid. [ Ma mère à qui je ne pus m' empêcher de faire part de ma triste découverte, profita de l'occasion pour 
nous donner les conseils les plus sages, non seulement pour éviter de tels excès d'intempérance mais pour 
être obéissans, laborieux et économes, pour supporter les peines et les maux de la vie et plusieurs autres 
dont j'aurai probablement occasion de parler par la suite, et dont en tout cas la pratique m'a été très utile dans 
la suite. au Surplus elle nous prêchait l’exemple, et surtout pour la patience dont je la regardais dès lors et n’ai 
cessé depuis de la regarder comme un modèle accompli.] 
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l’argent, des démarches humiliantes, multipliées ; conséquence des difficultés financières 

relatives à la faillite de sa manufacture de toiles. 

 

Ma situation était aussi satisfaisante sous tous le s rapports que j’avais pu 
l’espérer. elle fut bientôt troublée par un événeme nt dont les fatales 
conséquences ont à peine été réparées par 18 ans de  travaux et 
d’économies et qui me causa tant de peines, d’inqui études et d’humiliation, 
en quittant paris, j’avais laissé, à la considérati on d’un ami 4000 fr entre les 
mains d’un particulier dont il avait garanti au bes oin la responsabilité 
physique et morale pour m’être remboursés fin d’avr il de l’année suivante, 
et destinés à fournir le mobilier mort et vif, ains i qu’aux améliorations 
projettées de ma petite ferme, dont je devais alors  commencer 
l’exploitation. Au lieu de recevoir ce capital à l’ échéance, je fus informé que 
le débiteur avait disparu, sans laisser à ses créan ciers le moindre gage de 
solvabilité. Dans l’embarras survenu au moment du b esoin, et n’étant pas 
encore assez connu dans le canton, pour inspirer qu elque confiance, je 
m’adressai à une proche parente, que je savais poss éder un argent 
considérable restés oisif entre ses mains, pour la prier de me prêter la 
somme qui venait de me manquer. Elle ne me répondit  pas et je sus 
quelques jours après une attente inutile, qu’elle a vait laissé lire ma lettre 
dans un caffé de brissac en présence de plusieurs p ersonnes. 
je crus alors ne pouvoir mieux faire que de recouri r à mon ancien ami le 
receveur général de la sarthe, qui depuis sa nomina tion à mon lieu et place, 
n’avait cessé de me témoigner de la reconnaissance et de l’attachement. 
j’allai le trouver au 1 er abord l’accueil fut satisfaisant, mais lorsque je lui 
eus parlé de la perte que je venais d’éprouver et d u besoin qu’il me prêtat 
les 4000 francs qui m’étaient nécessaires, reprenan t tout à coup le ton sec 
d’un financier, il me dit froidement qu’il était bi en fâché de ne pouvoir 
m’obliger, parce qu’il ne pouvait toucher à sa cais se, que lui-même était 
endetté puis se levant, pour m’avertir de me retire r, il m’apprit qu’il 
possédait une belle propriété rurale, qu’il m’invit ait à l’y aller voir fin de 
l’été au lieu de me demander, comme il en usait pré cédemment si je lui 
ferais l’amitié de dîner. Mais je ne l’entendais dé jà plus, mais jambes 
tremblaient, mes yeux s’étaient couverts d’un nuage  épais. j’étais anéanti. 
je le quittai et marchai sans savoir où j’allais.  

 
 

L’honnête homme que Célestin Port veut offrir à ses lecteurs, animé par la foi 

républicaine, ne peut donner le spectacle du désespoir. Dérangé par cette confession d’un 

Besnard laminé par les épreuves, l’éditeur angevin élimine ce passage. 

  
Mais je ne l’entendais déjà plus, mais jambes tremb laient, mes yeux 
s’étaient couverts d’un nuage épais. J’étais anéant i. Je le quittai et marchai 
sans savoir où j’allais : et je fus tout étonné en reprenant l’usage de mes 
sens, de me trouver sur la promenade du greffier da ns l’allée basse qui 
côtoie la rivière. dans le désespoir qui m’accablai t, ma 1ere pensée fut de 
me jetter à l’eau, et persuadé qu’il n’y avait d’au tre parti à prendre, j’y 
persistais et allais la réaliser, lorsque mes larme s commencèrent à couler 
en abondance, et me procurèrent comme par enchantem ent la faculté de 
recouvrer la raison. je remontai dans  une allée supérieure, je m’assis, et 
réfléchissant sur les divers moyens de sortir d’emb arras, je trouvai 
qu’outre  des secours qui pouvaient m’être procurés  par d’autres amis ou 
connaissances, je pouvais revendre tout ou partie d e mes propriétés, 
renoncer aux projets de cultures et m’en tenir à mo n emploi de percepteur, 
qui seul suffisait pour assurer ma subsistance, enf in je me levai avec la 
détermination de ne pas attenter à mes jours, desse in fatal et impie que 
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pour la 1ere et dernière fois de ma vie, j’avais pu  concevoir d’après 
l’impression de désespoir causée par une simple ent revue avec le receveur 
général… 63 

 

 Célestin Port choisit de dissimuler les accusations de malversations que Besnard, 

chargé de l’administration pénitentiaire de Fontevraud, porte contre les fonctionnaires. 

Notre nonagénaire éprouve des difficultés pour assumer cette fonction. Très vite il 

démissionne pour se réfugier au Raslay.  

 les travaux de construction n’étaient pas achevés, les métiers, ustensiles 
et matières 1 ères propres à emploier les bras des détenus n’étaient pas 
rassemblés, lorsque les administrateurs salariés, t ous protégés et 
étrangers (*) aux fonctions dont ils étaient chargé s, se hâtèrent de solliciter 
et obtinrent l’envoi de plusieurs condamnés. 
(*) on avait nommé entre autres 1 er médecin, un officier de santé exerçant 
dans un village ne sachant pas un mot de latin, leq uel craignant avec 
raison, que le 2 nd pourvu d’un diplôme de docteur, venant à connaître  son 
incapacité, ne cherchât et ne réussit à l’éliminer,  pour asseoir sa place, se 
hâta de faire le voyage de strasbourg d’où il revin t (d’après l’usage alors 
authorisé) avec le titre de docteur, moyennant me d it-il à son retour 3000 
frs compris frais de voyage. 64  

 
 

Célestin Port ne peut résoudre à révéler que Besnard, un républicain, a été la proie 

de doutes, de découragement, et que le désespoir a failli le pousser à se jeter dans la 

Sarthe.  

 
 et je fus tout étonné en reprenant l’usage de mes s ens, de me trouver sur 
la promenade du greffier dans l’allée basse qui côt oie la rivière. dans le 
désespoir qui m’accablait, ma 1 ère pensée fut de me jetter à l’eau, et 
persuadé qu’il n’y avait d’autre parti à prendre, j ’y persistais et allais la 
réaliser, lorsque mes larmes commencèrent à couler en abondance, et me 
procurèrent comme par enchantement la faculté de re couvrer la raison. je 
remontai dans une allée supérieure, je m’assis, et réfléchissant sur les 
divers moyens de sortir d’embarras, » je trouvai qu ’outre des secours qui 
pouvaient m’être procurés par d’autres amis ou conn aissances, je pouvais 
revendre tout ou partie de mes propriétés, renoncer  aux projets de cultures 
et m’en tenir à mon emploi de percepteur, qui seul suffisait pour assurer 
ma subsistance, enfin je me levai avec la détermina tion de ne pas attenter à 
mes jours, dessein fatal et impie que pour la 1 ère et dernière fois de ma vie, 
j’avais pu concevoir d’après l’impression de désesp oir causée par une 
simple entrevue avec le receveur général.   
 

 
Ces amputations du manuscrit pratiquées par Célestin Port, délestent Besnard des 

parties sombres de sa personnalité, teintées de peurs, de désespoirs, d’incertitudes, de 

remises en questions, mais aussi de petites lâchetés peu compatibles avec l’image du 

patriote, pur républicain. L’éditeur ne peut pas se résoudre à présenter un républicain de la 

première heure, passionné par les idées nouvelles, prêt à marchander son vote et ses 

                                                
63 François-Yves BESNARD, Souvenirs d’un nonagénaire. …op. cit. 
64 François-Yves BESNARD, Manuscrit Souvenirs d’un nonagénaire. … op. cit. 
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convictions pour assurer ses intérêts. Sa position lors du vote d’avril 1814, qui fait de 

Besnard un bourgeois vieilli, désabusé, terni par de petits calculs, est censuré.  

 

En songeant à la lutte qui ne pouvait guère manquer  de s’engager entre 
l’idole de l’armée et le protégé de tous les souver ains de l’europe, je ne 
prévoyais que malheurs publics et particuliers. d’u ne part, le 
gouvernement fallacieux et déjà devenu antinational  à mes yeux de louis 
XVIII inspirait à la  fois des sentimens de crainte s et de dégoût,  de l’autre 
je conservais au fond de l’âme l’aversion que j’ava is si constamment 
éprouvée pour le despotisme ambitieux du héros du s iècle.  mon choix 
particulier entre les deux compétiteurs devait être embarrassant, je finis 
néanmoins par former des vœux en faveur du dernier, en partie déterminé par la 
considération, qu’il m’avait toujours paru jaloux de l’honneur national, mais 
spécialement je l’avoue à ma honte, par un motif d’intérêt personnel : je désirais 
vivre et mourir tranquille sur mon petit domaine, je pouvais atteindre ce but sous 
napoléon, tandis que je ne pouvais guère m’en flatter sous les bourbons qui 
n’avaient déjà que trop manifesté l’intention de régner pour et par la noblesse et 
le clergé. or je connaissais trop l’esprit dont celui était alors anime pour douter 
qu’armé du pouvoir, il ne tarderait pas à en user sévèrement à l’égard de ceux 
de ses membres qu’il traitait d’apostats, et envers qui il avait déjà saisi, à ma 
connaissance, les occasions de manifester son animosité, et même de 
susciter…65 

 
 

Le républicain Célestin Port ne tient pas à dévoiler les sympathies de François-Yves 

Besnard pour la monarchie et son adhésion au retour de Louis XVIII. 

 
quoique je n’eusse pu me défendre des plus fortes p résomptions sur 
l’abus que la restauration ferait du pouvoir, j’ava is été néanmoins été 
rassuré jusqu’à un certain point par le texte de la  charte dans lequel je ne 
trouvais guère à redire que le mot octroiée et la d ate du règne de louis 
XVIII, qui remontait à celui de louis XVII qui n’av ait jamais régné, tandis 
qu’il était de toute notoriété dans les deux hémisp hères que le trône avait 
été occupé pendant 14 ans par napoléon. 66  

 
 

Célestin Port estompe l’influence souterraine que Besnard reçoit de Paris. Les liens 

secrets que François-Yves Besnard, magistrat de la République, entretient avec les 

milieux politiques parisiens pendant le Directoire sont peu compatibles avec l’exercice 

public de la citoyenneté. 

 

Nommé l’un des membres du jury pour l’organisation de l’école centrale du 
département de la Sarthe, il se présenta une occasi on de porter à son 
comble l’animosité que le cit. Bazin avait conçue p our moi. Il suit que 
(membre d’un jury  d’instruction) je m’étais opposé  à la nomination en 
qualité de professeur d’un de ses protégés, en fave ur duquel la majorité 
des voix de mes collègues paraissait disposée à se prononcer, et que 
j’étais parvenu à en faire nommer un autre. 67 
 

                                                
65  François-Yves BESNARD, Manuscrit Souvenirs d’un nonagénaire.  
66  Ibid.  
67 Ibid. L’affaire de la nomination des professeurs à l’Ecole Centrale est au cœur d’une polémique entre 
Besnard et Mortier-Duparc en 1795. 
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Le pudique archiviste angevin gomme la présence de Mademoiselle Guêret de La 

Ferté, la fidèle gouvernante, toute enveloppée de discrétion68, qui suit notre curé de 

Nouans à Paris, au Mans et à Fontevraud. 

 L’homme qui naît des « Souvenirs » est remanié. C’est un sage, au langage mesuré, 

débarrassé de toute violence de tout excès, éloignée des portraits de sanguinaires 

révolutionnaires. La restitution de ces coupures portant sur la personnalité de Besnard 

nous rend un personnage plus juste, plus nuancé, plus complexe, plus humain, plus vrai. 

Besnard ainsi tronqué a perdu ce qui fait la spécificité des hommes du temps. En 1880, 

l’heure n’est plus au lyrisme ni aux excès d’imagination du romantisme. Célestin Port ne 

voit dans ses épanchements que des sensibleries énervantes. L’enthousiasme pour 

Rousseau, les larges descriptions, de son univers, de sa tombe sont supprimés69.  

 

…mais aussi notre satisfaction s’en fut accrue, s’i l eut été possible, 
lorsque nous eûmes mis les pieds dans l’isle, que n ous nous trouvâmes 
tout près du tombeau, qui aurait pu se défendre alo rs des impressions les 
plus profondes à la vue si rapprochée d’une tombe q ui renfermait les 
restes d’un homme que toute l’europe, l’univers ent ier reconnaissaient 
pour le plus puissant génie de ce siècle. Alors mêm e que je pourrais me 
rappeler distinctement celles que j’éprouvai dans c ette circonstance je 
renoncerai au plaisir de les décrire. 
Ce monument était de la plus grande simplicité, pui squ’il consistait en une 
simple tombe de pierre blanche, mais le local dans lequel il se trouvait… 
Dans la variété d’objets qui se présentent aux yeux , rien de confus, rien de 
défiguré par l’art qui ne se montre que pour acheve r l’ouvrage de son 
modèle. Les grottes, les sentiers, les bosquets, le s allées droites ou 
contournées, tout y présente des images riantes, to ut y porte à la douce 
mélancholie. On n’y est jamais offusqué par l’étala ge d’un luxe insolent, et 
toutefois on ne peut retenir à chaque pas le cri de  l’admiration, car à 
chaque pas se découvrent de nouvelles beautés, dont  aucune ne 
ressemble à l’autre. 70   

 
 

Célestin Port, homme du XIX° siècle, ne comprend pa s cette société où Besnard y 

apparaît sous un jour différent, influencé par le courant de la mode, sensible. Il ne saisit 

pas non plus la passion pour la terre des hommes du XVIII°siècle. Il juge le sujet sans 

intérêt pour ses lecteurs, alors qu’il est seulement démodé : les hommes de cette fin du 

XIX° siècle sont tournés vers une société en pleine  industrialisation. Il tranche dans ce qu’il 

considère des longueurs. Ainsi, il élude une partie des explications de François-Yves 

Besnard concernant la vie quotidienne en milieu rural sous l’Ancien Régime. Les notes 

supprimées portent sur les statistiques du cours du blé, les rendements céréaliers, sur les 

                                                
68 Marguerite de La Ferté repose au cimetière du Montparnasse dans le même caveau que François-Yves 
Besnard. Le médaillon de David D’Angers qui ornait la tombe a disparu en 1967 lorsque  la tombe a été 
relevée. Ses ossements  ont été transportés  au Père Lachaise. 
69Ibid. 
70 François-Yves BESNARD, Manuscrit, Souvenirs d’un nonagénaire.  
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méthodes d’attelage pour labourer, sur la provenance et la consommation du vin, sur 

l’exploitation des carrières, sur le fonctionnement de la pépinière. La description des terres 

de Raslay et de ses productions subit le même sort. Le personnage de Besnard, 

passionnément physiocrate, est gommé, estompé, affadi. Pourtant de nombreuses pages 

du manuscrit témoignent de sa curiosité pour la campagne et confirme son attachement au 

mouvement physiocratique. Il participe comme membre à la société des Arts et Agriculture 

de la Sarthe, puis devient fondateur de la société d’horticulture de Paris. Il crée une 

entreprise consacrée à l’arboriculture au Raslay71. Avant cela, il avait eu avec Volney, le 

projet non réalisé d’une exploitation modèle en Corse. Il passe de nombreuses années à la 

rédaction de l’ouvrage encyclopédique « Xénophon à Scillonte »72. Cette passion de 

l’agriculture et de l’horticulture, alimentée par des lectures de travaux scientifiques et les 

publications des physiocrates, est partagé par la plupart des hommes cultivés de son 

temps tel Eléonor Froger, auteur de « Instructions de morale d’agriculture et d’économie 

par un laboureur à son fils »,73ou encore le marquis de Turbilly74, célèbre pour ses 

expériences sur le défrichement. Tous sont convaincus que les progrès de la société 

passent par l’expérimentation et l’amélioration des techniques agricoles. En 1880, période 

de la publication du manuscrit, les progrès scientifiques s’appliquent à de nouveaux 

domaines et l’évolution des idées a déplacé les curiosités ; la recherche de valorisation de 

la terre est dépassée, la prospérité économique des années 1850-1873 favorise les 

progrès de l’industrialisation et de l’urbanisation. Le vif succès que rencontre Jules Verne 

avec ses romans de la science comme «Vingt mille lieues sous les mers » en 1869 ou 

encore « Voyage au centre de la terre » 75en 1864 montre l’intérêt du public d’alors pour 

                                                
71 Le Raslay est un petit bourg près de Fontevrault. Besnard s’y installe en 1815 et crée une pépinière. 
72 Ce manuscrit aujourd’hui disparu comportait 700 pages et avait pour titre : Exposé des méthodes de culture 
pratiquées dans toutes les régions civilisées du globe depuis les temps les plus anciens jusqu’à nos jours. 
Besnard expose son projet : «Voulant, dit-il faire connaître les commencements, le progrès et les objets de 
l’agriculture dans chacune des contrées où elle a reçu des développement d’une certaine importance, sans 
trop négliger les rapports physiques, politiques et géographiques, je me suis attaché à l’ordre chronologique ; 
ainsi j’ai débuté par l’Egypte parce qu’on s’accorde généralement à regarder comme le berceau de la science, 
à l’égard de tous les peuples civilisés de l’Europe; j’ai terminé par l’Angleterre et la France, parce que l’une de 
ces régions peut-être envisagée comme possédant l’agriculture la plus perfectionnée et l’autre la plus variée 
que l’on connaisse. J’ai particulièrement désiré que les fermiers dont j’ai si souvent admiré cette intelligence 
du travail, cet esprit d’ordre et d’économie qui exerce une si grande influence sur la prospérité d’un 
établissement agricole pussent quelquefois arrêter sans ennui et sans dégoût leurs regards sur quelques 
fragments de cet ouvrage, espérant que dans un moment ou l’autre elles trouveraient de nouveaux motifs de 
fertiliser et d’étendre leurs heureuses dispositions; or je le crois conçu et exécuté de manière qu’elles 
pourraient le lire tout entier ». Ce manuscrit a été légué à la Société Industrielle d’Angers (les archives de 
cette société ont brûlé lors d’un l’incendie en 1943). 
73 Anne FILLON, Fruits d’écritoire, Société et mentalités aux XVII° et XVIII° siècles, Beaufay, 2000. «Eléonor 
Froger curé des Lumières ». Le curé de Mayet fait paraître un livre in-12° intitulé «  Instructions de  morale, 
d’agriculture et d’économie par un laboureur à son fils ». Ce coq de village est, comme Besnard vivement 
intéressé par les questions agricoles.  
74 Le marquis de Turbilly (1717-01776) est connu pour ses expériences en matière de défrichement dans la 
région située entre Baugé et La Flèche. En 1788, Arthur Young note que le souvenir de ses expérimentations 
s’est effacé. 
75 Voir Daniel  ROCHE « Humeurs vagabondes » de la circulation des hommes et de l’utilité des voyages, 
Fayard, 2003. 
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tout ce qui a trait aux sciences et aux techniques. Les longues digressions de Besnard, 

riches de détails sur la vie rurale, ne trouvent pas leur place dans le projet éditorial de 

Célestin Port. Besnard, qui a vu tous ces bouleversements, a le sentiment profond de bâtir 

pour l’éternité un décor qui disparaît et qui est démodé. 

 Célestin Port taille également dans toutes les descriptions inventaires comme celle 

des monuments de Paris76, qui se trouvent déjà dans tous les guides du XVIII°siècle, 

même l’ouvrage «Description de la ville d'Angers et de tout ce qu'elle contient de plus 

remarquable » de Péan de la Tuilerie, publié tardivement en 1778, et réédité en 1869 par 

Célestin Port rendent les notes 77de Besnard sur le sujet, inutiles. Il élague tout ce qui a 

trait à la description des lieux habités par Besnard. 

Pour exemple cette description minutieuse du prieuré aux Alleuds :  

 

 (Parce que je sais qu’une partie en a déjà été démo lie, et qu’il est probable 
que d’autres parties ne tarderont point à l’être, j e vais essayer de donner la 
description.). Le rez de chaussée était distribué d ’un large corridor servant 
de réfectoire aux domestiques et journaliers, dont l’entrée du côté du midi 
par une porte Brisée, en face d’une autre porte ouv rant sur le jardin, 
donnait celle de la cuisine ouverte à gauche vers s on milieu, et à droite 
près la porte ouverte sur le jardin à celle d’une l ongue et large pièce dite la 
salle, éclairée par les croisées, l’une au midi, l’ autre au nord …78  

 
 

Ses digressions sur l’habitat, fort nombreuses, disparaissent au moment de la 

publication79. Elles touchent le décor des maisons habitées par François-Yves Besnard. Là 

où notre mémorialiste expose un élément constitutif de son rang et revendique un souci de 

considération à la mesure de l’objet décrit, Célestin Port n’y voit qu’un bavardage pesant 

pour le lecteur. Ces descriptions sont pour Besnard, l’occasion de bâtir pour l’éternité, un 

décor qui disparaît. Il a lu les philosophes, il écrit des ouvrages, mais il décrit délibérément 

ces choses banales qui ont disparu ou qui sont sur le point de disparaître.  

L’éditeur angevin s’attache à produire un texte lisse sans aspérités sur le plan du 

choix du vocabulaire. Pour cela, les expressions familières voire grivoises, les mots 

évoquant quelque image osée, sont supprimés comme  inconvenants. « Je fus saisi d’un 

mal de cœur (dont je ne fus délivré que par le vomissement )».80 Il s’agit de ne pas 

heurter la sensibilité de ses lecteurs. Le XIX° siè cle est pudibond. Il l’était aussi pour l’abbé 

Esnault lorsqu’il a édité les Mémoires de Leprince. Les mots évoquant le corps, la maladie 

sont traduits ou plus souvent purement supprimés : il donne de la  maladie de la femme de 

                                                
76 François-Yves BESNARD, Manuscrit, Souvenirs d’un nonagénaire. 
77 Ibid. La description de bâtiments religieux à Angers. 
78 Ibid. Dans ce passage, Besnard laisse percer ses intentions : décrire ce qui demain aura disparu.  
79 Ibid. 
80 Ibid. 
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Jean-Baptiste-Henri Leprince, une version édulcorée81. Les élites du XVIII° siècle n’ont pas 

cette pudeur et Célestin Port ne comprend pas ce monde- là. 

Il ne comprend pas plus la relation que les hommes entretiennent avec l’institution 

religieuse. Le ton dégagé de François-Yves Besnard le déconcerte. Ce républicain fervent 

est décontenancé par les critiques du mémorialiste. Il met cela sur le compte de son 

apostasie, de rancoeurs peut-être mal digérées. C’est ainsi qu’il raye l’exposé de 

l’historique de Fontevrault, nous privant à cette occasion d’un jugement de Besnard sur 

cette institution. L’image réaliste d’un Robert d’Abrissel, chaste éprouvant la fermeté de 

ses vœux ne peut que heurter un public pudibond. Ce genre de propos est de plus 

contreproductif à l’objectif recherché par Célestin Port dans la lutte des républicains contre 

les conservateurs. Cette réalité banale de la critique du clergé au XVIII°siècle est 

considérée en 1880, comme un pamphlet anticlérical. 

 

 Robert d’arbrissel fameux predicateur du 11e avait fondé l’ordre 
monastique de fontevrault, composé de disciples des  2 sexes, et par une 
singularité unique il avait ordonné qu’une femme fû t à perpétuité chef et 
Supérieure generale de tous les couvens d’hommes et  femmes dès lors 
etablis et qui pourraient l’être dans la suite , co nformément à la regle qui 
leur avait donnée et pour mieux assurer l’execution  de cette volonté 
Bizarre, il nomma de son vivant en cette qualité un e des religieuses,  
petronille  de chemillé et donna lui-même l’exemple  de la soumission à 
l’authorité de cette dame pendant le reste de ses j ours parmi les miracles 
qu’on lui attribua, et qui procurèrent sa béatifica tion, il s’en trouvait un qui 
ne tarda point à trouver des contradicteurs, il con sistait en ce que pour 
mettre sa charité aux plus grandes épreuves, il s’é tait déterminé plusieurs 
fois à placer dans son lit deux des plus jeunes rel igieuses de l’ordre, 
lesquelles déclarèrent à chaque carême qu’il était sorti vainqueur  des 
tentations auxquelles il était exposé et leur rappo rt affirmait à cet égard 
ayant été uniforme, on n’hésita point à s’écrier au  miracle, et à mettre celui-
ci au rang de ceux qui lui firent décerner la béati fication.  82 

 
 

La truculence de l’Ancien Régime n’est plus de mise, et le ton utilisé par Besnard  

pour conter l’histoire de Robert d’Abrissel, soumis à la tentation, choque le public de cette 

fin du XIX° siècle. Une autre histoire légère, rapp ortée par Besnard, disparaît aussi lors de 

l’édition, car en 1880, l’impact du propos n’est pas le même. 

 

 Un chanoine de saint maurille, mr mongaudin, homme d’une taille et d’un 
embonpoint  remarquables, avait la manie de faire d e fort mauvais vers et 
de plus, de les reciter à ses amis et même à tout v enant à sa rencontre. Un 
de ses confrères, l’abbé cosnier, parvint à imposer  silence à la muse du 
collègue par deux vers de bouche en bouche et de là  aux oreilles du pauvre 

                                                
81Benoit HUBERT, Mémoires de Jean Baptiste Henri Michel Leprince d’Ardenay, 1737_ 1819, approche 
d’unnotable manceau au siècle des Lumières, Thèse de doctorat, Le Mans, 2006. 
82 François-Yves BESNARD, Manuscrit, Souvenirs d’un nonagénaire . 
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poete. Les voici « mongaudin, mon ami, sans force e t sans vertu, quand tu 
feras des vers, fais les donc par le cu. 83  

 
 

Célestin Port a aussi supprimé les jugements virulents de Besnard sur le clergé. Par 

exemple, évoquant la procession du Sacre, fête très célèbre à Angers, Besnard écrit avec 

perfidie : « on croyait qu’il y avait un gagnage de 1000 franc s pour mgr l’évêque 

lorsqu’il officiait en personne et qu’il n’était qu e de 500 francs lorsqu’il était 

remplacé par le doyen ou un des chanoines dignitair es de la cathédrale », 84 ou bien 

encore ce propos sur le trafic des dispenses : 

 
 

 On se permettait que rarement de les enfreindre (le s jours de jeûne), à 
moins d’une dispense de l’évêque ou du curé qui n’é tait accordée à 
quiconque jouissait d’un peu d’aisance qu’en lui re mettant en échange 
quelques pièces d’argent proportionnellement à cell e dont il était censé 
jouir, et il ne manquait pas d’en faire la demande au nom des pauvres si le 
réclamant ne le prévenait en faisant lui-même son o ffrande. 85  

 
 

Même fervent républicain, Célestin Port ne peut froisser la sensibilité de ses lecteurs 

catholiques et encourager un discours trop anticlérical dans une société marquée par le 

retour d’une pratique traditionnelle, le renouveau des églises et l’ordre moral. Il ne peut pas 

publier cette critique en règle du rôle du curé. Il ne peut faire état des écarts faits à la 

discipline et du rôle peu édifiant de l’archevêque. L’éditeur nous lèse de quelques 

jugements de Besnard sur la société qui l’entoure : sur le rôle des laquais et des 

domestiques, sur les nobles, les anoblis, sur le sous-préfet de Saumur. Il nous prive 

également de ses jugements sur l’administration, sur la justice et ses malversations.  

L’édition des « Souvenirs d’un nonagénaire » nous éclaire sur l’éditeur lui-même,             

l’archiviste Célestin Port, et sur le contexte d’édition. En effet, le respect de l’intégrité de 

l’œuvre, de la propriété littéraire en général, est une notion qui n’est pas encore à maturité 

au XIX° siècle. Ajouter au texte, retrancher, modif ier ou déformer en général, est égal. Les 

coupures pratiquées par l’éditeur Célestin Port, nous permettent de mesurer à la fois 

l’évolution des centres d’intérêt des lecteurs en presque un demi siècle, leur sensibilité et 

aussi leur connaissance du passé. Au travers ses retouches effectuées, c’est le public des 

lecteurs de 1880 qui se profile, avec ses centres d’intérêts, sa sensibilité, ses goûts. 

Célestin Port, un siècle plus tard, ne comprend pas cette époque. Avec Célestin Port, le 

XIX° siècle apparaît comme un siècle pudibond. La m ode est aux redingotes noires, aux 

cols montés, aux hauts de forme et aux faux culs ; une époque de faux-semblants. On 

                                                
83 François-Yves BESNARD, Manuscrit, Souvenirs d’un nonagénaire. 
84 Ibid. 
85 Ibid. 
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étale des chairs replètes, mais on exalte les malades au teint cireux, tel le « déjeuner sur 

l’herbe» de Manet peint en 1863. Ainsi, Célestin Port masque les détails réalistes de la 

chasse et gomme les médiocrités du personnage. Il supprime, comme sans intérêt, ce qui 

est étranger à un homme de la fin du XIX° siècle ; une langue un peu triviale, un ton 

critique pour évoquer les institutions religieuses. Il ne prend que ce qui l’intéresse. La 

compréhension sociale de l’Ancien Régime n’est pas d’actualité. Célestin Port produit une 

société compréhensible pour son lectorat. 

Le mémorialiste offre pourtant au lecteur, les clés nécessaires pour entrer dans ce 

monde perdu de l’Ancien Régime. Il se sent en décalage par rapport au monde qui 

l’entoure et en discordance avec le système des valeurs qui le régissent. L’écriture est un 

moyen de justifier et de combler le fossé qui le sépare de la société des années 1840.  

Editer pour Célestin Port c’est œuvrer pour des idées ; celles de la République. 

Editer Besnard est aussi un acte politique ; les élections de 1877 ont marqué à Angers, le 

recul des républicains. Faire ressurgir du passé quelque héros de la République, est un 

argument de campagne. Célestin Port a gommé la complexité de Besnard et de son 

époque. Il a fait de François-Yves Besnard, un républicain présentable, un homme engagé 

dans la Révolution, fidèle à ses idéaux, un citoyen dénué de faiblesse. Ainsi par petites 

touches, Célestin Port a transformé ce nonagénaire en un promoteur d’une révolution 

idéalisée. Existe-t-il un archétype du révolutionnaire auquel Célestin Port se réfère ? Y a-t-

il une référence au modèle mis en œuvre par les républicains ? 

 

C’est l’édition tronquée de Célestin Port de 1880, qui a servi de source à tous les 

travaux d’historiens des siècles précédents. La restitution du manuscrit intégral permet de 

rendre à François-Yves Besnard, une authenticité, et de donner à ses représentations un 

sens et une vérité. Outre ses écrits tronqués, les pamphlets de ses adversaires politiques, 

les jugements portés par des érudits locaux au XIX° siècle, ont contribué à donner de 

François-Yves Besnard, une image déformée, faussée.  



49  

 
 

V : La réécriture du manuscrit par Célestin Port . 

 

 



50  

C - UNE MAUVAISE REPUTATION. 

 

Les contemporains de Besnard ont, par leurs témoignages, renvoyé une image du 

mémorialiste différente de celle, présentée par Célestin Port. Ils nous livrent un 

personnage qui semble avoir cristallisé les antipathies et parfois même des répulsions. La 

presse a façonné l’opinion publique et le bruit de la rumeur arrive jusqu’à nous, relayée 

par les érudits et les historiens locaux. Il convient de s’interroger sur la nature de cette 

opinion publique, reflet de la mentalité du temps, sur l’impact de ces campagnes et sur la 

véracité des propos véhiculés.  

Notre mémorialiste semble naïvement étonné de ces bruissements. Evoquant les 

propos de Mortier-Duparc86, l’un de ses détracteurs, il note dans les « Souvenirs d’un 

nonagénaire » : « je fus d’autant plus surpris de cette sortie vraiment furibonde, que 

jusqu’alors, j’avais été très lié avec lui, et surtout plus encore avec lui, qu’avec aucun 

autre député du département, depuis cette dernière époque. Je possédais alors plus de 

trente lettres de lui, qui attestaient l’intimité de nos relations et la réciprocité de la 

confiance»87 . 

Il ne comprend pas plus la rancune tenace d’un autre adversaire, Jacques-Rigomer 

Bazin88 qui le poursuit encore, alors qu’il a renoncé aux affaires politiques et quitté la 

Sarthe.  

« Mais, ce que je ne pouvais, ni n’ai pu comprendre depuis, comment se 
faisait- il, que hors de toutes fonctions, hors du département où j’avais pu lui 
déplaire, le choquer, provoquer même sa haine, et où il avait tramé contre moi, 
qui n’avais eu d’autres torts que de le gêner dans l’exécution de ses plans, il 
me poursuivait encore dans la capitale, où j’étais totalement perdu dans la 
foule et à peine connu d’une vingtaine d’individus ?» 89 

 
 Bazin est son plus fidèle ennemi. Il se manifeste dès les assemblées pour l’élection 

des députés aux Etats Généraux en mai 1789, il est toujours là, dix ans plus tard, en 1799 

et dans les mêmes dispositions d’esprit. 

 

1) Des ennemis déclarés  

 

Un régime directorial impopulaire, une administration du département impuissante, 

des factions qui s’opposent violemment, les conspirations, les faillites, les tactiques 

                                                
86 Mortier-Duparc ou Mortier des Varennes (1748- 1833) est un ancien avocat au Présidial. Des relations 
amicales existaient entre François-Yves Besnard et Mortier-Duparc, entretenues par une correspondance et 
des invitations. Mortier-Duparc lance un pamphlet dans la presse contre Besnard à la veille des élections. 
« Mortier-Duparc, représentant du peuple, sur l’une des calamités qui affligent le département de la Sarthe, et 
le désir d’y voir apporter remède.» du 1° ventôse a n VII.  Médiathèque du Mans : Maine 3891.  
87 François-Yves BESNARD Souvenirs d’un nonagénaire, op. cit. , t.2, p. 164 
88 Jacques-Rigomer BAZIN (1771-1818) jacobin, écrit dans « La Chronique de la Sarthe ». 
89 François-Yves BESNARD, Souvenirs d’un nonagénaire op. cit., tome II, p. 174. 
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électorales, ont provoqué un climat de tensions. Querelles et conflits de personnes 

émaillent la vie politique. Besnard, qui occupe successivement le poste de Président de la 

municipalité du Mans, puis celui de Président du département de la Sarthe, offre une cible 

idéale.  

La presse se fait le vecteur de ces affrontements. Elle est consultée 

quotidiennement. On lit les journaux en public, dans les cabinets de lecture, lors des 

assemblées. Les nouvelles sont diffusées à haute voix. L’opinion est travaillée par la 

propagation des informations.  

  Parmi les détracteurs de Besnard, un journaliste, Jacques-Rigomer Bazin90 se 

déchaîne. C’est un adversaire politique qui appartient à la frange des républicains les plus 

radicaux. Il débute sa carrière de révolutionnaire dans la garde nationale. Membre du 

comité de défense républicaine contre les Vendéens en 1793, il se retrouve devant le 

tribunal révolutionnaire, pour s’être opposé au représentant en mission, Garnier de 

Saintes. Acquitté, il est enfermé, puis  libéré au 9 thermidor. Il occupe ensuite le poste de 

rédacteur de la « Chronique de la Sarthe », journal démocrate, et devient un journaliste 

politique. Il lance une campagne de presse en ventôse de l’an VI dans son journal « La 

Chronique de la Sarthe » et apostrophe notre ancien curé de Nouans: « Pourrais-je 

passer sous silence, cette éloquence apostolique avec laquelle vous avez tant de fois, 

lorsque vous étiez chargé du salut des âmes de Nouans, foudroyé les incrédules et les 

hérétiques qui voulaient raisonner sur le dogme de la foi.91». L’attaque de Rigomer Bazin 

vise juste, en dénonçant la politique anticatholique du Directoire, menée par d’anciens 

curés comme  F-Y Besnard.    

Mortier Duparc utilise également la voie de la presse. Il dessine, dans un pamphlet 

diffusé le 1° ventôse de l’an VII de la République 92, un portrait de Besnard sans nuance. 

Cet ancien avocat au Présidial du Mans, devenu procureur général syndic en 1790, puis 

membre du conseil des notables du Mans en 1792, entretient tout d’abord des relations 

amicales avec Besnard. Ce dernier use de son influence, le fait même nommer 

professeur de Belles Lettres et inspecteur des études au collège du Mans en 1793. Il 

n’hésite pas pour cela à nommer un professeur à titre temporaire en attendant que Mortier 

soit libéré de fonctions administratives. Les rivalités d’influences déterminent l’ingrat 

Mortier-Duparc à en appeler à l’opinion publique. Il qualifie Besnard de « l’une des 

calamités qui affligent le département de la Sarthe ».  

                                                
90Rigomer BAZIN dit Timoléon. (1771-1818). D’après Charlotte Leconte, Mémoire de maîtrise, sous la 
direction d’Annie Duprat, Université du Maine 2000, Jacques-Rigomer Bazin, Itinéraire d’un révolutionnaire 
démocrate. 
91 Chronique de la Sarthe n° 88 du 26 ventôse an VI. 
92 Anselme NEGRIER de la Crochardière ; Observations sur la ville du Mans, Médiathèque du Mans, Maine 
321a. 
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Anselme Négrier de la Crochardière est lui aussi un rival politique. Il laisse, dans un 

écrit  non publié «Observations sur la ville du Mans », un témoignage négatif sur Besnard. 

Il a voulu s’effacer « ayant perdu sa place au commencement de la Révolution et ayant 

quitté la ville du Mans et fixé son domicile audit Moncé »93. Il reste procureur de la 

commune. Selon lui, il doit à Besnard d’être démissionné du poste d’administrateur du 

département, par le gouvernement, en pluviôse 1795.  

Ces propos vengeurs, teintés d’une haine farouche, évoquent un Besnard 

manipulateur. Seuls  les écrits  de Rigomer Bazin et de Mortier-Duparc, qui paraissent en 

1798-1799, peu de temps avant son départ définitif de la Sarthe, ont une incidence sur 

l’opinion publique mancelle, les jugements de Négrier de la Crochardière sont restés 

manuscrits et réservés à un lectorat restreint.   

Au moment où il occupe le devant de la scène politique locale, François Yves 

Besnard, prêtre apostat, doit faire face à une campagne de presse virulente. Il est alors 

Président du Directoire de la ville du Mans puis du département ; une place exposée. Le 

mouvement de radicalisation de l’opinion et des acteurs politiques fait de Besnard et de 

ses compagnons, des hommes modérés, dépassés. Que reproche t’on à Besnard ? Son 

despotisme ? Ses intrigues ? Son ambition ? Ses négligences ? Son passé 

d’ecclésiastique ? Son apostasie ? Les griefs sont nombreux et notre mémorialiste ne 

comprend pas vraiment ce déferlement de médisances.  

Il attribue les écrits vengeurs de Rigomer Bazin à son caractère orgueilleux. En 

effet, lors d’une réunion de patriotes au Mans, peu de jours après la dissolution de la 

Constituante, Besnard lui conseille en tant qu’aîné : « Vous êtes jeune, vous avez des 

moyens, mais vous manquez de l’instruction nécessaire pour les faire valoir; croyez- moi 

avant de vous montrer, renfermez vous dans le cabinet, lisez, étudiez les auteurs anciens 

et modernes (je lui en citai plusieurs) qui ont écrit sur la haute politique et sur les 

révolutions.» 94. Le ton, quelque peu condescendant, avait de quoi heurter le bouillant et 

fier Rigomer Bazin, peu disposé à recevoir une leçon et s’entendre conseiller de « relire 

ses classiques ». 

La première critique de ses adversaires porte sur son origine. Il n’est pas natif du 

Maine. C’est un étranger au pays et son origine angevine le rend suspect. Déjà à Nouans, 

les paysans regardaient avec curiosité et méfiance, cet homme venu d’ailleurs. Son 

apparence, ces fréquentations et ses habitudes marquaient son origine étrangère au 

pays. 

 

                                                
93 François-Yves BESNARD, Manuscrit, Souvenirs d’un nonagénaire. 
94Ibid, tome II, p 102 (note de bas de page). 
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 Le premier abord fut un peu froid, parce qu’ils me prenaient pour une manière 
d’abbé de cour; mon costume était plus soigné que le leur, j’étais arrivé au pays 
en chaise de poste, et aussi j’avais vécu longtemps au château, dont ils 
n’aimaient pas les propriétaires, par lesquels j’avais été à même de reconnaître 
qu’ils étaient traités avec dérision, pour ne pas dire avec mépris.95  

 

Et notre mémorialiste s’épanche en longues descriptions détaillées sur les 

différences de mode de vie, entre la région de Doué-la-Fontaine et Nouans. Il s’annonce 

comme le porteur des Lumières, de la civilité. Il se veut être un guide pour ses 

paroissiens, un éclaireur dans cet univers frustre. Il introduit l’usage du café, il s’attarde 

sur la « rusticité des manières, de mise et de conversation »96 des habitants de Nouans. 

Besnard, jeune curé, déconcerte son entourage ; Julien Lacroix97, son vicaire, éprouve de 

la défiance à son égard. Il note que le presbytère de  Nouans est le rendez vous des 

« beaux esprits imbus des principes du jour »98. Besnard énonce les avancées qu’il 

introduit à Nouans. Il fait connaître les vertus de la pomme de terre, il enseigne aux 

servantes à faire le café, il introduit la pratique du jeu de piquet, le reversi, le whist et le 

tric trac. Ses nouveautés venues d’ailleurs, font de Besnard, une personne singulière. Ses 

solidarités angevines dérangent. Elles ne sont pas explicitement nommées, mais ses 

relations avec Milscent, Volnay et surtout avec le puissant La Révellière-Lépeaux irritent 

et provoquent des jalousies. Les griefs qui lui sont opposés touchent aussi à son action 

politique et sa pratique du pouvoir. Mortier-Duparc dénonce ses déplacements en Anjou, 

alors qu’il occupe la fonction de premier magistrat de la ville et que le département est 

troublé par les brigandages. Il soutient que Besnard, a travaillé à la perte du département 

en ne donnant pas, délibérément, les calculs de dégrèvement de la contribution foncière. 

Le département aurait perdu ainsi une importante somme d’argent. Mortier-Duparc 

imagine une sorte de compétition entre les départements. 

 

  Il y a dans ce travail sur le dégrèvement, un calcul qui peut-être aura déplu au 
citoyen Besnard. On y a démontré que son département natal et chéri, celui où il 
a son patrimoine, sa famille ses amis, est beaucoup moins grevé que le nôtre. Le 
citoyen Besnard ne cache pas depuis longtemps qu’il n’a nulle attache pour notre 
département qu’il l’aurait déjà quitté, si plusieurs projets ne l’y retenaient encore. 
Je laisse à tirer les conséquences. 

  

 

                                                
95Ibid. tome I, p.313. 
96 François-Yves BESNARD, Manuscrit, Souvenirs d’un nonagénaire.  
97Julien Lacroix, vicaire de Nouans, a remplacé, à partir de 1783, le dévoué Guillaume Ernoul, puis il obtient la 
cure de Saint-Longis et François-Yves Besnard est présent lors de la prise de possession. 
98Abbé Aubry, curé de Ballon, Saint-Mars et Saint-Ouen écrit une note biographique sur Lacroix. « Il aurait 
surpris certains mystères que ces familiers du presbytère se communiquaient dans les épanchements d’une 
indiscrète intimité, preuve selon lui que la maçonnerie avait préparé les Comités révolutionnaires ». 
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Mais ce qu’on lui reproche le plus, c’est d’avoir trahi son ordre, et François-Yves 

assume mal cette image de prêtre apostat. Des années 1795-1799, la postérité a retenu 

la chasse contre les prêtres républicains. Pascal-Antoine Grimaud99 est qualifié 

« d’intrigant, d’agitateur et de meneur » que la foule traite de « coquin, hypocrite, judas ». 

Au Mans, Ledru100, Maguin101, et l’ancien bénédictin de l’abbaye Saint-Vincent, Baudet-

Dubourg devenu commissaire central du bureau exécutif en avril 1798, tous trois jureurs,  

n’ont pas échappé à ce jugement. 

 

 Baudet-Dubourg, prêtre, ex-moine bénédictin qui est l’air de ceux dont les 
honnêtes gens ne peuvent prononcer le nom sans rougir inventa, on ne craint 
pas de le dire, la loi des otages.102 

 

La « Chronique de la Sarthe »103se fait l’écho de ces prises de position. A la 

question, lors des élections de pluviôse an V : « nommeriez vous des prêtres ou des 

parens d’émigrés ? », le chroniqueur  répond : 

 

 Je réponds franchement non. J’en connais assurément de fort estimables, et 
auxquels je préfèrerais peu de personnes ; mais nous sommes encore trop près 
de nos derniers changements, pour négliger les précautions qui peuvent nous 
en éviter de nouveaux. L’opinion publique si tourmentée, si dépravée, demande 
à être rassurée, régénérée ; et nous ne pouvons nous dissimuler qu’au moment 
où le fanatisme et la fureur nobiliaire sont armés contre la République, ce serait 
une imprudence coupable de remettre les fonctions républicaines aux mains de 
ceux que les sentimens de la nature ou l’identité des opinions religieuses 
rendent les amis et les associés de nos ennemis. 

 
 

Les anciens curés inspirent de la méfiance, voire du mépris. François-Yves Besnard 

n’échappe pas à ce jugement. Ces hommes restent des parjures et des renégats. A partir 

de 1794, il traîne une réputation épouvantable qui l’accompagnera bien au-delà de 1799. 

En 1822, il se décide à quitter le Raslay près de Fontevrault pour Paris; seul, l’anonymat 

de la capitale lui offrira un répit :  

 

 Parmi ces raisons, il y en avait une d’un genre particulier, et dont je n’ai jamais 
donné connaissance à qui que ce soit. Elle se rattache à l’état ecclésiastique, 

                                                
99 Philippe BOURDIN, Le Noir et le Rouge, Itinéraire social, culturel et politique d’un prêtre patriote (1736- 
1799) PU Blaise Pascal, p.397. 
100 André-Pierre Ledru (1761- 1825) ami de Besnard, ancien curé constitutionnel, professeur à l’Ecole 
Centrale en 1796. 
101 Maguin, prêtre jureur abdicataire. Il est nommé le 2 novembre 1796 commissaire central. Il était détesté 
des modérés parce qu’il poursuivait les prêtres réfractaires avec haine. Il est assassiné le 11 novembre 1797.  
A cette occasion Besnard prononce un discours lors de la fête décadaire de frimaire an VI publié le 14 frimaire 
de l’an 6 dans la Chronique de la Sarthe, dans lequel il rend hommage à son ami tombé « sous le coup du 
fanatisme royal et sacerdotal », à ses qualité d’époux, de citoyen, de magistrat incorruptible imprégné de 
vertus républicaines. 
102 Anselme NEGRIER de la Crochardière. op. cit, 
103 Chronique de la Sarthe n°49 du 4 pluviôse, an V. 
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auquel j’avais été voué par mes parents et dont je n’avais cessé d’exercer les 
fonctions qu’en 1793. Obligé d’embrasser extérieurement la vie séculière, je me 
regardais moi- même comme un être amphibie dans le monde. Cet état était 
devenu pour moi depuis la Restauration une cause fréquente de désagréments 
difficiles à supporter. Sur les places publiques de  Saumur et de Loudun, dans les 
salons des personnes honorables, s’il survenait quelqu’un à qui je fusse inconnu, 
il ne manquait guère, comme dans toute petite ville, de s’informer qui j’étais, d’où 
je venais, etc. Lorsqu’il apprenait que j’avais été ecclésiastique, j’étais sûr, pour 
peu qu’il affectât des airs de royalisme, de le voir bientôt fixer sur moi de regards 
de malveillance et d’injure, quelquefois même des paroles, des épigrammes, 
auxquelles je n’avais à opposer qu’un morne silence.104 

  

Cette attitude de défiance à l’égard de Besnard, ancien ecclésiastique, n’est pas 

isolée. Sieyès, Talleyrand, Grégoire et d’autres, moins connus avec des destins divers, 

ont été des personnages contestés et calomniés. Leurs contemporains laissent d’eux des 

portraits parfois injurieux. Sieyès a lui aussi subi l’épreuve de la campagne de presse 

avant celle du jugement des historiens. Georges Lefebvre le peint comme un égoïste qui 

se rattache « à la catégorie la plus détestable des intellectuels, ceux qui font de la 

politique pour satisfaire leur rancune et leur orgueil.» 105 Barras le décrit comme un prêtre 

haineux cruel, lié à tous les hommes corrompus de son temps : « Fermant les yeux quand 

il parlait pour mieux s’écouter et jouir plus pleinement de sa sagesse et de son éloquence, 

la figure ridée comme une pomme cuite ».106 Les paroles ne sont guère plus modérées de 

la part des hommes ayant appartenus au premier ordre : Talleyrand, décrié plus que tout 

autre, dit de Sieyès : « Les hommes sont à ses yeux des échecs à faire mouvoir…ils 

occupent son esprit mais ils ne disent rien à son cœur. ».107 Si on admire l’intelligence de 

ces hommes d’église, on redoute la froideur de leurs jugements. Talleyrand personnifie le 

diable. Il est synonyme d’intrigues, de complots, de mensonges, de trahisons ; une 

mauvaise réputation qu’il a lui-même encouragée. « Je veux que pendant des siècles, on 

continue à discuter ce que j’ai été, ce que j’ai pensé, ce que j’ai voulu dire ». Madame de 

Créquy écrit dans ses souvenirs  en parlant de Talleyrand : 

 

 …je ne saurais en conscience et sans me scandaliser moi-même, entrer dans 
aucune relation volontaire avec ce prêtre apostat. Ma confiance aurait l’air de 
supposer une sorte d’estime, et je vous dirai que c’est à mon avis le plus 
corrompu le plus pervers et le plus détestable des révolutionnaires… un prêtre, 
un évêque qui ne sait plus obéir et qui veut commander, c’est une criminalité 
sans égale.108 

 

                                                
104 François-Yves BESNARD, Souvenirs d’un nonagénaire,  op. cit, tome 2, p 285. 
105 Georges LEFEBVRE, Etudes sur  Révolution Française, Paris, PUF, 1954.  
106 Paul de BARRAS, Mémoires, réédition. Paris. 1946 
107 TALLEYRAND, Mémoires 1891, réédition Paris 1967, tome 1, p.211. 
108 La marquise de CREQUY, Souvenirs,  Paris, 1855. Tome VII,  p.165. 
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Son action politique fait l’objet de griefs. Ses adversaires blâment son goût de 

l’intrigue. Rigomer Bazin évoque les tendances florentines et l’esprit pénétrant109 de 

Besnard : « je louerai encore vos connaissances profondes dans l’art de la dissimulation 

et de la duplicité, art si nécessaire aux prêtres dans le siècle impie où nous vivons, ce 

talent si raffiné, et qui vous est propre, de faire croire à un homme que vous le servez au 

moment même où vous méditez sa perte. »110. 

 Les moyens pour parvenir à ses fins sont aussi blâmés. On pointe ses relations 

politiques parisiennes toutes puissantes et ses influences occultes « qui travaillent en 

sous main » note Négrier. Elles irritent et provoquent la jalousie. « Les administrateurs 

étaient Besnard, ancien curé de Nouans, homme bas et intrigant, l’espion du Directoire 

dans le département de la Sarthe et le bas valet de La Révellière par le canal de son 

cousin Vallée »111.  

Finalement, on le réprouve pour s’être conduit en tyran. Jacques-Rigomer Bazin 

dresse un bilan de son action politique : 

 

  je ne puis me lasser d’admirer en vous cet incroyable pouvoir à l’aide duquel 
vous disposez des emplois, à l’aide duquel vous destituez et nommez les 
fonctionnaires publics, ouvrir et fermer les cercles, incarcérer et remettre en 
liberté tantôt les anarchistes tantôt les royalistes, à l’aide duquel enfin vous 
divisez les terroristes pour faire triompher les honnêtes gens, à voir tout cela, on 
serait tenté de croire que vous connaissez la vertu magique des mots parais et 
disparais, avec lesquels l’enchanteur Rothomago112fait mouvoir les ombres 
chinoises. 113   

 
 
On l’accuse d’avoir circonvenu ses collaborateurs, pour se créer un parti dévoué,. 

Ses ennemis évoquent des méthodes brutales ; il destitue les opposants pour ne garder 

autour de lui que ses « créatures ».114 Il sème la division entre républicains pour asseoir 

son autorité.  « De purs républicains subissent ses vengeances, lorsqu’ils ont le malheur 

de lui déplaire à lui ou à ses agens. Ainsi opprimés, ils attendent avec impatience que la 

vérité se fasse entendre, et que l’opinion publique se manifeste à son égard. Ses intrigues 

ont jeté la désunion parmi les républicains »115. Il détourne les fonctionnaires de la 

République, il cumule les mandats (directeur du département et président du jury de 

l’Ecole Centrale). Il se comporte en tout comme un despote.  

 

                                                
109 Spinoza en évoquant Machiavel le caractérisait ainsi et Besnard est un lecteur de Machiavel. 
110 Chronique de la Sarthe N°88 du 26 ventôse an VI. 
111 Anselme NEGRIER de la Crochardière, Observations sur la ville du Mans. Op.cit. 
112 Sorte de sorcier, enchanteur, ambassadeur des enfers. 
113 Chronique de la Sarthe n° 88 du 26 ventôse an VI.  
114 L’affaire Brillant, administrateur à Fresnay. (Besnard est opposé à Brillant, un « pur républicain »). 
115 Annexe 2 : MORTIER–DUPARC représentant du peuple, député de la Sarthe à ses collègues du même 
département, « Sur l’une des calamités qui affligent le département de la Sarthe, et le désir d’y voir apporter 
remède ». -20p- in 8°- 1° ventôse an VII. 
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 On sait que depuis deux ans, il fait suspendre destituer et remplacer à son gré, 
nombre de fonctionnaires. On sait que cela s’est toujours opéré presque toujours 
à l’insu de la députation, de peur qu’elle n’éclaire le gouvernement sur l’arbitraire 
d’une partie de ces changements. On sait que sous prétexte de bien public, le 
grand objet du citoyen Besnard est de faire, par ces remplacements trop 
multipliés, un parti aveuglément dévoué  à ces volontés116. 
 

On l’accuse d’agir comme un contre révolutionnaire, en infiltrant un homme117 de 

Fouquier-Tinville dans les services manceaux. Il est accusé de trahir les valeurs de la 

Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen dans sa pratique du pouvoir et, d’oublier 

de servir l’intérêt général.    

 

Plusieurs des fonctionnaires qu’il a fait nommer, préfèrent à ces vues, leurs 
devoirs et leur attachement à la République. La crainte et l’espérance lui 
soumettent les autres. Ils accueillent sans examen les dénonciations 
calomnieuses de ses agens et en profite pour suspendre et remplacer ; il 
provoque même ces dénonciations quand il veut se venger118. 

 
 

Sa gestion politique est aussi source de critiques. Mortier-Duparc l’accuse d’avoir 

usé du pouvoir pour satisfaire son ambition personnelle, de s’être enrichi et d’avoir sacrifié 

l’intérêt général. Il a empêché l’installation des tribunaux de la Sarthe dans la maison de 

la Visitation pour y installer sa manufacture en plaçant des gens et en tardant à établir un 

devis des dépenses nécessaires à l’installation des tribunaux « jusqu’au point d’alléguer 

que l’administration ne pouvait pas avancer les frais d’un simple devis sans une 

affectation de fonds pour ces menus frais ».119 

 

 Il a encombré cette maison, en y logeant de son autorité privée, nombre de ses 
protégés qui, en ont dégradé les appartements, tandis que le tribunal civil n’a pu 
y obtenir qu’un seul emplacement préparé pour ses deux sections, qui sont 
forcés de siéger tour à tour, sans sièges décens, ni parquets, ni barre, etc, la 
plus grande confusion mêle ensemble juges, défenseurs, et public parce que la 
vengeance et les entraves du citoyen Besnard durent toujours. Il ne s’en tient 
pas là : il a repris le projet de faire vendre la Visitation et d’en chasser le  
tribunal civil.120 

 
 

Anselme Négrier de la Crochardière renforce l’idée d’un Besnard doué de finesse.  

Les mêmes griefs reviennent dans l’affaire de l’Ecole Centrale du département, installée 

dans les bâtiments de l’hôtel de Tessé, lieu qu’il convoitait. Besnard tente de la déplacer à 

la Couture121 pour installer à la place sa manufacture.  

                                                
116 Ibid.  
117 non identifié. 
118 François-Yves BESNARD, Manuscrit, Souvenirs d’un nonagénaire. 
119 Anselme NEGRIER de la Crochardière, op. cit. 
120 Mortier-Duparc, annexe 2. op. cit. 
121 Ibid. 
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Les jugements des historiens et les érudits locaux ont eu peine également à se 

départir de leurs préjugés. Ces écrits qui inondent la place publique sont des pièces 

essentielles dans le jugement que les érudits, puis les historiens, établiront a posteriori122. 

Ces écrits et la campagne de presse menée par Bazin, sont circonscrits dans une période 

qui s’étend de 1796 à 1799, période pendant laquelle Besnard occupe le devant de la 

scène, à la tête de la municipalité du département. Besnard est la cible de leur campagne, 

soit parce que les auteurs ont été contrariés dans leur projet, soit qu’ils appartiennent à 

une frange de la population plus radicale, comme le jacobin Bazin. Leurs critiques ne 

permettent ni de confirmer, ni d’infirmer les faits, mais ils éclairent leur motivation. Les 

détracteurs de Besnard lui contestent le titre de patriote. Il n’est pas l’homme nouveau 

attendu, soucieux d’égalité. Au contraire, il représente un tyran affairiste. Il n’a pas su 

accompagner le monde nouveau et il ne se comporte pas comme un républicain vertueux. 

La presse se fait l’écho des attentes du peuple : « A quels signes peut–on reconnaître le 

vrai républicain ? » 

 

- Vous le reconnaîtrez, s’il est humain, s’il est juste, s’il a constamment servi son 
pays et ses semblables, si sa probité est intacte. Patriotisme et probité, telles sont 
les premières qualités : l’instruction et les lumières viennent ensuite, surtout dans 
une constitution établie, parce que la probité et l’amour de son pays peuvent les 
suppléer quelquefois, au lieu qu’elles ne les suppléent jamais.123 

 

Il veut se faire passer pour « le patriote vertueux énergique  et pur »124 écrit  Bazin. 

Mais Besnard ne semble pas incarner l’image idéalisée par la presse jacobine. Les 

notables manceaux, qu’il fréquente dans les salons de lecture, dans les loges, se 

cantonnent dans un silence désapprobateur. Jean-Baptiste Leprince ne l’évoque jamais 

dans ses Mémoires alors qu’ils se sont fréquemment côtoyés etle chanoine Nepveu de La 

Manouillière125le cite une seule fois. Il en est de même pour Ménard de la Groye qui 

semble l’ignorer alors qu’ils se connaissent très bien126. L’hostilité est latente, Besnard est 

                                                
122 La réponse de Besnard est annoncée dans les « Affiches » du Mans le 20 ventôse et elle paraît 
tardivement le 25 ventôse de l’an VII. Elle reprend les griefs et démonte méthodiquement, point par point, 
l’argumentation de ce pamphlet. 
123 Chronique de la Sarthe,  n°49 4 pluviôse an V. 
124 Chronique de la Sarthe du 24 ventôse an 6 « Le même citoyen Besnard, s’il a quelque mémoire ou 
quelque pudeur, se gardera bien de dénoncer les patriotes prononcés comme des terroristes et des intrigans ; 
lui, qui accusait la police de mollesse, parce qu’on n’arrêtait pas, il y a plusieurs mois les gros messieurs à 
porte cochère; lui qui affichait dans ses discours une exagération imprudente ou perfide. Si cependant cet 
homme avait contribué puissamment à inspirer au gouvernement des craintes sur les dispositions prétendues 
inconstitutionnelles des républicains de la Sarthe; si à l’aide de ses habitudes avec l’ami d’un directeur, il était 
parvenu à en faire l’instrument involontaire de ses passions honteuses; si pour se venger de l’oubli dans 
lequel les républicains semblaient vouloir le laisser, il les avait présentés aux yeux du directoire sous les 
couleurs les plus odieuses, pour se faire regarder, lui, comme le patriote, énergique et pur … » 
125 René-Pierre NEPVEU la Manouillère, Mémoires, tome 2 p.386. 
126François-Yves BESNARD, en parlant de Ménard de la Groye : « quoique j’eusse eu l’avantage de connaître 
depuis longtemps le père, soit à l’abbaye de Saint-Vincent où il venait souvent dîner les jours de grandes 
fêtes au salon, soit quelquefois chez moi à Nouans, où les nombreux petits domaines qu’il y possédait et aux 
environs du chef de sa dame, fille unique d’un aubergiste de Ballon, l’appelaient souvent. » note t. II, p. 102. 
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surveillé et quand éclate l’affaire de Tessé et de la Visitation, le patriciat manceau 

intervient à tort ou à raison et se ligue pour contrecarrer ses projets. Ses amis ne se 

manifestent guère pour moduler ces jugements et jouer le rôle de témoins à décharge. 

Louis Marie de La Révellière-Lépeaux, cet ami proche, aux dires de Besnard, mentionne 

à peine son nom dans ses Mémoires et l’honore d’un vague « L’un de mes amis127 » sans 

plus de détails. Volney ne fait pas plus mention de notre mémorialiste, alors qu’ils ont 

partagé les élans de la jeunesse et les projets et sont restés proches jusqu’à la mort de 

de ce dernier, en 1820. 

Une voix, nuancée, se fait entendre; c’est celle de Dom Gallais le bénédictin; il nous 

livre dans son « Histoire Persanne », un Besnard naïf, plein de candeur. Il est peut-être 

celui qui est le plus proche de la réalité, qui a le mieux compris Besnard. Gallais, parent 

de François-Yves Besnard, «… mon ancien, mais plus jeune camarade de collège de cinq 

à six ans… »128 est pourtant loin de partager ses opinions. Fervent royaliste, il est opposé 

aux idées nouvelles. Ses idées le conduiront par la suite à prendre une part active à la 

rédaction de journaux comme le « Journal Général », les « Nouvelles », la 

« Quotidienne » le « Censeur des Journaux »129. Cette divergence d’opinion qui date de 

leur adolescence ne compromet en rien leur amitié. Gallais et F-Y Besnard fréquentent le 

même collège, à Doué-la-Fontaine. À partir 1778, Ils se retrouvent, dans le Maine ; 

Besnard curé de Nouans et Dom Gallais, moine à l’abbaye de Saint-Vincent. Il est présent 

à chaque moment important et l’assiste, lors de son installation à Nouans, il est encore 

dans l’assistance pour la cérémonie de prise de possession de la cure, puis à l’occasion 

de la pendaison de la crémaillère du presbytère rénové. Il l’accompagne lors de ses 

différents voyages ; à Paris en mai 1781, à Nantes, l’année suivante, puis à Caen et 

Cherbourg. F-Y Besnard lui doit, surtout, sa nomination à la cure de Nouans.  

 

Il ( Gallais) avait été un des principaux auteurs de ma nomination à la cure de 
Nouans; car quoique je fusse antérieurement inscrit et spécialement 
recommandé à une dizaine d’abbayes de bénédictins -savoir : les deux Saint- 
Florent, Saint-Melaine de Rennes, les trois d’Angers, les deux du Mans, 
Marmoutier et Bourgueil,  - Gallais apprenant la vacance de Nouans, insista et 
agit de façon à réunir les suffrages du prieur et de ses confrères en ma faveur 
et le surlendemain de l’arrivée, il me conduisit dans la voiture de l’abbaye à 
Nouans où nous allâmes descendre au château.130 

   

 En 1789, Dom Gallais publie sous la fiction d’une Histoire Persane, le récit de la 

réunion électorale du clergé du Maine, qui se déroule le 16 mars 1789, à l’église des 

                                                
127 Louis-Marie La REVELLIERE-LEPEAUX, Mémoires, Paris, 1895, tome II, p.436. 
128 François-Yves BESNARD, Souvenirs d’un nonagénaire op. cit. tome I, p.195. 
129 « Le Journal Général », journal  royaliste de l’abbé de Fontenai avec un lectorat majoritairement provincial 
selon Jean Paul Bertaud dans Les amis du Roi, ed. Perrin, 1984. «La Quotidienne », journal royaliste fondé 
en 1790, « Les Nouvelles », « Le Censeur des journaux ». 
130 François-Yves BESNARD, Souvenirs d’un nonagénaire op. cit, tome I, p.289. 
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Jacobins. L’Orient est à la mode depuis quelques temps déjà ; les « Lettres Persanes » 

de Montesquieu date de 1721, les «Nouvelles Lettres Persanes » de Georges Littleton,  

parues en 1735, sont composées à l’imitation de celles de Montesquieu. Ce goût est 

ravivé par l’intérêt pour les langues orientales, par les expéditions scientifiques et la 

production éditoriale qui en découlent, telle le « Voyage en Egypte et en Syrie » de 

Volney,  paru dans les années 1783-1785. L’« Histoire Persanne, extraite d’un manuscrit 

arabe, trouvé dans les ruines de Palmyre »131est l’occasion, pour Gallais, non seulement 

de rendre compte de cette réunion, mais surtout de manifester son opinion sur les idées 

nouvelles. Les « Lettres » marquent ses débuts dans la littérature politique. Il met en 

scène, sans exagération selon Besnard, les discours de ses confrères. Le manque de 

retenue, lors de cette assemblée chahuteuse, a choqué Dom Gallais. On y voit les moines 

(bramans) jalousés par les curés (imans). Le principal personnage est Lepelletier de 

Feumusson, prieur curé de Domfront, qu’il appelle Simon Tambour. Il s’élève en 

particulier contre le projet de supprimer les ordres monastiques. François-Yves Besnard 

figure dans « Dialogue entre deux jeunes Imans » sous le nom de « Iman de Durzi » : il 

commente le déroulement de l’assemblée avec l’Iman de Tharat (Berthereau, le curé de 

Teillé). A travers les réactions et les prises de position de chacun des deux personnages, 

Dom Gallais nous livre un portrait de Besnard : « Je suis iman sans doute : mais je suis 

citoyen avant tout, et je suis consterné de voir ce dernier titre oublié, foulé au pied dans 

toutes vos opérations. Entraînés par deux ou trois mauvaises têtes  qui croient gouverner 

l’état comme votre assemblée ; on dirait que vous n’avez qu’un seul but, de vous élever 

sur les débris… » 132. Il le décrit comme un défenseur ardent de la propriété, lorsqu’il est 

question de supprimer les biens des moines. « Est-ce respecter les loix que d’attaquer la 

première de toutes, la plus fondamentale de toutes, celle au maintien de laquelle toutes 

les autres sont consacrées : la propriété ? » L’iman Durzy (Besnard) se pose en 

défenseur des moines et se prononce pour le maintien de leur ordre. « L’existence des 

bramines (moines) tient aux racines de l’état, vous ne pouvez détruire ceux-ci sans 

ébranler celui-là… ». S’ensuit un panégyrique du gouvernement royal : 

 

 On nous appelle au temple. Je n’ai plus qu’un mot à dire, c’est la prudence du 
souverain qui nous gouverne, son équité, les marques de bienveillance et les 
assurances de protection qu’il n’a cessé d’accorder aux bramines, sont pour 
eux des sauves-gardes suffisantes ; on les conservera malgré les clameur de 
l’envie, et vous en serez pour les frais de votre mauvaise volonté…  

 
 

                                                
131 Annexe n° 5 : Dom GALLAIS, Histoire Persanne, extraite d’un manuscrit arabe, trouvé dans les ruines de 
Palmyre., Dialogue entre deux jeunes Imans  Paris 1789, 62p.  BM Le Mans, Fonds Maine 1033. 
132 Dom GALLAIS, Histoire Persanne,… op.cit.  
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En ce début de 1789, Gallais dresse le portrait d’un Besnard, attaché, aux valeurs 

traditionnelles, peu enclin à adhérer aux mouvements des idées révolutionnaires, 

favorable au maintien des ordres religieux et pour une société qui repose sur la propriété 

avec un roi garant de cet équilibre. Besnard, en  mai 1789 n’est pas encore été touché 

par la fièvre révolutionnaire.  

 Cette représentation de Besnard est bien différente de celle véhiculée, quelques 

années plus tard, par les campagnes de presse et les témoignages de ses adversaires 

politiques. Deux portraits de Besnard sont dressés, pour deux moments différents ; entre 

les deux, un régime politique le Directoire et l’irréparable apostasie.   

 

2) Un  discrédit enraciné  

 

Les préjugés ont faussé le regard porté sur Besnard qui n’a pas su plaire à ses 

contemporains, et le temps a amplifié les préjugés. L’image de l’homme s’est brouillée et 

les historiens se sont accommodés d’un Besnard travesti. Les éditeurs de manuscrit 

d’hier, comme Célestin Port, moins soucieux de la science historique, ont  fait pencher le 

sens du manuscrit dans la direction qui les arrangeait. 

Dès le projet de publication du manuscrit des « Souvenirs », les avis divergent. Un 

échange de correspondances entre le républicain Célestin Port, l’éditeur du manuscrit et 

l’érudit sarthois, l’ abbé Esnault, prêtre monarchiste témoigne de ces différences de point 

de vue133. Célestin Port  dans un courrier écrit :  

 

« Je suis convaincu que toutes vos superstitions, de parti pris à l’encontre de 
Besnard tombent à le lire. Ce n’est ni un lion, ni un martyr, c’est un bonhomme 
qui réglait la vie pour la pose tranquille en faisant le plus de biens possibles aux 
autres mais ce serait un scélérat que je me bornerais à dire et à démonter s’il 
était besoin que c’était un scélérat et j’y mettrais la même ardeur. »  

 

L’abbé Esnault, de répondre : 

 

 Besnard n’étant pas sans valeur et si l’on peut ne pas l’estimer comme prêtre on 
doit louer du moins son intelligence et ses talents. Je me tais sur les actes publics 
qui recommandent difficilement sa mémoire et j’estime que la réhabilitation de ce 
caractère (vous) doit imposer de réelles difficultés. Parle t’il suffisamment des 
mesures administratives qu’il a inspirées ou exécutées, est-il suffisamment sincère 
dans l’exposé de sa conduite pendant la Révolution?   

 
 

                                                
133 AD 72  6J 44. 



62  

L’angevin François Grille134, contemporain de Besnard, lui aussi curé assermenté, 

mais qui n’a pas connu le Besnard manceau, porte un jugement élogieux sur l’homme et 

son ouvrage. Il l’expose comme une gloire locale, bien qu’il ne connaisse rien de son 

action politique dans la Sarthe : 

 

 « Un homme plein de vertus et digne en tout de nos hommages. Monsieur 
Besnard avait fait un ouvrage celui là tout philosophique et tout moral…Ce livre 
nouveau de la sagesse… Besnard était de petite taille mais d’un grand cœur. 
Son caractère était constant et ferme, et mêlé aussi d’une candeur que rien ne 
troublait et n’altérait jamais. Il avait pour la jeunesse une bienveillance 
intarissable et qui le pénétrait d’une gratitude et d’une confiance qui en elles, 
s’alliait au respect et à l’admiration. De nos angevins qui l’ont connu, aucun ne 
l’oubliera. Il était lié d’amitié tendre avec les Réveillière, et Pilastre et Gautret. Il 
a été jusqu’à son dernier jour, et il est et sera sans cesse l’objet de la 
vénération et de l’amour du statuaire David et de sa femme, si bons 
appréciateurs du vrai mérite.»  

 
 

Les érudits  manceaux ne peuvent avoir le même regard. Pour l’abbé Esnault, la 

condition de prêtre apostat le conduit à le placer, définitivement, parmi les traïtres. Pour 

Henri Chardon135 c’est son affairisme qui est pointé. Il juge Besnard à travers le prisme de 

son activité manufacturière : « Les vendéens ont travaillé pour le compte d’une 

manufacture qui a employé la ruse et la menace pour les enrôler, il se livre aux opérations 

de la Bande Noire.136 » Les manceaux ne conservent pas de bons souvenirs de lui. 

 

 

D - Le personnage de Besnard en question ? 

 

1) Une condamnation prévisible ?  

 

Il est nécessaire de restituer un Besnard à partir du texte original de ses Mémoires, 

dont la lecture a été longtemps compromise par des difficultés matérielles d’accès au 

texte. La connaissance de Besnard a été longtemps empêchée par une longue 

succession de préjugés qui réduisent notre mémorialiste, soit à l’image répulsive laissée 

au Mans pendant sa courte carrière politique de 1796 à 1799, soit à l’image idéalisée du 

révolutionnaire, bien utile à Célestin Port. La période se prête à ses interprétations 
                                                
134Toussaint Grille, (1766-1850), collectionneur d'ouvrages et d'antiquités angevines : avant de devenir 
directeur de la bibliothèque municipale d'Angers (1805-1837), il avait été curé assermenté de Chambellay 
(1792-1793). Son neveu, François Grille (1782-1853), qui lui succéda comme bibliothécaire de la ville 
d'Angers, fréquentait le salon que Rosalie Barbot (1771-1863), la tante de Prosper Barbot, tenait cour Saint-
Aubin à Angers. Besnard le connaît puisqu’il lui fait estimer sa bibliothèque  vers 1819, Souvenirs, tome II, 
p.282. 
135 Henri  Achille CHARDON, Les Vendéens dans la Sarthe, 1870. 
136 La Bande Noire est une association de spéculateurs qui s’entendaient pour acheter à bas prix des biens 
nationaux importants dans le but de les occuper ou de les vendre ou bien encore de les démolir. 
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excessives. Besnard évolue alors, dans un contexte agité, passionnel, dans une 

conjoncture sans cesse mouvante avec une accélération de l’histoire. Finie l’époque de la 

pérennité du pouvoir des notables, on assiste à un renouvellement permanent de la 

classe dirigeante pendant cette période. Dans une sorte de danse frénétique, les uns, 

comme Ménard de La Groye et Anselme Négrier de la Crochardière, apparaissent sur le 

devant de la scène, puis s’effacent tandis que d’autres prennent le relais. Comme nombre 

de curés jureurs, Besnard n’attire ni la sympathie, ni la confiance des populations. Il traîne 

son apostasie comme une tache qui lui vaudra, toute sa vie, la méfiance et les quolibets. 

Ces trois jugements qui témoignent d’une image négative, nous permettent de mesurer 

son impact sur l’opinion publique. La représentation qui en résulte a cimenté l’édification 

d’un Besnard diabolique.  

 

2) Faut-il réhabiliter Besnard ?  

 

 Besnard ne peut être réduit ni aux jugements aigres de ses adversaires politiques 

manceaux, ni aux jugements élogieux des angevins. Sa personnalité complexe résulte 

d’une interprétation de la documentation concernant ses actes comme homme d’église, 

homme politique, homme d’affaires  et elle dépend aussi de l’analyse de ses écrits.   

Ainsi, il convient de redonner à Besnard sa dimension. Ce « passant » dont le 

regard et l’action balaie  la  douce société  de l’Anjou et du  Maine de la fin du  XVIII° et 

dont les pas empruntent au Mans, le chemin heurté de l’expérience révolutionnaire et de 

l’exercice du pouvoir. La contribution de mon travail consiste à redonner  à François Yves 

Besnard sa véritable dimension. 

 

L’approche biographique autorise une intimité de pensée et  seule, l’introspection de 

l’écrit autobiographique permet de tracer un itinéraire singulier.  

La première partie de ce travail est consacrée à la place de François Yves Besnard, 

au milieu des notables ruraux de son village de Saint-Aubin des Alleuds en Anjou, et au 

rôle déterminant joué par ce groupe social dans la formation de sa personnalité. Nous le 

suivons dans l’accomplissement de son destin, celui de la soutane. Nous avons cherché 

ensuite à mesurer l’impact des idées des Lumières sur sa conception de l’Etat, de la 

religion et de la société, à évaluer l’influence de ses amis, « les jeunes gens d’Angers », 

celles des abbesses de Fontevraud ou encore celles des Constantin du château de la 

Lorie à Segré. 

 La seconde partie est consacrée à l’épisode révolutionnaire. Nous tenterons de 

cerner à quel moment, la transformation de Besnard s’est opérée et nous essaierons de 

savoir s’il s’agit d’une évolution progressive ou d’un changement brutal à la manière d’une 
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conversion religieuse. Nous essaierons de savoir comment il a pu envisager une réforme 

totale du monde politique et institutionnel. Nous le suivrons dans ses choix ; de la 

préparation des Etats généraux à son abdication en l’an II,  en passant par son adhésion 

à la Constitution Civile du Clergé.    

La troisième partie place Besnard dans l’action politique, au cœur du Directoire. Ce 

républicain modéré est prêt à tout pour maintenir en place le régime. La politique 

antireligieuse sera un frein.  Nous essaierons d’apprécier son système de valeur et sa 

culture politique au soir du Directoire ? Quel idéal a t’il forgé pour la sociétél ? pour 

l’homme ? 

Enfin nous dresserons le portrait  d’un homme fidèle à ses rêves de jeunesse, qui à 

la fin du XVIII° siècle reste un homme marqué par s on groupe social, des bourgeois 

ruraux et par une philosophie, celle des Lumières. 
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PARTIE  I 

 

 

 

FRANCOIS YVES BESNARD,  

UN SPECTATEUR ECLAIRE ET PRIVILEGIE  

A LA FIN DE L’ANCIEN REGIME 

 (1752- 1789) 
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A- François Yves Besnard, le destin de la soutane. 

 

 

1) Une famille de notables ruraux à la fin du XVIII °siècle.  

 

Pour comprendre François-Yves Besnard, il faut le resituer dans son Anjou natal. 

L’évocation des premières années du jeune François-Yves, fait émerger un univers où les 

valeurs de l’Ancien Régime conservent leur force de référence, mais le « venin du siècle » 

s’insinue, contamine la société et la transforme. L’adolescent est sensible à tous ces 

frémissements. Il est attiré par de nouveaux espaces, il voyage, fréquente la ville. Il 

reconsidère l’avenir tracé par ses parents, quitte le séminaire, commence des études de 

médecine puis se lance dans l’apprentissage du dessin qu’il abandonne aussitôt. Il se 

frotte à des hommes pétris par les mêmes institutions scolaires, imprégnés de la 

philosophie des Lumières et animés d’un même enthousiasme. François-Yves Besnard 

plonge avec exaltation dans ce monde où s’instaurent de nouveaux rapports sociaux,  

faits d’échanges, de discours et d’aspirations nouvelles. 

  

- La  « doulceur angevine »137 de l’enfance. 

 

François-Yves Besnard nous offre le récit d’une enfance heureuse dans cet Anjou 

de douceur, célébré par les poètes de la Pléiade. C’est à Saint-Aubin des  Alleuds138, au 

manoir de la Chouanière que François-Yves Besnard voit le jour,  le 10 septembre 1752. 

Le monde rural qui le voit naître, celui des Alleuds, de Doué-la-Fontaine, est marqué par 

la succession des saisons, les servitudes, les traditions et les coutumes.  

 

 Le dixième jour de septembre 1752 a été baptisé par nous curé soussigné, 
François-Yves né de ce jour, fils du sieur Besnard Pierre–François, fermier du 
prieuré, et de Marie Vaslin, son épouse. Ont été parrain, M° François Vallée, 
ancien notaire royal de Coutures et marraine mademoiselle Ursule Richard de la 
Chapelle sous Doué. 139 

 
 

                                                
137 Joachim du BELLAY,  Les Regrets, 1558. 
138 Célestin PORT, Dictionnaire historique, géographique et biographique de Maine et Loire, éd 1996, tome 1 
p.13. Un cartulaire de Saint-Aubin  précise que la comtesse d’Anjou,  Adèle, mère de Foulque Nerra, donne la 
terre Alodi à l’abbaye bénédictine de Saint-Aubin d’Angers en 974 ; Les moines y établissent un prieuré. Les 
terres sont défrichées, les points d’eau exploités (étang aux moines) les cours d’eaux maîtrisées (Pied sec), la 
terre devient prospère. 
139 Sources Archives Communales de la Mairie de Saint- Aubin des Alleuds. 
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VI : La Chouanière : maison natale de François Yves  Besnard  

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII : Plan de Saint Aubin des Alleuds et le prieuré . 

 



69  

 
VIII : L’étang aux moines.  

 
 

Et une ou deux fois la semaine, j’allais pécher dans l’étang avec la seine. 
Jusqu’alors, je n’avais employé que des nasses, espèce de panier long d’osier, 
dont l’ouverture large allait en se rétrécissant ; de sorte que le poisson une fois 
entré dans la partie postérieure, où j’avais placé un appât, ne pouvait plus en 
sortir.  140  

 

Le bourg141de Saint-Aubin des Alleuds est installé entre les vignobles des coteaux 

de l’Aubance et ceux du Layon, entre les riches plaines de la région de Doué-la-Fontaine 

et les bocages des Mauges. Le village est placé sur un axe de circulation, sur le passage 

de la grande route d’Angers à Doué-la-Fontaine, ouverte en 1763-1767. Autrefois, il était 

déjà sur le parcours de la route antique de Doué-la-Fontaine vers la Loire. Le paysage qui 

entoure le prieuré est constitué de plaines avec des espaces boisés, un petit ru « Le 

Ferré » traverse le hameau et rejoint l’ étang aux moines, si familier à François-Yves 

Besnard.  

La paroisse de Saint-Aubin des Alleuds, comme toute paroisse de l’Ancien Régime, 

est au cœur d’un jeu complexe d’institutions. Elle dépend du diocèse d’Angers et de la 

subdivision du doyenné de Saumur. Du point de vue de l’administration civile, elle est une 

des nombreuses paroisses angevines gérées par l’intendant de Tours. Elle se trouve 

dans la zone du gouvernement de Saumur et fait partie de l’élection d’Angers et du 

grenier à sel de Brissac.  

                                                
140 François-Yves BESNARD, Souvenirs … op. cit., tome I, p.71. 
141 Plan de situation p. 66. 
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Le village appartient pour une grande part aux moines de l’abbaye de Saint-

Aubin142. Même si le nom des Alleuds évoque une terre libre, les servitudes, les dîmes, 

les péages, les taxes pèsent sur les terres. Comme partout ailleurs, la fiscalité est un 

motif permanent de récriminations. En 1770, les rentes féodales s’élèvent à 500 livres et 

sont payées en argent. Pour maintenir leurs droits, les religieux de Saint-Aubin ont eu 

recours, vers 1755-1760, aux services d’un feudiste qu’ils paient 850 livres par an143. De 

nouveaux censifs de fiefs et seigneuries sont rédigésvers 1780144 : « Ces rentes, surtout 

les féodales, étaient extrêmement multipliées en Anjou. Je n’ai pas connu dans la 

commune des Alleuds, une parcelle de terrain qui n’en fût grevée. »145 

La puissance des religieux, seigneurs du lieu, se fait pesante pour les 

paroissiens des Alleuds qui murmurent leur irritation. Le droit de chasse et de pêche sur 

les terres et les fiefs exclusivement réservé aux seigneurs est parfois enfreint, donnant 

lieu à des procès. Le droit de ban du moulin, les lods, les ventes et les corvées soulèvent 

des protestations qui sont formulées dans le cahier de doléances de la paroisse. La 

dîme146 qui se monte à 3000 livres, concentre les rancoeurs. La totalité de son montant 

est versée entièrement au prieuré. Si à l’origine, le prieuré était un vecteur de diffusion de 

la lumière chrétienne, avec le système de la commende, les religieux sont devenus 

seulement des rentiers et le prieuré, une source de rentrées fiscales.  

L’impôt qui pèse sur Saint-Aubin des Alleuds, petite paroisse de 107 feux en 

1789, est de 550 livres, 4 sols, 5 deniers pour le vingtième, 920 livres pour la taille, 600 

livres pour les accessoires, 617 livres pour la capitation, 230 livres pour le remplacement 

des corvées. La paroisse doit, de plus, acheter 25 minots de sel (à 64 livres, 12 sols et 3 

deniers le minot)147. Il faut y ajouter 23 livres de gages des collecteurs et 2 livres et 10 

sols pour l’équipement des miliciens. Le cahier de doléances148aux Alleuds comme 

partout ailleurs, reflètent  l’amertume des petites gens, contre un système fiscal trop 

pesant.  

 

 Nous nous plaignons de l’inégalité des impôts et des vengeances, qui se 
trouvent tous les ans par ceux qui sont en charge de recouvrement. Nous 
demandons l’extinction de la gabelle, des commis aux aides, des jurés priseurs 
et du minage de Brissac, qui fait un trente sixième de notre bien. Nous nous 

                                                
142 Célestin PORT, Dictionnaire de Maine et Loire, tome 1, p. 85. L’abbaye de Saint Aubin est la plus ancienne 
des abbayes de l’Anjou (VI° siècle). Elle possède d es biens considérables et étend ses ramifications  au nord 
comme au sud de la Loire. Elle  est mise en commande définitivement en 1536.  
143 AD 49  H 191. 
144 AD 49  H37-38-39 
145 François-Yves BESNARD, Souvenirs … op. cit., tome 1, p. 32 (note bas de page).  
146 Sur les dîmes, Joseph GOYET et Emmanuel LE ROY-LADURIE, Les fluctuations du produit de la dîme, 
Mouton, Paris, La Haye, 1972 et Prestations paysannes dîmes et rentes foncières et mouvement de la 
production agricole à l’époque préindustrielle. EHESS, Mouton, Paris, La Haye, 1982. 
147AD 49  C 201, les Alleuds de 1789. 
148 Arthur LE MOY, « Cahier de doléances, corporations et paroisses de la sénéchaussée d’Angers », Angers, 
1925-1926. 
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plaignons d’une grande quantité de gibier de toute espèce, qui est dans la forest 
de Mgr le duc de Brissac…, et des bois de Messieurs les religieux de Saint-
Aubin d’Angers, qui sont seigneurs de notre paroisse…,où il y a une quantité 
prodigieuse de lapins, qui font un tort considérable, ainsi que les pigeons des 
fuies et collombiers des environs. Et cependant nous respectons infiniment nos 
seigneurs; nous leur payons les lots et ventes, qui leur sont dus, les rentes du 
peu de bien que nous avons et qui en est extrêmement chargé, surtout en cette 
paroisse ; et ils sont des temps considérables sans prendre leurs frèches, où il 
se trouve souvent des solides qui se montent à des sommes bien considérables, 
qui acable un pauvre particulier ; Enfin nous nous plaignons d’un abus, qui est 
dans notre paroisse, dont il y en a peut-être pas un semblable en toute la 
province d’Anjou et qui est extrêmement gesnant aux pauvres agriculteurs de 
cette paroisse dans le temps si précieux de la récolte. C’est la dixme presque de 
toute la paroisse, qui appartient aux d. Messieurs religieux de Saint-Aubin, que 
nous payons au douzième et même une partie au sixième, que nous rendons à 
la maison du fermier de ces messieurs religieux, après qu’elle a été contée sur 
le cham par ledit fermier ou gens de sa part, que souvent on attans longtemps 
sur le cham avant qu’ils viennent à vous, et que si toutefois il vient du mauvais 
temps les grains se gastes sur le cham sans qu’on puisse l’entassé; et que si au 
contraire le fermier avec deux harassiers, comme partout ailleurs, pour rendre 
les dixmes à la maison, qui ne lui couterai pas beaucoup de plus que deux 
commis qu’il lui faut, tous les pauvres particuliers an soufrirais bien moins… 

 
 

 
La perception de la dîme se fait obligatoirement sur place et en nature. Les paysans 

doivent prévenir le décimateur au moins vingt-quatre heures avant le début de la récolte. 

L’agent du décimateur commence le prélèvement là où il veut : «  avant de cueillir les 

fruits sujets à la dîme, il sera fait publication du jour qui aura été pris pour dépouiller et 

enlever les dits fruits,  il ne sera rien levé que la dîme ne soit payée ». Les petits pouvoirs 

des uns et des autres pèsent sur les habitants. 

 Les paysans des Alleuds récriminent contre les commis du prieuré qui ont pour 

mission de comptabiliser la récolte. En aucun cas, ils n’ont le droit d’enlever les produits 

avant leur passage. En cas de mauvais temps, leur passage souvent tardif, gâte les 

grains laissés sur champ. Les Besnard applique les règles d’usage. La rédaction du 

cahier révèle, à cette occasion, une certaine animosité contre les Besnard, fermier du 

prieuré et collecteur des dîmes. 

 

C’est la dixme presque de toute la paroisse, qui appartient auxd. messieurs 
religieux de Saint- Aubin, que nous payons au douzièmeet même une partie au 
sixième, que nous rendons à la maison du fermier de ces messieurs religieux, 
après qu’elle a été contée sur le cham par ledit fermier ou gens de sa part, que 
souvent on attans longtemps sur le cham avant qu’ils viennent à vous, et que si 
toutefois il vient du mauvais temps les grains se gastes sur le cham sans qu’on 
puisse l’entassé ; et que si au contraire le fermier avet deux harassiers, comme 
partout ailleurs, pour rendre lesd. dixmes à la maison, qui ne lui couterai pas 
beaucoup de plus que deux commis, qu’il lui faut, tous les pauvres particuliers an 
soufrirais bien moins…149 
 
 

                                                
149 Cahier de Doléances des Alleuds. 
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La fiscalité n’est pas le seul motif de préoccupations des habitants. La terre manque. 

En effet, la population connaît une croissance tout au long du XVIII° siècle : de 85 feux en 

1720, elle passe à 103 feux en 1744 et 107 feux en 1789150 soit plus de 25% en 69 ans. 

En plus de cette augmentation démographique, l’assolement triennal toujours pratiqué, 

mobilise des terres qui restent improductives. La difficulté est d’augmenter le revenu du 

sol sans réduire les communaux. Le marquis de Turbilly, avec son « Mémoire sur les 

défrichements » composé en 1760, a fait quelques adeptes, en particulier en forêt de 

Beaulieu sur Layon. Le duc de Cossé trouve un meilleur remède, en ordonnant des 

grands travaux, en vue du dessèchement de l’étang et des marécages de Brissac ; 160 

hectares de bonnes terres peuvent ainsi être consacrées à la culture. La pénurie des 

terres est aggravée par les réquisitions de terrain lors de la construction de la grande 

route qui passe par Brissac151et Doué.  

Les habitants des paroisses environnantes sont employés à la corvée royale, la 

route n’est complètement achevée qu’en 1780. Jusque là, ce sont les vieux chemins 

enfoncés dans le sol, à 15 ou 20 pieds de profondeur, encombrés d’arbres ou de souches 

touffues, embourbés l’hiver et envahis ça et là par les riverains. Les échanges sont 

encore partout difficiles. L’ouverture du canal de Monsieur152, pleinement utilisable en 

1779, met en valeur, petit à petit, la région du Layon, facilitant le commerce du vin et les 

exportations de céréales. A Saint-Aubin des Alleuds, la production est essentiellement 

céréalière : blé, avoine, orge et seigle. L’élevage (bœuf et mouton) et la vigne viennent 

compléter la production agricole. 

François-Yves Besnard porte un regard de privilégié sur ce monde. Pour lui, il 

fait bon vivre aux Alleuds. Il écrit sur les plus pauvres des paysans ; ils « présentaient par 

comparaison (avec les paysans de Doué la Fontaine) l’aspect de l’aisance»153.  

Le prieuré dépend de l’abbaye de Saint-Aubin, surnommée la Riche154 ; elle 

possède 1000 ha de terres pour un revenu de 110 000 livres en 1790155.  C’est, de loin, le 

plus important des domaines de l’abbaye de Saint-Aubin. Il s’étend sur 139 journaux et 4 

arpents (160 hectares)156 et comprend quatre métairies ; La Groye, la Grande Beauce, 

Launay, et les Santerries. Au moment de la naissance de François-Yves, la famille 

                                                
150 Lucien GUILBAULT, Voyage dans l’histoire des Alleuds, Brissac-Quincé, 2002, p.48 
151 Abbé GAUTIER, Histoire de Brissac, de son château et des familles qui l’ont possédé, Angers, 1920. 
152 Louis, comte de Provence et duc d’Anjou, futur Louis XVIII. 
153 François-Yves BESNARD, Souvenirs … op. cit., tome 1,  p. 34. 
154 AD 49 ; H196-202 ; Titres des Alleuds, liasses et plan. Depuis le XIII° siècle, sous la direction d’u n prieur, 
le domaine est défriché, mis en valeur, exploité par les moines bénédictins de Saint Aubin d’Angers, mais ces 
derniers, de moins en moins nombreux, ne gèrent plus leurs biens eux-même, ils renoncent à la surveillance 
personnelle et confient la charge de la mise en valeur à un fermier général. C’est le prieur Méza qui exerce 
cette charge quand François-Yves Besnard voit le jour. A partir de 1754, lui succède J. J. Gros qui demeure 
au collège de Pau jusqu’en 1779. 
155 Louis MICHEL, Le temporel de l’abbaye de Saint Aubin de 1670 à 1790, Mémoire de maîtrise, 1966. 
156 12 Q 47-48 – adjudication 12 Q 256. Evaluation des biens  du prieuré. 
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Besnard gère les terres du prieuré depuis vingt deux ans. Le grand père Pierre Besnard, 

mari d’Anne Raymond qui habitait à la Sansonnerie, passa son premier bail de fermier 

général des Alleuds, le 13 novembre 1730.  

 
IX : Le prieuré des Alleuds  

 

Contre une somme forfaitaire fixée par bail, l’abbé157 a affermé le prieuré à Pierre 

Besnard pour une durée de 9 ans. Celui-ci se charge de tout le détail de la gestion de 

l’exploitation agricole. Il doit assumer nombre d’obligations destinées à assurer la 

conservation en bon état du temporel et contribuer au maintien des droits seigneuriaux. Il 

organise, lui-même, l’exploitation du temporel et s’arrange pour tirer chaque année une 

somme au moins égal au prix de sa ferme, c’est à lui de sous-affermer les différents biens 

aux meilleures conditions possibles, de se faire payer régulièrement les fermages ou 

autres contributions, de poursuivre les retardataires ou les récalcitrants.158 

 

le temporel, fruits, profits revenus et émoluments du prieuré, consistant en la 
maison seigneuriale, métairies, moulin à eau , colombier, terres, prez, parterres, 
vignes, dixmes, cens, rentes, devoirs de fief, épaves, avec les frais et 
émoluments en dépendant, lods et ventes, au cas néanmoins que les contrats 
n’excèdent pas la somme de 2000 livres, auquel cas les lods et ventes se 

                                                
157 D’après Célestin PORT, Dictionnaire historique, tome 1, p. 13, article : les Alleuds. Les prieurs n’ont 
comme point commun avec les religieux de Saint Aubin que l’appartenance à la congrégation de Saint Maur. 
158 AD 49 5E 33/267 : Le 2 octobre 1774, le sieur Besnard se plaint ; les vendanges se font dans n’importe 
quel ordre et il a du mal à percevoir la dîme. Il demande des commissaires pour surveiller et une amende de 
10 livres contre 6 d’entre eux – signé  Demazières.  
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partageaient par moitié avec le bailleur …de faire faire le service divin 
accoutumé et en acquitter le sieur prieur devant Dieu et les hommes ; 159 
 
 

La charge de fermier général du prieuré est convoitée et la concurrence est vive. 

Le candidat doit présenter des garanties et une caution solide. C’est la raison pour 

laquelle le grand-père, Pierre Besnard s’était d’abord associé à son beau frère Julien 

Vallée pour signer le 13 novembre 1730, un premier bail de ferme. Les deux hommes, 

Pierre Besnard et Julien Vallée, qui avaient épousé les deux sœurs, Anne et Antoinette 

Raymond, ont déjà fait leurs preuves ; les demeures qu’ils occupent à titre de fermiers, 

l’un, au manoir de Bois Noblet et l’autre, au manoir de la Sansonnière, les distinguent 

comme bons gestionnaires. A deux, les risques sont partagés et la garantie offerte, plus 

sûre. La famille fait corps pour obtenir cette charge, obtenue par enchères. Après la mort 

de Julien Vallée, en mai 1739, le grand-père Pierre Besnard s’engage seul auprès du 

prieur à solder les taxes et payer 1992 boisseaux d’avoine, 74 septiers et 7 boisseaux de 

froment, 260 livres au curé et 1400 livres de ferme au prieur. Jusqu’en 1746, il va 

s’acquitter, seul, de cette lourde tâche. A sa mort, c’est au tour de son fils, François-Pierre 

Besnard (le père de François-Yves) d’assumer cette tâche pendant 20 ans, avant de la 

transmettre à son fils aîné Pierre-Yves, frère aîné de notre mémorialiste, qui reprend le 

flambeau, d’abord avec leur mère veuve, Marie Vaslin, puis seul à partir de 1773 jusqu’à 

ce que le domaine soit vendu comme bien national en 1793. 

 Une véritable « dynastie » s’est installée au prieuré pendant près de trois- 

quarts de siècle, de 1730 à la Révolution. La famille Besnard, de père en fils par fermage 

renouvelable, remplira la charge de fermier du prieuré des Alleuds. Cette pratique n’est 

pas singulière. Les frères Grignon dans le Saumurois, amis des Besnard, opèrent de la 

même manière. Alexandre Grignon avait pris à ferme la châtellenie de Douces pour 

16000 livres par an. François était fermier à la cour des Forges et Augustin tenait la terre 

de Louerre et le prieuré de Lochereaux et Pierre dirigeait le prieuré d’Herbault :  

 

Beaucoup d’entre eux se regardaient comme  héréditaire dans leur ferme et il ne 
serait pas venu à l’idée d’un voisin concurrent de mettre une enchère sur une 
telle métairie. Il eût été déshonoré dans l’esprit de tous les autres. 160 

 
 Ils occupent d’une manière quasi héréditaire, les plus belles terres. Ils 

deviennent puissants et excitent l’envie. Ils s’apprêtent à jouer un rôle important à la veille 

de la Révolution. Non seulement ils se succèdent comme fermier sur un même domaine, 

mais les membres d’une même famille au même moment occupent cette même charge 

                                                
159  AD 49, bail du 13 novembre 1730, renouvelé le 3 mai 1739  
160 André BENDJEBBAR, La vie quotidienne en Anjou, Paris Hachette, 1983. La famille des frères Grignon en 
saumurois en est un parfait exemple.  
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de fermier général sur les belles terres environnantes. Son oncle Vaslin est fermier de la 

terre des Bournée à Louresse Rochemenier, sa grand-mère est fermière de la terre des 

Noyers Amenard dans la paroisse de Martigné- Briand.  

 

 

 X : Le manoir du Bois Noblet. Julien Vallée, le fermier du Bois Noblet signe avec 

Pierre Besnard le bail du prieuré des Alleuds le 13 novembre 1730. 

                

XI : Le manoir de la Sansonnière . (Saint-Georges des Sept-Voies).Pierre Besnard, 

fermier des terres du Bois Noblet  et  cosignataire avec Julien Vallée, du bail du 

prieuré des Alleuds.  
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 XII : Le domaine des Noyers-Amenard .  (Martigné- Briand). La grand-mère de 

François Yves Besnard est fermière de ce domaine. 

 

 

XIII : La terre de la Bournée .  (Louresse Rochemenier). C’est l’oncle Vaslin qui est 

fermier de ce grand domaine.  
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Cette main mise des Besnard comme gestionnaires du prieuré des Alleuds, atteste 

le fait que la charge de fermier général offrait de nombreux attraits : une certaine notabilité 

et l’assurance d’affaires prospères.  

C’est au prieuré que se déroule une partie de l’enfance de François-Yves Besnard. Il 

détaille les lieux :  

 

 Les bâtiments de ferme du prieuré des Alleuds paraissaient aussi, par leur 
masse et leur étendue, être plus considérables, non seulement que tous-ceux de 
la paroisse, mais même, à l’exception de quelques châteaux, que ceux des 
paroisses environnantes. L’escalier principal était pratiqué dans une tour carrée, 
terminée en flèche couronnée de deux girouettes de même que le haut des murs 
était garni de créneaux, en signe de seigneurie de la  paroisse, avec haute, 
moyenne et basse justice….La cour intérieure du prieuré était fermée au 
couchant par l’église paroissiale, dans laquelle le fermier  avait son entrée par 
une porte pratiquée au levant du mur de l’église et près de la tourelle du midi. Il 
prenait place sur son banc dans  une petite chapelle pourvue d’une grille en bois 
avec une porte ouvrant et fermant qui la séparait  des autres assistants sans lu 
ôter la vue du maître- autel et du lutrin  
Au levant, à partir de l’encoignure de la tour , par une vaste boulangerie 
d’environ 20 sur 24 pieds de dedans en dedans, contenant en outre les 
ustensiles de  la boulangerie, la buanderie un lit d’ouvrière ainsi que par une 
partie de la chambre des ouvriers, dans laquelle ils n’avaient accès qu’en 
passant par la boulangerie  sous laquelle se trouvait une cave voûtée , puis par 
un cellier attenant de 25 pied de longueur , dont une porte ouvrait sur la cour et 
l’autre à deux battants sur le pressoir. Au midi,par le bâtiment dit  la Brûlerie, 
lequel servait de magasin de  bois d’ouvrage  et à brûle, mais que mon père 
avait converti en atelier de distillation d’eau de vie,  et par lequel on passait pour 
aller au pressoir, puis par l’écurie aux chevaux au- dessus de laquelle était le 
grenier au foin destiné à leur approvisionnement et enfin par un  mur haut de 10 
à 15 pieds, dans lequel se trouvaient une vaste porte cochère et une petite, et 
qui s’appuyait à l’extrémité Est du côté de l’église  et, à l’extrémité, séparée par 
un chemin et une mare, la grange avec d’autres étables. 161   

 
 

 Ce prieuré typique de style roman est un véritable centre d’exploitation agricole. Le 

père de François-Yves Besnard annexe à cet ensemble, un autre édifice qu’il  construit en 

1765  et qui est destiné à entreposer des grains. 

Les 160 hectares sont répartis en terres labourables, prés, bois et vignes. Le 

domaine comprend, en plus du prieuré, quatre métairies; la Groie, la Grande Beausse, 

Launay et les Santeries. Il comprend également un étang (dit étang aux moines) et un 

moulin à farine. A ce fermage, s’ajoutent des rentes nobles dues au prieuré, soit 500 

boisseaux de blé, 648 boisseaux de seigle, 1025 boisseaux d’avoine, 24 boisseaux 

d’orge, 10 charrois à bœufs des Alleuds à Angers, 40 journées de faneurs et 

vendangeurs, 15 couples de chapons et poules et 25 francs de cens en argent. Son 

revenu est estimé à 12000 livres en 1788. Il rapporte au total 7560 livres à l’abbaye (4000 

                                                
161 François- Yves BESNARD, Souvenirs... op. cit., tome 1, p 75. 
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livres de ferme aux religieux plus  3500 livres de grains à l’abbé et  60 livres de grains aux 

religieux). 

 
XIV : L’église du prieuré des Alleuds. 162 

 
La cour du prieuré était fermée au couchant par l’église paroissiale, dans 
laquelle le fermier avait son entrée par une porte pratiquée au levant du mur de 
l’église et près la tourelle du midi. Il prenait place sur son banc dans une petite 
chapelle, pourvue d’une grille en bois, avec une porte ouvrant et fermant qui la 
séparait d’autres assistants, sans lui ôter la vue du maître autel et du lutrin 

 
 

 
XV : Plan du prieuré des Alleuds 

                                                
162 Célestin PORT fait la description détaillée de la vieille église en 1876. « L’église délaissée, en dehors du 
bourg (celui-ci tout nouveau, né du tracé de la grande route vers le Poitou) et enclavée d’une ferme, est 
précédée d’un porche en bois. Le portail roman, en plein cintre sans moulure et d’ailleurs mutilé est percé 
d’une petite fenêtre tréflée et soutenue à gauche par un contrefort. A l’intérieur la petite nef (13 m sur 4,6m) 
voûtée en bois s’abaisse et se rétrécit en un étroit passage sous l’arc ogival du transept. La chapelle du bras 
droit, seul vestige ancien (XIV° siècle) porte une clé sculptée de deux étoiles. La chapelle de gauche et 
l’abside, sanctuaire et chœur (5.3m sur 3.6m) sont modernes sans caractère. Une curieuse chaire du XVIII° 
montre grossièrement sculptée en bois le patron Saint Aubin. Le clocher est un campanile de brestèche à jour 
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Les Besnard s’inscrivent dans la communauté villageoise dont les liens sont enrichis 

par les réunions, les discussions, les fêtes. Mais, la charge de fermier du prieuré des 

Alleuds, les placent dans une position supérieure. Au village, ils fournissent du travail à 

quelques familles, au besoin ils prêtent de l’argent, ils sont riches et puissants. A l’église, 

ils se mêlent au groupe de fidèles, partagent la même pratique religieuse et écoutent le 

même prêche du curé. Cette participation à la grande messe est en même temps une 

mise en scène de la position sociale de chacun, où l’on peut mesurer la distance qui 

sépare la famille Besnard des autres villageois. Ils accèdent à l’église par une porte privée 

qui ouvre directement sur le prieuré et l’espace qu’ils occupent à l’intérieur de l’édifice 

religieux est nettement détaché des autres paroissiens par une grille en bois. 

 

 La cour intérieure du prieuré était fermée : 1° au  couchant par l’église paroissiale, 
dans laquelle le fermier avait son entrée par une porte pratiquée au levant du mur 
de l’église et près de la tourelle du midi. Il prenait place sur son banc dans une 
petite chapelle , pourvue d’une grille en bois, avec une porte ouvrant et fermant 
qui la séparait des autres assistants, sans lui ôter la vue du maître- autel et du 
lutrin.163 

 
 

Le fermier général Besnard, représentant des religieux de Saint-Aubin, seigneurs 

des Alleuds, est distingué lors de l’office par les égards, les honneurs qui marquent leur 

rang. « J’étais moi-même tout glorieux de ce qu’à la messe paroissiale des dimanches et 

fêtes, le curé venait offrir à ma mère l’eau bénite et l’encens, comme le sacristain lui 

présentait la grigne de pain béni ; honneur auxquels participaient, in globo, ses enfants et 

ceux qui se trouvaient dans son banc.»164 

Le travail de la terre conditionne les liens au sein du village. Les gros travaux comme 

les battages des grains ou bien les vendanges sont l’occasion de faire appel à une main 

d’oeuvre d’appoint et tous les villageois voisins sont requis. L’arrachis et l’érussement du 

chanvre, l’épluchage des noix sont aussi des occasions de se réunir. Les voisins conviés 

ne reçoivent comme seul salaire que le repas partagé, la millée, mais ils avaient, selon 

notre mémorialiste, l’assurance de passer une soirée pleine de réjouissances remplies de 

danses comme la gavotte ou la ronde, au son du violon ou sur l’air d’une chanson.  

Nous ne trouvons pas trace de signature des Besnard, ni sur les procès verbaux des 

assemblées d’habitants, ni sur le cahier de doléances où le fermier général est remis en 

cause. Pour autant, nous n’avons nulle certitude sur leur participation ou non à la gestion 

de la paroisse, sur leur implication dans les affaires locales.  

                                                
163 François- Yves BESNARD, Souvenirs... op. cit., tome 1 p. 77. 
164 Ibid.... tome 1 p. 76. 
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A Saint- Aubin des Alleuds, les Besnard vivent au sein de la communauté villageoise 

mais, ils occupent une place à part, ils sont identifiés comme les représentants des 

religieux et se distinguent socialement, par leur réseau de sociabilité et leur mode de vie.  

 
- Les Besnard : des « coqs de village ». 

 

François-Yves, tout au long des « Souvenirs », essaie de promouvoir la diffusion 

du modèle de la famille bourgeoise de campagne, celle de la bourgeoisie à talents, une 

bourgeoisie éduquée, courageuse et laborieuse, intéressée par le monde des affaires. Il 

se pose comme un bourgeois. Au moment de la rédaction des « Souvenirs »  en 1840, la 

bourgeoisie valorise une identité qui la distingue des figures aristocratiques et des 

comportements populaires. C’est une bourgeoisie triomphante qui trouve écho chez 

Besnard, celle du bourgeois propriétaire. 

 En ce qui concerne la branche paternelle, François-Yves Besnard est discret, tout 

comme les archives; ce sont des propriétaires. Les Besnard et les Raymond (branche de 

sa grand-mère paternelle)165sont originaires des Alleuds. Ils sont notés comme 

marchands et des propriétaires. Leur présence est attestée dans les registres paroissiaux 

dès le XVII°siècle. Du côté maternel, on trouve che z les Bisneau, les Vaslin et les 

Richard, des notaires, des marchands et aussi des paysans aisés. Ils sont enracinés dans 

cet espace depuis plusieurs générations et connus de tous. 

 C’est un groupe social actif, honoré et chargé de responsabilités. Besnard affirme 

sa différence et son identité bourgeoise, érigeant en système ses observations 

personnelles. 

La maison apparaît comme une traduction matérialisée de cette condition 

bourgeoise, un élément distinctif, immédiatement repérable dans le paysage villageois. 

Elle présente pour François-Yves Besnard un caractère essentiel. Quelque soit l’endroit, 

à Nouans, au Mans, à Fontevraud ou bien encore au Raslay, il occupe des maisons 

cossues. A Nouans, les paroissiens se souviennent de la réfection coûteuse de son 

presbytère lors de son arrivée en 1780. Plus tard, en 1794, celle de son installation à 

Videbourse, la plus belle demeure du Mans, a fait grand bruit. Il nous invite à découvrir la 

maison de sa bisaïeule qu’il présente comme un modèle de maison bourgeoise, très 

semblable à celle de ses parents166. Ces demeures possèdent tour fortifiée, ailes en 

retour et autres éléments de verticalité. «Je me suis permis, dis-je, cette description, que 

                                                
165 Arbre généalogique de la famille Besnard. 
166 AD 49  5E 55 151 ; vente de meubles et effets de Marie Vaslin, veuve Besnard le 9-24 juillet 1773  
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parce qu’elle sert à donner une idée de la majeure partie de celles qui étaient alors 

occupée par la bourgeoisie de Doué … »167 

 

 

 Il s’attarde aussi à décrire le prieuré de son enfance, une demeure en hauteur, à  deux 

niveaux, construite en pierres, entourée de nombreuses dépendances et présentant des 

caractères architecturaux remarquables. L’habitation offre un signe fort de reconnaissance 

sociale et distingue la famille Besnard de toutes les autres dans la contrée.  

                                                
167 François-Yves BESNARD, Souvenirs… op. cit., tome 1, p 10. 
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Le clan Besnard-Vaslin occupe des demeures imposantes. Sa grand-mère est 

fermière de la terre des Noyers Amenard (Martigné Briant), une ancienne châtellenie 

avec un manoir implanté tout au bord du Layon. La tante Quenion est fermière de la terre 

de la Motte à Charcé et son oncle Vaslin est fermier de la terre de Bournée à Louresse 

Rochemenier. Si l’aspect extérieur de ces bâtisses est un signe de différenciation, la 

distribution du logement, son aménagement marquent également un mode de vie 

spécifique à la bourgeoisie rurale. 

  L’inventaire des meubles et effets du prieuré effectué le 14 juillet 1771, au décès 

de Marie Vaslin, nous livre un instantané de la culture matérielle des Besnard. Cette 

longue énumération  évoque l’espace, l’ordre et l’hygiène, le confort et le raffinement, la 

réussite sociale. 

 Outre les dépendances, écurie, étable, cellier, buanderie, boulangerie, la maison  

compte 8 pièces principales dont trois équipées de cheminées, elle comporte beaucoup 

de petits espaces où se concentrent des activités spécifiques. 

 

 Le rez de chaussée était distribué d’un large corr idor servant de réfectoire 
aux domestiques et journaliers dans l’entrée du côt é du midi par une porte 
brisée en face d’une autre porte ouvrant sur le jar din à celle d’une longue et 
large pièce dite la salle éclairée par les croisées  l’une au midi l’autre au 
nord. L’escalier contenu dans la cour carrée était large et très commode, il 
servait à exploiter toutes les chambres et les vast es greniers qui régnaient 
au-dessus d’elle . 168 

 
 

 On est loin de l’entassement familial et de la promiscuité des logis populaires. Les 

espaces sont rationalisés, desservis par des pièces à fonction de passage comme des 

couloirs ou des escaliers permettant de communiquer facilement d’une pièce à une autre. 

Les pièces froides, tout comme les pièces à feu, sont équipées d’un mobilier important; 

lits, tables, coffres, huches, chaises. 

 La chambre de Marie Vaslin, espace plus intime est clairement authentifiée. C’est 

une pièce importante. Située près de la cuisine et près de ses domestiques qui sont 

installés dans une pièce froide attenante, elle montre que la position de Marie Vaslin au 

sein de la maison, au temps de son veuvage, reste prépondérante, même si son fils 

assure avec elle la charge de gestion du prieuré. C’est le cœur privé de la maison. La 

chambre maternelle est équipée de deux lits, un cabinet de travail bureau, un prie-Dieu, 

mais aucun mobilier n’indique une quelconque fonction de réception, pas de fauteuil ni de 

chaises. L’armoire garde sous- clef, la garde robe et le coffre tient « serrés » les papiers 

de la famille ; comptes engagements, reconnaissance de dettes, baux et pour 4508 livres 

en louis d’or. Chacune des pièces a une fonction principale et des activités secondaires;  

                                                
168 F-Y Besnard, Manuscrit Souvenirs d’un nonagénaire. 
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la cuisine est un endroit où l’on prépare les plats et où l’on prend ses repas même dans 

les milieux aisés. On y trouve également un prie-Dieu169 et un cabinet de travail et un lit 

de facture modeste. C’est la pièce la plus fréquentée. Elle sera bientôt concurrencée par 

la salle « pièce à tout faire ».  

 

 Peu de temps avant de mourir mon père dont la raison était déjà très obscurcie, 
avait pris le parti de construire en pierres de taille, à 200 toises du prieuré- je me 
rappelle en avoir posé la première pierre- une maison d’après le plan d’un des 
plus beaux presbytères du pays, c'est-à-dire distribué du rez de chaussée, d’un 
vestibule contenant l’escalier, d’une grande cuisine, d’un salon à manger et d’un 
salon de compagnie au premier étage 3 chambres à feu sur lequel régnait un 
grand et très solide grenier. Il prétendait  justifier la folie de cette entreprise par 
le besoin d’avoir un supplément de grenier qu’il aurait à sa porte.170 

 
 

L’inventaire du prieuré indique une maisonnée nombreuse, difficile cependant à 

évaluer avec précision. Au moment du décès de la mère Marie Vaslin, son fils Pierre qui 

gère le prieuré avec elle, vit au prieuré avec sa femme et une ribambelle d’enfants, 

auxquels se joignent une belle-sœur, le curé, une dizaine de domestiques et des commis. 

On dénombre 13 lits, sans compter les trois couches de fortune installées pour les 

domestiques dans l’étable et dans l’écurie. Qu’ils soient à quenouilles, à l’ange (très rares 

en campagne), ou au tombeau171; les lits s’entassent avec les 60 chaises et autres 

innombrables tables, coffres, armoires, commodes, contribuant à renforcer cette 

impression d’accumulation qui se dégage de l’étude de cet inventaire ; 75 nappes, des  

serviettes de toiles par douzaines, ainsi que les essuies- mains, 39 souilles172, 8 paires de 

draps de toilettes, 38 mouchoirs témoignent du souci de représentation. L’aisance se 

mesure aussi à l’aulne de la pile de toile. Ce « siècle de l’accumulation lingère » 173révèle 

des  préoccupations d’hygiène. « Le linge de corps, de lit de table était en assez grande 

quantité dans la plupart des maisons bourgeoises ; c’était même le seul genre de luxe 

dont on aimait à se vanter et qui se manifestait par les lessives...»174 

 Les personnes distinguées affichent leur propreté. On change de linge plus 

souvent, il en faut donc davantage. Pour chacun des 13 lits, il y a une réserve de 13 

                                                
169 Philippe HAUDRERE. « Esquisse d’une histoire d’intérieurs angevins au XVIII°siècle », Annales de 
Bretagne et des Pays de l’Ouest, 1992, p. 227-242. « Le prie Dieu, meuble coûteux et encombrant, ne se 
rencontre que chez des personnes aisées et très pieuses et il ne trouve généralement au centre d’un espace 
réservé à la prière » 
170 François-Yves BESNARD, Souvenirs … op. cit., tome 1, p.87. 
171Anne FILLON, « Comme on fait son lit, on se couche » dans Fruits d’écritoires, (LHAMANS), 2000, 
Beaufay, p.109-123. 
172 Les souilles sont des enveloppes d’oreiller en tissu. 
173 Daniel ROCHE, La culture des apparences, une histoire du vêtement aux XVII° et XVIII° sièc le, collection 
Point Histoire, 2007. 
174 François-Yves BESNARD, Souvenirs… op. cit, tome 1, p.44. 
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draps, un véritable capital. Anne Fillon175note que vers les années 1740, la bourgeoisie du 

Maine commence à utiliser des draps de 5 aunes alors que les petites gens se contentent 

de draps de 3 aunes. L’utilisation de draps plus longs permet de protéger la couette et la 

couverture qu’on ne peut laver. Le linge est lui aussi une marque de différenciation 

sociale. Le souci de l’hygiène montre qu’on a les moyens de se démarquer des groupes 

inférieurs. Chez les Besnard, les draps mesurent pour les plus petits 7 aulnes et pour les 

plus grands 10 aulnes, les draps les plus courts sont réservés à la domesticité. Mais 

l’inventaire ne fait mention ni d’instruments de toilettes comme  des peignes, des rasoirs 

et savon, ni de mobilier propre à la toilette tels bidet et chaise percée. 

Les éléments de confort fournissent des indices supplémentaires d’une culture 

matérielle propre à la bourgeoisie176 rurale. Le tissu est présent partout donnant quelques 

notes de douceur à l’ensemble, il est sur les courtepointes, sur les rideaux du lit, il est 

ourlé de rubans sur les courtines. Des tapis au point de Hongrie rendent l’ambiance 

douillette. Dans les miroirs dorés, se reflète la couleur verte, c’est la couleur à la mode 

dans les milieux les plus distingués, mais on trouve des touches de jaunes, de mordorés. 

Le mobilier de rangement est partout présent. Les coffres et huches abondent dans les 

pièces secondaires, l’armoire et la commode en cerisier sont  installées dans les autres, 

impliquant un mode de rangement et non un empilement. Un mobilier spécialisé s’installe 

ici et là : le vaisselier dans la cuisine, la table bouillotte dans la chambre donnant sur le 

jardin, les tables à jouer.  

La cuisine offre également quelques indices qui signent un mode de vie très 

bourgeois. Les rôtissoires mécaniques rares qui se rencontrent uniquement chez les 

bourgeois aisés, la tourtière, la poissonnière et autres plats indiquent un art de la table. Le 

service à café en faïence177 noté à l’inventaire, les petites cuillères en argent, la poêle à 

griller, le café et le moulin pour le moudre, sont notés par Besnard, comme une singularité 

aux Alleuds et un signe de bon goût.   

Mais les différenciations sociales se lisent surtout à travers les objets précieux et les 

éléments de décoration, qui sans être des objets de luxe, révèlent quelques soucis de 

raffinement, comme les portraits de famille (chez Marie Bisneau, l’arrière grand-mère 

nonagénaire), les miroirs dorés, les figures en plâtre enluminées, la pendule à coucou, les 

couverts et les gobelets en argent et les  salières en cristal.  

                                                
175 Anne FILLON, « Comme on fait son lit on se couche » in Fruits d’écritoires, LHAMANS, 2000, Beaufay, 
p.109-123. 
176 Michel VOVELLE (en collaboration avec)" Bourgeois, rentiers, propriétaires : éléments pour la définition 
d'une catégorie sociale à la fin du XVIIIe siècle " Acte du 84e Congrès National des Sociétés Savantes, (Dijon, 
1959), Paris, Imprimerie Nationale, 1960, pp. 419-52. 
177 20% des foyers possèdent une cafetière. 
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La position sociale est visible dans le paysage et elle s’affiche aussi par le 

vêtement ; une robe de taffetas, une chaussure à boucles témoignent autant de leur statut 

qu’une belle demeure. 

 
Les fontanges, ou rubans de couleurs vives, placées sur les coiffures, et les 
falbalas, appliqués au bas des robes, étaient des parures exclusivement 
réservées aux dames et demoiselles nobles ou à celles qui, par la 
supériorité très- marquée de fortune ou de profession des maris, se 
distinguaient aisément des autres familles bourgeoises. 178 

 
 François-Yves Besnard dans ses « Souvenirs » décrit à plusieurs reprises, avec 

force détails, les vêtements ; celui des paysans des Alleuds, des petits bourgeois de 

Doué-la-Fontaine, du clergé angevin, des dames de la bonne société parisienne. 

L’apparence est chez Besnard, une préoccupation sensible. Le souci de représentation se 

retrouve dans la garde robe de Madame sa mère. Elle dispose d’une garde robe fournie, 

adaptée à toute situation celles du travail composées de vêtements confortables et 

solides mais également celles destinées aux représentations plus mondaines, enrichies 

de matières plus riches plus soyeuses, aux couleurs plus gaies. Au total, on relève : 9 

robes, 20 tabliers, 37 jupes, 10 apollons179, 84 chemises, 14 casaquins, 3 camisoles, 20 

paires de bas, 12 mantelets, 2 capes, 112 coiffes. Ces nombreuses tenues permettent à 

Marie Besnard de se prêter à toutes les situations : une robe de cheval et son capot pour 

parcourir les terres du prieuré, des tenues confortables adaptées au travail de la maison, 

des tenues chaudes pour les longues saisons d’hiver, des étoffes légères et colorées pour 

les mois d’été, des vêtements d’intérieur, des tenues brillantes pour les réceptions, rien ne 

manque. L’inventaire déroule en cascade les tissus de toute nature : du velours rayé 

gorge de pigeon, des indiennes, des cotonnades de Rouen, des siamoises, de la toile 

brune, de la filoselle180, de la dentelle, du satin de Nantes, de la mousseline, de la toile de 

Cholet du bassin de Nantes181. Les couleurs éclatent. On trouve des fleurs mordorées, de 

la  couleur sang de bœuf, des broderies sur fond bleu, des impressions de satin rayé et 

flammé sur  fond vert, du blanc rebrodé de fleurs rouges ou vertes, des carreaux rouge et 

bleu, des rayures  blanche et rouge, des jupes rouges des mantelets de taffetas noir 

d’Italie, pour un total de plus de 700 livres. A cet équipement de femme pimpante, il faut 

ajouter des agrafes en argent, des éventails, des souliers, des capots, des pantoufles de 

veau. La garde robe ne correspond guère au portrait donné par Besnard qui évoque une 

femme austère et qui ne sort guère de sa maison.  

 

                                                
178 François- Yves BESNARD, Souvenirs… op. cit., tome 1, p. 28. 
179 Apollon : vêtement féminin, corset qui se met sur une chemise. 
180 Filoselle, Résidu des cocons de vers à soie qui, mélangé à du coton, était autrefois utilisé dans la    
confection de rideaux, de tentures ou d'objets de bonneterie.  
181Textile vieilli. Étoffe croisée dont la chaîne est ordinairement de fil et la trame de coton. 
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Si l’abondance en tout genre  de comestibles régnait dans la maison, il n’en était 
pas de même du luxe, qui ne se montrait ni dans le meubles, ni dans les 
vêtements et parures ; en revanche ceux- là étaient nombreux, et ceux- ci 
étaient d’une solidité à toute épreuve.182 

 
 

La société bourgeoise de Doué-la-Fontaine se manifeste, non seulement par des 

conditions matérielles, mais aussi par un mode de vie. La parentèle183 fonctionne comme 

un clan. On s’épaule lorsqu’il s’agit de traiter des affaires : le détail du contenu du coffre à 

papiers de la famille184, connu par l’inventaire des meubles et effets effectués lors du 

décès de Marie Vaslin, recèle des prêts d’argent entre les différents membres (Marie 

Vaslin et son gendre Loisilière) des associations (En août 1775, Pierre Loiseleur de la 

métairie du Rocher à Saint Véterin de Gennes et Pierre Besnard,  frère et beau-frère de 

François-Yves Besnard signent le bail ensemble,). C’est en famille qu’on partage les 

risques et les bénéfices : le grand père de François-Yves Besnard s’était associé aussi 

avec son beau-frère pour prendre à bail le prieuré des Alleuds. La carte des relations de 

parenté s’étale sur quelques villages ; Doué, Louresse, Rocheménier, Ambillou, Charcé, 

Saint-Aubin des Alleuds. Les membres de la famille maternelle sont chargés à plusieurs 

reprises de fonctions civiles. Ils mettent leurs talents au service de la communauté, ils 

participent aussi aux assemblées de village en tant que « coqs de village ». 

 Aux relations familiales s’ajoutent les relations amicales. Les Besnard fréquentent 

les élites bourgeoises de Doué-la-Fontaine. Ils apparaissent comme témoins dans les 

actes notariés ou les registres paroissiaux et le récit de Besnard témoignent de ces 

fréquentations, telle la description du mariage de sa sœur qui réunit toute la campagne 

environnante.  

 

Les noces furent de véritables noces de Gamache. 120 à 130 individus y 
assistaient, et à l’exception de M. Gontard des Chevaleries, de M. de Varançai, 
de M. et Mme Delaporte, régisseur de l’abbaye de Saint Aubin, de Dom 
Malherbe qui en était le prieur, de l’ami Milscent, du cousin Vallée et de ses 
deux filles et de trois curés voisins, presque tous appartenaient à la classe des 
fermiers ou propriétaires cultivateurs.185 

 
 

La place du village et la cour devant le prieuré construisent des lieux spécifiques où 

des solidarités naissent du travail des champs; il faut s’entraider lors des grands travaux 

agricoles comme les moissons ou les vendanges. La fréquentation de la famille Besnard 

est recherchée. Les  voisins et les amis s’empressent de venir aider, lors de gros travaux.  
                                                
182François-Yves BESNARD, Souvenirs… op. cit., tome 1 p.84. 
183 Jean-Pierre JESSENNE, Pouvoir au village et Révolution, Artois (1770-1848) Lille, 1987, PU de Lyon. Pour 
l’auteur, la notabilité se définit par le capital foncier, le profil intellectuel, la parentèle et la reconnaissance 
morale.  
184 AD 49  5E 55 151, étude de Maître Vallée, vente de meubles et effets de Marie Vaslin, veuve Besnard (14-
28 juillet 1773). 
185François-Yves BESNARD, Souvenirs op. cit., tome1, p.155. 
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 Aux battages des grains qui s’exécutaient en été et ne se terminaient pas 
ordinairement avant la fin de septembre succédaient l’arrachis et l’érussement 
des chanvres. Cette dernière opération pour laquelle on appelait quelques 
voisins donnait lieu à un repas dans lequel figurait toujours comme plat obligé 
une espèce de bouillie dite millée ou millière parce que le mil en était la matière 
première. Il était suivi de danses au violon quelquefois à la cornemuse ou même 
à la simple bombarde et c’était le seul salaire que recevaient pour leur travail les 
voisins et voisines dont on avait réclamé l’aide. Lesquels se montraient toujours 
très satisfaits de la sorte de préférence qu’on leur avait accordée.186 
 

 
 Mais les liens entretenus sont ceux que l’on choisit. Les Besnard s’ouvrent à 

quelques maisons qui appartiennent à la bourgeoisie à talents ; médecins, chirurgiens, 

maires et avocats. Cette société de bourgeois de campagne fonctionne telle un 

microcosme. 

 

 Les réunions en société étaient fort peu nombreuses et rares. On n’en pouvaient 
citer que dans deux ou trois maisons dans la ville de Doué, savoir celle des 
Delavau et des Bineau. Elles n’avaient guère lieu que les dimanches après 
vêpres.187  

 
 

Elles consistent après vêpres en une petite visite ou une partie de reversi. A 

l’occasion de ses rencontres, la mère de François-Yves Besnard offre le café ; un usage 

peu répandu que son fils, un peu plus tard, propage à son tour autour de lui. Cette 

pratique particulière marque une frontière de comportement, qui distingue la famille 

Besnard.  

Un autre point de différence est la place accordée à l’éducation. C’est une famille 

cultivée : il note que son oncle, Louis Vaslin avait fait de bonnes études. L’éducation de 

l’enfant188 est soignée car elle est conçue comme un facteur d’ascension sociale. Les 

rudiments de lecture ont été enseignés à la maison, avant de commencer à fréquenter 

l’école. L’arrière grand-mère joue, elle aussi, un rôle majeur dans l’éducation. C’est elle 

qui accueille les enfants dans sa maison lorsque les enfants sont obligés d’abandonner le 

toit familial, pour fréquenter l’école et le collège de Doué-la-Fontaine, c’est elle qui veille 

toujours, sur trois ou quatre de ses petits-fils. La famille loue les services d’un répétiteur 

pendant les vacances. Les bons résultats sont encouragés par toute la famille.  

 

« J’obtins fréquemment, et presque constamment, cette décoration, qui ne fut 
pas une distinction stérile pour moi ; car les parents que je rencontrais dans les 
rues ou chez qui je me présentais outre force compliments, avaient presque 

                                                
186 François-Yves BESNARD, Souvenirs… op. cit,  tome1, p. 19. 
187 Ibid., tome1, p.50. 
188 Philippe ARIES, L’enfant et la famille sous l’Ancien Régime, Plon, Paris, 1960. 
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toujours quelques gracieusetés à m’offrir, soit en petites friandises soit en 
quelques menues pièces de monnaie. »189 

 
 

 On planifie, pour les enfants, des stratégies qui assurent la promotion de la famille 

toute entière. C’est ainsi que François-Yves Besnard est désigné pour embrasser la 

carrière ecclésiastique.  

La généalogie révèle une homogamie socioprofessionnelle : les fermiers, 

laboureurs, marchands croisent le chemin de la famille Besnard. On se marie dans son 

milieu, avec une endogamie géographique. Les futurs époux vivent dans un rayon de 10 

km. On s’allie avec des familles de même profil. Sa sœur épouse Pierre-Thomas 

Loiseleur, marchand lui aussi, fils de fermier aisé. Le 7 février 1774, le frère de François- 

Yves, épouse Julienne Gouin, fille unique de Jean Gouin, marchand. Elle lui apporte en 

dot, la closerie des Brosses, à Saulges l’Hopital, avec 40 boisselées de terres et 4 

boisselées de vignes,  le clos du may à Chemillé, des terres sur le clos de la Mallardière à 

Charcé et sur celui de la Groisille à Grezillé, 2 boisselées de vignes aux Alleuds, plus une 

dot de 1000 livres. 

La notabilité dépend également du rang fiscal occupé par la famille Besnard. Ce 

sont les plus gros contribuables de la paroisse, ils écrasent véritablement par leurs 

revenus, le reste des habitants des Alleuds. En 1787, ils paient 87 livres de taille190alors 

que le second contribuable, le plus imposé après eux, la veuve Guillemet à la 

Grimauderie ne paie que 39 livres, soit plus de moitié moins. Pour la dîme, il en va de 

même, les Besnard paient 358 livres 14 sols, les deux autres habitants les plus imposés 

sont Girard, qui paie 42 livres 10 sols, et Lecomte 32 livres, 1 sol191.  

Comme représentant du seigneur du lieu, l’abbé de Saint-Aubin, les Besnard 

jouissent aux Alleuds, d’une certaine considération. La manifestation de cette notabilité 

trouve son expression dans les comportements quotidiens. Elle se marque à l’église. Le 

banc particulier montre à la communauté villageoise qu’on est à la fois bon chrétien, et 

qu’on a réussi socialement.  

 

J’étais moi-même tout glorieux de ce qu’à la messe paroissiale des dimanches 
et des fêtes, le curé venait offrir à ma mère l’eau bénite et l’encens, comme le sacristain 
lui présentait la grigne de pain béni ; honneur auxquels participaient in globo ses enfants 
et ceux qui se trouvaient dans son banc. 192 

 
 

La famille exerce au village une certaine influence sur la communauté d’habitants; 

elle pèse de tout son pouvoir économique. L’habitude était de traiter les fermiers 
                                                
189François-Yves BESNARD, Souvenirs… op. cit., tome 1, p.56. 
190 AD 49  C 52, Rôle de taille des Alleuds. 
191 Lucien GUILBAULT, Voyage dans l’histoire des Alleuds, Brissac Quincé, 2002, 240 p. 
192 François-Yves BESNARD, Souvenirs op. cit., tome.1, p .76. 
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généraux, de « tyranneau de village ». La présence d’un Besnard est attestée dans la 

rédaction du cahier de doléances  de Saint-Aubin des Alleuds et le rôle du fermier du 

prieuré est quelque peu critiqué.  

 Choudieu193 explique que ces marchands fermiers, de situation aisée sans être de 

grands propriétaires, souffrent de leur état d’infériorité, vis-à-vis des nobles. En ce qui 

concerne les Besnard, on s’abandonne parfois à quelque rêve d’ennoblissement, 

d’ascension sociale, sans vraiment y croire.   

 

Je ne sais où mes grand’tantes avaient appris que l’exercice des fonctions de 
notaire de père en fils pendant deux cents ans conférait la noblesse ; mais je 
leur ai souvent entendu dire que leur neveu Richard, frères des tantines 
Jeanneton et Gothon, alors notaire à Nueil-sous-Passavent, chef-lieu d’une 
juridiction seigneuriale très étendue à cette époque, serait anobli à ce titre, pour 
peu qu’il pût vivre jusqu’à cinquante ans.194 

 
 

Cette petite bourgeoisie locale ambitionne surtout de jouer un rôle localement, elle  

fournit les cadres de l’administration. Ces notables sont des entrepreneurs.  Ils constituent 

au fil du temps un patrimoine, le plus souvent immobilier. Ce sont des gestionnaires et les 

femmes s’intéressent aussi aux affaires quand la nécessité s’en fait sentir. Le coffre  de 

Marie Vaslin où sont classés tous les documents comptables de l’exploitation agricole 

témoignent de la rigueur mais aussi de l’audace dont font preuve les Besnard pour mener 

à bien des affaires aussi complexes. La gestion fiscale imposée par les prieurs des 

Alleuds, tâche remplie année après année, a fait de ces marchands, fermiers, notaires et 

autres bourgeois, des gens parfaitement informés de la valeur commerciale des terres et 

des rouages économiques. Lors de la vente des biens nationaux, ils achètent, dans un 

but de spéculation soit pour revendre, soit pour encaisser les fermages. Très vite, au 

premier coup de feu, ils font monter l’enchère à un prix raisonnable. La métairie de Paré 

sur Charcé était mise à l’encan pour 2000 livres, le 16 février ; Pierre Loiseleur, beau- 

frère de François-Yves Besnard, marchand, met aussitôt 30000 livres et la première 

bougie s’éteint sur les 37000 livres offertes par Pierre Martineau qui semblent s’intéresser 

à toutes les terres. Passée cette somme, ce n’est plus une bonne affaire ; l’adjudication 

se poursuit entre des enchérisseurs qui obéissent à des motifs particuliers et c’est 

finalement la fermière, la veuve Lecuit, qui l’emporte au quinzième feu pour 44000 livres  

(37000 représente 40 fois le prix du bail et 185% de la mise à prix). 

 

 

                                                
193René- Pierre CHOUDIEU,  Mémoires et notes, représentant du peuple à l’assemblée législative, à la 
convention et aux armées. (1761- 1838). 1897. 
194 François-Yves BESNARD, Souvenirs op. cit., tome1, p 58. 
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- Une enfance en « Arcadie ».195 

 

L’enfance de François-Yves Besnard est celle d’un privilégié. Elle a pour cadre une 

famille de paysans aisés en pleine ascension sociale. La descendance est omniprésente 

dans les fonctions de maire aux Alleuds mais aussi à Doué-la-Fontaine. La famille est 

rendue célèbre par deux hommes. Le petit neveu, petit-fils de son frère, François Besnard 

(1806-1879), apparenté au banquier Richou qui devient un industriel. Il fonde une maison 

pour la vente des « produits du pays » chanvre, filasse, huiles et graines. A partir de ce 

négoce, il organise une manufacture de corderie. Il associe bientôt son neveu Julien 

Bessoneau (1842-1916), un autre descendant qui fait carrière. Sa mère Françoise, née 

aux Alleuds en 1802 est la nièce de notre mémorialiste. La corderie du mail devient grâce 

à lui une puissante société de filatures, cordages et tissages d’Angers avec 30 ha 

d’ateliers, d’entrepôts et 4000 ouvriers appelés « établissements Bessonneau ». Les 

honneurs, le prestige et l’aisance accompagnent  la famille aux XIX° et au XX° siècles.  

 Besnard s’attarde avec plaisir dans l’évocation de ce monde et se perd en 

descriptions bucoliques. Avec l’âge, vient la nostalgie de l’enfance et l’oubli a gommé les 

aspérités et  les rigueurs de la vie.    

 

 C’était le temps des batteries exécutées par seize ouvriers, distribuées en deux 
bandes ; l’une sur l’aire des dîmes, l’autre sur celle du domaine du prieuré. Nous 
allions de l’une à l’autre, prenant plaisir à nous rouler sur la paille, à adresser 
quelques paroles aux batteurs, à observer leur travail et surtout à admirer 
comment il se faisait que réunis quatre par quatre, ils élevaient et laissaient si 
rapidement retomber leurs fléaux sur le grain dans un espace si étroit, sans qu’ils 
vinssent à se rencontrer.196  
 
 

 Le lexique évoque à profusion  ce bonheur, cette aisance : « abondance de laitage 

et de fruits viandes à discrétion, on tuait plusieurs moutons, oies, dindons et poules et 

quelquefois un cochon »197. La table des Besnard est réputée : « elle passait parmi la 

classe ouvrière des campagnes pour la meilleure que l’on pût imaginer. La gaieté régnait : 

« bombance, réjouissances, joies, émerveillement, chansons bachiques, libations, les 

danses ». 

Cette évocation d’un paradis est terni par quelques ombres. Son enfance est 

marquée par la maladie et la mort. Il a été éprouvé durement par la variole « qui fut 

mortelle pour son jeune frère ». Elle lui laisse la perception de la fragilité de l’existence et 

développe chez lui des comportements d’hypocondriaque. Il se perçoit comme un 

                                                
195 Anne FILLON, Les trois bagues aux doigts, Amours villageoises au XVIII° siècle , Robert Laffont, 1989, 
chapitre VII, p. 389-450. Ce qu’Anne Fillon a appelé l’Arcadie, c’est la vision idéalisée du monde rural, telle la 
perception de Besnard de son point de vue de notable rural.    
196 François-Yves BESNARD, Souvenirs… op. cit., tome1, p.17. 
197 Ibid, tome1, p.17. 
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survivant198, se regarde comme tout étonné de son grand âge et s’invente des recettes de 

longévité. 

Un autre événement assombrit le climat de bonheur et d’insouciance de l’enfance. 

Son père, un ivrogne, cause chagrin et difficultés. Ses excès terrorisent le jeune Besnard. 

Le 1° avril 1766, âgé de 38 ans, il est inhumé dans  le cimetière des Alleuds. Le courage 

de sa mère qui doit élever seule, 6 enfants et gérer le domaine, renforce la vénération 

qu’il lui porte. 

François-Yves Besnard va, pendant une dizaine d’années, s’imprégner des valeurs 

de cette élite rurale. Son point de vue sur le monde de la campagne est celui d’un notable 

de campagne. Il revendique, haut et fort, l’appartenance à ce milieu social aisé qui forme 

une véritable classe de propriétaires dominants. Il a une nette conscience de ce qui le 

sépare de la population paysanne; il porte un regard peu charitable sur les  villageoises.  

 

Quand à l’usage des bas, il leur était à peu près inconnu : leur femmes et filles 
n’en portaient guère que les dimanches et leur accoutrement des pieds à la tête 
ne pouvait qu’inspirer la pitié ou le dégoût.   

 
 

Tout au long de sa vie, il manifestera un intérêt constant pour le monde rural. 

François-Yves apprend là, les règles du monde agricole. Il participe à la levée des gerbes, 

il chasse, il monte à cheval, il montre un goût prononcé pour tout ce qui a trait à la terre. Il 

aime l’atmosphère des travaux des champs où les habitudes séculaires se perpétuent, où 

les paysages semblent emprunts d’une certaine permanence199. L’esprit de Jean-Jacques  

Rousseau souffle. Lorsqu’il s’agit de choisir une cure, il choisit la campagne mancelle, ces 

centres d’intérêt vont à l’agriculture ; il passe de nombreuses années à écrire une  histoire 

universelle de l’agriculture, il crée une entreprise horticole à Raslay près de Fontevraud.  

Il recompose à chaque fois  les lieux de son enfance, adapte son  mode de vie  pour se 

conformer  au  modèle du bourgeois de campagne.  

Avec la fréquentation des institutions scolaires, Besnard va connaître ses premiers 

exils et l’expérience de la petite ville, celle Doué-la-Fontaine, d’abord avec la petite école 

de Monsieur Bidon, puis celle de Monsieur Liger. Il débarque à Angers, pour continuer ses 

études, au collège des oratoriens puis, au  séminaire et à l’université de théologie. 

 
 
 
 
 
 

                                                
198 Robert MUCHEMBLED, Sociétés et cultures et mentalités dans la France moderne XVI°- XVIII° , Armand 
Colin, Paris, 1996, p.33 
199 Daniel ROCHE, La culture des apparences, ed. Fayard, Paris, 1998. 
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2) La religion enseignée selon François Yves Besnar d 

 

Jusqu’à 6 ans, l’éducation de François-Yves Besnard se limite à celle donnée par sa 

famille et à celle plus informelle de son environnement social. En jouant dans la cour des 

dîmes du Prieuré, en participant aux fêtes et aux veillées, François-Yves Besnard comme 

tous les enfants, a appris à connaître les règles du milieu dans lequel il vit. Envoyé tôt à 

l’école, il échappe à cette empreinte. L’institution scolaire religieuse vient inculquer 

d’autres valeurs. Elle lui donne la formation qui lui permettra de jouer un rôle au sein du 

groupe des notables auquel il appartient. 

 

- Les premiers apprentissages   

 

François-Yves sera prêtre ; ainsi en ont décidé ses parents et surtout sa mère, 

Marie Vaslin. Cette femme pieuse et avisée voit dans l’église, un moyen d’ascension 

sociale. Les premières années représentent encore, pour de nombreux enfants, une 

étape dangereuse. Les enfants Besnard contractent la variole200. François-Yves à 6 ans, 

est gravement atteint. Il conserve des séquelles. Il reste un enfant malingre, peu solide, 

inapte aux travaux de la terre. C’est  Pierre-Yves, son grand frère, un garçon solide, qui 

succédera au père, comme fermier général du prieuré des Alleuds : « Ils prirent à mon 

égard ce parti de bonne heure. Au moins est-il vrai que le premier et seul nom auquel j’ai 

eu à répondre fut celui de l’Abbé, que les bonnes gens du village avaient traduit par celui 

de M. le Curé…»201  

Le choix de la voie religieuse offre toutes les garanties d’avenir. En Anjou, comme 

dans le reste du royaume, la vie religieuse connaît une réelle vitalité malgré un certain 

essoufflement, sous l’épiscopat de Jean de Vaugirault (1730- 1789), évêque austère et 

peu charismatique et sous celui de Jacques de Grasse (1758-1782) « prélat mondain 

aux mœurs douteuses »202. François-Yves Besnard constate ce fléchissement des 

pratiques. 

 

Les lois ecclésiastiques concernant l’abstinence, c'est-à-dire pendant le 
Carême, les vendredis et samedis de chaque semaine, les veilles de fêtes 
chômées, les Rogations et les Quatre-temps, ce qui comprenait près de la 
moitié de l’année, étaient alors généralement exécutées. Le déjeuner était 

                                                
200 La vaccination contre la variole consiste à inoculer la variole bénigne. Elle commence à se répandre à 
partir de 1756. La pratique se répand en France grâce à Théodore Tronchin et à Angelo Gatti qui l’applique 
aux deux enfants du duc d’Orléans. En 1769, Gatti inocule systématiquement les 400 élèves de l’école 
militaire de La Flèche avec succès. (F.Lebrun, M.Vénard, J. Quéniard, Histoire de l’enseignement et de 
l’éducation, réédition Perrin, 2003,  t.2 p.103.) 
201 François-Yves BESNARD, Souvenirs op. cit., tome I, p.2. 
202 François LEBRUN (sous la direction de), L’Anjou Chrétien, Paris, Beau chêne, 1981, Histoire des diocèses 
de France, p.147. 
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entièrement supprimé les jours de jeûne ; au dîner d’onze heures à midi, on 
pouvait manger du poisson, des légumes et des œufs, lorsque l’évêque en 
donnait la permission ; à l’heure ordinaire du souper, on ne pouvait user que 
de fruits crus ou cuits, de salades, de beurre, de fromage et autres articles 
analogues. 
J’ai connaissance de l’époque à laquelle s’affaiblit insensiblement l’observation 
régulière de ces lois : elle ne remonte pas au-delà de 1770. 203 
 

 
La puissance de l’église angevine s’affirme par le nombre de ses clercs et la 

richesse de ses institutions ; en 1790, une minorité de la population (0,65%) se partage 

inégalement, 3 millions de livres que l’église angevine tire de ses propriétés foncières et 

de ses droits seigneuriaux204. Comme l’écrit François-Yves Besnard : « Jamais Dominus 

Vobiscum n’a manqué de pain ». 

Ainsi, destiné aux fonctions ecclésiastiques, François-Yves Besnard suivra la 

voie tracée. Il fait un écart pourtant, de novembre 1775 à mars 1776. Il remet en cause, le 

temps d’une fugue à Paris, son avenir d’homme d’église. Pendant cette période, il 

s’essaie à plusieurs autres métiers. Il fréquentera, comme ses amis, la faculté de 

médecine, mais dégoûté par la vue du sang, rebuté par les miasmes et surtout, effrayé 

par les maladies, il déserte la faculté de médecine pour le monde des Arts. Il s’adonne au 

dessin sans plus de succès. Frappé par le décés d’un curé de ses relations, il retourne 

bien vite au séminaire, rongé par le sentiment d’avoir trahi sa mère.  

 

o La petite école de Doué-la-Fontaine et le collège. 

 

C’est à Doué-la-Fontaine, à la petite école de Monsieur Bidon, qu’il acquiert les 

premiers rudiments, car la paroisse des Alleuds ne possède pas d’institutions. Il a 6 ans et 

demi, c’est son premier exil. Il prend pension, comme ses frères et ses cousins, chez son 

arrière grand-mère maternelle, Marie-Ursule Bineau et ses deux tantes. La famille, décrite 

par Besnard comme une maisonnée dispersée dans l’espace, est sollicitée. Les grands 

parents prennent naturellement le relais des parents, pour assurer le suivi des enfants. 

L’école est le moyen de chercher le salut, de sortir des ténèbres de l’ignorance, et sept 

ans, c’est l’« âge de discrétion » selon l’église, celui où l’on distingue le bien du mal205. En 

même temps que les vertus chrétiennes, il apprend la lecture, l’écriture et les quatre 

règles arithmétiques. Il acquiert aussi des habitudes, le goût de l’effort et une pratique 

sociale des autres. Il dresse le portrait de son premier maître.  

 

                                                
203 François-Yves BESNARD, Souvenirs op. cit., tome I, p.196. 
204 François LEBRUN (sous la direction) L’Anjou Chrétien, …op.cit., p.150 
205 F-Y BESNARD, Souvenirs op. cit., tome 1, p. 6.Le costume porté par les garçons marque cette étape. 
Avant 7 ans François-Yves Besnard porte le fourreau : «on appelait ainsi le jupon attaché à un corset».  
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 M. Bidon, vieillard d’une soixantaine d’années de caractère doux, car il 
n’infligeait pas que bien rarement à ses élèves, au nombre de dix ou douze, 
quelqu’une de ces punitions corporelles si usitées alors dans toutes les écoles. 
Il exhalait une forte odeur de tabac et de vin, et cependant je ne l’ai jamais vu 
en état d’ivresse ; il était fort pauvrement vêtu ; je me rappelle surtout sa 
redingote d’un gros drap jaune, dont le bas présentait de nombreuses 
déchirures, témoins irrécusables d’un long service...206  

 

Cette étape franchie, il peut alors intégrer, l’année suivante, le collège, situé dans 

cette même ville de Doué-la-Fontaine : « L’ancienne province d’Anjou apparaît au point 

de vue scolaire, à la fin du XVIII°siècle, comme un e province favorisée où dans un milieu 

rural, peut-être moins pauvre qu’ailleurs, et sous l’influence prolongée de l’église, se sont 

multipliées les créations scolaires de toutes sortes »207. 

Le collège de Doué-la-Fontaine208 est dirigé par Monsieur Liger. Les bâtiments selon 

Besnard, étaient, avec ceux de l’église collégiale de Saint-Denis, les plus remarquables 

de Doué-la-Fontaine. 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XVI : Eglise Saint-Pierre de Doué-la-Fontaine 209, proche du collège 
fréquenté par François-Yves Besnard . 

                                                
206 François-Yves BESNARD, Souvenirs… op. cit.tome 1,  p.16 
207 Bernard  BOIS, La vie scolaire et les créations intellectuelles en Anjou pendant la Révolution (1789-1799), 
Paris, 1929, p.5. 
208 Le collège débute son exercice en 1724, date à laquelle le sulpicien François Chollet, directeur du 
séminaire d’Angers, cède aux habitants de Doué, une maison pour y placer un collège. Ce sont des prêtres 
séculiers qui assurent l’enseignement d’après « Les collèges français 16°-18° siècles  » Marie-Madeleine 
Compère et Dominique Julia, édition CNRS, INRP. 
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La maison nouvellement construite avait été acquise le 7 avril 1723 par François 

Cholet, prêtre directeur du petit séminaire d’Angers dans le dessein d’établir un collège 

pour l’instruction de la langue latine seulement, et sur les instances réitérées des habitants 

et de l’engagement accepté par eux, d’en rembourser le prix de 4000 livres.210 

Le collège est un lieu communautaire et religieux, fréquenté par les enfants de la 

bourgeoisie aisée locale. Ils sont, selon François-Yves Besnard, un peu plus d’une 

centaine à fréquenter l’établissement ; 30 internes et 70 à 80 externes. Il dresse la liste 

des élèves de sa classe. Il ne cite pas moins de 46 de ses camarades211. Cette précision 

du souvenir, trois quarts de siècle plus tard, laisse penser, malgré ses dénégations, que 

non seulement Besnard a toujours constitué des fiches en vue d’écrits autobiographiques, 

mais qu’il a régulièrement cultivé les liens qui le rattachaient à Doué-la-Fontaine et ses 

environs. 

 L’école est l’occasion pour ces jeunes garçons de retrouver leurs semblables. Il y a 

les Grignon, dont les parents, des fermiers généraux des belles terres de Grézillé, sont 

amis avec la famille Besnard, les fils de Jamet et de Gautheronneau, des médecins de 

Doué, les fils de Peltier, chirurgien, Gautereau, le fils du maréchal ferrant. Ils deviendront 

pour certains médecins comme Gouvion et Mirault, général comme Grandmaison, 

d’autres seront curés comme Paul-Charles Besnard-Dupercher, chanoine et secrétaire de 

l’évêque de Nantes comme Lemarié ou encore bénédictin comme Huet et Jean-Pierre 

Gallais l’ami de toujours. Les élites rurales sont seules en mesure de payer les frais 

d’écolage, le coût de chaussures et de vêtements décents et, elles peuvent se dispenser 

des bras pour les travaux des champs. Les populations d’enfants les plus pauvres sont 

écartées ; même à l’école, on reste entre soi. La petite société des parents trouve sa 

réplique au sein de l’école. 

       Le récit des années de collège est relaté de manière très précise. François-

Yves évoque, de manière sensible, la crainte causée par la discipline, faite de châtiments 

corporels, de surveillance permanente et de brimades en tout genre. 

 

 Les cris plus ou moins navrants des camarades qui se trouvaient frappés de 
n’importe lequel de ces instruments de correction dont le plus redoutable était le 
fouet, ne tardèrent point à se faire entendre. Le principal ne paraissait dans sa 
classe qu’armé d’une baguette plate de baleine contenue aux deux bouts par 
une petite plaque d’argent avec laquelle il frappait sans dire gare sur les  mains 
ou les doigts des élèves causeurs ou inattentifs…Il tenait en outre à sa 
proximité une férule ou un martinet, espèce de discipline, avec lesquelles il 

                                                                                                                                              
209Marquis de GEOFFRE, Le canton de Doué- la- Fontaine, Paris 2004.  Dessin de Jean de Geoffre de 
Chabrignac.    
210 AD 49  D36. 
211 François-Yves BESNARD, Souvenirs… op. cit., tome I, p. 
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infligeait les punitions corporelles, auxquelles il venait de condamner les 
délinquants.  
 

    Il manifeste aussi les joies de l’étude. Il apprend la lecture, l’écriture et 

l‘arithmétique mais ce qui prédomine dans cet enseignement assuré par six régents, c’est 

l’étude de la langue latine, véhicule culturel indispensable. Ils ont « le monde latin comme 

clôture » écrit Georges Snyders212. Cicéron occupe une large place aux côtés de Virgile, 

Horace et Tite Live. Cet apprentissage ne va pas sans difficultés et François-Yves 

Besnard avoue ses faiblesses.  

 

Nos livres élémentaires au Collège consistaient dans un rudiment de 
Despautère, probablement le plus ancien auteur, qui ait publié des ouvrages sur 
la grammaire latine, un dictionnaire français et latin, un dictionnaire latin et 
français, un traité de la quantité, un Gradus ad Parnassum. Ils consistaient en 
auteurs classiques : 1° pour la prose, dans un Appe ndix de Diis, un Selectoe e 
Profanis, un Cicéron de Officiis et quelques unes de ses oraisons, un Cornélius 
Népos, un Quinte Curce et à la fin un Tacite ; 2° p our les vers dans les 
Eglogues et les six premiers chants de l’Enéide de Virgile, dans quelques odes 
et satires d’Horace corrigé. J’avoue n’avoir pu comprendre Horace et Tacite, 
que plusieurs années après avoir terminé mes humanités… 213 

 

 Les méthodes pédagogiques reposent essentiellement sur la mémorisation. 

François-Yves Besnard excelle dans ce type d’exercices. Il est montré en exemple et 

récolte à de multiples reprises la croix d’argent, gage de récompense ; ce qui lui vaut 

quelques faveurs de la part de ses proches. L’émulation  occupe une grande place :   

 
J’obtins fréquemment et presque constamment cette décoration, qui ne fut pas 
une distinction stérile pour moi ; car les parents que je rencontrais dans les rues 
ou chez qui je me présentais, outre force compliments, avaient presque toujours 
quelques gracieusetés à m’offrir, soit en petites friandises soit en quelques 
menues pièces de monnaie. 
 
 

 Cette situation enviable de premier de classe lui permet de jouir de privilèges; il  est 

exempté de pensums et est gratifié de vacances prolongées et de jours de congés qu’il 

négocie avec malice.  

François-Yves Besnard garde un souvenir agréable de ces quelques années, même 

si l’atmosphère est sévère, l’emploi du temps rigide, l’enseignement relativement 

archaïque, et les élèves plutôt passifs. Le 22 septembre 1764, il reçoit la tonsure des 

mains de l’évêque, il va atteindre ses 12 ans. Besnard présente cet épisode comme une 

source d’honneur. La splendeur des fêtes religieuses, l’idée de festin, la beauté de la 

liturgie, la richesse des ornements éclatants, la mise en mouvement d’un personnel 

considérable séduisent le jeune Besnard et le conforte dans le choix de ses parents.  
                                                
212 Georges. SYNDERS, La pédagogie en France aux XVII° et XVIII° siècles . PUF, paris, 1965. 
213 François-Yves BESNARD, Souvenirs… op. cit., tome I, p.51.  



97  

Au collège de Doué-la-Fontaine, François-Yves Besnard suit les classes de 

grammaire jusqu’à la classe de rhétorique. Pour suivre l’enseignement de la philosophie, 

il doit opter pour un collège de plein exercice. C’est au collège de l’Oratoire214 d’Angers, 

ou collège neuf qu’il terminera ses humanités.  

 

o Le collège de l ’Oratoire. 

 

 François-Yves Besnard, âgé de 13 ans, est présenté par Monsieur Gontard des 

Chevaleries215, maire d’Angers, au père David Anselme de la Bardonnanche216, maître es 

art, supérieur du collège. La famille Besnard s’appuie, pour tous les actes de la vie 

courante, sur son réseau de relations. Monsieur Gontard vient passer la période d’été aux 

Alleuds où il possède une maison de campagne. Il est reçu par les Besnard et est invité 

lors d’événements familiaux comme le mariage de sa sœur. Marie Vaslin n’oublie pas de 

faire appel à lui, lorsque son fils entre au collège. Elle compte sur son appui et sa 

protection, lorsque Besnard entre au collège. 

   Les élèves émanent essentiellement de la bourgeoisie et de la noblesse et pour 

quelques autres, ils proviennent de familles d’artisans de la ville d’Angers. La catégorie 

sociale qui domine nettement est celle des magistrats et des membres de l’échevinage 

angevin. F-Y Besnard rencontre là, Marie-Joseph Milscent de la Noirais. Ce camarade de 

classe passe ses vacances aux Alleuds où la famille possède une maison de campagne 

« la Pichonnière ». Ensemble, ils traverseront les années de l’adolescence et plus tard 

celles de la période révolutionnaire. Le collège dont l’effectif s’effondre depuis le début du 

siècle, compte environ 200 à 300 élèves217. La concurrence pratiquée par d’autres 

établissements et la moins bonne qualité de l’enseignement, peuvent expliquer en partie 

cette désaffection. « L’amour de l’étude s’affaiblit dans la Congrégation, les régents sont 

moins capables et les écoliers moins instruits »218. Certains parents ont pu aussi être 

découragés d’envoyer leurs enfants au collège à cause de l’esprit janséniste qui y règne. 

Besnard souligne cette influence janséniste  en évoquant les professeurs : 

                                                
214 Le collège d’Anjou a été fondé en 1542. En 1624, les bâtiments tombent en ruine. Marie de Médicis 
comme gouvernante des pays d’Anjou, avec le conseil de ville engage des oratoriens à prendre en charge le 
collège. La faculté des Arts refuse d’accueillir les oratoriens. Une situation de conflit s’installe.  
215Mr Gontard des Chevaleries est maire d’Angers, depuis le 1° avril 1763. C’est le voisin des Besnard au x 
Alleuds, il appartient au réseau de sociabilité de la famille et est invité au mariage de la sœur de F-Y Besnard. 
216 David Anselme de Bardonenche, né en 1717 à Grenoble, entre à l’Oratoire en 1736. En octobre 1737, il 
est nommé régent de sixième au collège d’Angers, où il reste jusqu’en 1744. Il enseigne ensuite les 
mathématiques  et la physique à Beaune (1746- 1757)  et à Troyes (1758-1760). Il est supérieur du collège 
d’Angers de 1761 à sa mort en 1777. Il était membre de l’académie d’Angers (d’après J.Maillard, l’Oratoire à 
Angers) 
217 Jacques MAILLARD, L’Oratoire à Angers aux XVII° et XVIII° siècles , PU de Rennes, Paris, 1975. 
218 Archives de l’ancien Oratoire,  X, assemblées, registre 9, cité par Jacques Maillard. L’Oratoire…op. cit.,  p 
99.  
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Il passait, ainsi que le vieux préfet ou censeur des études, pour être jansénistes, 
opinion religieuse qui comptait alors beaucoup de sectateurs ; parmi lesquels on 
citait les familles de Bellefonds, Duvau, Cassin, etc… les prieurs de Saint serge, 
de Toussaint et plusieurs vieux moines bénédictins, chanoines réguliers et 
ecclésiastiques séculiers. Cette opinion mettait ces Messieurs en butte aux 
corporations religieuses et surtout aux membres de la faculté de théologie et aux 
Sulpiciens.219 
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               XVII : Charles Gontard les Chevaleri es. 220 

 

 

 XVIII : L’oratoire . 221 
                                                
219 François-Yves BESNARD, Souvenirs,… op. cit. tome I, p.98-99. 
220 Gontard des Chevaleries, maire d’Angers, présente le jeune élève François-Yves Besnard  au supérieur du 
collège d’Anjou, David de la Bardonnanche. Il est maire d’Angers de 1763 à 1769. Cliché Musée d’Angers. 



99  

 

Alors que cette année-là, le collège ouvre un pensionnat, François-Yves Besnard 

prend pension, chez la veuve Lefrère où sont déjà installés 5 ou 6 pensionnaires 

appartenant à des familles aisées222. Le changement est important. Le mode de 

fonctionnement du collège tenu par les Oratoriens, déconcerte le jeune garçon. Les 

sanctions sont plus légères. La discipline est plus relâchée. La Révellière-Lépeaux  écrit : 

« J’étais le seul qui prêtât à leurs leçons assez d’attention pour répéter chaque jour leur 

explication de la classe précédente ». Les relations entre maîtres et élèves reposent sur 

le respect, les punitions corporelles ont été remplacées par des pensums.  

L’organisation plus souple a supplanté l‘emploi du temps rigide ; Il n’y a plus 

d’études ni de récréation en commun, seulement des cours de 2 heures le matin et 2 

heures le soir. Le jeune Besnard se sent abandonné et livré à une certaine oisiveté. Il est 

désorienté. Alors que jusque-là, il était premier de classe, il fait une très mauvaise année 

de rhétorique. Il impute ce demi échec à l‘ennui qu’il éprouve.  

L’enseignement dispensé chez les Oratoriens est aussi profondément différent. Les 

professeurs veillent à ce que les collégiens de l’Oratoire soient instruits dans l’art de bien 

s’exprimer. Persuader, composer un discours font partie des objectifs que se sont fixés 

les Oratoriens. Les exercices publics de fin d’année mettent en valeur, ainsi, leur efficacité 

devant un public de notables. Comme pour tous les collèges, l’enseignement est fondé 

sur la pratique du latin; les thèses de fin d’année sont encore soutenues en latin et les 

auteurs latins tiennent toujours, une grande place dans l’apprentissage de la langue. 

L’enseignement du français, cependant, y est davantage à l’honneur, si l’on en juge par le 

contenu des exercices publics de fin d’année. Le père Limonas, à l’apparence si soignée, 

recommande la lecture d’ouvrages français. Un de ses élèves a noté :  

 

Que l’orateur que nous voulon former lise les exelen pledoyer de Le Maître, de 
paton, de Cochin, les ouvrages de Monsieur le Chancelier Daguesseau, de 
Manoir, les receiulles de l’Académie françoise, les ouvrages de Fontenelle. Qu’il 
lise d’Ablantom, bonhour, Labruyère, le duc flescier, bosuet, massillon, 
malbrance, monsieur le buson et quantité d’autres auteurs généralement 
estimé.223 

 
Le cours de rhétorique est consacré à l’étude d’auteurs français du XVII° siècle mais 

les auteurs du XVIII° siècle, inspirés par les Lumi ères, sont bannis. Un véritable 

enseignement de l’histoire est donné. Les exercices publics publiés dans « Les Affiches 

d’Angers » en font foi, ainsi que les Mémoires de La Révellière-Lépeaux. L’enseignement 

                                                                                                                                              
221 Journal de Lehoreau, Médiathèque d’Angers. 
222 Les élèves les plus fortunés, étrangers à la ville d’Angers, logent et prennent leur repas chez des angevins 
de toutes conditions. Certains se contentent de louer une chambre, les autres habitent chez les Pères de 
l’Oratoire (AM d’Angers, premier recensement des habitants de la ville d’Angers, 1769, n° 124-126)  
223 B.M Angers Ms 502. 
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des sciences, réservé aux classes de philosophie, occupe au collège d’Anjou une place 

importante et cela, depuis longtemps ; un cours de mathématiques est assuré depuis 

1681. A l’époque de Besnard, on enseigne les mathématiques, la physique, la chimie et 

même l’astronomie. L’enseignement scientifique est un reflet fidèle de la science du 

temps, il est complété par l’étude des sciences naturelles. 

Louis- Marie La Révellière-Lépeaux et François-Yves Besnard, ne gardent pas un 

souvenir heureux de leur passage chez les Oratoriens. 

 

En 1770 j’entrais en philosophie. C’était la logique et la métaphysique pour la 
première année ; pour la seconde, la morale et la physique. Je suivis ces cours 
- là à peu près aussi bien qu’on pouvait le faire. Le père Lenoir la première 
année et le père Laplagne la seconde étaient deux hommes d’un vrai mérite qui 
tiraient le meilleur parti qu’ils pouvaient des choses qu’ils étaient chargés 
d’enseigner. J’étais le seul qui prêtât à leurs leçons assez d’attention pour 
répéter chaque jour leur explication de la classe précédente. Au reste ces cours 
qui m’eussent été utiles s’ils eussent été ce qu’ils devaient être, ne m’ont servi 
presque à rien, si l’on en excepte la physique ; car c’était toujours de la 
physique, au degré où elle était arrivée à cette époque. Mais la logique n’était 
qu’un amas de subtilités ridicules et de formules barbares ; la morale ne 
consistait que dans une théologie pitoyable, la métaphysique ne valait guère 
mieux224. 

 
Les professeurs ne sont pas sans reproches ; selon La Révellière-Lépeaux, ils 

peuvent se montrer injustes. Besnard nous les décrit, comme des hommes tentés par les 

plaisirs du monde. Il est séduit par leurs manières, leur apparence raffinée, les principes 

qu’ils observent et qui touchent les aspects de la vie en société, les bonnes manières 

qu’ils pratiquent touchant la conduite à table et l’apparence vestimentaire. Il relève chez 

tous les enseignants le savoir et l’urbanité. Il est sensible à tout ce qui peut contribuer au 

raffinement du goût et à l’éveil de l’esprit.  

 

Nous avions pour professeur le père Limonas225, jeune oratorien, assez laid de 
visage, au reste bien fait de sa personne, d’une élégance recherchée dans sa 
toilette - car il ne se montrait en classe qu’avec une frisure soignée et poudré à 
blanc- laissant paraître sous sa robe ouverte des jambes bien faites et toujours 
recouvertes de bas de soie, dont l’usage n’était pas très commun à Angers. Il 
s’exprimait au surplus avec grâce et facilité.226  
    
 

Le même thème de l’apparence est abordé quelques lignes plus loin.  

 

 Le père Poulouzat, jeune homme d’une charmante figure et de manières 

aimables227. 

 
                                                
224Louis-Marie La REVELLIERE-LEPEAUX, Mémoires, tome1, p.18. 
225 Cours de rhétorique du Père Limonas (1763), Bibliothèque municipale d’Angers, manuscrits   488 et 505. 
226 François-Yves BESNARD, Souvenirs... op. cit., tome1, p.103. 
227 Louis-Marie La REVELLIERE-LEPEAUX, Mémoires, tome I, p. 45. 
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Le collège est le dernier échelon des établissements fréquentés par les enfants de la 

petite bourgeoisie. Les études sont organisées dans l’esprit du siècle et sont maintenues à 

un niveau élevé. L’objectif principal des collèges est de former des chrétiens. Les pratiques 

religieuses occupent une large place ; les écoliers doivent assister tous les jours, à la messe. 

Ils doivent aussi fréquenter régulièrement les sacrements, se confesser deux fois par 

semaine. Enfermés dans cette atmosphère dévote, les élèves sont tenus en dehors des 

réalités et de l’actualité du monde. Cette culture savante est dénoncée par Diderot  et  par 

Holbach. « On dirait que tous les enfants renfermés dans nos collèges sont destinés ou à la 

magistrature ou à l’église »228. 

 

Un enseignement novateur cependant se manifeste dans les collèges tenus par les 

Oratoriens. L’esprit laïque et philosophique se répand, l’esprit du siècle s’infiltre. Le 

collège de l’Oratoire a été un instrument de libération intellectuelle pour François-Yves 

Besnard et ses camarades ; La Révellière-Lépeaux, Pilastre229 et Jean-Baptiste Leclerc230, 

des hommes qui ont marqué l’Anjou de leur action, pendant la Révolution. Mais est ce à 

dire pour autant que les pères de l’Oratoire ont lié leur nom « à l’éveil libéral de la 

province » ?231  

 

 

- Le temps de l’érudition sacrée : le séminaire et l’Université de théologie.  

 

Besnard  quitte le collège d’Anjou au bout d’un an seulement. Il rejoint alors le petit 

séminaire en novembre 1767. Les mauvais résultats scolaires obtenus l’année précédente 

ajoutés aux divergences doctrinales entre le collège d’Anjou et le séminaire antijanséniste  

justifient ce changement. 

 Le séminaire créé en 1659, a été agrégé à l’université en 1704 avec le privilège des 

études académiques pour les cours de philosophie232. Au séminaire Saint Eloi ou petit 

séminaire, Besnard retrouve ses repères ; c’est la même organisation qu’au collège de 

Doué-la-Fontaine et l’emploi du temps bien rempli, lui impose une discipline de travail. Il  

peut continuer à fréquenter son ami Milscent de la Noirais et son cousin Vallée, car le 

petit séminaire accueille indifféremment tous les élèves, même ceux qui ne se consacrent 

                                                
228 Denis DIDEROT, Mélanges, chapitre XI. 
229 Urbain-René Pilastre de la Brardière, député aux Etat Généraux, maire d’Angers de novembre 1791 à 
décembre 1793, élu au corps législatif (23 vendémiaire an IV) puis au conseil des Anciens. 
230 Jean-Baptiste Leclerc, député à la Convention (septembre1792), membre des Cinq-Cents, secrétaire puis 
président (1799), président  du corps législatif sous le Consulat. 
231 Bernard BOIS, La vie scolaire et les créations intellectuelles en Anjou pendant la Révolution (789-1799), 
Paris, 1929, p 48. 
232 Joseph GRANDET, « Les Pères de l’Oratoire ne pouvaient s’empêcher de leur enseigner la philosophie de 
Descartes nonobstant la défense du Roi et de l’Université ». Histoire du séminaire Angers, 1893, t II, p. 508-
594. 
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pas au service de l’église. Il suit, lors de la première année, un cours de logique, de la 

Toussaint jusqu’à Pâques, puis un cours de métaphysique, pour le restant de l’année. Il 

est cependant déçu du professeur Cosnier qui passe un mois sur la définition de la 

philosophie. La deuxième année est consacrée à l’enseignement des mathématiques  

selon les préceptes de Mazéas, à l’enseignement de la morale « selon les lumières de la 

raison » et à l’enseignement de la physique. Les joutes oratoires, des thèses à images 

présentées lors de cérémonies publiques stimulent les étudiants.  

 

XIX : Le séminaire d’Angers.  

 
XX : Le Grand Séminaire  ou logis Barrault. 

 

 



103  

 
   XXI : La thèse imprimée de philosophie de Toussaint  Grille ( un ami de Besnard). (1784)233 

 

Les deux années de philosophie achevées, il entre, en novembre 1769, au grand 

séminaire pour y recevoir un enseignement de théologie et de préparation pratique et 

spirituelle au sacerdoce. Les cours du séminaire ne sont guère attrayants. Depuis 1760, 

                                                
233 BM Angers  H 3799. 
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le séminaire traverse une grave crise. La faiblesse de l’abbé Dumolin, âgé, infirme et 

malade à la fin de sa supériorité entraîne un relâchement de la discipline. La formation 

sulpicienne qui y est donnée est l’objet de vives critiques. Besnard note ce relâchement, il 

évoque avec réserve l’épisode des mystiqueurs appelés mignons.  

 

Il existait aux grand et petit Séminaires un usage dont je n’ai point encore parlé, 
quoiqu’il fût de nature à se graver aisément dans la mémoire. La plupart des 
Sulpiciens affectionnaient particulièrement un ou deux élèves, que les autres 
désignaient sous le nom de mystiqueurs…Les camarades ne voyant en eux que 
des espions et des rapporteurs, évitaient leur société et souvent même leur 
donnaient des taloches, lorsqu’ils croyaient ne pas être aperçus, en leur 
disant : va conter cela à monsieur un tel. 234  

 
 

Comme tout ceux qui veulent prendre des grades, il fréquente en même temps 

l’Université et assiste tous les matins aux leçons que donnent les professeurs dans la 

grande salle des cloîtres de la cathédrale Saint-Maurice. La faculté de théologie joue un 

rôle de prolongement. C’est une des plus anciennes du royaume. Elle a été créée en 

1432, par une bulle du pape Eugène IV et confirmée l’année suivante, par des lettres 

patentes de Charles VII. Elle est attachée à la Sorbonne en 1695, à la demande de 

l’évêque Michel Le Pelletier, car « elle avait toujours été attachée à la sainte doctrine ». 

Elle est renommée aussi par la « très grande orthodoxie des thèses soutenues » par ses 

étudiants, relativement au jansénisme. Les cours de théologie de l’université sont peu 

stimulants, les élèves ne sont pas assez interrogés. Les exigences sont nombreuses et le 

recrutement sélectif. La première condition pour s’inscrire aux années conduisant au 

doctorat est l’accomplissement du quinquenium (2 années de philosophie et 3 années de 

théologie). Le second critère exigé, d’après les statuts de 1667, est l’obtention du sous- 

diaconat mais depuis le milieu du XVIII° siècle, on  note un certain relâchement ; Besnard 

ne reçoit cet ordre majeur qu’en 1776, soit 4 ans après son inscription, et ce n’est pas un 

cas unique; entre 1752 et 1780, 20 des 35 candidats ne l’avaient pas reçu lors de leur 

inscription235 

 Les examens sont multiples et rigoureux. De 1767 à 1789, 67 clercs sont devenus 

bacheliers, 30 ont obtenu la licence et 11, l’acte de régence qui à la suite du doctorat 

procure le droit d’enseigner236, soit à peine un, chaque année. François-Yves Besnard, 

s’engage dans la voie de la licence et du doctorat. Il atteint un niveau de sélection qui le 

place dans une position favorable au sein du monde clérical. Chaque année, seulement 5 

où 6 étudiants sont admis à la faculté de théologie pour préparer et soutenir les trois 

                                                
234 François-Yves BESNARD, Souvenirs op. cit., tome I, p. 160. 
235 Ibid. tome I, p. 53. Il doit aussi attester qu’il est issu d’un mariage légitime et prouver son statut 
d’ecclésiastique. 
236Jean QUENIART, Cultures et Sociétés urbaines dans la France de l’Ouest au XVIII° siècle . 1977. 
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thèses qui conduisent au doctorat. En juillet 1772, il passe le baccalauréat et pour cela, il 

doit soutenir une thèse appelée « la tentative » : 3 docteurs désignés par la Faculté, se 

réunissent chez un quatrième, pour une séance de 3 heures. La thèse porte sur les 7 

sacrements237, elle est soutenue devant Dom Malherbe, prieur de Saint Aubin, docteur de 

la faculté. Le résultat, par vote à scrutin, est favorable. Au printemps 1773, il soutient sa 

seconde thèse « la mineure » (pro minor ordinaria) lors d’une épreuve de sept heures 

puis enfin la dernière thèse : la « jovine ». Ces différentes thèses sont l’objet d’une 

réflexion personnelle sur des sujets précis. La Mineure aborde les sacrements, la Majeure 

porte sur l’église et la doctrine gallicane et, la Jovine traite de l’incarnation. De la licence 

au doctorat, les étudiants doivent assister aux autres soutenances de leur camarade et 

débattre de la thèse soutenue. 

 

 Il était établi par les statuts ou l’usage, que le président, après quelques phrases 
sur l’importance de la question qui allait s’agiter, argumentât pendant environ 
une demi-heure contre le candidat, après quoi les seuls bacheliers et ceux qui 
faisaient leur licence étaient autorisés à remplir le même rôle. Ceux- ci étant 
jeunes et, comme on disait, plus ferrés que les docteurs eux-mêmes dans l’art 
d’argumenter, étaient aussi les adversaires les plus redoutables, et d’autant plus, 
qu’ils tenaient à grand honneur d’embarrasser et même de fourrer à sac - ad non 
loqui- le candidat en présence de la plupart des membres de la faculté et d’une 
nombreuses assistance, composée de ce qu’il y avait de plus distingué dans le 
clergé et dans les autres Facultés.238 

 
 

  En septembre 1776, il obtient la licence de théologie, le sous-diaconat, le diaconat 

et la prêtrise. Il soutient sa thèse de doctorat, en juin 1777. L’exercice est curieux. Des 

docteurs développent une argumentation en guise de réponse à trois questions et, 

l’impétrant propose trois discours opposés à ceux développés auparavant. Besnard a 

choisi de développer, entre autres, les questions suivantes « Existe-t’il, au temps de 

Jésus, une ou trois Marie-Madeleine ? L’eau changée en vin aux noces de Cana par 

Jésus-Christ se trouva t’elle être du vin rouge ou du vin blanc ? Enfin il doit débattre sur 

n’importe quel sujet proposé par l’assistance. L’obtention du titre de docteur régent, 

donné à tous les docteurs de la faculté, donne lieu à une cérémonie au palais épiscopal, 

au cours de laquelle le lauréat est coiffé du bonnet de docteur.  

Le séminaire aurait dû être pour François-Yves Besnard, un lieu clos, uniquement 

consacré à Dieu, où le temps est précisément organisé et ponctué d’exercices spirituels. Il 

est, au contraire, un moment d‘ouverture sur le monde, un temps d’apprentissage de 

libertés et par dessus tout, une période riche de rencontres et d’échanges. Au fur et à 

mesure des années, François-Yves Besnard s’éloigne du séminaire et ne le fréquente 

plus que dans la journée pour suivre les cours. La première année, il loge au séminaire 
                                                
237 Il confond avec le sujet de la thèse  appelée « la mineure » citation Jacques Maillard – AD 49  4 bis D2.  
238 François-Yves BESNARD, Souvenirs… op. cit., tome 1, p.164. 
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diocésain et côtoie l’abbé Viger qui l’initie, non sans de fâcheuses conséquences, aux 

joies des jeux de loterie. Pour honorer ses dettes de jeu, Besnard qui a détourné l’argent 

de la pension, sollicite du grand vicaire principal, Monsieur Houdbine, la gratuité « sur 

l’exposé pathétique de grosses pertes qu’elle (sa mère) aurait éprouvé… ». La deuxième 

année, il obtient grâce aux relations de sa mère, fermière du prieuré de l’abbaye de Saint-

Aubin, une chambre au séminaire, privilège réservé aux élèves de 3° année. Avec 

détermination, il s’isole pour travailler. Il s’entraîne à parler couramment latin : « Il me 

tardait d’ailleurs de reprendre le cours de mes études pour lesquelles j’avais repris un 

véritable goût comme aussi de recommencer mon rôle de ferrailleur aux thèses et autres 

exercices publics. »239. Il prend à cet effet  pension chez le prieur de Saint-Aubin. Ainsi il 

pose un pied à l’extérieur du séminaire, son horizon s’élargit. Il retrouve d’anciens 

camarades de classe comme Dom Huet, croisé au collège de Doué-la-Fontaine. L’année 

suivante, il s’installe à la pension Boutmy240 pour deux ans de 1773 à 1775 ; il noue des 

amitiés durables avec Maupassant, Volney, Desmazières, Blain de la Renouardière, 

Jeudry, l’abbé Ruelle. Il vit une période intense de franche camaraderie. Il règne une 

certaine ardeur intellectuelle. Les conversations animées exaltent le jeune Besnard qui 

dispose de suffisamment de temps libre pour se livrer à l’apprentissage du grec, pour lire 

les classiques (Horace), prendre des cours de dessin ou encore de violon. 

 

 

XXII : Eglise de Saint-Aubin  d’Angers 241. 

 

                                                
239 François-Yves BESNARD, Souvenirs, op. cit., Tome 1, p. 159.  
240 Charles Boutmy est libraire à Angers. 
241 René LEHOREAU, Cérémonial de l’église d’Angers, 1692- 1721, BM Angers. 
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La faculté de théologie a formé de nombreux ecclésiastiques venus de tout l’Ouest 

de la France. Les prêtres gradués, peu nombreux, qui ont fréquenté la faculté de 

théologie se différencient des prêtres ordinaires. Seulement 10% des curés, ont le titre de 

docteurs en théologie. François-Yves Besnard appartient à l’élite cléricale et son titre de 

docteur en théologie, entraîne respect et considération. Ces docteurs théologiens instruits 

grâce à la Faculté sont une compagnie très recherchée dans la vie mondaine angevine. 

Beaucoup d’entre eux obtiennent de hautes responsabilités dans la ville; c’est en son sein 

que sont choisis tous ceux qui exercent dans l’église, les responsabilités les plus 

importantes. Muni de ce titre de docteur, Besnard est garanti d’obtenir une bonne place 

dans le monde clérical du diocèse. 

 Le parcours de François-Yves Besnard ne s’est pas déroulé de façon linéaire. Il est 

traversé par une période de doutes. La mort de sa mère le 26 juin 1773 remet en question 

ses  projets d’avenir, ébranle l’adolescent qui remet tout en question : sa foi et sa carrière 

ecclésiastique.  Il s’éloigne pendant quelques mois du séminaire et trouve refuge à Paris. 

Cet intermède est pour le jeune Besnard, riche d’enseignements. Confronté à la mort d’un 

ami curé, il prend peur et sans tergiverser, reprend ses études, là où il les avait 

interrompues. Sans prévenir ses amis, il s’isole pendant 15 mois, au séminaire, 

encouragé par le nouveau directeur, Monsieur Emery qui restaure la discipline du 

séminaire, jusque-là relâchée.  

   

XXIII : Monsieur Emery 
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Monsieur Emery est chargé des fonctions de directeur du séminaire d’Angers de 

1776 à 1782, et en même temps, il est grand vicaire. Il rétablit l’ordre au séminaire et est 

nommé quelques temps plus tard, en 1782, supérieur général de la compagnie de Saint 

Sulpice.   

Besnard est modelé par cet enseignement qui tient les élèves hors du monde et de 

ses réalités. Le séminaire dispense un enseignement stéréotypé, nourri de morale 

antique, « un moule clérical »242. Les séminaristes sont conduits, tout au long de ses 

années, à modifier leur sensibilité et adapter leur goût pour ressembler au modèle du 

parfait curé. Ils reçoivent un enseignement de théologie dogmatique et morale et les 

ouvrages étudiés affichent un intérêt pratique pour l’exercice de leur sacerdoce. 

L’enseignement des techniques de communication pratiquées au séminaire marque 

particulièrement F-Y Besnard. Les séminaristes sont entraînés à s’exprimer et 

développent, avec la rhétorique et la dialectique, l’art de persuader les fidèles, des vérités 

de la foi. Lors des joutes oratoires organisées en fin d’année François-Yves découvre la 

puissance de la parole. L’aspect combatif des échanges est entretenu et même 

encouragé par des exercices de controverses. Pour la pastorale, l’expression doit être 

adaptée ; le vocabulaire choisi, l’argument répété, le ton de la voix mesuré. Les futurs 

prêtres apprennent aussi à soigner leur présentation. Ils doivent se montrer aimable, 

agréable, pour ne pas effaroucher les fidèles. En représentation perpétuelle, leur tenue 

vestimentaire doit être irréprochable. Ils incarnent le modèle de la perfection chrétienne. 

Notre séminariste découvre aussi, des étudiants plus nantis qui appartiennent à la 

noblesse ou aux familles les plus en renom dans leur pays : « Tous ceux qui étaient 

étrangers à l’Anjou, surtout les Limousins, les Auvergnats, les Bretons et les Poitevins, 

étaient ou nobles ou quasi nobles, et ne laissaient pas que d’en afficher plus ou moins de 

morgue».243 Il ne se trouve pas dans une position privilégiée et c’est un sentiment 

nouveau.   

  Besnard n’est pas un séminariste modèle. En proie au doute, il remet en cause le 

choix imposé par sa famille et quitte le séminaire. Il enfreint les règles, les détourne. Il 

feint la maladie pour assister au mariage de sa sœur, il use de mensonges pour ne pas 

payer la pension, il fréquente la comédie avec son ami Milscent, ce qui lui était interdit. Il 

joue à la loterie et s’endette. Il agit en homme curieux de tout. Besnard manifeste 

quelques velléités d’indépendance. Il refuse l’isolement du séminaire et la formation de 

groupe ; il prend pension dans la ville d’Angers. En dehors des murs du séminaire, 

d’autres influences laissent leurs empreintes.  Il est pétri d’influences nouvelles, porté par 

                                                
242 Bernard PLONGERON, La vie quotidienne du Clergé Français au XVIII° siè cle, Hachette, 1988. 
243 François-Yves BESNARD, Souvenirs… op. cit., tome II, p. 152. 
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un vent de liberté. Les amis qu’il côtoie sont bercés par les idées nouvelles. A Angers, les 

institutions sont transformées par l’esprit de réformes. A l’Université de Droit, fréquentée 

par Milscent, le professeur François Prévost enseigne le doute prudent et méthodique. Il  

donne naissance à une génération brillante d’avocats. Tessier Ducloseau, docteur régent 

de la faculté de médecine, ouvre un cours public de chimie en 1786 et Chevreul, un cours 

de chirurgie obstétrique. Le séminaire a façonné François-Yves Besnard et le réseau de 

sociabilité qu’il tisse autour de lui, fait d’hommes imbibés de l’esprit du temps, le nourrit 

encore, d’influences diverses ; il partage les aspirations généreuses de son siècle. 

 

 

3) François-Yves Besnard, au service de Dieu : une carrière sans perspective . 
 
 
 

 Les études  presque achevées, Besnard  se met en quête d’une place de vicaire. 

Son souhait est de rester sur Angers. Quand une opportunité se présente, il la saisit. 

 
 

-       Un vicariat  compromettant 
 
 

 Pour ses premiers pas dans l’exercice du sacerdoce, Besnard choisit d’être vicaire 

auprès du plus discutable des abbés, le curé Robin ; celui qui défraie la chronique. Cette 

première étape se fait avec cérémonie et une certaine gaieté.   

 

 Le prieur de Saint Aubin  voulut que cette cérémonie eût lieu dans son église et 
lui – même, ainsi que le sous prieur, le professeur et le procureur  me servirent 
d’assistants à l’autel. A l’issue de l’office, nous passâmes au salon, où nous 
étions attendus, - moi et ceux que j’avais été autorisé d’inviter, - par un banquet 
dont la splendeur s’accordait avec celle de la cérémonie qui venait d’avoir lieu à 
l’église.244 

 
 

  Le fameux curé Robin n’est pas un inconnu pour François-Yves Besnard. En effet 

à la pension Boutmy, deux ans plus tôt, l’un de ses camarades, l’abbé François-Gaspard 

Maupassant, était déjà vicaire à l’église Saint-Pierre sous la tutelle de l’abbé Robin. Ils ont 

sans nul doute évoqué cet homme à la réputation pour le moins sulfureuse et sujette aux 

scandales.  

Lorsqu’il entre en fonction en avril 1777, Besnard n’est pas découragé par les 

murmures. Ce qui l’agite pour l’heure c’est qu’on le reconnaisse. Les éclats de ses 

fredaines commises il y a deux ans, à la pension Boutmy avec ses joyeux camarades, à 

                                                
244 François-Yves BESNARD, Souvenirs … op. cit., tome I, p.230 
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deux pas de la porte de l’église, résonnent encore. Mais le changement du personnage 

est radical. Aujourd’hui il porte l’habit sacerdotal. La description que nous livre Besnard, 

de l’abbé Robin n’est pas dépourvue d’une certaine admiration. Il n’adhère pas au portrait 

peu flatteur dressé par ses confrères.   

 
 M. Robin était un ecclésiastique âgé d’une soixantaine d’année, doué d’une 
bonne constitution physique, de beaucoup d’esprit, d’un caractère singulièrement 
vif et railleur, ne respectant ni les autres, ni lui-même. Ses confrères qui ne le 
voyaient point lui reprochaient des inconséquences ou des étourderies, qu’ils 
qualifiaient de cynisme. J’ai su plus tard que quelques uns d’entre eux le taxaient 
d’impiété.245 

 
 

 
 

XXIV : Eglise Saint-Pierre d’Angers.  (Dessin de Jean Ballain)246 
 

 

Besnard ne se laisse pas décourager par la réputation du personnage le plus 

controversé du clergé angevin. Il résiste même aux préventions et mises en garde de 

Monsieur Emery au séminaire. Habilement, Besnard le rassure, évoquant le mur de vertu 

que les sulpiciens ont construit autour de lui. Il prend donc le risque de contrarier 

Monsieur Emery et de ternir sa réputation. Deux autres vicaires affrontent avec Besnard, 

l’opinion publique et le personnage haut en couleur. Il y a Marchand247 et Petit de la 

Pichonnière. Ce dernier résiste mal au caractère emporté de Robin. Besnard en cette 

                                                
245 Ibid, tome I,  p.228. 
245 BM Angers. Ms 991. 
246 BM Angers. Ms 991. 
247 Pierre-Henri Marchand originaire de la Flèche reste vicaire de Saint-Pierre jusqu’en 1779. Il fut membre du 
Directoire du département en octobre 1793 en l’an III, comme agent national. Son excès de zèle et son ardeur  
le conduisent à l’île de Ré,  mais il rentre dans sa cure de Baracé, en l’an VIII et en l’an XI. Il est appelé à celle 
de  Saint-Georges-sur-Loire (référence Dictionnaire de Célestin Port, op. cit.)  
 



111  

occasion fait montre d’habileté et d’une certaine indépendance d’esprit. Il affiche une 

assurance teintée de provocation. 

 L’abbé Claude Robin, à la cure de l’église Saint-Pierre, depuis janvier 1752 est un 

vieil homme, lorsque François-Yves le rejoint comme vicaire en 1777. Docteur en la 

faculté de théologie depuis 1739, il avait exercé quelques fonctions à la faculté de 

théologie, mais les propos vifs qu’il tenait, l’avaient fait écarter. Son voyage à Rome, en 

1751 a soulevé quelques interrogations et alimenté les bavardages. En effet, de retour de 

Rome, l’ami qui l’accompagnait a disparu et l’abbé Robin se trouve pourvu du bénéfice 

simple dont cet ami était titulaire. Provocateur, le curé Robin refuse de donner des 

explications aux curieux qui l’interrogent.  Il ne s’en tient pas là. Il commet quelques écarts 

de conduite et se montre peu respectueux du prône de la messe paroissiale, n’hésitant à 

interpeller pendant l’office sa domestique au sujet de problèmes d’intendance. Il fait 

scandale avec l’histoire de la jeune fille, Mademoiselle Manon de Lestoile, d’une beauté 

remarquable et qui vivait sous son toit. 

 

 

 
XXV : Claude Robin docteur en théologie .248 

 

 Sans doute, ce n’est pas le scandale qui attire Besnard, mais plutôt l’homme lettré, 

auteur de l’ histoire de Saint-Florent qui écrit « Le Mont Glonne », auteur également de  

                                                
248 assiette représentant le portrait de Claude Robin, alors curé à Chênehutte dans J. et C. Fraysse, Vie 
quotidienne au temps de la marine de Loire, Cholet, 1972, p. 48. 
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l’oraison synodale, « très bien faite » selon Besnard, et dont un exemplaire a été envoyé 

au pape. Les deux hommes entretiennent des relations amicales, qui vont se poursuivre 

au-delà des premiers événements révolutionnaires. Ils conversent souvent et s’échangent 

des cadeaux. Le curé Robin est présent lors de l’ordination de Besnard, il assiste à sa 

première grande messe donnée aux Alleuds et à la Chapelle-sous-Doué. Une certaine 

communion d’esprit s’est installée entre les deux hommes, même si au moment de la 

Constitution Civile du Clergé, Robin, interrogé par Besnard, fait le choix du refus.    

Pour l’heure, le vicariat offre un état qui permet à Besnard d’allier culture 

intellectuelle et indépendance matérielle. La charge de vicaire n’appelle chez Besnard 

aucun commentaire d’ordre professionnel. Elle est intéressante dans la mesure où elle lui 

permet de réaliser tout ce qui l’intéresse. Certes, elle requiert un peu de présence mais 

Besnard est homme à trouver des arrangements et ses escapades n’auront pas à souffrir 

de sa charge. Un maître mot est à l’honneur : indépendance. Il veut disposer de temps 

pour ses parties de campagne au château de La Lorie à Segré et ses fêtes à l’abbaye de  

Fontevrault, du temps pour visiter sa famille, du temps encore pour travailler ses langues 

anciennes, pour effectuer ses voyages. C’est encore cet esprit d’indépendance qui influe 

sur son avenir. Il refuse quelques mois plus tard, les cures de La Flèche et Bourgueil 

entre 1777 et 1779, trop lourdes en charge de travail. 

Il prend pension chez madame Rondeau qui accueille aussi Vallée et Tessier du 

Closeau. A cette petite société se joignent deux vicaires ; Touzé de Saint-Michel du Tertre 

et Bassereau, vicaire de Lesvières. Besnard ne perçoit pas le statut de vicaire de manière 

négative. C’est un passage obligé. Pourtant leur condition est délicate ; les vicaires sont 

nommés soit par le curé soit par l’évêque, ils ne sont pas inamovibles, leur situation est 

précaire et leur rétribution dépend essentiellement du curé. Dans l’ensemble, leur 

situation est peu enviable  mais pour Besnard, ce purgatoire bien doux, dure à peine 3 

ans. 

Il apparaît dans sa charge de vicaire conforme à l’esprit tridentin. Le rôle du clergé 

est de soulager les misères populaires et donc de distribuer des secours ; Besnard 

exécute avec délectation et en cachette, cette mission qui était dévolue au curé en titre.  Il 

est celui qui vient en aide. La distribution des aumônes est un aspect qu’il développe 

largement. Il découvre donc, à cette occasion, le rôle social de l’homme d’église et le 

pouvoir qui en découle. Il réalise la place qu’il occupe : il a les moyens financiers de 

s’adonner à l’aumône. Les 1200 livres de rentes qu’il perçoit, représentent un revenu 

confortable, parfois plus élevé que celui de certains chanoines. Il collecte des dons avec 

mademoiselle Claveau, qui appartient à l’une des familles les plus riches d’Angers. Il  

organise avec elle, des distributions de pain, d’argent et de bois. Il paie des mois de 
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nourrice pour des enfants pauvres, des apprentissages, la dot de la fille de Mr Fetu qui 

voulait être religieuse à l’hôpital de la Flèche.    

 

Le curé Robin a exercé une influence certaine sur le jeune Besnard. Mais en ce qui 

concerne la philosophie des Lumières, le vieux curé Robin reste dubitatif.  Il observe une 

attitude réservée envers les auteurs qui abordent le terrain de la philosophie. 

 

Ce sont des ouvrages où la raison est si élevée et la nature si approfondie que 
la grâce et la religion y sont tout à fait pour rien et comme ignorée… { } Un 
homme chrétien  qui n’est pas encore aveugle sur les choses de la foi ne peut 
s’empêcher de gémir quand il rapproche ces brillantes ténèbres ou plutôt les 
lueurs ténébreuses auprès de la lumière de la sublime philosophie 
évangélique.249 

 
 

Mais l’homme est cultivé, il cite Virgile et Erasme, il écrit. Cet esprit brillant et rebelle 

séduit Besnard. 

Le vicaire Besnard quitte la paroisse de Saint-Pierre d’Angers vers la fin mai 1780, 

pour la cure de Nouans. Le temps du vicariat, fut pour lui relativement court.  

 
 
 

- La cure de Nouans dans le Maine ou la douceur de vivre : une décision raisonnée. 
  

 
Besnard choisit de s’installer à Nouans. Son titre de docteur en théologie et le 

soutien du réseau des bénédictins sur lequel il peut compter, rendent sa démarche 

aisée. Les lettres de nomination donnent la liste des présentateurs auxquels le gradué 

peut s’adresser. Il use, à cette occasion, du crédit dont il disposait auprès des religieux.  

Pour Besnard, à peine 3 ans après sa sortie du séminaire, il obtient la cure de Nouans, à 

la présentation des religieux de Saint-Vincent. Dom Gallais, profès de l’abbaye « insista et 

agit de façon à réunir les suffrages du prieur et de ses confrères »250. Le système 

bénéficial permet de faire jouer les protections. Il reconnaît être « appelé bientôt et par 

faveur spéciale à la cure de Nouans ».  

Trouver une cure n’est pas une tâche difficile pour Besnard ; la conjoncture est 

plutôt favorable. De plus, il offre la garantie des diplômes les plus élevés. Les enquêtes 

montrent une diminution des entrées dans le clergé. A l’assemblée générale du clergé de 

1775, on parle de disette de prêtres à cause des progrès affreux de la philosophie 

                                                
249 Bibliothèque  Municipale d’Angers,  ms 1841 f° 10, «  Le pèlerin apostolique ou pensées diverses du petit  
Montaigne à l’occasion d’un voyage à cité par Julien GUINHUT ; Un curé angevin au jubilé romain de 1750, 
maîtrise Angers 1750.  
250 François-Yves BESNARD, Souvenir… op. cit.  tome I, p. 290. 
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moderne, de l’impiété et de la crédulité qui corrompent tous les états et toutes les 

conditions. Il s’est inscrit auprès d’une dizaine d’abbayes bénédictines : celles de Saint- 

Florent, de Saint-Mélaine de Rennes, les trois d’Angers, les deux du Mans, Marmoutier et 

Bourgueil. Avant de porter son choix sur Nouans251, il avait d’abord refusé les cures de 

Saint-Thomas de la Flèche à la présentation de l’abbé de Saint-Aubin d’Angers et à la 

collation de l’évêque et celle de Bourgueil offerte par les bénédictins de l’abbaye.  

 
Parce que ceux qui parvenaient à être reçus docteur, titre qu’il était plus 
difficile d’obtenir dans la faculté d’Angers que dans toute autre de la France, 
avaient l’expectative assurée d’être prochainement portés aux emplois les 
plus distingués et communément les mieux dotés de leur diocèse soit en 
cures soit en canonicats … 252 

 

Son choix est dicté par un critère essentiel, être indépendant, ne dépendre de 

personne. Le travail de la cure ne doit pas être trop pesant. Il ajoute à cela deux 

conditions ; le revenu doit être suffisant et la cure doit être plutôt située en milieu rural. Il 

n’utilise pas le privilège des gradués des universités, qui ont l’exclusivité des cures des 

villes et la priorité sur les bénéfices vacants pendant les mois de janvier, avril, juillet et 

octobre. 

 

                                                
251 Manuscrit François-Yves BESNARD, Souvenirs d’un nonagénaire. Tome I, p.254. 
252 Ibid. t.I, p.121. 
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XXVI : L’église de Nouans 

        

 

L’arrivée d’un prêtre angevin sur le sol du Maine n’est pas un fait extraordinaire. 

Entre 1725 et 1789, 401 prises de possession (18%) sont le fait de prêtres étrangers au 

Maine. Le recrutement important des angevins atteste d’une tradition des liens religieux 

entre les deux diocèses.253  

François-Yves Besnard est nommé le 27 mai 1780254, à la suite du décès du curé  

Chaillou. C’est un gros fermier de Nouans qui se fait le messager de la nomination. Trois 

étapes sont nécessaires avant qu’il puisse devenir le « paisible possesseur de son 

bénéfice» : la nomination (résignation, permutation, lettres de per obitum et de devolut), 

l’insinuation (l’évêque accorde toutes lettres, provisions et collation)255et la prise de 

                                                
253 Alex POYER : Devenir curé dans le diocèse du Mans au XVIII° sièc le (1724-1789). Thèse dactylographiée 
pour le doctorat de 3° cycle, Université de Rennes II, 1986 ; Angers  occupe une place particulière avec 42  
cures en pleine présentation et 2 autres en alternatives. 
254 AD 72  G 402 f° 278 : Lettre de provision du 27 ma i 1780. 
255Alex POYER, op.cit. « En 1792, 90 présentateurs se partagent les 733 cures du diocèse et 22 
présentateurs sont des corps ecclésiastiques, chapitres (8) ou religieux d’abbayes (14) responsables au total 
de 115 cures et d’une partie des 7 autres ‘en alternative’. Dans les abbayes les cures sont données à la 
majorité par l’assemblée des religieux. A l’abbaye Saint Vincent, l’abbé de Saint Vincent a 33 cures (+2 cures) 
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possession. Cette dernière se fait en présence du présentateur, les religieux de Saint-

Vincent en la personne de  Dom Gallais, le parent et l’ami de toujours.  

Avant de s’engager, François-Yves effectue un tour de reconnaissance. Il découvre 

avec bonheur, en ce mois de mai 1780, les paysages de la campagne, et éprouve la 

nostalgie de son enfance angevine. Les trois années passées au cœur de la ville 

d’Angers ont semé quelques regrets de la vie au grand air. L’enthousiasme de Besnard 

lorsqu’il découvre Nouans est palpable.  

 

Je trouvais, en effet, tous les avantages que j’avais pu désirer. Revenu plus que 
suffisant, liberté et indépendance, presbytère vaste, grand et bon jardin, à moitié 
entouré de pièces d’eau empoissonnées, une exploitation agricole toute montée, 
une population peu nombreuse, dont tout l’extérieur annonçait l’aisance et des 
mœurs douces une contrée fertile et plantée comme un jardin, tout concourait à 
satisfaire les goûts et mes besoins. 256 

 
 
 Quelques années plus tard, la vision qu’il projette de Nouans, apparaît quelque peu 

changé. Le cahier de doléances qu’il rédige, témoigne de plus de réserve.  Exercice 

oblige ! 

 

La paroisse de Nouans contient environ 150 feux, dont la moitié est inscrite sur 
l’état des pauvres ou ne se procure qu’avec peine les plus étroits moyens de 
subsistance. Le reste, si l’on excepte trois ou quatre chefs de famille, dont la 
propriété et l’aisance n’ont rien de remarquable, se soutient par son travail et son 
économie. Il est composé de fermiers et de bordagers, dont aucun a une 
exploitation considérable. Il ne s’y fait aucun commerce, parce que tous les 
chemins de communication avec les villes voisines sont impraticables la moitié 
de l’année. 257 

 
 
Cette divergence, dans la représentation du village de Nouans relève d’une 

différence de point de vue. Il s’agit de la vision d’un jeune curé épris de liberté et 

d’indépendance. Sa jeunesse dorée pose un écran sur sa perception. Le lexique utilisé 

est laudatif. Il décline toutes ses attentes : avantages suffisants, liberté, indépendance, 

vaste, grand, aisance, douce, fertile, satisfaire….Neuf ans plus tard, les doléances sont 

empreintes des revendications et des espoirs des habitants de Nouans. Elles témoignent 

de l’histoire du village. Besnard, s’il tient la plume, laisse s’exprimer la parole de ses 

paroissiens. La rédaction du cahier de doléances doit exprimer des plaintes et Besnard 

avec les habitants de Nouans se prêtent à l’exercice.  

                                                                                                                                              
à sa présentation dans 15 doyennés et les religieux ont 20 cures dans 10 doyennés. Ils font partie des 
présentateurs les mieux pourvus.  
256 François-Yves BESNARD, Souvenirs d’un nonagénaire, tome 1,  p. 287. 
257 Cahier de doléances de la paroisse de Nouans. 
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En ce qui concerne les revenus de la cure258 en mai 1790, les biens des religieux 

sont minutieusement inventoriés et Besnard évalue un revenu de 3000 livres259 pour les 

dîmes ; Le temporel de la cure contient la maison presbytérale (1 journal et demi de 

terres), le bordage de l’Epine, le bordage des vignes, 1/3 du bordage des Bordes, 17 

journaux en labours et la maison de la Barbinerie, un pré de 4 hommées et deux petites 

pâtures contenant un journal et demi, une rente d’un boisseau de froment, un boisseau de 

mouture (mesure de Beaumont), 2 livres 10 sols et deux chapons. Les revenus du 

temporel s’élèvent à 859 livres et 12 sols par an et les charges (portion congrue du 

vicaire, les décimes et les réparations) équivalent au gain. Pour les fondations les revenus 

équivalent aux charges selon Besnard ; le Cormier à Congé-des-Guerêts, Hauteclair à 

Nouans, la croix Lorrine à Nouans, le bois Michau à Congé-sur-Orne, le Pressoir à 

Nouans, une maison à Congé-sur-Orne, une payée par les héritiers Renault à Nouans et 

une sur le lieu de la ferme à Lucé.  

 C’est une très bonne cure. D’après Charles Girault260, 172 des curés du Maine ont 

un revenu inférieur à 1200 livres, 123 disposent de 1200 livres à 2000 livres, 90 de 2000 à 

3000 livres, 33 de 3000 à 4000 livres et 26 de plus de 4000 livres. Compte-tenu de ses 

résultats, Besnard est un curé du Maine bien loti et même au regard de ses voisins.  

Marquis-Ducastel à Marolles-les-Brault,  a dressé un état de la situation  des revenus des 

curés du doyenné.261 

                                                
258 AD 72,  G 444.  
259AD 72   L18/10,  L348, B 1805. 
260 Charles GIRAULT, il se base sur les déclarations fiscales de 1790-1791. 
261 Annexe 7. Marquis-Ducastel arrive en 1785 à la cure de Marolles-les-Brault. Comme doyen rural, il donne 
une idée exacte de ce qu’est le clergé du sonnois en 1785. « Etat du doyenné du Sonnois en 1785 ». 
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   XXVII : Le presbytère de Nouans 

 

Le presbytère qui voisine l’église à croisées, les unes en style gothique flamboyant 

et les autres plus modernes, est en piteux état à son arrivée. Une habitation conforme à la 

dignité d’un pasteur, est une revendication partagée. Nombre de restaurations de 

presbytères sont en oeuvre dans le Maine à la fin du XVIII°siècle : La Chapelle aux Choux 

en 1774, la Chapelle Saint-Fray en 1775, Saint-Georges le Gaultier en 1776, St Ouen de 

Mimbré dans les années 1783-1784. Tous les curés ne sont pas logés à la même 

enseigne. Tandis que le curé de Tuffé occupe un manoir, le curé de Pezé le Robert loge 

dans un presbytère fait de sol de terre battue et de cloisons de planches et de 

colombages. 

Le jeune curé Besnard doit, avant tout, procéder aux aménagements et réparations 

du presbytère262. C’est une opération de grande envergure qui coûtera 6000 livres263.  Il 

ne se contente pas de restaurer son presbytère, il en double la surface. Pour cela, il 

emprunte aux Claveau, ses amis angevins. Il n’hésite pas non plus à aliéner sa liberté en 

                                                
262 Lucien BELY (dir) ; Dictionnaire de l’Ancien Régime, PUF, 2003, p.1010. Article presbytère. Les 
constructions, entretien et réparation des presbytères étaient à la charge des paroissiens. Depuis l ‘édit de 
1695, les paroissiens étaient obligés de fournir au curé un logement convenable et, un arrêt du conseil 
spécifiait ce qu’il fallait entendre par logement convenable : deux chambres à feu, cabinet, cuisine, grenier, 
cave, cellier et écurie s’il y avait des écarts dans la paroisse. Il ne parlait pas de meubles ni de granges aux 
dîmes. Les paroissiens n’étaient pas moins tenus de loger le vicaire quand il y avait lieu. Les curés  étaient 
tenus aux réparations locatives.  
263Sur les 6000 livres de frais de réhabilitation du presbytère, il ne sera remboursé que  de 1400 livres. 
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demeurant pendant la durée des travaux, quelques mois au château, accueilli par la 

famille Butet. 

 

 

 
 XXVIII : Le château de Nouans 264  

 

o Besnard un curé gestionnaire :  

 

Outre les travaux qui absorbent une partie de son temps, l’installation à la cure de 

Nouans entraîne d’autres problèmes à régler. Il y tout d’abord cette tracasserie sur la 

jouissance des revenus des cures, depuis la mort du titulaire Chaillou jusqu’à celui de la 

prise de possession. Besnard n‘est pas d’accord avec l’évaluation faite par l’abbé de 

Mongrenier, estimée à 160 francs pour les 15 jours de vacance. Il fait intervenir un autre 

archidiacre, ami du prieur Saint-Vincent et transige pour 120 francs. 

Il y a aussi l’affaire de la donation Chaillou qui lui donne du fil à retordre. François- 

Yves Besnard est plongé dans un procès qui durera presque une décennie, procès qui 

divise tous les habitants de la paroisse. L’affaire remonte à l’année 1773265. Le curé 

Chaillou, son prédécesseur, s’engage en qualité de présentateur de la place de maîtresse 

d’école et, en vertu du testament du 22 juin 1722 de Pierre Vallienne266,  à payer 50 livres 

de rentes pendant deux ans et ensuite à confier le principal de 1000 livres, au profit des 

sœurs maîtresses d’école. Mais le décès du curé est intervenu, sans que le principal ait 
                                                
264 Extrait de la Tribune de la Sarthe du 27 juin 1867, lorsque le château est mis en vente.  
265  Archives de l’évêché, Dossier Nouans. 
266 Pierre Vallienne est un bourgeois de Paris, décédé en 1731, fondateur d’une école. 
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été placé. Son intention n’a pu être concrétisée et les héritiers de Chaillou (Julien 

Ermenault, laboureur à René, Jacques Boucher marchand à Nouans et Julien Chaillou, 

notaire à Montreuil le Henri représenté par Joseph Besnier de Nouans) contestent cette 

donation. Le curé Besnard est entraîné dans cette procédure. Il plaide avec le général des 

habitants. La cour, sur les conclusions de Joly de Fleury (avocat général) déclare cette 

donation nulle, car elle n’avait pas été accepté officiellement. Monsieur Yves de 

Touchemoreau, avocat célèbre, est consulté (délibération du 21 mars 1781) et argue du 

fait qu’il ne s’agit pas d’une donation mais d’une dette acquittée, puisque l’excédent des 

revenus de son bénéfice appartient à l’église et aux pauvres de la paroisse, de plus il 

laisse 8000 livres pour les héritiers. Par deux fois ils perdent le procès. Besnard prend fait 

et cause pour ses paroissiens, se démène, se passionne, s’enflamme, alerte le voisinage, 

sollicite des recommandations comme celle de Perrochel. Il se montre dans cette 

circonstance, proche de ses paroissiens et déterminé à défendre leurs intérêts. Il gagne 

leur confiance. A de multiples reprises, durant son sacerdoce, ils s’en remettent à ses 

conseils et à son expérience. On le sollicite pour rédiger le cahier de doléances de la 

paroisse, il achète des biens nationaux au nom de quelques uns de ses paroissiens, c’est 

lui encore qui préside à l’élection du maire en 1790. 

Pourtant son arrivée à Nouans provoque quelques méfiances. Son apparence 

soignée, déconcerte. Ses manières le font passer pour un mondain et il se compromet en 

s’installant pendant plus de six mois au château. Il s’empresse de visiter ses paroissiens 

et fait amende honorable en les invitant à un dîner pour inaugurer le presbytère. Les 

relations de Besnard et de ses paroissiens sont de nature distante et marque un 

changement important par rapport à celles entretenues par son prédécesseur le curé 

Chaillou.   

 

Le premier abord fut un peu froid, parce qu’ils me prenaient pour une manière 
d’abbé de cour ; mon costume était plus soigné que le leur, j’étais arrivé au pays 
en chaise de poste, et aussi j’avais vécu longtemps au château, dont il n’aimait 
pas les propriétaires, par lesquels j’avais été à même de reconnaître qu’ils 
étaient traités avec dérision, pour ne pas dire avec mépris. Mes voisins 
craignaient par suite qu’adoptant leurs opinions, je ne fusse disposé à les mettre 
en  pratique. Mais toutes ces préventions se dissipèrent insensiblement, et je ne 
tardai point à être qualifié par eux de bon confrère. 267  
 
 

 

Il est diversement apprécié. Ses manières ont aussi dérouté certains ecclésiastiques 

de son proche voisinage. Il se fait un ennemi irréductible de son vicaire Lacroix  qui fait de 

lui un portrait peu flatteur, que rapporte le chanoine Chaubry. 

                                                
267 François-ves BESNARD, Souvenirs op. cit., tome I, p.311. 
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Peu occupé des intérêts sprirituels de son troupeau, le curé de Nouans, Maître 
Yves Besnard, en laisse presque toute la charge à son jeune vicaire. Celui-ci 
comprit sa mission et il la remplit pendant 6 ans, avec un zèle dont les suites 
ont duré longtemps encore après la Révolution.     

 
 
Ce jugement peu objectif émane des « bon prêtres », ceux qui refusent d’adhérér à 

la Constitution Civile du Clergé et de ceux qui, plus tard, ont embrassé le groupe des 

réfractaires. Au- delà de ce parti pris, Il est à noter que Besnard a dû choquer par son 

mode de vie de curé voyageur et que sa position d’intellectuel a dérangé ses paroissiens. 

Le presbytère  est le « rendez-vous des beaux esprits ».    

 

o Un curé  des Lumières ou « un bon curé »268 

 

Je ne connais point sur la terre de fonctions plus dignes d’un homme, disait-il 
souvent avec enthousiasme, que celle d’un curé. Instruire ses frères, les 
soulager dans leurs peines, les consoler dans leurs maux ; encourager leurs 
vertus ; leur indiquer l’usage vrai de leurs biens, leur aplanir la route de la vie, 
écarter d’eux les horreurs du tombeau et leur donner la douce espérance pour 
compagnie en y descendant ; voilà les devoirs d’un bon curé.269 

 
 

Il se dépeint en curé moderne ; un ministre de la paix, un officier de bienfaisance, un 

éducateur et un intermédiaire culturel. Ce qui explique le choix de Nouans ; les paroisses 

rurales sont dans l’esprit des hommes des Lumières, des terrains d’expériences.  

Il se représente comme un homme utile à ses paroissiens, surtout à la campagne. Il 

diffuse ses connaissances en matière agricole, fait des expériences destinées à améliorer 

la production agricole ou la qualité du bétail. Cette attitude novatrice manifeste une 

aptitude nouvelle à affronter le monde, à triompher de la nature. 

 

 Lors de ces visites à ses paroissiens, il inspecte son environnement à la manière 

d’Arthur Young270. Il observe, note, apprécie, commente : « je vis avec plaisir, je 

découvris… ». Ses annotations sont techniques. Elles portent sur les rendements des 

différentes productions, sur la structure de l’habitat, sur l’organisation du travail des 

champs, sur la mise en valeur des terres… Il s’interroge sur tous les sujets qui se 

présentent. Pour enrichir sa réflexion, il se documente, s’abonne et lit les journaux, 

                                                
268 Pierre de Clorivière, Le modèle  des pasteurs ou précis de la vie de Monsieur de Sernin, curé d’un village 
dans le diocèse de T***, Paris, 1779. Cité par D. Julia, l’Homme des Lumières (dir. Vovelle) p. 391. 
269 Manuscrit François-Yves BESNARD, Souvenirs d’un nonagénaire. 
270Arthur Young visite la France et entreprend plusieurs voyages entre 1787 et 1790. Il s’intéresse 
particulièrement aux questions agricoles, aux techniques, aux productions et à l’état des routes. Besnard 
inspecte sa paroisse en procédant de même. 
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correspond avec le voisinage, écrit271 et met en pratique ses découvertes. En 1783, il 

exploite à son compte une partie des terres du presbytère. La dîme est une charge lourde 

Il faut prélever sur place les gerbes, les amener au presbytère, les battre, les vendre au 

marché voisin. Comme la plupart des curés, Besnard a affermé les dîmes à un locataire 

de ses terres. Il peut ainsi se consacrer à loisir à l’observation des usages agricoles. La 

découverte de l’utilisation du trèfle à la place de la jachère, culture inconnue en Anjou, 

plonge notre curé expert-agronome dans le ravissement. 

 

Je n’avais alors aucune connaissance de celle du trèfle, qui, à elle seule, 
occupait presque autant de terrain que le blé et dans lequel bœufs, vaches et 
chevaux pâturaient ayant de l’herbe jusqu’au ventre, ou bien que des faucheurs 
coupaient pour le convertir en foin […] Je fus émerveillé, en voyant qu’il ne 
restait aucune parcelle de terrain nue.272  

 

Besnard, agronome, offre sa compétence pour apporter quelques améliorations 

autour de lui. Il pousse plus loin sa pensée et envisage des aspects économiques comme 

l’organisation du marché et la vente à domicile. Il propose, par son exemple, des 

comportements différents ; plus économes de temps, d’argent et  d’énergie.   

 

Je ne manquai point d’acheteurs et je vendais communément plus cher que ceux 
qui allaient aux marchés, parce que j’attendais les époques les plus favorables à 
la vente. D’ailleurs j’aurais assez gagné par cela seul que mon laboureur et mes 
chevaux ne perdaient pas de journées et que celui-ci n’avait pas de dépenses de 
cabaret à mettre sur mon compte. 273 

 

 
Il déplore le peu de sens commercial et le manque d’esprit d’entreprise de ses 

paroissiens « on eut dit qu’il ne songeait qu’à ensacher des écus, qu’avec le produit de la 

vente des bœufs, vaches … ». Les innovations apportées sont reçues avec réticences, les 

routines sont difficiles à combattre, mais il œuvre pour l’amélioration globale du système.  

 

 

M. de La Lorie avait eu la bonté de m’envoyer quatre boisseaux de pommes de 
terres. Cultivées d’après ses instructions, elles en rendirent cinquante dont la 
majeure partie fut remise en terre l’année suivante, car ni mes voisins, ni mes 
domestiques n’en voulurent manger, quoique je leur en donnasse l’exemple.274 
 
 

                                                
271 François-Yves BESNARD, Xénophon à Scillonte, Exposé des méthodes de cultures pratiquées dans 
toutes les régions civilisées du globe depuis les temps les plus anciens jusqu’à nos jours. 
272 François-Yves BESNARD, Souvenirs op. cit. Tome I, p.297 
273  Ibid. tome I, p. 331. 
274 Ibid. tome I, p. 324. 
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Besnard innove. Il met la pomme de terre en culture en 1783 et ce n’est qu’en 1784 

que Parmentier expérimente la culture en grand dans la plaine de Grenelle. Ses essais ne 

sont pas toujours fructueux et la méfiance des habitants provoque des résistances. 

 

 Soulager la misère populaire est une autre de ses missions. Les lumières ont fait de 

la charité, un véritable ministère en réponse à un matérialisme réputé futile, superficiel. 

Répartir les aumônes et apporter de l’aide aux pauvres sont quelques-unes des taches qui 

absorbent notre curé. A cet effet, il entretient par souci de bienfaisance, une petite 

manufacture de textile donnant ainsi du travail aux plus pauvres. Il achète du fil et 

distribue l’ouvrage à ses paroissiens. Cette conduite préfigure l’entrepreneur qu’il devient 

quelques années plus tard.  

C’est un fonctionnaire de morale soucieux de prospérité et d’ordre. Les  jugements 

qu’ils portent sur ses bons paroissiens, visent davantage leurs facultés morales que leur 

qualité de chrétien. 

 

Telle était la douceur des mœurs des hommes comme des femmes que les 
paroles et à plus forte raison les actes de brutalité étaient extrêmement rares, 
soit dans l’intérieur du ménage, soit entre voisins, soit même à l’égard des 
animaux.275  

 
 

Dans ces conditions, le rôle du curé relève davantage de celui d’un éducateur que 

d’un curé. Il est le père de ses paroissiens. Sa mission est de les conduire au bonheur, 

idée neuve, partout représentée. 

 

Quoique pendant les treize ans, que je suis resté dans cette commune, j’aie 
été souvent appelé pour prévenir des sujets de procès ou concilier les parties, 
je ne l’ai jamais été pour apaiser des rixes.276 

 

Il prône une religion sans superstitions, sans mysticisme. La religion pratiquée par 

Besnard est intériorisée, dépouillée. Besnard s’expose dans une vie profane, il ne porte 

pas la soutane, participe aux fêtes, chasse. Il se pose en toute situation comme un 

homme qui adopte une attitude rationnelle et tolérante.  

Il fait sienne la doctrine de Monsieur Sernin racontée par Pierre de Clorivière277  

« éclairer les hommes en tout ce qui peut leur être utile pour le temps et l’éternité, voilà le 

seul moyen de les tenir dans l’ordre et de les rendre heureux.» Il conçoit ou du moins 

réinterprète son rôle comme un agent de l’ordre public qui participe de manière rationnelle 

et utile à la marche du monde. 

                                                
275 Ibid. tome I, p.304. 
276 François-Yves BESNARD, Souvenirs... op. cit., tome I, p.304. 
277 Pierre de Clorivière, Monsieur de Sernin op.cit. 
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o Une vie confortable. 

 

Une vie de bourgeois rural s’organise pour Besnard. A Nouans, notre curé reproduit 

le mode de vie qui était celui de sa famille aux Alleuds. L’organisation du service de 

l’église repose essentiellement sur les vicaires. Son fidèle et dévoué vicaire, Guillaume 

Ernoul décède le 23 août 1783, remplacé par Louis Poupard qui est remplacé à son tour 

en février 1787  par Jean Bigot.  

Depuis 1780, les statuts synodaux insistent sur le devoir de résidence des curés. 

Mais Besnard voyage une grande partie du temps ; il fréquente les abbayes de l’Ouest de 

la France, il se rend régulièrement à Paris et est reçu longuement par ses amis angevins. 

Un réseau se tisse autour de lui fait de rencontres et d’échanges épistolaires.  

Le temps s’écoule entre activités pastorales, les jeux et les spectacles, la chasse, les 

réceptions et les visites, l’écriture et la lecture. Le commerce des Lettres et la diffusion des 

idées relèvent pour lui d’un passe-temps agréable le conduisent à la fréquentation de  

sociétés de pensées.  

Une vie tranquille se déroule pour François-Yves Besnard. Il a 38 ans en 1789. 

L’avenir apparaît confortable, mais sans surprise.  

 
Besnard incarne un curé moderne, assuré de l’importance de son rôle. Il est 

auxiliaire de l’administration pour la tenue de l’état-civil et la lecture des ordonnances 

royales ; il intervient dans les décisions du conseil de fabrique. C’est un porteur du progrès 

par la diffusion de nouvelles méthodes : il impose la culture de la pomme de terre. Il 

diffuse les idées nouvelles ; savoir médical, éducation. Il est l’initiateur de nouveaux 

modes de vie ; telles les réceptions au presbytère ou encore les pratiques nouvelles de 

sociabilité autour du café peu répandu dans la région de Nouans. L’excellence de sa 

culture spécifique et son origine angevine l’isole de ses paroissiens. Besnard, aspiré par le 

mouvement des idées des nouvelles élites s’éloignent de ses paroissiens pétris de culture 

populaire et de pratiques superstitieuses. Prêtre sans avenir, bourgeois sans pouvoir, il 

reste un seul espoir pour Besnard celui du changement. 
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2- Les fondations d’une culture politique : la nais sance du citoyen 

Besnard. 

 
 

Jusqu’aux événements de 1789, François-Yves Besnard suit une voix tracée, un 

parcours très classique qui ne prédispose pas particulièrement à un engagement absolu 

dans l’aventure révolutionnaire. Lorsque se pose la question du choix, François-Yves 

Besnard répond sans tergiverser à l’appel enthousiaste des premiers révolutionnaires. Il 

efface d’un coup, le paysage familier de son univers organisé. C’est un homme nouveau 

qui se révèle dans une société travaillée par des forces profondes Des lectures, des 

rencontres, des événements ont joué d’influences et ont façonné la pensée de notre 

mémorialiste. Cette transformation s’est faite par étapes à un rythme inégal. 

Ce discours révolutionnaire n’est pas né d’un seul coup. Notre mémorialiste s’est 

adapté progressivement à la culture ambiante. Entre le temps de son enfance et les 

années décisives où tout bascule, un glissement s’est opéré chez François-Yves Besnard.  

Comment saisir, mesurer les inflexions, les ruptures ? L’écriture tardive du manuscrit ne 

permet pas d’appréhender cette évolution, et il est chimérique de pointer avec certitude 

l’origine de ce bouleversement mais des faisceaux de faits comme l’étude de ses réseaux, 

de ses lectures, rendent perceptibles cette transformation, dans un contexte général, lui 

aussi en pleine mutation. 

 

1) Du bourg des Alleuds à Angers : des horizons qui  s’élargissent.  

 

Si les idées nouvelles se distillent doucement dans la campagne de Saint-Aubin des 

Alleuds, au contact de la ville, les rencontres se multiplient,  les échanges s’amplifient, 

l’activité intellectuelle s’intensifie. Les premières années, Besnard baigne dans un monde 

aux frontières étroites. Saint-Aubin des Alleuds est un espace culturel circonscrit. Tout le 

monde connaît tout le monde. « On est tous cousins »  écrit Besnard. Les espaces ruraux 

ont peine à intégrer un réseau de relations plus larges, les idées nouvelles se distillent 

discrètement. Les villages et les campagnes environnantes de Doué-La-Fontaine ont gardé 

une part de leur fixité et de leur lenteur. Le sol est difficile, marqué de contraintes, de 

traditions, de règlements compliqués. La dynamique du progrès n’est pas véritablement en 

marche. Les comportements sont restés emprunts du prestige de la terre qui est la seule 

richesse sûre, celle qui marque le groupe social, et le clan Besnard s’est fait fort d’occuper 

visiblement le territoire. La culture ancestrale prime et la nouveauté y chemine de manière 

exceptionnelle. Les idées nouvelles, sont  perçues comme un trouble, un désordre. Elles 

sortent le village d’une forme d’autarcie culturelle. 
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 Elles surgissent lors de la construction de la route royale, celle du canal du Layon ou 

bien encore à l’occasion du passage du colporteur. Les transformations qui découlent de 

ces événements sont multiples. Le point de vue de Louis Simon278qui répertorie les 

« nouveautés », celles qui ont changé sa vie quotidienne nous éclaire. La plus importante 

des innovations est l’ouverture du chemin royal (« la grande Route du Mans à la Flèche ») 

qui déclenche d’autres nouveautés; l’arrivée du coton, la diffusion de drap de pure laine, 

l’adoption de produits nouveaux (la pomme de terre, le maïs ou le fromage). 

 Le clan Besnard, des bourgeois ruraux, jouent le rôle d’intermédiaires culturels, 

porteurs de nouveautés. Le réseau familial s’étend au-delà des villages voisins de Louresse 

Rochemenier, Martigné-Briand, Saint-Georges-des-Sept-Voies, Gennes et Brissac- Quincé. 

Leurs activités, leur mobilité élargissent des horizons d’échanges. Le père de François- 

Yves Besnard, un marchand qui sillonne les chemins d’Angers jusqu’à Nantes, rapporte de 

ses déplacements, des expériences, des images, des idées nouvelles. Besnard appartient à 

cette communauté d’hommes qui exercent une domination, celle du talent, de la 

considération et de la fortune sur une population dépendante et peu cultivée.  

Une autre communauté de pensée se crée par la suite avec l’école. Au collège 

d’Anjou, malgré la force de la tradition, l’esprit du siècle réussit à s’infiltrer comme partout 

dans le pays. La place accordée au français et à l’enseignement de matières utiles 

témoigne de ces ajustements aux aspirations nouvelles. Le collège de l’Oratoire, « premier 

foyer d’instruction allumé »279 a exercé une grande influence sur la société angevine et a 

formé des hommes qui ont joué un rôle de premier plan en Anjou pendant la décennie 

révolutionnaire. 

 

c’est à l’Oratoire que se formèrent, sous une discipline savante et austère, les 
admirables générations qui restent le pur honneur de l’Anjou et qui avec La 
Réveillière Lépeaux, Pilastre et JB Leclerc et d’autres encore, devaient guider 
avec éclat la marche de la Révolution dans cette province280.  

 
 

François-Yves Besnard quitte le collège pour le séminaire. Les murs dressent un 

rempart contre le monde de la ville. Le jeune pensionnaire, est isolé de tout contact, à l’écart 

des idées nouvelles qu’il sent bruire autour de lui. Il est surveillé de façon étroite: la règle qui 

sévit depuis longtemps dans les internats, est décrite par Le père Jean Croiset dans ses 

«  Heures et règlements pour Messieurs les Pensionnaires » (1711)  

 

                                                
278 Anne FILLON, Villageois de l’ancienne France, édition Ouest France, 1996, Rennes. p.  231. 
279 Benjamin BOIS, La vie scolaire et les créations intellectuelles en Anjou pendant la Révolution (1788-1789), 
Angers, 1928. 
280Albert MEYNIER, Un représentant de la bourgeoisie angevine à l’assemblée Nationale Constituante  et à la 
Convention Nationale. La Révellière-Lépeaux  (1753-1795), Paris, 1905. p. 31. 
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 Ne trouvez pas dur si un grand nombre de préfets et d’autres gens qui vous 
observent ne vous perdent jamais de vue, si vous ne faites pas un pas sans être 
observés, si dans vos chambres, à la salle d’étude, à l’église au jeu à la 
promenade et dans toutes vos récréations, vous êtes sous les yeux de plusieurs 
préfets, et si l’on veille jour et nuit sur votre conduite ; une belle et bonne 
éducation ne se peut pas donner à moins de frais. Cette éternelle vigilance est 
gênante, amis, elle est nécessaire. 281 

 
 

Le réseau familial, puis plus tard l’institution scolaire, ont transmis à François-Yves 

Besnard des références culturelles qui lui permettent d’appréhender le monde qui 

l’entoure. D’autres lieux, celui de la ville offre un terrain propre à satisfaire son appétit de 

savoir et sa curiosité. 

En prenant pension chez les Boutmy, libraire à Angers282, Besnard goûte pour la 

première fois à la liberté. L’air de la ville rend libre. Selon Pierre Goubert sont concentrés 

« les richesses, les talents, tout ce qui brille, tout ce qui compte, tout ce qui détient le 

pouvoir, la puissance, la culture ». Il fait ses premiers pas dans le monde. La ville s’offre à 

lui.  Angers est une cité cléricale283. L’ombre du clergé plane sur les églises, sur l’évêché, 

les couvents, les monastères, les écoles, les séminaires et l’université. La vie est rythmée 

par les sonneries de ses clochers et le spectacle de ses processions. Les codes 

d’existence de chacun reposent sur la stabilité, la tradition et le privilège ecclésiastique.  

 

C'était alors un beau spectacle de voir les  premiers magistrats et les avocats 
les plus distingués de la ville, coiffés de leurs toques et affublés de larges  
perruques à la Louis XV ou portant leurs cheveux  bien poudrés flottant jusque 
vers le milieu du dos revenir  gravement du palais, cherchant aux approches de 
leurs  demeures, sous les plis de leurs amples robes, la clef avec laquelle ils 
allaient en ouvrir les portes284. 

 
 

La ville d’Angers semble étrangère au changement du siècle. Elle traîne une 

réputation, depuis longtemps établie, de belle endormie. Le receveur général des finances 

de Tours la dépeint comme une ville en hibernation.  

 

Les habitants d’Angers préfèrent l’indolence dans laquelle ils sont élevés aux 
soins et au travail assidu que nécessiteraient des entreprises majeures et des 
spéculations hardies. Privée d’énergie (le mot est neuf) la génération actuelle 
végète comme a végété celle qui l’a précédée et comme végétera celle qui lui a 
succédera. 285 

 

                                                
281 François LEBRUN (dir),  Marc VENARD et Jean QUENIART, Histoire de l’enseignement et de l’éducation,  
t.2,  p.652. 
282 Boutmy vendait surtout des livres de piété et de  littérature. 3 ouvrages portent sa signature. Dissertation 
sur l’Antiquité de l’église Saint Pierre, du curé Robin (1761), Oraison funèbre du Dauphin par l’abbé Favereau 
(1766) L’ami du peuple, mémoires intéressant pour l’église et l’Etat par le curé Robin. 
283 John McMANNERS. French Ecclesiastical Society under the Ancient Regime, a study of Angers in the 
Eighteenth century, Manchester university Press,1960.p.7. 
284 François-Yves BESNARD. Souvenirs,… op. cit. 
285 Daniel ROCHE, La France des Lumières, Paris, 1999, p. 173. 
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Pourtant cette belle endormie manifeste sourdement quelques signes d’éveil. La 

population croit sensiblement : en 1770, on dénombre 25000 habitants (dont 16 879 dans 

les murs), chiffre qui s’élève à 27 ou 30000 habitants à la Révolution. La prospérité 

effleure la ville qui doucement se transforme, même si la capitale de l’Anjou n’est pas une 

grande cité textile, même si elle est peu touchée par l’industrie (les ardoisières végètent). 

Le 14 novembre 1787, dans un discours intitulé « Sur les moyens d’encourager le 

commerce », Louis Viger286 livre à ce sujet les inquiétudes qu’il nourrit. Le remède qu’il 

préconise est révolutionnaire : suppression de la noblesse au sein de la municipalité, 

réforme de l’éducation et rétablissement de la Bourse d’Angers. La réputation de la ville 

est depuis longtemps établie. Le contraste entre la réalité économique et les aspirations 

des angevins est saisissant. C’est sans doute plus dans la sociabilité angevine que dans 

l’activité économique que l’on peut noter quelques bruissements. La vie s’y organise 

autrement : la cité brasse les conditions et transforme les hommes tant sur le plan matériel 

que spirituel ou intellectuel. Jean Queniart voit dans cette ardeur, un moyen pour ces 

officiers de se valoriser et de compenser par le prestige intellectuel, l’atonie de la vie 

économique et les déceptions politiques. Ce milieu intellectuel puise ces racines à la fois 

dans l’Université, le collège et le haut clergé de la ville. Le modèle qui domine est celui de 

la noblesse et de la bourgeoisie aisée. Différents groupements mettent en relation les uns 

et les autres. A la ville, l’analyse affinée des réseaux et des parcours sociaux, entreprise 

gigantesque et délicate, nous éclairerait sur la façon dont est organisé le jeu social287. 

Louis Viger s’élève contre ce petit monde clos. 

 

En rassemblant et concentrant dans un seul lieu les gentilshommes les 
magistrats et quelques anciens bourgeois, (elle) élève une barrière impénétrable 
entre eux et les  autres classes de la société, fait germer cet esprit de coterie 
que contractent si facilement les hommes qui s’isolent dans des sociétés 
particulières et met un obstacle à ces rapprochements et ces rapports seuls 
capables de donner du mouvement au commerce288.  

 
Il règne à Angers une certaine ardeur intellectuelle. Angers manifeste un goût 

marqué pour les Lettres et les Arts qui s’exposent dans des lieux où se retrouvent ceux 

qui appartiennent à l’élite de la société angevine.  Ces privilégiés par leur naissance, par 

leur fortune ou bien encore par la culture, en tout, une centaine de personnes289, qui ne se 

satisfont pas de l’enseignement « cristallisé »290 des universités sont une petite minorité. 

                                                
286 « Discours sur cette question : Quels sont les moyens d’encourager le commerce à Angers » par Monsieur 
Viger, avocat, qui a été couronné de l’Académie des sciences et des belles Lettres d’Angers, le 14 novembre 
1787 Angers CP Mame 1789 in- 8° . 
287 Daniel ROCHE, La France des Lumières, Paris, 1999, p.587. 
288 François LEBRUN (sous la direction de), Histoire d’Angers, Paris, 1975, p.127. 
289 François LEBRUN, (Sous la direction de), Histoire d’Angers, op. cit  p 83-131 
290 Bernard BOIS,  La vie scolaire et les créations intellectuelles, op. cit  p. 62. 
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Les champs récents de la connaissance nécessitent la création de nouveaux lieux 

d’échanges. 

 L’Académie royale d’Angers, l’une des plus anciennes est le rendez vous des 

nantis. Elle devient en 1760, l’Académie des Sciences des Belles Lettres et Arts 

d’Angers291. En 1747, elle porte le nombre de ses membres de 30 à 40. La noblesse 

provinciale est représentée avec le marquis de Contades, elle compte dans ses rangs 

également Louis Viger292, l’évêque Mgr de Lorry et le savant Rangeard et associe des 

membres étrangers comme Louis Racine, Voltaire et Marmontel. Elle s’intéresse surtout 

aux questions économiques, éducatives et philosophiques et délaisse les études 

littéraires.  

La Société d’agriculture, de commerce et des Arts est créée pour promouvoir 

l’économie de la ville. Cette société est absorbée en 1761 par le Bureau d’agriculture qui 

tombe en léthargie en 1775 malgré la présence marquée du marquis de Turbilly. Elle finit 

par disparaître en 1793.  

Les quatre loges maçonniques (le tendre accueil, une loge écossaise fondée en 

1770 à l’abbaye de Saint-Maur-sur-Loire qui s’assemble à Angers dans la maison du 

colombier (Mongazon) - Père de famille fondée par René Ollivier de l’Oratoire et par 

l’imprimeur Louis Victor Pavie) drainent de grands seigneurs, officiers, prêtres, des 

bourgeois en nombre croissant. 

D’autres lieux de rencontres s’offrent  aux angevins : des  cabarets au nombre de 

205 en 1756, la confrérie des Bourgeois et la société de musique créée en 1787.  

 Cette ardeur est ravivée par le souffle du voyageur, qui se déplace de plus en plus 

facilement avec la construction des routes. Besnard n’échappe pas au mouvement. Il lui 

devient nécessaire d’élargir son espace. Il prend la route régulièrement vers Nantes et 

Paris. Les voyages sont la manifestation première de sa curiosité nourrie par les longues 

stations devant les cartes de géographie, longuement contemplées, à l’école, pendant que 

ses camarades achevaient laborieusement leur travail. L’« ailleurs » pour Besnard, c’est 

d’abord Paris. La capitale exerce une sorte de fascination. Stendhal écrit « Tout ce qui a 

un peu d’énergie à Paris, est né en province et en débarque à 17 ans ». En 1766, 

l’intendant de Tours considère que, seule la moitié des communications importantes sont 

en état. Un service régulier de voyageurs dessert  la ligne Angers - Paris chaque semaine, 

le voyage dure 6 jours. A partir  de 1776 ou 1777, un nouveau service de  diligence est 

                                                
291 Elle a été fondée en 1685, c’est la seule de la généralité de Tours. 
292 Viger ; de petite bourgeoisie, substitut du procureur du roi se réclame de l’abbé Raynal et s’élève avec une 
grande hardiesse d’idées et d’expression contre les abus qui paralysent la vie économique de la cité. Il 
s’indigne contre l’anoblissement par voie d’échevinage « on a suscité presque autant d’ennemis au commerce 
qu’on a promu d’hommes à la mairerie, car il n’y a rien que le négociant ait autant à redouter que l’orgueil du 
noble d’un jour et cela par la raison copiée par Beaumarchais dans la Montagne que moins il y a de distance 
ente les hommes et plus ils sont pointilleux à la faire remarquer». 
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établi. Il part d’Angers le lundi matin et arrive à Paris dès le mercredi, il repart le vendredi 

matin et est de retour le dimanche, au soir293.  

Besnard effectue son premier voyage en novembre 1775, il a 23 ans. La découverte de 

la capitale lui permet de se rendre compte du fossé qui sépare Paris de la province sur le 

plan des mœurs. François-Yves nous livre ses impressions à la manière de Louis-Sébastien 

Mercier dans son pittoresque Tableau de Paris294. Paris compte 700 000 habitants en 

1780295. La capitale rassemble toutes les composantes de la puissance. Il règne à là une 

atmosphère d’audacieuse liberté où mœurs, lois, croyances, liberté sont inlassablement 

discutées et François-Yves Besnard sent son esprit s’enfiévrer. Il multiplie les séjours dans 

la capitale, il pense même s’y installer pour y vivre. La capitale est plus animée et plus 

brillante que jamais. C’est le début du règne de Louis XVI. Les événements parisiens 

rythment les conversations des salons : la réception de la Harpe à l’académie en juin 

1776296, l’arrestation et procès de Desliles de Sales, la visite triomphale de Voltaire, la mort 

de Rousseau, la mission de Franklin en décembre 1776 et la mort de Condillac.  

La culture urbaine joue un rôle d’importance dans la transformation générale de la 

France du XVIII°siècle, c’est « le lieu où souffle l’esprit » mais en même temps, le 

nouveau sentiment de la nature et l’ascension de nouvelles images économiques et 

sociales transforment les façons de voir la réalité des villes et leurs populations. Besnard 

est impressionné par la ville. Si elle comporte quelques attraits sur le plan intellectuel, elle 

comporte selon lui bien des côtés sombres. « Les rues de la capitale étaient alors fort mal 

éclairées »297. La ville est synonyme de frayeur, de miasmes de maladies : « Outre que je 

me dégoûtai promptement de la médecine, à l’étude de laquelle j’attribuai en grande partie 

les fréquents accès de fièvres intermittentes, de diarrhées et de rhume auquel je ne tardai 

point à être sujet… » 298. L’état sanitaire de la capitale impressionne le  jeune Besnard. 

 

L’Hôtel Dieu était en quelque sorte un mortuaire. A peine un malade sur six 
était-il dans le cas de sortir vivant. Deux, trois et jusqu’à quatre malades299 
n’avaient qu’un seul lit. J’ai vu un de ces malheureux en être repoussé sur le 
carreau par ses camarades d’infortune, alors qu’il cessait et peut-être avant qu’il 
eût cessé de respirer. 300  

                                                
293 Célestin PORT (note), in François Yves BESNARD,  Souvenirs …op. cit., Tome 1, p.130.  
294Louis Sébastien MERCIER,  Tableau de Paris (12 volumes publiés entre 1782 et 1788.) 
295Jean CHAGNIOT. Paris au XVIII°siècle , Paris, 2001.  
296Dans les années 1800-1803, Besnard revenu de ses expériences dans le Maine, s’installe à Paris et 
s’abonne au Lycée Républicain, rue de Valois ; c’est une société d’enseignement libre fondée en 1786 par 
Pilastre et La Harpe y dispensait des cours de littérature. 
297 François-Yves BESNARD, Souvenirs op. cit., tome 1, p.205. 
298 Ibid. tome1, p.206. 
299Le phénomène est assez répandu et même à Angers puisque la ville, pour attirer les ouvriers de la nouvelle 
manufacture de toiles à voiles, avait garanti par faveur en 1750, le privilège en cas de maladie, de coucher 
seul, chacun dans son lit à l’hôpital Saint Jean. AD 49,  BB 114 fol° 204. 
300François-Yves BESNARD, Souvenirs d’un nonagénaire, tome 1, p.205. La commission déléguée par 
l’Académie des Sciences en 1785 relève : 1279 lits reçoivent 3418 malades. Mercier écrit : « Qui ne fuirait ces 



131  

La ville nourrit des phobies d’hypocondriaque. 
  

On ne connaissait pas alors l’emploi des fontaines filtrantes ; aussi les nouveaux 
arrivés étaient-ils soumis pour l’ordinaire à des coliques, des diarrhées, etc. 
Quant à moi, j’eus beaucoup à en souffrir. J’imaginai, pour rendre l’eau moins 
malsaine, de me pourvoir de deux carafes dans ma chambre, et de la laisser 
déposer dans l’une vingt-quatre heures, avant de m’en servir ; et il arrivait assez 
souvent, lorsqu’il y avait des crues dans la rivière, qu’il se trouvait au bout de cet 
intervalle de temps deux pouces de vase déposée au fond de la carafe. 301 

 
 

Paris favorise les rencontres intellectuelles. Besnard fréquente les angevins Volney,  

Proust pharmacien à la Salpetrière, Lavoisier, La Métherie chimiste, et Cabanis. Ce dernier 

le présente au baron Holbach et à Mme Helvétius à Auteuil. Dans les salons d’Holbach, ils 

croisent Marmontel, Saint Lambert, Garat, Chamfort et Morellet. C’est une société de libres 

esprits. Besnard a le sentiment d’accéder aux cercles les plus cultivés de la capitale et de 

s’élever dans la hiérarchie des élites intellectuelles.  

 François-Yves Besnard prend la mesure. L’enthousiasme de la découverte de Paris 

refroidi, le choix de la carrière ecclésiastique s’impose à nouveau à lui. La petite paroisse du 

Maine lui permet de tout concilier : la vie à la campagne dont il garde la nostalgie, la 

fréquentation régulière de la ville voisine du Mans toute proche et, l’exercice de son 

sacerdoce lui laisse suffisamment de libertés pour voyager en Anjou et à Paris, pour se 

nourrir de rencontres et de lectures.  

 

2) La fréquentation des livres : de l’humanisme aux  Lumières . 

 

Les lectures, mais aussi les échanges, ont transformé profondément les 

représentations de Besnard. Il apparaît que, pendant la décennie prérévolutionnaire, 

Besnard s’ouvre à de nouvelles lectures. Mesurer les choix culturels, essayer d’établir le 

poids de l’héritage classique et la part des influences nouvelles est aussi délicat que 

d’avancer que ses lectures font de lui, un révolutionnaire302.  

 

-  Une fréquentation suivie 

 

Besnard appartient au public des lecteurs et l’intérêt qu’il porte au livre, n’est jamais 

démenti. Les « Souvenirs » sont émaillés de références à ses lectures, et témoignent de 

son intérêt pour certains auteurs. Besnard, lecteur, se transforme au cours des ans. 

                                                                                                                                              
hospices sanglants et dénaturés ? Qui osera mettre le pied dans cette maison où le lit de la miséricorde est 
cent fois plus affreux que le grabat nu de l’indigence ? - Tableau de Paris de Sébastien Mercier.  II, 97. 
301François-Yves BESNARD, Souvenirs... op. cit., tome 1, p. 211. 
302 Roger CHARTIER, Les origines culturelles de la Révolution. Seuil, Paris, 199O. Les livres font-ils les 
révolutions ? se demande Chartier. Pour Tocqueville, les livres ont une influence décisive. 
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L’accès au texte évolue dans le temps. Il se fait d’abord à partir de livres empruntés, puis 

de livres possédés, et plus tard, et de livres partagés et lus dans les cabinets de lecture. 

Sa manière de lire et de comprendre le monde en est bouleversée.   

 Lors de l’inventaire après décès de Marie Vaslin, le notaire ne fait pas mention de 

livres dans la maison. Légués hors de toute disposition testamentaire, ils ont pu échapper au 

regard des jurés priseurs. Néanmoins, François Yves Besnard témoigne de ses lectures. 

L’abbé Lemercier, qui vit au prieuré, lui fait connaître la littérature sacrée et profane et l’initie 

aux stoïciens en lui faisant découvrir Sénèque, le Traité des Consolations : 

 

Que je lus ou plutôt que je dévorai avec une satisfaction qu’il me serait 
impossible d’exprimer. Je ne croyais pas qu’il eut été donné à l’esprit humain de 
présenter avec autant d’aplomb et de justesse les moyens les plus propres à 
atténuer sinon même à émousser les sentiments des chagrins et des regrets les 
plus violents auxquels on puisse être exposé dans la vie par le pertes les plus 
sensibles et en même temps les plus irréparables. Tout me charmait, les 
pensées et jusqu’au style qui depuis m’a paru si maniéré ; que dirai-je ? Il me 
semblait que ce traité avait été composé pour moi. Au reste, je lus avec un si vif 
intérêt la plupart des autres traités surtout ceux relatifs aux moyens de vivre 
heureux aux bienfaits et au mépris des richesses que je n’hésitais point à 
déclarer à Milscent qui ne tarda point à arriver chez madame sa mère, que nos 
réunions ne pourraient avoir lieu que de deux jours l’un. En un mot je ne rêvais 
plus que de Sénèque303. 

 
 

Arrivé à Angers, de riches bibliothèques s’offrent à F-Y Besnard. Il fréquente la 

librairie de l’université fondée vers le XIV°siècle , ouverte à tous les docteurs et étudiants, 

du lever au coucher du soleil, même le dimanche et jour de fête. Il a accès également à 

toutes les bibliothèques religieuses fermées aux profanes : 2000 volumes chez les 

bénédictins de Saint-Aubin304, autant chez ceux de Saint-Serge et 9000 ouvrages au 

séminaire. Son organisation quotidienne fait la part belle à la lecture. « Ayant conservé 

l’habitude du lever à 4 heures et demi, je commençais toujours par en employer 2 ou 3 à 

mes occupations favorites, la littérature grecque, latine, italienne et française ».305 

Plus tard, ces déplacements l’amènent à traquer les riches bibliothèques des vieilles 

abbayes ; celle de Fontevrault avec ses 5500 volumes, celle de l’abbaye d’Evron, de la 

Chartreuse de Saint-Denis d’Orques où il trouve des livres de dévotion, mais aussi de la 

littérature moderne, celle de l’abbaye Saint-Vincent du Mans, riche de 27000 volumes. 

Partout les ouvrages profanes côtoient les ouvrages sacrés, Descartes et l’Encyclopédie 

voisinent avec les pères de l’Eglise, les ouvrages scientifiques y ont opéré une percée, les 

Lettres ont perdu un peu de leur place et l’audace des spéculations philosophiques 

                                                
303 François-Yves BESNARD,  Souvenirs op. cit., Tome I, p.185. 
304 Célestin PORT,  Dictionnaire, op. cit. p.62 
305 François-Yves BESNARD, op. cit. tome I, p .323. 
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s’étend à de nombreux domaines306. Toutes ces richesses intellectuelles sont réservées à 

quelques privilégiés. 

 Parallèlement, François-Yves Besnard constitue plusieurs bibliothèques, qu’il 

revend au gré de ses aléas financiers. Elles représentent un véritable trésor de guerre. Il 

vend une première bibliothèque de 250 livres en 1792. En 1819, le nombre des volumes 

est bien plus important. Elle consiste selon ses dires en 1700 volumes évalués alors à 

8000 francs mais vendue 6000fr307. Il se reconstitue une autre bibliothèque plus modeste 

de 583 volumes, « mais entièrement composée de littérature ancienne et moderne, 

française, anglaise, italienne, latine et grecque.»308. Lors de la première vente, le notaire 

de Nouans, maître Courvarin, que Besnard qualifie de « vieil ivrogne, logé et vivant 

comme un paysan », a rarement noté le titre ou la nature des ouvrages. Il est donc 

hasardeux de faire une analyse, à partir des quelques références notées. Il relève à 

l’inventaire, quelques livres de piété comme « Connaissance de Jésus Christ », des cartes 

de géographie en grand nombre vendues en plusieurs lots ainsi qu’un globe terrestre, une 

Bible latine en 3 tomes in -8° de  1656,  offerte e n 1780 par Dom Rousseau, le prieur de 

Lesvière, 4 volumes intitulés « Description de Paris » et plusieurs volumes « Journal de 

l’Encyclopédie »309, une édition in -4°. Il est impossible de cerner l es contours de la culture 

de Besnard uniquement à partir du comptage brut et matériel des livres de sa 

bibliothèque. On peut seulement remarquer que la part accordée à la géographie est 

importante ; les cartes, un globe terrestre, une description de Paris attestent de cet intérêt 

pour l’ailleurs. Mesurer la part du religieux est délicate car sa bibliothèque reste quasiment 

muette. Elle  reflète un Besnard, lecteur immobile, figé, arrêté au mois de novembre 1792, 

masquant les transformations à venir. Quelques références semées dans les 

« Souvenirs » nous permettent de dégager quelques traits du lecteur Besnard. 

Son horizon culturel est d’abord dominé par deux sources d’autorité incontestée : 

l’Ecriture et les classiques, qui retracent un âge d’or disparu. Etudier les anciens, c’est 

revenir à la société que ceux-ci avaient connue ; c’est le chemin que parcourt Besnard 

lorsqu’il écrit son ouvrage consacré à l’agriculture Xénophon à Scillonte310 ; Les 

commentaires recueillis dans ses « Souvenirs » évoque ce goût pour les lectures 

antiquisantes qui le désignent comme homme des Lumières; il possède un Plutarque en 

grec et en latin, un Horace latin de l’imprimerie royale. Outre les livres de sa bibliothèque, 

                                                
306 Jean GAULMIER, op. cit. p.27. 
307 Le catalogue qui est envoyé à Toussaint Grille307, montre combien cette bibliothèque est importante tant 
par le nombre que par la qualité des ouvrages. Avec le produit de la vente, il établit une rente pour Mlle 
Guéret – Laferté, sa fidèle gouvernante. 
308 François-Yves BESNARD, Souvenirs op. cit., tome I, p. 212 
309 Ibid, tome I, p.257. 
310 François-Yves BESNARD, Xénophon à Scillonte ; ouvrage initialement consacré à  l’agriculture grecque,  
puis Besnard remanie son projet et consacre l’ouvrage à l’agriculture ancienne et moderne. 
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il cite Homère, Platon, Xénophon, Virgile et Thucydide, Sophocle et Euripide. Il fait ainsi 

sienne la devise « mediocritate et amicitia dives felix » commentée ainsi :  

 
Quoique les principes du philosophes stoïciens sur la modération dans la 
jouissance des plaisirs, si on voulait se trouver en mesure de supporter avec la 
patience et la résignation nécessaires les douleurs les chagrins et les diverses 
misères auxquelles tout mortel est en butte et sur le mépris des richesses me 
parussent exagérés, je m’en pénétrai et les adoptai pendant tout le reste de ma 
vie.311  
 

 
Besnard cite des œuvres plus modernes ; Jérusalem délivré du Tasse, Roland 

furieux en italien d’Arioste, Gil Blas de Santillane de Lesage, Le voyage sentimental de 

Laurence Sterne, et les œuvres de  Racine et Voltaire. Cet ensemble bariolé affiche les 

curiosités du curé de Nouans.  

 

- Une vision critique du monde. 

 

La société de Constantin-François de Chassebeuf312entraîne un tournant dans les 

fréquentations livresques de Besnard. Ce pensionnaire de la famille Boutmy conçoit des 

doutes sur les faits historiques. Il pense déjà à vérifier l’origine des livres de l’Ancien 

Testament. Il veut revoir la traduction de la Bible qui lui paraît infidèle en apprenant 

l’hébreu313. Il partage ses vues avec Besnard. Comme tous les lettrés, ils développent un 

esprit critique. Les vérités héritées de l’ordre ancien sont contestées ; tout devient sujet de 

discussions et de débat. Les livres philosophiques d’Helvétius, d’Holbach, et 

l’Encyclopédie de Diderot, suggèrent une culture de la contestation des institutions en 

place et de l’autorité.  

 

- Un maître à penser, Jean Jacques Rousseau. 

 

  Une œuvre, l’Encyclopédie et un auteur, Rousseau, ont durablement marqué la 

pensée de F-Y Besnard. Il est séduit par le rationalisme dont l’Encyclopédie est 

l’expression la plus manifeste. Dès 1775, il lit et commente la grande Encyclopédie, 

somme d’informations comprenant 17 volumes de textes et 11 de planches. Porté par les 

influences et les intérêts du moment, le jeune  Besnard se laisse contaminer par le goût 

du jour : il adhère à cette grande offensive contre l’ignorance, il veut avoir une opinion 

éclairée sur la politique, la philosophie et la religion. Il entre ainsi dans une communauté 

                                                
311 François-Yves BESNARD, Souvenirs. op. cit., Tome 1, p.185. 
312 Constantin Chasseboeuf nommé Volney. 
313 Ibid , op. cit. t.1, p 192. 
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intellectuelle, celle des hommes de loi, des parlementaires, des nobles. « L’encyclopédie 

fut bien plus qu’un livre, ce fut une faction… l’Europe entière s’y mit » écrit Michelet. Le 

curé de Nouans fait l’acquisition de quelques volumes de l’Encyclopédie, ouvrage de 

vulgarisation scientifique, livre des Lumières, qui lui permet de rassasier son appétit de 

savoir, de se familiariser avec des disciplines nouvelles et de s’enthousiasmer des progrès 

de l’esprit humain. Le titre « Dictionnaire raisonné des sciences, des Arts et des métiers » 

est l’outil le plus emblématique des lumières : il offre cette accumulation des 

connaissances propre à satisfaire les appétits de ce groupe d’hommes éclairés et avides 

de connaissances. F-Y Besnard lorsqu’il vend sa bibliothèque, conserve ses dictionnaires. 

Les salons des Constantin d’Andigné, à Segré, résonnent des échos de longues 

discussions sur les articles de l’Encyclopédie comme ceux de « préjugé », de 

« superstition » ou encore de  « fanatisme » qui véhiculent des idées hardies, en matière 

de religion. La lumière n’est plus le propre de Dieu ou du savant, mais elle est le fait de 

celui qui a un bel esprit. Tout est objet de débats et cette démarche contribue à éroder 

nombre de fondements de la société d’Ancien Régime.  

La victoire de la raison n’empêche nullement la sensibilité de s’épanouir tout au long 

du XVIII° siècle. Besnard est touché à son tour par  ce mouvement, et la lecture de Jean-

Jacques Rousseau trouve un écho à cette inclination. Il lui voue un véritable culte. Avec lui 

viennent les soupirs, les effusions, la rusticité, le goût de la nature, du vrai, de la simplicité 

et enfin la sagesse. C’est un mouvement largement partagé. Jacques-Louis Ménétra314sur 

les six ouvrages qu’il cite, relève trois œuvres de Rousseau. Il évoque longuement ses 

rencontres avec  l’auteur des Confessions, en 1770, lorsque celui-ci est installé à l’hôtel 

« le Saint Esprit ». Il témoigne d’un Rousseau populaire, qui fréquente les cafés de la 

place du Palais Royal entouré de curieux. Besnard, après des années d’attente, a 

l’opportunité de faire un pèlerinage dans les jardins d’Ermenonville315 « j’étais bien aise 

d’herboriser dans des lieux où je pouvais présumer que Jean-Jacques s’était livré à de 

semblables études 316». L’influence de Rousseau est forte chez Besnard ; pour preuve ces 

pages bucoliques consacrées à l’auteur, cette dévotion derrière chaque mot et enfin cette 

entreprise d’écriture que sont les « Souvenirs ». « Mais aussi quelle émotion, lorsque nous 

nous trouvâmes tout près du tombeau qui renfermait les restes d’un homme que toute 

l’Europe, l’univers entier reconnaissaient pour le plus puissant des génies de ce 

siècle! 317» Rousseau est l’auteur populaire, l’auteur des aristocrates mais aussi l’auteur 

                                                
314 Jacques-Louis MENETRA, compagnon  vitrier au XVIII° siècle, Journal de ma vie, édité par Daniel Roche , 
préfacé par Robert Darnton. P.219 
315 A l’invitation du marquis de Girardin les plus grands noms de l’aristocratie viennent  faire un pèlerinage  et 
honorer la mémoire de Rousseau dans les jardins d’Ermenonville  
316 François-Yves BESNARD, Souvenirs. op. cit., tome II, p.1-20. 
317 Célestin PORT (note) in Souvenirs d’un nonagénaire, p.15 tome 2. La loi du 16 avril 1794 ordonna la 
translation des restes de J-J Rousseau au Panthéon, malgré les protestations de M  de Girardin.     
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préféré des bourgeois négociants qui l’érigent en maître à penser et à vivre. Son ami 

Volney, ne partage pas son sentiment. Ses Leçons d’Histoire de 1795 sont pleines de 

sarcasmes contre Rousseau, à qui il reproche une sensibilité trop déclamatoire.  

 

- Un lecteur nouveau. 

 

Dans la période 1780-1789, les pratiques de lectures évoluent sensiblement. La 

nécessité de partager, de débattre, se manifeste par la création de cabinets de lecture. 

L’érudit n’est plus isolé, ce qui explique le développement des sociétés de pensées et la 

franc-maçonnerie. Besnard ajoute à la lecture silencieuse dans la solitude de sa chambre, 

des pratiques de lectures en réseaux.  

Il adhère ainsi dans les années 1785 au jardin Saint Vincent318, une société de 

lecture  fondée le 13 décembre 1787 qui disparaît à la Révolution et renaît en l’an VI sous 

le nom de Société des Messieurs ; on y lit  brochures et journaux.  

Il adhère également à la Société littéraire et patriotique dont le président est Le 

Riche de Vandy, directeur des fermes du Mans. La société disparaît aussi à la veille de la 

Révolution. Là, les polémiques du siècle sont ouvertes à la discussion. Des lecteurs 

aiguisent leurs théories sur la société. Portées par l’écrit, les idées neuves conquièrent les 

esprits. La presse joue un rôle important. Les articles du Moniteur, du Mercure de 

France ou bien encore les Affiches d’Angers319 et du Mans sont longuement analysés, 

commentés. Besnard use publiquement de la faculté de juger et pratique le débat 

contradictoire, un usage déjà éprouvé dans les salons du château de La Lorie à Segré 

chez le marquis d’Andigné.  A partir des années 1777, il découvre la presse anglaise ; Le 

Guardian, Le Spectator, Lord Littleton, Les lettres de lord Chesterfield à son fils ; 

 

Chef d’œuvre d’esprit et de raison que je lisais avec d’autant plus d’avidité  qu’ils 
m’étaient inconnus et que je n’aurais su où me les procurer ailleurs. On faisait 
de la lecture la gazette le mercure de France quelques articles de l’Encyclopédie 
ou dans d’autres livres qu’on envoyait prendre à la bibliothèque, ou bien on 
faisait de la broderie. 320 

 
La modification de ces pratiques de lecture, la multiplication des échanges qu’il 

entretient avec d’autres lettrés, les déplacements fréquents de Besnard à Paris, oriente 

                                                
318 Nouveau règlement pour la société de jeu et de lecture; Médiathèque du Mans, ms 2097. 
319Le premier journal de la province les affiches d’Angers (1773) au départ, un organe de publicité. C’est un 
hebdomadaire. On y trouve les maisons à vendre ou à louer, les ventes judiciaires, volontaires, des charges 
d’offices, meubles et autres effets, le tableau de la conservation des Hypothèques, diverses annonces, prix 
des grains, nomination aux bénéfices naissances, mariages, morts. Sous le titre de législation, sont exposées 
les notices des édits et déclarations du roi et sous le titre de Avis divers, les recherches, les nouvelles 
découvertes et les faits intéressants qui concernent l’agriculture, la physique expérimentale, les sciences et 
les arts. Les exercices publics de l’Université ont leur place et enfin compte rendu des ouvrages lus en séance 
publique  et même insertion de pièces courtes en vers et en prose. 
320 François-Yves BESNARD, Souvenirs, tome I, p. 250. 
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les choix de lecture de Besnard vers d’autres centres d’intérêt. La mention du livre de 

religieux s’efface au profit de celle du livre de sciences ou encore du traité philosophique. 

La culture de Besnard est très en prise avec son temps. Il passe d’une culture classique à 

une culture éclairée.  

3) Des rencontres décisives . 

 

Alors que François-Yves suit les cours du séminaire, il prend pension à raison de 

450 francs par an chez les Boutmy, des libraires.  La maison qui est située chaussée 

Saint-Pierre est qualifiée par Besnard de « joyeuse, voir équivoque » Il mène une 

existence heureuse qui fait la part belle au jeu, à la promenade à cheval et surtout à la 

conversation. Il y expérimente un sentiment de liberté ; il peut pratiquer le violon, le dessin 

et apprendre le grec, il fréquente la comédie. La consommation du café, une véritable 

institution dans la famille Besnard est au cœur de ces rencontres. Cette pratique moderne 

singularise Besnard et le fait rechercher. Cette période est pour Besnard, remplie de doute 

en ce qui concerne sa vocation religieuse : « En effet la pension Boutmy passait pour une 

réunion de jeunes gens très occupés de leurs plaisirs et dans laquelle on m’avait vu 

figurer qu’en costume laïque »321 

 
     XXIX : Volney, un ami influent .322  

 

                                                
321 François-Yves BESNARD, Souvenirs. op. cit.,tome 1, p. 226. 
322 gravure anonyme: (1818) AD 49  C.I.C.P. cart. 46 n° 1633. 
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 Besnard évolue pour la première fois dans un espace affranchi de toute autorité. Il 

peut s’adonner à la parole et au débat, se frotter intellectuellement à ses compagnons. 

Les rencontres sont décisives entre ces jeunes hommes, tous esprits curieux, cultivés. Le 

plus célèbre de tous et celui qui va jouer un rôle majeur pour Besnard est Constantin 

François Chasseboeuf de Boisgirais, bientôt appelé Volney. Il exerce une influence 

décisive sur sa pensée, sur sa formation morale et intellectuelle, mais il n’est pas 

rousseauiste. Cet homme studieux a une solide formation latine, acquise chez les 

Oratoriens du collège d’Angers et, au moment où il rencontre Besnard, il termine sa 

philosophie. Il s’initie seul, à l’hébreu, afin de pouvoir lire la Bible dans le texte sans faire 

appel aux traductions, convaincu qu’elles contenaient des erreurs de transposition. Il 

demande à François-Yves Besnard de lui «indiquer quelqu’un dans la ville qui pût lui en 

donner des leçons »323 ; Volney est passionné par l’Orient qui exerce une véritable 

attirance pour les esprits au XVIII°siècle. En 1782 , il part pour l’Egypte et revient en 1785. 

De retour en France, il se rend à Paris et reprend contact avec Holbach et se consacre à 

son premier livre  « Voyage en Syrie et en Egypte ». Pendant 18 mois il se lance dans la 

bagarre politique. Il multiplie les pamphlets et lance le journal « La Sentinelle du Peuple », 

périodique adressé « aux gens de toutes professions, sciences et arts, commerce et 

métiers composant le Tiers Etat et la province de Bretagne, par un propriétaire de la dite 

province ». Ces attaques dans « la Sentinelle » sont dirigées contre le haut clergé :  

 

Vous n’aurez des ecclésiastiques en votre faveur que les curés et leurs vicaires, 
c'est-à-dire le seul clergé de France réellement utile, vraiment lié à la 
Constitution. Tout le clergé supérieur, c'est-à-dire le clergé riche et inutile, 
évêques, abbés, chanoines etc… sera contre vous. Il y aurait trop à perdre pour 
cette classe, si l’on rétablissait le bon ordre » 
 
 

  En 1789, Volney est très avancé dans la réflexion politique. Il est déjà engagé dans 

un combat contre le comte de Serrant. 

A la pension Boutmy, Besnard côtoie également l’abbé Maupassant : « grand flandrin 

naturellement gai, mais d’une niaiserie peu commune » Il joue aux cartes, à la mouche, au 

whist et au brelan de laquais. Il précède Besnard comme vicaire auprès du curé Robin.  

Besnard réunit d’autres amis tel, l’ami d’enfance Marie-Joseph Milscent324, ou bien encore 

Joseph-François-Alexandre Tessié du Closeau325. Il adopte, dans ce cadre, d’autres 

                                                
323 François-Yves BESNARD, Souvenirs. op. cit., tome 1, p 192-195. 
324 Marie Joseph Milscent (1752- 1821) fils d’un avocat au présidial docteur en droit inscrit au barreau en 
1774. C’est l’ami d’enfance de Besnard ; sa famille possédait une propriété de campagne aux Alleuds. 
Enfants ils ont partagé les mêmes jeux et ont fréquenté plus tard les mêmes écoles. 
325 Tessié du Closeau. Médecin et homme politique angevin. Né aux Rosiers en  1755, fils de René T, 
chirurgien, docteur en médecine de la faculté de Montpellier, il exerce d’abord aux Rosiers  puis en 1786 à 
Angers. Passionné de chimie,  il y ouvre un cours payant rendu intéressant par les expériences d’un 
laboratoire complet, créé à grand frais. Ami de La Révellière, il s’engage dans la Révolution. En 1792 il est élu 
3° suppléant à la Convention puis membre au conseil  général. 
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pratiques culturelles comme celle du débat sur des sujets profanes. Les pensionnaires se 

livrent au libre usage de la discussion. La force de l’argumentation et la validité des idées 

sont soumises au seul jugement de la raison. C’est une première étape dans la formation 

d’une opinion. Presque tous ces compagnons joueront un rôle de premier plan dans les 

événements de la période révolutionnaire. 

Son appétit du monde grandit, il lui faut approcher différents groupes sociaux. Les 

hésitations portées, quant à son avenir le tiraillent. Avec son parent Vallée, et son ami 

Demazière, ils s’installent à Paris, attirés par la réputation des professeurs parisiens. Ils 

retrouvent Volney qui entreprend des études de médecine, discipline qui connaît une grande 

vogue en France à cette époque. Pour le maladif Volney, il s’agit de connaître et de soigner 

ses maux326. Besnard côtoie Cabanis,327 noue des liens plus serrés avec La Révellière-

Lépeaux, se lie avec Proust, un autre angevin, étudiant en pharmacie et la Métherie328. Ces 

rencontres parisiennes donnent un coup d’accélérateur au mouvement des idées nouvelles 

que Besnard venait à peine de découvrir en Anjou. Les sujets de débats sont fortement 

imprégnés des Lumières et marqués par plus d’audace. On y critique le fanatisme religieux 

et on exalte la tolérance. On privilégie l’observation et l’expérience, on encourage l’examen 

critique de toutes les institutions et coutumes, on définit une morale naturelle. François-Yves 

Besnard, pénétré par ces échanges, participe au discours public, dans un climat de folle 

liberté, d’optimisme, de croyance dans la vertu et la perfectibilité de l’homme. Cet art de la 

répartie, de la conversation fait de lui un personnage incontournable dans les salons  de 

monsieur de La Lorie et dans ceux de l’abbesse de Fontevrault. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
326 Lettre à Bonaparte du 26 frimaire an VIII publié par « le moniteur » parisien du 2 octobre 1844. 
327 Pierre-Jean -Georges Cabanis est né en Limousin, à Cosnac, le 5 juin 1757. Elève plutôt difficile, son père 
l'envoya à Paris poursuivre ses études, sous la protection de Turgot. De 1773 à 1775, il effectue un bref 
séjour en Pologne. Dans sa jeunesse, il lit Locke, il découvre Platon, Cicéron, Saint Augustin, Montaigne, 
Bossuet, Buffon, Montesquieu, Rousseau et Voltaire. Il entreprend, une traduction en vers de l'Iliade. Ami et 
protégé de Turgot qui avait été nommé intendant de la généralité de Limoges en 1761, Cabanis l'amena à 
oeuvrer pour 'introduction de la culture de la pomme de terre en limousin afin d'améliorer le sort des 
populations rurales dans cette région. C'est en 1777, sur les conseils du docteur Dubreuil, que Cabanis se 
décide pour une carrière médicale plutôt que littéraire. Besnard apprend le grec comme Cabanis. 
328François-Yves BESNARD, Souvenirs. op. cit.,  tome I, p.336. 
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Les amis de François Yves Besnard  

 

 

 

XXX : Joachim PROUST 329                                        XXXI : Marie-Joseph MILSCENT 330 

 

Joachim Proust (Sept 1754- juillet 1826). Lors de son séjour à Paris, il se fait 

remarquer par Lavoisier  et entre en contact avec Charles, le célèbre physicien. Il travaille 

à l’ascension aérostatique et à la théorie des gaz. Le 23 juin 1784, il monte avec Pilastre 

du Rozier la Montgolfière qui s’élève à Versailles sous les yeux de la cour pour se poser à 

Chantilly. En 1787, il accepte la chaire de chimie à l’école d’artillerie de Ségovie. 

Pendant ce temps, Marie-Joseph Milscent épouse en 1780, la fille d’un avocat 

célèbre, Raimbaud de la Douve. En 1788, il acquiert la charge de lieutenant général au 

présidial et préside en cette qualité le 18 mars 1789 l’assemblée électorale du Tiers à 

Angers.                   

                                                                                     

 

                                                
329Joachim PROUST (1751- 1819) : Portrait, dessin anonyme (AD 49,  C.I.C.P.  cart. 45 n° 1399). 
330Marie-Joseph MILSCENT (1752-1821), portrait, gravure sur cuivre (1789).BM Angers (collect.  Couffon). 
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 XXXII : Louis-Marie de La REVELLIERE-LEPEAUX 331   
 
Louis-Marie de La REVELLIERE-LEPEAUX fait son droit à Angers et est reçu avocat à 

Paris. Il est élu député du Tiers aux Etats Généraux puis à la Convention, il vote la mort 

du roi. Besnard devient un de ses fidèles. 

                                                
331 Louis-Marie  de La Révellière-Lépeaux, Portrait huile sur toile de François Gérard (Musée d’Angers) 
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  XXXIII : Urbain  René PILASTRE de la Brardière 332  XXXIV : Thomas Gabriel DESMAZIERES 333  

 

Louis Desmazières fut reçu docteur en médecine de l’Université d’Angers, le 14 

mars 1777, en même temps que Besnard. Thomas Gabriel est son frère. Son sujet de 

thèse est le suivant : le vin blanc est-il plus salubre que le vin rouge ?   

Urbain-René Pilastre est né en octobre 1751 ; Ils sont tous de la même génération. Il 

se lie avec Louis-Marie La Révellière-Lépeaux et Leclerc. Il séjourne à Paris en 1780. Il 

adhère à la société des botanophiles et prête son nom pour l’acquisition du jardin 

botanique. Il est député suppléant en 1789 et maire d’Angers en 1791. 

Ces gens sont tous appelés à jouer un rôle pendant la décennie révolutionnaire, soit 

en s’engageant dans des fonctions publiques ou dans des carrières scientifiques. Besnard 

les a tous fréquentés, ils ont pour passion commune, la botanique.  

 

4) Besnard et le monde des élites, une sociabilité de l’excellence . 

 

La mode des salons se pratique partout. Besnard franchit les portes de lieux 

d’exception comme l’abbaye de Fontevraud et le château de La Lorie. Cela ne va pas 

sans provoquer quelques jalousies dans son entourage. On lui envie ses relations dans la 

société. Son art de la conversation, une particularité française334, est apprécié et 

                                                
332 Urbain-René Pilastre de la Brardière (1751- 1830) Portrait lithographie de A. Urruty (1810). 0, 210x 0, 292. 
333 Thomas-Gabriel Desmazières (1743-1818) gravure sur cuivre anonyme (1789). 
334 Benedetta CRAVERI, La civiltà della conversazione, adelphi edizioni,  Milano, 2006, p. 316 
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reconnu.  Son naturel, sa légèreté de ton, son sens de l’à propos, sa culture séduisent et 

en font un hôte recherché. Il maîtrise les règles de tolérance et de liberté dans les 

échanges intellectuels. Sa conversation éclectique s’étend à la philosophie, à la religion et 

à la politique.  

 

-  Les fêtes de l’abbaye de Fontevrault 

 

 C’est un parent, Monsieur Boullet qui lui permet de franchir les portes de l’abbaye 

de Fontevraud. Il est l’intendant de l’abbaye, secrétaire ordinaire de l’abbesse et sénéchal 

de l’abbaye, avait épousé la cousine de Besnard. L’abbesse Julie-Sophie-Gillette de 

Pardaillan d’Antin, dans une lettre en 1780, fait de vives critiques aux couvents, s’alarme 

devant le risque d’ébranlement de la religion et voit avec la plus vive sensibilité l’esprit 

religieux s’éteindre sensiblement. Son exemple n’est pourtant pas celui de la rigueur 

monacale. Elle réintroduit les fastes des fêtes mondaines à Fontevrault. Besnard se 

souvient des fêtes, chaque année à la Saint-Gilles, en septembre, pour l’anniversaire de 

l’abbesse. Il évoque l’une d’entre elle, en 1778, donnant lieu à une grande chasse au cerf 

dans la forêt. 

 Plusieurs officiers de carabiniers en garnison à Saumur nobles et chasseurs du 
voisinage se sont réunis pour l’exécuter. Madame la duchesse de Civrac nièce 
de Madame d’Antin, Madame de N...  en habit d’hommes, s’y faisaient 
remarquer par leurs galopades, la vivacité de leurs gesticulations et leur air de 
gaîté.335  

 
 Lors de ses séjours à l’abbaye, Besnard, admis plusieurs fois au parloir de 

l’abbesse et deux fois à sa table, est désigné pour assister à la soutenance de thèse de 

deux jeunes religieux de l’ordre. L’exercice se disputait en latin et l’abbesse renouait avec 

la tradition ancienne des abbayes, centre spirituel et intellectuel. Besnard est séduit par 

l’atmosphère qui règne à l’abbaye. L’abbesse est ouverte à tous les progrès. Elle fait 

installer le nouveau moulin à farine inventé par Monsieur Dransy. Cette installation fit 

grand bruit alentour, car elle permettait de produire 12 setiers par 24 heures. Il aime la 

gaieté de l’endroit, les déjeuners plantureux, les éclats de rire immodérés et les chansons 

qui font frémir quelques pointilleux de la régularité. 

 

- Les séjours au château de La Lorie 

 

Besnard fréquente de 1775 à 1789, un autre lieu d’exception, le château de la Lorie : 

c’est le rendez- vous favori de la noblesse angevine. Le château est meublé avec luxe et 

raffinement. Les appartements sont décorés de tableaux de maîtres, de tapisseries et de 

                                                
335François-Yves BESNARD, Souvenirs.. op. cit., tome I, p 98/258 
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pendules de Boule. Des portraits de famille ornent les murs. Une coupole surplombe la 

salle de bal garnie de cheminées de marbre surmontées de trumeaux. Les fenêtres 

s’ouvrent sur un parc planté de rangées de chênes séculaires. Partout des terrasses, des 

parterres, des escaliers décorés de statues. Des serres chaudes abritent des raretés 

exotiques et des plantes précieuses surveillées par un jardinier hollandais. On y trouve les 

pommes de terre que Besnard plantera à Nouans. 

 

 

 XXXV : Le parc du château de La Lorie. 

 

 La bibliothèque est remarquable et Besnard trouve une source nouvelle de plaisir. 

Là se retrouvent les voisins ; les familles d’Andigné de Sainte-Gemmes du manoir de la 

Blancheraie, les Dieuzie, les comtes de Damas, Boson, de Surgères, de Marmier et aussi 

les anglais de l’Académie d’Equitation. L’influence anglaise règne partout. Besnard aime 

venir au château et il ne manque pas son séjour annuel jusqu’à la Révolution. 

 

Dès le mois de septembre suivant, je crus devoir répondre aux invitations de M 
de La Lorie en allant le voir à sa terre. Je n’eus qu’à me féliciter de la démarche. 
La bonne réception, la déclaration immédiate d’une liberté indéfinie, l’usage 
d’une excellente bibliothèque, la désignation d’un domestique chargé de mon 
service personnel à la chambre et à la table et autres  avances, dont je n’avais 
jamais été l’objet, tout concourait à me flatter et à m’assurer l’état 
d’indépendance auquel j’attachais déjà tant de prix.336  

 
 

Besnard se sent flatté par ces séjours au château où à l’abbaye de Fontevrault. Il 

apprécie tout particulierement d’être traité sur un pied d’égalité. 

 

                                                
336 François-Yves BESNARD, Souvenirs.. op. cit., tome I, p. 247. 
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XXXVI : Château de La Lorie à Segré. 

 
 

Ici comme ailleurs, la contagion de l’esprit nouveau envahit les classes privilégiées 

et notamment la grande noblesse. La philosophie devient le signe de la distinction de 

l’esprit. « Monsieur faisait hautement profession de la philosophie du XVIII° siècle» 337. On 

croit élégant de se moquer des privilèges338 dont on tire profit. On se moque aussi de la 

cour. M de Damas, un des invités du château prétendait qu’ « excepté les pièces où se 

tenait la famille royale, toutes les autres n’étaient éclairées qu’avec des chandelles, et 

quelquefois réduites au nombre de deux ».339 L’incrédulité, la tolérance, la justice même 

sont perçus comme des privilèges de l’esprit. On lisait la Gazette, le Mercure de France et 

les articles de l’Encyclopédie. On brode dans les salons, on compose des charades et des 

jeux d’esprit. La vie au château est pleine de charme et d’élégance et chacun goûte la 

douceur de vivre. Besnard est là pour agrémenter la conversation et cautionner le 

caractère intellectuel de la société des habitants du château de Segrie. La notion de 

condition est supplantée par celle de la communauté d’esprit.  

 

 Souvent aussi M. de la Lorie mettait en avant des sujets de conversations 
sérieuses et instructives, surtout s’il voyait que parmi les personnes présentes il 
s’en trouvait quelques-unes, qui pouvaient lui apprendre quelque chose ou qui 
pouvaient le comprendre lui-même. Car rien ne lui paraissait insupportable, 
comme un diseur de paroles insignifiantes, ce dont il me donna un jour la preuve 
que je n’ai point oubliée. C’était pendant la foire du Sacre, à l’issue d’un grand 
dîner qu’il avait donné à Angers, entre autres à MM. De la Feronnais, d’Andigné, 
de Contades, etc…; on était allé se promener au Mail. Au moment où la 

                                                
337 François-Yves BESNARD, Souvenirs.. op. cit.,, tome I, p I, 253 
338 Agnès MARCETTEAU et Dominique VARAY, « les bibliothèques de quelques acteurs de la Révolution de 
Louis XVI à Robespierre « Mélanges de la bibliothèque de Sorbonne » Livre et révolution Paris 1988. 
339 François-Yves BESNARD, Souvenirs.. op. cit.,, tome I, p I, 253 
69 Ibid, tome I, p I, 251 
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conversation paraissait la plus animée, il vint me frapper sur l’épaule, et me 
tirant par le bras à l’écart, il me dit : » L’abbé, sauvez-moi de ces  bêtes –là. 340 

 
 

 Les élites se sont détournées de la société qui était la leur, pour se mouvoir dans le 

monde idéal, construit par les hommes de Lettres. Besnard adhère complètement à cette 

« cité idéale » construite par les lettrés ; une cité où les hommes sont devenus plus 

semblables entre eux,  ils ne différent que  par leurs droits. 

 

Tous les hommes placés au dessus du peuple se ressemblaient ; ils avaient les 
mêmes idées, les mêmes habitudes suivaient les mêmes goûts se livraient au 
même plaisir, lisaient les mêmes livres parlaient le même langage341.  

 
 

La philosophie, la littérature, la politique, deviennent des sujets communs à ceux qui 

ne participent pas au gouvernement. Ce terrain de discussion contribue puissamment à 

gommer les différences entre nobles et bourgeois. Il s’élabore et s’expérimente une 

sociabilité aux accents démocratiques, tandis que dans le même temps la société se 

politise.  

 

5) D’autres voies de la culture éclairée : une soci abilité organisée  

 

De nouvelles hiérarchies de valeurs, celles des hommes de lettres, se font jour. Elles 

nient les valeurs de l’ordre ancien. Des groupes d’hommes se reconnaissent dans ses 

valeurs et forment une élite cultivée, le petit cercle de ceux qui pensent. Besnard 

appartient à ce réseau et son ardeur intellectuelle s’en trouve décuplée, son enthousiasme 

aussi. Ce microcosme se retrouve dans d’autres lieux comme au théâtre ou bien encore  

des cercles de sociabilité organisés. Besnard qui appartient à ce public qui émerge, 

fréquente et l’un et les autres. 

 

- Le théâtre 

   Le théâtre participe aussi de l’évolution intellectuelle de François-Yves Besnard et 

du public en général. Il véhicule, tout comme les livres, de nouvelles images et témoigne 

des transformations culturelles de la société. L’arrivée à Angers signe le début de 

l’engouement du jeune Besnard pour le théâtre et jusqu’à la Révolution que ce soit à 

Angers ou à Paris, il reste un spectateur fidèle. En dépit des anathèmes lancés par 

l’église, Besnard fréquente en cachette avec Milscent, le théâtre d’Angers et connaît ses 

premières émotions théâtrales, au goût d’interdit.  

                                                
 
341 Alexis de Tocqueville, L’Ancien Régime et la Révolution,  Paris. 
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Je me proposais de prendre et pris en effet l’année suivante une inscription en 
droit. Elle me coûtait alors que 6 fr. J’aimais passionnément le spectacle où ma 
place avait été toujours jusqu’alors au parterre, je ne pus donc que m’applaudir 
de m’être fait étudiant en droit puisque pour mes 6 fr et mon exactitude à ne pas 
manquer un appel je fus donc dans le cas d’avoir la faculté de prendre 25 fois 
place non aux premières loges où j’aurai été trop en vue mais à l’orchestre. 342 

 
 

 A Angers, Le théâtre est créé en 1763, les troupes des comédiens viennent jouer 

tous les grands succès du temps, deux fois l’an jusqu’en 1789, dans la salle de la place 

des Halles343. De 1763 à 1789, la direction de la salle fut confiée le plus souvent à la 

célèbre demoiselle de Montansier. La présence, chaque année, d’une troupe de 

comédiens, prouve que le théâtre trouvait à Angers, un public fidèle. Le répertoire, 

composé en grande partie de divertissements et d’opéras comiques, fait une place 

marquée aux comédies de l’époque. Les œuvres jouées appartiennent au répertoire 

habituel du XVIII° siècle : les tragédies de Voltai re « Alzire », « Mahomet », « Tancrède » 

avec la célèbre Mademoiselle Jodin en 1774, le drame bourgeois avec « Le Père de 

Famille » de Denis Diderot ; « Eugénie » de Pierre de Beaumarchais, une comédie de 

mœurs « Le Retour Imprévu » de Jean François Regnard en 1775, de nouveau Voltaire 

avec « Sémiramis » en 1777 et la satire sociale avec « le Barbier de Séville» de 

Beaumarchais. Pendant cette même période, les faveurs du public se portent également 

sur  les pièces de Collot d’Herbois, futur conventionnel « Le Bon Angevin ou L’Hommage 

du Cœur »344 « Le Seigneur d’Anjou ou Le Vrai Généreux ». Il se fait l’interprète de 

l’attachement des angevins pour le pouvoir royal. La critique parue dans « les Affiches » 

se fait l’écho de cet engouement : « le public a applaudi avec transport aux couplets pour 

la reine et pour Madame et tous les traits de bienfaisance et de sensibilité du roi, de 

Monsieur et de la famille royale répandus dans cette pièce, ont fait verser des larmes à 

tous les spectateurs »345.  

Le théâtre est un plaisir recherché par la noblesse nombreuse d’Angers, la 

bourgeoisie raffinée et par toute la jeunesse qui jouit de faveurs spéciales pour assister 

aux spectacles. Il offre une arme supplémentaire aux philosophes et agit sur la sensibilité 

du spectateur. 

                                                
342François-Yves BESNARD, Souvenirs. op. cit., tome 1, p.194.  
343La salle de spectacle bâtie par les sieurs Jean Thoribet et Roch Charner dans le jeu de Paume du bas des 
halles est inaugurée le 1°juin 1763 par la troupe d u comédien Baron (BM Angers. mns 8779 p. 488).  
344« Le bon Angevin » est une comédie en un acte, mêlée de chants de vaudevilles et suivi d’un 
divertissement dans le goût du jour, avait été composé en l’honneur de Monsieur frère du roi et duc d’Anjou à 
l’occasion de l’inauguration de son portrait à l’hôtel de ville. Elle fut représentée la 1° fois le 19  juin 1775. La 
scène se passe dans un village voisin d’Angers. La fête est donnée par un gentilhomme  attaché à la maison 
de Monsieur à l’occasion du mariage de sa fille Les scènes ont pour objet l’éloge du prince. Les paysans 
défilent au cours de la cérémonie. 
345 Affiches d’Angers du 23 juin 1785 n°25. 
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 A Paris, Besnard fréquente le Français. C’est par le nom des interprètes et des 

célébrités, qu’il signale les spectacles. Il voit le célèbre Lekain346 dans Orosmane de 

Voltaire, Fleury dans Turcaret de Alain René Lesage et  Mademoiselle Dumesnil dans 

Athalie. Il fréquente aussi l’Opéra où se produit Lainez et le danseur Vestris347 et il voit aux 

Italiens la fameuse Mademoiselle Guimard348.  

 

 Pendant ce premier séjour dans la capitale, j’eus l’avantage de voir jouer au 
Français dont la salle était alors aux tuileries, le célèbre Lakain dans Orosmane, 
Fleury dans Turcaret, Mademoiselle Dumesnil dans Athalie à l’Opéra alors situé 
au Palais Royal X en partie sur l’emplacement de la rue de Valois, d’entendre 
chanter Lainez, de voir danser Vestris le père et melle Guimard qu’on me disait 
être d’Angers et qui à l’âge de 70 ans paraissait avoir conservé toute la légèreté 
d’une sylphide – aux italiens ainsi nommés parce qu’on y donnait deux pièces 
l’une française l’autre italienne et dont la salle était alors située rue Mauconseil, 
de voir jouer ce fameux arlequin dont j’ai oublié le nom mais qui faisait alors 
courir tout Paris .349 

 
 

En cette fin de siècle, le théâtre étend son influence sur la partie aisée et cultivée de 

la population. Une vision politique se joue sur scène, un cadre où se noue le drame du 

libre arbitre. Le goût des spectacles historiques, politiques et idéologiques se développe. 

L’attention du public est sollicitée, au moins autant par les idées philosophiques, les 

allusions politiques et la dimension moralisatrice que par la valeur littéraire du texte.  Les 

textes, au fur et à mesure des prises de conscience du public, se chargent de valeurs 

contestataires. A Paris, le public du théâtre s’est aussi modifié ; la fréquentation est plus 

intense et les professions libérales, les commerçants, les artisans et le monde de la 

culture ; étudiants, gens de lettres, journalistes, acteurs se mêlent au public de la 

bourgeoisie aisée. Il y règne un climat subversif, surtout au parterre, où chacun donne son 

opinion.  

La  transformation de la lecture  et des pratiques de lecture, l’engouement pour le 

théâtre procèdent du même mouvement ; la diffusion des idées pour une culture plus 

mondaine, plus sensible, plus laïcisée.  

 

- Les cerles de sociabilité : académies, jardins de lecture, loges. 

 

Les cercles de sociabilité citadins participent eux aussi à cette transformation. Ils 

mobilisent de acteurs sociaux plus variés et des lieux plus divers. Des cercles 

                                                
346 Henri-Louis Caïn, dit Lekain  (1729 -1778) est un tragédien français. 
347 Vestris, chorégraphe et danseur jusqu’en 1789. 
348 Marie-Madeleine Guimard, née en 1743, personnalité excessive, avait débuté en 1762 à l’Académie royale 
de musique dans Les Caractères de la danse. Elle se produira jusqu’en 1789. Son talent assurait à l’Opéra un 
revenu considérable. 
349François-Yves BESNARD, Souvenirs. op. cit., tome 1, p.213. 
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s’établissent d’individus à individus comme à la pension Boutmy et d’autres cercles sont 

construits et organisés ; les rencontres, les échanges se multiplient, des mouvements 

d’influence circulent ; des amitiés s’instaurent, des prises de positions se dessinent.  

 Pour Besnard, l’arrivée dans le Maine, en mai 1780, marque un tournant. C’est un 

lecteur bien informé qui représente une autorité morale que l’on consulte. Il adhère à des 

réseaux de sociabilité organisés et prolonge son influence par des échanges épistolaires 

fréquents. Les sociétés de pensée auxquelles il adhère, représentent un vecteur essentiel 

pour le cheminement des idées nouvelles. 

Besnard partage l’engouement général pour les travaux des économistes. Il est 

vivement intéressé par les questions agricoles et se tient informé des travaux du Bureau 

d’Agriculture. Un réseau de correspondants a été constitué à travers la province ; il est  

composé de curés de campagne, de notaires ruraux, de fermiers généraux comme  son 

voisin Drouin de Saint-Longis. Avec, Mr Perrochel de Saint-Aubin, membre du Bureau et 

son ami, le curé Prudhomme de Juillé éleveur de chevaux, les sujets de discussion ne 

tarissent pas. Ils sont nourris par les Mémoires du Bureau d’agriculture, par les 

correspondances échangées. Des sujets importants sont traités comme l’établissement 

d’un courrier Tours-Alençon, l’installation des six premiers vétérinaires, la protestation 

contre les droits seigneuriaux, l’élaboration d’un cadastre pour une meilleure répartition 

des tailles, l’exemption de dîmes sur les bois défrichés, la perception excessive des droits 

de francs fiefs. Mais durant la décennie prérévolutionnaire, l’activité du Bureau se 

relâche,. Les membres ou sympathisants du Bureau d’agriculture350 du Mans et toute 

l’élite intellectuelle du Maine, imprégnés du courant physiocratique, s’impliquent dans 

cette réflexion et témoignent d’un esprit de progrès. Besnard n’entre à la société 

d’Agriculture que le 14 pluviôse an VII, quelques semaines avant de quitter définitivement 

le Maine, réalisant ainsi un de ses souhaits les plus vifs.  

En 1786, le Jardin Saint Vincent351 offre à F-Y Besnard, l’occasion de rencontrer 

l’élite cultivée du Mans. Là, se retrouvent Belin de Béru, commissaire du roi, Mortier des 

Varennes352, procureur général syndic de la Sarthe, les juges du district, les 

administrateurs de l’hôpital général, les officiers de l’Etat major, les commandants de la 

garde nationale et la plupart des maçons manceaux. Lorsque Besnard adhère au jardin, la 

                                                
350 La Société d’Agriculture (Société royale d’Agriculture de la généralité de Tours) reçoit l’investiture officielle 
par arrêt du conseil du roi du 24/02/1761) Elle repose sur une académie royale de 30 membres fondé en 
1685, 3 bureaux. Pendant des années ces sociétés avec de très faibles moyens matériels et humains tentent 
au mieux de remplir les buts qui leur ont été assignés. Les publications des premières années ne se 
poursuivent nulle part  privant ainsi les meilleurs de ces sociétés de tout rayonnement auprès des élites 
cultivés dès lors la plupart se limitent à des discussions théoriques. Et reviennent ainsi sur le terrain de 
l’académisme. Elles finissent par s’étioler en un long déclin. L’illusion physiocratique retombée beaucoup 
savent désormais que les progrès de l’agriculture passent par une réforme profonde de l’ancien régime socio 
économique 
351 BM Le Mans, Maine 1005 
352 Mortier des Varennes ou Mortier-Duparc, ami puis bientôt ennemi de Besnard.  
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société est récente. Elle a été fondée un an auparavant, en 1785. Elle est constituée de 

100 membres payant la cotisation annuelle. On peut lire des publications périodiques, 

jouer au billard, et aux jeux de société. En 1785, le président est Chauvin du Ponceau 

d’Oigny. Cette société, considérée comme un club monarchique contre révolutionnaire, se 

trouvera aux prises avec le club des Minimes, le local sera dévasté en 1792.  

 

13 janvier 1786. J’ai été reçu à la société du jardin du bas de la rue Saint 
Vincent. C’est une assemblée d’hommes de différents états tous gens comme il 
faut. Il y a dans cette société des règlements très sages On y trouve dans une 
chambre particulière toutes les nouvelles et papiers publics. Il y a deux billards, 
on y joue des jeux de société et point des jeux de hasard, défense d’y boire et 
d’y manger, enfin tout s’y passe dans la plus grande honnêteté. On nomme tous 
les ans un président et cette année c’est Monsieur Trouillard, on y nomme tous 
les ans 4 commissaires pour veiller au besoin et provisions nécessaires du 
jardin. On donne  un louis en entrant et un louis par an. La société n’a 
commencé qu’en 1785. Il y a cent associés et on ne recevra pas davantage. 
Quand il vaque, on remplace.353  
 

 
Il adhère à une autre société, celle du bourg d’Anguy qui est fondée en décembre 

1787. On y lit également les journaux et les brochures. Elle disparait au début de la 

Révolution puis renâit en l’an IV sous le nom de Société de Messieurs354. 

Besnard fréquente également la Société Littéraire et Patriotique. Elle réunit au Mans 

les curieux des Lettres qui discutent des nouvelles politiques et des livres à la mode, qui 

lisent les journaux et les ouvrages nouveaux relatifs aux sciences et aux Beaux- Arts. A la 

différence des salons, les femmes n’y sont pas admises. Cette société créée en 1778, 

restera une réunion privée, sans reconnaissance légale malgré l’appui du comte Louis-

Elisabeth de la Vergne et de Tresson, petit neveu de l’ancien évêque du Mans, elle n’est 

pas érigée en société académique. Le Riche de Vandy, receveur général des fermes du 

Roi, en devient le président et aussitôt organise des concerts, des bals et des spectacles 

mondains. La société disparaît à la veille de la Révolution.  

La franc-maçonnerie est à la mode dans le Maine comme partout. Chez ses amis de 

Saint-Vincent, dix moines sur seize furent initiés Le tiers des membres de Bureau 

d’agriculture est franc-maçon. L’entrée en maçonnerie est adoptée par toute une élite. En 

ce qui concerne le clergé, les vicaires généraux et les chanoines sont sur 

représentés355puisqu’ils forment environ le tiers des ecclésiastiques affiliés. Les religieux 

notamment les bénédictins angevins et manceaux sont presque aussi nombreux. Les 

prêtres et curés représentent un peu plus de 35% de l’ensemble du clergé maçon. Selon 

                                                
353 François-Yves BESNARD, Souvenirs. op. cit.,,  tome II, p. 131. 
354 Nouveau règlement pour la Société de Jeu et de lecture fondée dans la ville du Mans le 13 décembre 
1787. BM du Mans, Maine  2097.  
355 Jean QUENIART, Culture et Sociétés urbaines dans la France de l’Ouest au XVIII° siècle , Paris, 
Klinsieck,1978. 
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Jean Quéniard, la  composition sociale des loges est un bon indice pour déterminer les 

milieux qui dominent l’opinion et la vie culturelle d’une ville ; ainsi pour Angers c’est le 

clergé, à Rennes les hommes de loi, à Rouen et à Nantes le négoce et à Brest et 

Quimper, les aristocrates. Pour le Mans, la situation est moins nette. 

Les bulles du pape Clément XII du 28 avril 1738 et celle et Benoît XIV du 15 juin 

1751, condamnent la franc-maçonnerie, mais l’église, préoccupée par d’autres questions 

comme celle du jansénisme, ne s’inquiète pas de cette poussée. En conséquence, les 

prêtres s’installent dans les temples, en toute liberté de conscience. La loge du Moria du 

Grand-Orient est constituée le 1°mars 1783. Dans le s premiers membres, on note la 

présence de son futur associé dans la manufacture de toiles à pavillon, Gervais Chevallier 

comme second surveillant. Besnard est initié dans cette même loge en 1787 avec deux de 

ses amis bénédictins de Saint-Vincent : Dom Gallais et Dom Lemerle356.   

Cinq prêtres l’imitèrent : Yves-François de la Primaudière, curé de Tuffé, François- 

Pépin de la Courbe, curé de Congé-sur-Orne et voisin de François-Yves Besnard, Pierre 

Leprince, curé d’Aigné, Léon Guiet de Pruillé-le-Chétif, Lepelleltier de Feumusson de 

Domfront-en-Champagne, deux vicaires de Grez-en-Bouère, Pierre Champroux et 

Jacques Poirier, le chapelain de l’hôtel-Dieu de Château-du-Loir, Louis Vatinet et sept 

moines bénédictins de Saint-Vincent.  

Dans la maçonnerie, Besnard recherche l’adhésion aux grands principes des 

Lumières, un idéal de perfectionnement moral et individuel, différent des préoccupations 

d’améliorations techniques et d’utilité sociale propres aux membres de la Société 

d’Agriculture. Dans les loges, l’ardeur du physiocrate se double de réflexions morales. Le 

rationalisme scientifique  est  marqué par l’utilisation constante de repères géographiques 

et de symboles géométriques. Ce rituel minutieux et le secret des francs-maçons qui le 

distingue du profane, sont propres à séduire Besnard. Il est favorable aux actions menées 

pour venir en aide aux pauvres, comme la mise en place d’une bourse. Il apprécie cette 

sociabilité interurbaine, de loge à loge, qui propose un réseau qui s’étend à la France 

entière et même à l’étranger. Besnard ne manque pas d’en user avec ses amis Dom 

Gallais et Dom Lemerle. L’ouverture philosophique des francs-maçons répond aux 

nouveaux besoins spirituels, au besoin d’établir des contacts sociaux, indépendants des 

hiérarchies traditionnelles. Il a la volonté d’améliorer la société, de la réformer. Il respecte 

le secret et ses « Souvenirs » ne révèle ni ses sympathies, ni son adhésion à la franc- 

                                                
356 André BOUTON, Les Francs-Maçons manceaux et la Révolution Française, Le Mans, 1958.  
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maçonnerie. Pour Besnard la fréquentation de la loge ne s’inscrit pas forcément dans un 

contexte de révoltes ou de menace pour l’ordre ou la religion.357  

F-Y Besnard fréquente les salons. C’est un homme instruit, intéressé par les 

changements d’idées de la société. Il est intégré à la société laïque par ses réseaux de 

sociabilité, par ses solidarités amicales. Sa formation intellectuelle, sa perception de 

l’intérêt général le rend perceptif aux idées nouvelles. Il s’intéresse au monde.  

L’homme de cabinet qu’il est, veut s’ouvrir aux autres et se fondre dans une élite 

élargie. Cette conception dominante de la culture devient de moins en moins 

individualisée.  

 Les réseaux de sociabilité offrent un  métissage culturel des bourgeoisies et des 

noblesses, que ce soit au jardin Saint-Vincent ou à la loge du Moria. Le libre exercice de 

la critique, le combat mené contre les superstitions, fait émerger une culture entre 

romantisme et raison. En quelques années, insensiblement Besnard, sous l’influence des 

philosophes, passe d’une croyance chrétienne traditionnelle à une réflexion raisonnée et, 

sa formation morale sous l’influence des œuvres de Rousseau évolue. 

Tous ces lieux de sociabilité intellectuelle participent à la formation d’une opinion. Ils 

produisent un nouveau type d’hommes habitués aux mœurs démocratiques dissertant sur 

tous les sujets. La philosophie, la littérature, l’art et la politique sont soumis au jugement 

d’une élite sociale et culturelle. Les opinions quittent la sphère privée pour devenir les 

enjeux d’un débat public. Ces échanges, ces rencontres, ces lectures font émerger chez 

Besnard une conscience politique.   

Besnard se représente en homme des Lumières. C’est un sage à qui la raison 

permet de comprendre le monde. C’est un savant pour qui la seule science est celle des 

faits, celle qui s’applique à observer la nature. C’est un honnête homme qui veut plaire. Il 

est sociable, il entretient autour de lui des réseaux. C’est un homme actif qui met son 

énergie au service des autres en pratiquant la bienfaisance autour de lui. C’est un homme 

de dialogue qui sait maîtriser l’opinion publique. Il est le premier diffuseur des idées de la 

Révolution auprès de ses paroissiens. C’est un homme de contestation qui porte un 

regard critique sur tout ce qui l’entoure et c’est un homme tolérant dans l’esprit des 

Lumières. 

A la veille de la Révolution, Besnard, transformé, aborde l’avenir avec optimisme. Sa 

confiance en l’homme, sa volonté d’innover dans un monde plus éclairé et le climat 

d’enthousiasme ambiant pour les réformes lui permettent d’envisager les bouleversements 

à venir  avec sérénité.  

                                                
357 P-Y BEAUREPAIRE, L’Europe des francs-maçons XVIII°-XX° siècles, Belin, 2002, il faut «rejeter toute 
prédestination génétique des francs-maçons à devenir révolutionnaires », il y eut tout un versant conservateur 
de la franc -maçonnerie, qui est devenu contre révolutionnaire.   
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A-  Le grand saut. 

 

1) La préparation des Etats-Généraux . 

 

- Un climat de contestation 

 

Besnard est gagné par le sentiment de contestation concernant certains aspects de 

la monarchie. Les « Souvenirs » nous livre avec parcimonie les sentiments de Besnard 

sur le roi, la reine et la cour. Il décrit, Louis XVI, à table, s’abandonnant de manière 

triviale, sans retenue, aux excès de la bonne chair. Pour Besnard, toujours soucieux de 

modération et tempérance et de représentation de soi, ce travers est une condamnation 

sans appel. Marie-Antoinette, figée dans une attitude pleine de rigidité, est perçue comme 

une étrangère méprisante.  

 

 Nous vîmes dîner le roi, - qui mangea beaucoup, ne buvant pas mal - et la 
Reine qui ne goûta d’aucun plat, dont la serviette ne fut même pas dépliée. Les 
grands seigneurs, vieux ou jeunes, se tenaient debout aussi bien que nous, mais 
les dames étaient toutes assises pendant le repas qui à la vérité ne fut pas 
long.358   

 
 
C’est bien là le sentiment général : un roi qui manque d’élévation dans ses vues et 

une reine intrigante qui alimente les médisances. Besnard dénonce les responsables de 

l’état catastrophique du royaume ; une reine impopulaire, un roi incapable, des ministres 

critiqués et une cour discréditée. 

 Les caisses sont vides, les impôts existants sont fixes et affermés, et l’Etat hésite à 

emprunter de nouveau. Sous la pression des exigences financières, le roi est contraint de 

s'en remettre à la nation toute entière pour remédier au déficit chronique du budget de 

l'Etat. En effet les réformes n'ont pu être mises en place. Une seule logique s’impose ; la 

convocation des Etats Généraux, unique moyen d’augmenter l'impôt.  

Cette situation est un sujet de préoccupation pour tous. L'abbé Beucher359, curé de 

Brûlon dépeint les événements :   

 

                                                
358 François-Yves BESNARD, Souvenirs, op.cit., tome. I, p.320. 
359Abbé Beucher (Etienne), né à Izé (Mayenne) le 21 février  1738. D'abord nommé vicaire à Brûlon  en 1762, 
jusqu'en novembre 1774, date à laquelle il succède au curé de Brûlon, M° François-Martin Bruneau de 
Richebourg qui résigne en sa faveur. Il avait pris  l’habitude de consigner à la fin des registres paroissiaux ses 
observations. Tout d'abord les notes portent essentiellement sur les conditions météorologiques et leurs 
conséquences, elles prennent un tour plus politique à partir de 1787. Il siège à l'assemblée provinciale de 
Brûlon comme membre de droit le 12 mars 1788. Le 9 octobre 1790, il est élu procureur de la nouvelle 
assemblée municipale mais il démissionne en novembre pour raisons de santé. Après avoir prêté serment 
avec restriction. Il quitte son ministère en juin1791 et, est emprisonné le 12 août 1792 à la prison de l'évêché, 
puis à partir de décembre 1792 à la prison des Ursules. Il meurt en 1794. 
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Cette année le Roy (Louis Seize) étant absolument à court dans ses finances par 
les dépenses énormes qui se font à la cour dans la mollesse de son 
gouvernement, la Reine pillant de tous côtés pour envoyer même dit-on à son 
frère l'empereur; les ministres volant impunément, les frères du Roy se 
surpassant en dépenses, etc... de façon que depuis la paix en 1783, l'Etat s'est 
endetté de plus de trois milliards; le Roy, dis-je a assemblé les notables de toutes 
les provinces de son royaume pour pourvoir aux moyens de soulager l'Etat.360  

 
 

Pour le curé de Brûlon, les dépenses de Cour sont les seules responsables de la 

dette. Il a peut- être pris connaissance du « Compte rendu au Roy »361, publié par Necker, 

qui donne le détail des pensions accordées aux courtisans et qui accrédite cette thèse. En 

fait pour l’année 1788, les dépenses de la Cour ne représentent que 6% des revenus du 

trésor, soient 36 millions de livres, alors que les dépenses de guerre, grevées par la 

guerre d’indépendance américaine, s’élèvent à 106 millions et les intérêts d’emprunts, 

pour rembourser la dette publique, atteignent  318 millions de livres.  

La crise financière attise tous les problèmes du régime. Les ministres, Turgot, 

Necker, Calonne et Loménie de Brienne, tentent vainement de réformer le pays. Mais 

toute réforme fiscale est vouée à l’échec, tandis que s’aggrave le déficit. Les tentatives de 

consultation des dignitaires du régime, comme l’assemblée des notables mise en place 

par Calonne, et les assemblées provinciales de Loménie de Brienne, n’empêchent pas les 

conflits entre le roi et les parlements. Au printemps 1788, c’est l’affrontement. Le garde 

des sceaux décide de briser la résistance des parlements. Il leur enlève le droit 

d'enregistrement des édits du roi. Les parlements de Paris se révoltent. Une campagne de 

pamphlets agite l’opinion. Les parlementaires sont dressés en martyrs et en défenseurs 

des libertés. Les émeutes sont si violentes, qu’il faut capituler. 

  Dans le Maine, cette atteinte au droit du parlement suscite des contestations et la 

suppression des parlements cause une véritable révolution. Par crainte d’une agitation, le 

jour de l’enregistrement des édits, l’intendant vient s’établir au Mans et le prévôt général 

concentre plusieurs brigades. A l’audience, quatre conseillers protestent : Ménard de la 

Groie, Négrier de la Crochardière, Poisson du Breuil et Négrier de la Ferrière. Les trois 

premiers sont envoyés en exil. Le même sort est réservé à Belin des Roches et Ouvrard, 

lieutenants à l’élection, qui ont aussi protesté. A leur retour, les exilés sont accueillis 

triomphalement362 par la population.  

                                                
360 H. ROQUET et R. COUTELLE, « Les observations de M° Beucher, curé de Brûlon (1767- 1791) ». La 
Révolution dans la Sarthe Tome XXIV, p 27-28 et 35-36. 
361 NECKER Le Compte Rendu au Roy publié en février 1781, tiré à 100000 exemplaires, s’arrache. Necker, 
pour justifier sa gestion, dresse un faux bilan des finances. Il fait apparaître un excédent de 10 millions de 
livres négligeant de mentionner les dépenses militaires occasionnées par la guerre d’indépendance 
d’Amérique, mais surtout, il divulgue la liste des pensions accordées aux courtisans. Cette attaque crée un 
scandale et il est congédié. 
362 Journal historique et critique de ce qui s’est passé au Mans, à l’occasion de la Révolution arrivée dans la 
magistrature au mois de mai 1788 in-8*. 
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 On peut voir dans les papiers publics que le Parlement de Paris a été exilé à 
Troyes en Champagne pour n’avoir pas voulu enregistrer les deux édits du 
timbre et de l’impôt territorial. Tous les parlements du royaume ont également 
refusé ; on espère que le Roi retirera les dits édits. Le Présidial du Mans et 
l’Election ont refusé d’enregistrer, ils ont enregistré les arrêtés du Parlement. Il 
est sûr que tout Paris et tout le Royaume est dans l’inquiétude de savoir 
l’événement qui en arrivera… 363 

 
 

La contestation gagne aussi le domaine religieux. Plusieurs épisodes ont introduit la 

défiance contre les autorités ecclésiastiques : l’affaire janséniste, qui met sur le devant de 

la scène, ceux qui militent pour l’autonomie de l’église, les Lumières qui revisitent le 

principe de religion, les pamphlets qui dénoncent des abus et prônent une régénération 

autour de l’utilité sociale. Les rivalités entre haut et bas clergé, l’autorité de l’évêque battue 

en brèche et l’attaque en règle du clergé régulier, finissent d’éroder l’institution 

ecclésiastique. 

Le Maine n'échappe pas à l’atmosphère de contestation. Au collège de l’Oratoire, 

quelque esprit jansénisme a pu souffler l’air de l'insubordination. La rébellion vient du 

Chapitre cathédral, marqué par l’épiscopat mondain de Mgr Grimaldi. Les chanoines 

n’apprécient pas les réformes de l’évêque installé depuis 1777, Monseigneur Jouffroy-

Gonssans. Les curés viennent épaissir les rangs de l’opposition. Les pamphlets s’affichent 

sur les murs de la ville. « Si quelqu'un a retrouvé le bon sens de Monseigneur, il était prié 

de le reporter à l'évêché, chez monsieur Bonnet, ami intime ».364 Jouffroy-Gonssans 

accuse l’influence de la philosophie des Lumières, le « venin du siècle ». Elle est, d’après 

lui, responsable du changement des comportements et de cet esprit de contestation. 

 

Une orgueilleuse philosophie, sous prétexte d'éclairer les hommes, ne craint pas 
de renverser les lois les plus respectables et les plus sacrées. Ses pernicieuses 
leçons, ajoute t'il, ont fait en peu de temps les progrès les plus alarmants... la 
transgression est devenue presque générale... 365 

 
 

 La tenue du synode diocésain de 1788 fournit à quelques uns d’entre eux, une 

nouvelle occasion de se rebeller, de contester le principe hiérarchique et, d’exprimer les 

réformes qui couvent dans les esprits. De multiples incidents ponctuent le déroulement de 

l’assemblée dont les membres discutent alors d’un sujet pour le moins anecdotique : celui 

de l'âge minimum requis des servantes des curés.  

 

                                                
363 NEPVEU de la Manouillière, Mémoires, tome II, p.155.  
364 Il passait pour avoir inspiré la mesure de dispense d’abstinence, durant le carême à l'ordre entier de la 
noblesse. Le clergé et le Tiers Etat n'ayant rien demandé, ils n'obtiennent rien. 
365 Instruction pastorale de Mgr l'Evêque du Mans, sur le carême, au Mans, Monnoyer, 1789, in 4°. 
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On fit l’appel de tous MM. les curés du diocèse ; après cet appel, MM. les curés 
firent des réclamations, prétendant avoir le pas sur les Chapitres. On fit encore 
des protestations, M. Fouret, chanoine et procureur du Chapitre de Sillé, parla au 
nom de tous les Chapitres. M. l’Evêque, de son trône écoutait tout cela, sans dire 
grand’chose. Ces protestations finies, on voulait lire les statuts, lorsque M. 
Turpin, curé de Gourdaine se leva et demanda la permission à M. l’Evêque de 
parler. M. le prélat répondit qu’il parlerait à son tour, lorsque les statuts seraient 
lus. Il dit que ce qu’il avait à dire était nécessaire avant la lecture des dits statuts 
et il commença malgré tout. M. l’Evêque eut beau le lui défendre, il continua, et 
même MM. les curés prévenus qu’il devait parler, dirent tout haut : on n’entend 
point, et le firent changer de place et venir au milieu de l’assemblée. Son 
discours dura plus d’un quart d’heure ; Mg. l’Evêque l’interrompit pour lui dire 
qu’il lui défendait de parler sous peine de désobéissance à son Evêque. Il 
continua jusqu’à la fin, qu’une partie des curés battirent des mains comme à un 
spectacle. M. l’Evêque était furieux.366  

 
 

 Des rivalités personnelles attisent le feu de la rébellion, comme l’affaire qui oppose  

Jouffroy-Gonssans et le curé Turpin du Cormier. Ce dernier, joueur enragé, a été 

emprisonné pour dettes, sur ordre de l’évêque. Le bouillant curé de la paroisse de 

Gourdaine, se venge de l'évêque, durant le synode. L'autorité de Jouffroy-Gonssans est 

battue en brèche, publiquement. Cet épisode s'inscrit dans un contexte plus large de 

contestation curiale contre le despotisme épiscopal, la personne de l’évêque est visée.  

Toutes ces « affaires » sont évoquées dans la presse locale et font l’objet de débats 

dans les salons de lecture ou dans les réunions de voisinage ; Besnard est actif. Il aime 

passionnément converser, argumenter et débattre. Des sujets plus généraux sont aussi  

abordés : le déficit de l’Etat, les réformes fiscales, l’économie, la religion, la monarchie, les 

abus, les privilèges. La presse, les pamphlets, les cercles de lecture ont vulgarisé tous les 

grands débats intellectuels du moment. Avec la circulation de l’information et la 

multiplication des échanges, le nombre des débatteurs s’est considérablement agrandi. La 

politique, jusque-là réservée au roi, aux ministres, aux parlement et à la Cour, est 

commentée par toutes les élites.  Une opinion publique se crée367. 

Dans ce contexte, l’annonce de la convocation des Etats-Généraux ne laisse pas le 

curé Besnard, indifférent. C’est le signal d’un moment fort. Les élites ne sont pas prises au 

dépourvu. Il règne un climat culturel nouveau, une volonté de lutter contre toutes les 

formes d’absolutisme et de régénérer le pays. Pour une bonne partie d’entre elles, c’est le 

signal de l’entrée en politique. A partir de cette annonce, faite sur fond de misère, les 

crises de subsistance se multiplient, le royaume entre en « ébullition politique ». 

L’événement suscite de nombreux espoirs. L’usage de cette institution pourtant, semblait 

tomber en désuétude. Les cahiers de doléances se font l’écho de cette attente. 

                                                
366 NEPVEU de la Manouillière, Mémoires, éd. Abbé Esnault, Le Mans, 1874, t. I, p.167. 
367 Mona OZOUF, L’homme régénéré, essai sur la Révolution Française « Le concept d’opinion publique au 
XVIII° siècle », Paris, 1989, pp 21-53.  Le terme  connaît des dénominations différentes, esprit public, tribunal, 
autorité suprême. L’importance decette notion a été mise en évidence par Jurgen HABERMAS, l’espace 
public, archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise, Payot, Paris, 1997. 
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- Besnard, un porte-parole : la rédaction du cahier de doléances. 

     

      A Nouans, le dimanche 8 mars 1789, l’assemblée est convoquée au son de la 

cloche, sous le ballet de l’église paroissiale, par le procureur syndic, Pierre Laumaille. Les 

affaires publiques ne passionnent pas seulement les élites éclairées. Cette convocation 

est pour chacun, l’occasion de manifester ses ambitions, son enthousiasme et ses 

espoirs. La scène est occupée entre autres, par les laboureurs au nombre de 4 : Jacques 

Hamelin, Jean Joyau, Sébastien Foulard et François Fouqué, à part égal avec 4 

marchands : Jean Pavet, Jacques Prunier, Jacques Boucher et René Paquet. Il y a 

seulement deux bordagers ; Jean Boucher et Mathurin Gaisne, Antoine Lerot, 

l’aubergiste, et enfin Courvarain, le notaire et son fils. Ils apposent leur signature au bas 

du cahier de doléances. La présence du notaire est requise, car le règlement exige la 

caution du juge du lieu ou à défaut celle d’un officier public, pour présider l’assemblée 

primaire. Le procureur Syndic décide dans un premier temps de s’occuper de la rédaction 

du cahier de plaintes, doléances et remontrances et dans un deuxième temps de délibérer 

et de nommer les représentants. Pour l’élection des députés, les suffrages se réunissent 

en faveur de Jean Pavet, marchand et Joseph Courvarain notaire royal. Cette élection est 

le fruit d’un arrangement. Il est convenu,  de manière tacite, que les plus aisés et les plus 

instruits, iront les représenter au bailliage.  

François-Yves Besnard, le curé, docteur régent de l’Université d’Angers est choisi 

pour rédiger le cahier de doléances. En cette circonstance, les curés ont été souvent 

sollicités. Les villageois se laissent guider par celui qu’ils estiment le plus enclin à formuler 

leurs revendications. Conformément au règlement, comme membre du clergé, il n’apparaît 

pas parmi les présents dans le procès verbal et il ne signe au bas du cahier de doléances 

de la paroisse de Nouans, mais la rédaction est de sa main. La dernière doléance, celle 

qui vise les présentateurs de la cure, les religieux de Saint-Vincent, n’est pas de sa main. 

Stratégie ou discrétion de la part de Besnard ? Désaccord avec ses paroissiens ?   

 

 Lors de la convocation des Etats Généraux en 1789, les communes ayant été 
prévenues de présenter leurs cahiers de doléances, celle de Nouans me 
chargea du soin de rédiger le sien368.  

 
 

La rédaction du cahier est, pour François-Yves Besnard, un premier acte politique 

concret. Pour la circonstance, il adapte son discours aux exigences de l’exercice et dresse 

un tableau sombre de la vie à Nouans. 

 

                                                
368 François-Yves BESNARD,  Souvenirs, op. cit. Tome 1, p.287.   
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      La paroisse de Nouans contient environ cinquante feux dont la moitié est 
inscrite sur l’état des pauvres, où on ne se procure qu’avec peine les plus étroits 
moyens de subsistance. Le reste, si on en excepte trois ou quatre chefs de 
famille dont la propriété et l’aisance n’ont rien de remarquables, se soutient par 
son travail et son économie. Il est composé de fermiers et de bordagers dont 
aucun n’a une exploitation considérable. Il ne s’y fait aucun commerce, parce 
que tous les chemins de communications avec les villes voisines sont 
impraticables, la moitié de l’année. 369 

       

  Cette description est dictée par l’assemblée des habitants du village car François-

Yves Besnard dans ses « Souvenirs », évoquant ces premières impressions, lors de son 

arrivée en mai 1780, donne une toute autre version. Il avait été  agréablement surpris par 

l’aisance des paroissiens.  Evoquant la cure de Nouans :   

      

      Je trouvais, en effet, réunis dans la position qui m’était faite, tous les 
avantages que j’avais pu désirer. Revenu plus que suffisant, liberté et 
indépendance, presbytère vaste, grand et bon jardin, à moitié entouré de pièces 
d’eau empoissonnées, une exploitation agricole toute montée, une population 
peu nombreuse, dont tout l’extérieur annonçait l’aisance et des mœurs douces, 
une contrée fertile et plantée comme un jardin, tout concourait à satisfaire mes 
goûts et mes besoins.370  

 

Des divergences de jugements sont à noter entre les habitants de Nouans et leur 

curé. L’activité commerçante des marchands de Nouans fait l’objet de descriptions 

détaillées dans les « Souvenirs », alors qu'elle est signalée comme inexistante dans le 

cahier de doléances. 

 

Les fermiers de Nouans et des environs étaient dans l’usage de ne vendre leurs 
grains qu’aux marchés du voisinage, et de les transporter sac à sac à dos de 
cheval, tout le long de l’année, ce qui exigeait d’eux un éloignement de la ferme 
pendant des journées entières, répété au moins une fois par semaine, et 
entraînait toujours la dépense du cabaret.371   

 
        

 François-Yves Besnard endosse, pour l’occasion, le rôle de porte parole. Il se met 

au service de ses paroissiens. Il note ce qu’on lui dicte, même si cela ne correspond pas à 

son point de vue. Son discours est remarquablement efficace. Il est structuré et organisé 

en différentes parties annoncées et chiffrées. Il fait en premier lieu, un exposé de la 

situation locale, puis il décline les doléances et enfin dans une dernière partie, il expose 

les souhaits de réformes des villageois. L’argumentation est appuyée par des chiffres et 

en particulier, lorsqu’est abordé le thème de la fiscalité. Le lexique est propre à apitoyer 

son lectorat : « désespoir, misère, sueurs, juste horreur, vexations, impunité, vampires, 

inquiétude ». La langue prend aussi des tournures plus virulentes : le rédacteur accuse les 

                                                
369 AD 72  C 86, Cahier de doléances, plaintes et remontrances de Nouans.  
370 François-Yves BESNARD, Souvenirs, op. cit  tome 1p. 287.  
371 Ibid., tome 1, p.331. 
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receveurs « d’une grande hardiesse », et « de commettre des vexations dont il recueille le 

fruit avec la certitude de l’impunité ». Dans cette circonstance, F-Y Besnard fait preuve 

d’un certain talent : il est clair, précis, son langage est subtilement dosé, pour gommer sa 

personnalité et il ne fait pas usage du vocabulaire de la philosophie des Lumières. 

  Le cahier de Nouans accorde une large place à la fiscalité. En cela, il est conforme 

à l’ensemble des cahiers des pays du Maine372et même du Centre-Ouest qui traitent ce 

thème à 36,5%.  La gabelle est, de tous les prélèvements, le plus impopulaire, surtout 

dans les pays de grande gabelle comme le Maine. Massivement, sa suppression est 

réclamée373. L’autre impôt qui alimente les récriminations est la corvée royale ou la corvée 

des routes, même si depuis 1776, une redevance a remplacé la construction et l’entretien 

des routes. La plainte une fois exposée, des solutions sont envisagées et des propositions 

sont faites. Les villageois revendiquent l’abolition de privilèges en matière fiscale : « un 

seul impôt réparti également sur les trois ordres ou du moins, gratuité pour les pauvres » 

avec des Etats particuliers chargés de la répartition.  

Le thème pouvoirs et libertés est ensuite abordé. Il occupe dans le centre Ouest 

22% du corpus, mais ce n’est pas une revendication répartie uniformément. Pour les 

villageois de Nouans, l’annonce des Etats-Généraux soulève des espoirs. Ils demandent 

des assemblées provinciales ou des Etats dans la province du Maine, plus proches, qui 

prendraient davantage en compte, leurs attentes. Ils réclament des représentants en 

nombre aux Etats-Généraux. Ces préoccupations laissent penser que les villageois de 

Nouans étaient sensibles aux grandes questions du moment et que les idées nouvelles, 

véhiculées sans doute par son curé, s’acheminaient doucement vers le village de Nouans. 

Les droits seigneuriaux et féodaux concernent 9% des doléances. La contestation 

porte sur trois domaines ;  le franc fief, les banalités et les corvées. Ces doléances mettent 

en évidence le problème social de ces institutions. Le rédacteur, François-Yves Besnard, 

insiste sur l’attitude des seigneurs. « Limiter les vexations des seigneurs avec la multitude 

des aveux » « entretenant des garennes et des colombiers ». Ils réclament la suppression 

du système féodal, des justices seigneuriales, des huissiers-priseurs et l’abolition de la 

vénalité des charges.  

                                                
372(Dir. de Frédérique PITOU). Elites et Notables de l’Ouest, XVI°-XX° , PUR, Entre conservatisme et 
modernité. « Progrès et conservatisme dans les cahiers de doléances du Centre Ouest de la France en 
1789 » Jean-Marie CONSTANT a mené une étude à partir d’une enquête collective (37 mémoires de maîtrise) 
qui avait pour objectif l’analyse quantitative de 624 cahiers de doléances dans les bailliages d’Alençon, de 
Mortagne au Perche, de Chartres, de Tours, des sénéchaussées du Mans et de Château-du-Loir et à extraire  
des caractères pertinents pour saisir les sensibilités politiques des villageois et des  notables. Cette étude a 
permis de dégager les thèmes sensibles en 1789.       
373 Cahier du collectif républicain de commémoration, 1789, n° 6, « Les doléances dans la Sarthe », Jean-
Marie CONSTANT, Anne FILLON et André LEVY. Dans la région de Sillé et de Fresnay, 92% des cahiers 
réclament la suppression de la gabelle et dans le Nord du pays manceau  66%.  
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D’autres thèmes sont abordés qui manifestent du quotidien du villageois, comme les 

difficultés qu’occasionnent la procédure du tirage au sort, le passage de la milice, les 

mauvaises récoltes de grains et le  prix du tabac.   

Le curé Besnard passe la plume à un villageois lorsqu’il est question d’aborder les 

récriminations contre le clergé. On peut mettre cela sur le compte de la dérobade. 

Besnard connaît les intentions de ses paroissiens. Il ne souhaite pas aborder ce sujet 

délicat. Il y a sur ce point conflit d’intérêt. Ainsi, il ne cautionne pas l’additif, mais atteste le 

fait qu’il en a pris connaissance. L’additif est écrit de la main de Laumaillé, procureur 

syndic. Il est dirigé contre les présentateurs, les moines de Saint-Vincent. Les villageois 

récriminent contre la dîme trop lourde et accusent les moines de ne pas prêter assistance 

aux pauvres. Ils demandent de prélever la dîme non à la onzième gerbe mais à la 

treizième. Certes, Besnard profite de cette dîme, et ses intérêts sont mis en cause dans 

cette requête, mais s’il ne tient pas la plume à ce moment précis, c’est plus sûrement pour 

ne pas compromettre les relations amicales qu’il entretient avec ses amis les moines de 

l’abbaye Saint-Vincent, les présentateurs de la cure. Il se peut également que l’homme 

d’église qu’il est encore à ce moment, n’ait pas voulu, par solidarité pour son ordre, se 

commettre dans une critique du clergé régulier. Cependant en ce qui concerne le 

soulagement des pauvres, il adhère implicitement au constat de défaillance des moines en 

proposant que les plus riches de la paroisse prennent en charge et assistent  les plus 

pauvres.  

Le cahier de Nouans est classé374 parmi les cahiers modérés et réformateurs, c'est-

à-dire que les habitants désirent promouvoir quelques réformes importantes, comme par 

exemple des élections nationales375. Le classement des cahiers de cette partie du Maine 

ne permet pas de dégager nettement des lignes de force de l’opinion publique. Lucé sous 

Ballon, village voisin, est lui aussi classé comme réformateur et modéré, mais celui de 

Dangeul est contestataire et celui de Dissé-sous-Ballon est très modéré. Cette diversité se 

retrouve à l’échelle supérieure dans un espace plus large. Ce qui a pesé parfois, c’est le 

rôle du rédacteur. Besnard requis pour rédiger le cahier de la paroisse s’exécute. Il joue le 

porte-voix des paroissiens, il abonde dans le sens des villageois, lorsqu’il décrit la misère 

de la paroisse. Il influe certainement sur les thèmes abordés mais il se pose, comme sa 

fonction jusqu’alors l’exigeait, comme un sage, un intermédiaire pondéré entre les 

villageois et les pouvoirs publics.  

 

                                                
374 Luc BALTZER : Les idées politiques paysannes en 1789 dans le nord du Pays manceau, étude 
quantitatives des doléances, 21 cahiers,  mémoires de maîtrise sous la direction de Jean- Marie Constant et 
Anne Fillon , 1986. 
375 Selon les critères choisis pour cette étude, les cahiers les plus contestataires ont 40% et plus de doléances 
radicales et démocratiques. 
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   XXXVII : Fin du cahier de doléances Nouans : Deu x rédacteurs. 

 

Besnard éprouve la satisfaction d’avoir participé à la rédaction du cahier de doléances 

de Nouans. Les députés du Tiers, chargés de procéder à la refonte des cahiers de toutes les 

paroisses de la province du Maine pour n’en faire qu’un seul, remarquent le cahier de 

Nouans. La qualité de rédaction du cahier de doléances distingue son auteur : « Il paraît 

qu’elle accorda une attention particulière à celui (cahier de doléances) de la commune de 

Nouans ; car elle voulut connaître l’auteur de la rédaction. »376. Ainsi, il acquiert à cette 

occasion une réputation de compétence, une certaine renommée. Besnard est une 

personnalité reconnue pour ses qualités intellectuelles. Il est sollicité pour participer à la 

commission d’élaboration du cahier général du Tiers Etat mais il refuse.377  

D’autres débats l’attendent, cette fois-ci, à une échelle plus importante, il s’agit de 

ceux de l’Assemblée du Clergé qui se déroule au Mans le 16 mars 1789. 

 

                                                
376 François-Yves BESNARD, Souvenirs op. cit, tome 1, p. 348. 
377 Ibid., t.I, p.349. 
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- L’Assemblée du Clergé du Maine : 

 

Besnard se rend, le 16 mars, à la Couture, pour assister à l’assemblée préparatoire 

aux Etats-Généraux. Les membres des trois ordres se réunissent dans la nef, pour 

assister à une messe du Saint-Esprit. Elle est suivie d’une allocution du grand sénéchal, le 

marquis de Faverolles. Les 1754 représentants sont invités, ensuite, à se rendre dans 

différents lieux, en fonction de leur ordre, pour délibérer, choisir leurs députés et rédiger 

leur cahier de doléances. Les membres du clergé se rendent aux Jacobins, ceux de la 

noblesse gagnent la salle des actes de l’Oratoire et ceux du Tiers-Etat, restent à la 

Couture.  

Des trois assemblées, celle du clergé se distingue par la longueur des délibérations, 

par l’agitation qui règne, et par l’esprit de contestation qui anime les membres. Besnard 

est là : « quoique assistant pour l’ordinaire aux séances du clergé, je les quittais le Samedi 

matin pour ne revenir que le lundi ».378  

Besnard est scandalisé par le spectacle de cette réunion du Clergé. Il évoque des 

« scènes pitoyables qu’offraient cette assemblée ». La campagne avait déjà commencé 

avec les « Lettres d'un curé du diocèse du Mans à Messieurs nos confrères à l'occasion 

de la tenue prochaine des Etats généraux ».379 Les curés, habitués traditionnellement, à la 

soumission et à la déférence envers leur évêque, se montrent lors de cette réunion, 

irrespectueux et parfois même, hostiles. L’évêque Jouffroy Gonssans, interrompu sans 

arrêt et sous un faux  prétexte, ne peut s’exprimer. Il est interpellé cavalièrement par le 

vocable de « Monsieur ». 

L’agitation n’est pas un phénomène nouveau. Depuis quelques temps déjà, des 

revendications internes agitent l’ordre. Les pouvoirs du curé font l’objet de débats 

intenses, tout au long des XVII° et XVIII° siècles.  Certains soutiennent, que les curés sont 

des successeurs des 72 disciples du Christ, ceux qui étaient présents au Concile de 

Jérusalem et qu’à ce titre, il bénéficie d’une certaine autonomie dans la hiérarchie de 

l’église. Déjà au Moyen-Age, des théologiens avaient défendu cette théorie. Au XVII° 

siècle, Edmond Richer reprend cette idée et expose ses principes dans son livre publié en 

1611, « De ecclesiastica et politica potestate libellus ». Il soutient dans cet ouvrage 

l’indépendance absolue de tous les curés, et rend prépondérante son action sur ses 

paroissiens. Les évêques ne peuvent intervenir, sans l’accord du curé. Celui-ci dispose 

d’une juridiction propre qui lui permet d’édicter des règlementations que les paroissiens 

doivent suivre. Il affirme aussi que les conciles sont supérieurs aux papes, que l’église se 

gouverne par conseils, que ceux-ci doivent inclure les simples prêtres, et que cette 

                                                
378 François- Yves BESNARD, Souvenirs... op. cit., tome I, p. 349.  
379 Ibid. 
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république chrétienne doit obéissance au pouvoir temporel. Le mouvement richériste a fait 

quelques adeptes et encouragé une attitude indépendante des curés, vis-à-vis de 

l’évêque. 

Au moment où se déroule l’Assemblée Générale du Clergé, les prises de position 

sont faussées. Plusieurs épisodes ont troublé les relations entre l’évêque, les curés et les 

chanoines de la cathédrale. En 1782, il y a eu la « révolte des curés ». Les pasteurs 

manceaux souhaitent avoir une représentation plus large à la chambre ecclésiastique et la 

nomination de deux chanoines, contrarie cette perspective. Le synode de 1788 est aussi 

un moment de discorde, rapportée par le chanoine Nepveu de la Manouillère. Une 

véritable contestation de l’autorité de l’évêque Jouffroy-Gonssans se manifeste, au 

moment où il cherche à apaiser un conflit entre les curés et les chanoines.  

 Des curés comme Grandin, Berthereau et Turpin du Cormier se sont montrés des 

adversaires acharnés du prélat. Turpin de la paroisse de Gourdaine a saisi la juridiction 

civile contre « les dépassements illégaux de l’autorité épiscopale » lorsque l’évêque le 

condamne à trois mois de retraite derrière les murs du grand séminaire en raison de ses 

débordements au jeu. Pour ces fortes têtes, influencées peut-être, par des esprits plus 

malins, l’Assemblée du Clergé est l’occasion de régler des comptes. 

 Pour la réunion des Etats-Généraux, le premier objet de contestation porte sur le 

système de représentation et sur la question du vote. Les curés obtiennent une large 

figuration. Ils ont le droit comme les prélats et les bénéficiés, de siéger en personne aux 

assemblées électorales alors que les chapitres et les ordres religieux sont représentés. Le 

sénéchal, saisi de la contestation, déclare que les chanoines, pourvus de bénéfices ont le 

droit de voter, en vertu d’un titre distinct ; quant aux communautés régulières, il répond 

qu’elles sont suffisamment représentées. 

L’Assemblée traite alors de l’ordre du jour, celui des élections et la rédaction du 

cahier de doléances pour le clergé. Les élections annoncent le temps des contestations, 

des pamphlets, des mots d’ordre, des agissements discrets, des débats, des coalitions, 

des tractations et des affrontements.  

Depuis le 16 mars, un groupe de curés se réunit, chaque soir « au caravansérail de 

la Salamandre, autant pour prendre langue que pour se délasser des travaux de la 

journée ». Là, ils décident d’écarter de la députation les chanoines et les moines, et ils 

choisissent même, leurs députés. Le scénario est bien organisé, « les précautions trop 

bien prises et les avenues trop bien gardées».  Le jour des élections, les curés font tous 

leurs efforts, pour réunir les suffrages sur leurs têtes. Pendant toute la durée du scrutin 

« cinq à six limiers lancés à propos et toujours en action dans les différents groupes de 

l’assemblée, nourrissaient l’ambition des uns, excitaient le fiel des autres, s’assuraient du 
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suffrage de tous » 380. On parle de cabale : « lorsqu’on entrait dans la salle, on voyait 

courir des billets où étaient écrits les noms des candidats de la majorité et on entendait les 

curés se dire les uns aux autres : « c’est le tour d’un tel aujourd’hui et ce tel était 

effectivement élu ».381Grâce à ces intrigues, ou bien grâce à la protection du « grand 

Architecte de l’Univers »382, quatre curés sont choisis : le curé de Teillé, Berthereau, 

Grandin, celui d’Ernée, le curé de Bouère, Bourdet, et Lepelletier de Feumusson, prieur 

curé de Domfront en Champagne. Il fallut l’intervention du curé Bourdet383 et celles de la 

noblesse pour les décider à accepter l’évêque, Jouffroy-Gonssans, comme représentant 

du Clergé. 

Les séances suivantes, consacrées à la rédaction des Cahiers, sont tout aussi 

mouvementées. Au moment de la rédaction du cahier du clergé, les curés n’hésitent pas à 

attaquer la discipline ecclésiastique et les privilèges des réguliers. Ils revendiquent dans la 

hiérarchie,  la première place après l’évêque. Ils réclament le droit de choisir leurs vicaires 

et la liberté de se réunir entre eux pour échanger. Ils réclament la propriété des dîmes et 

la suppression du casuel. Les meneurs sont Grandin, Berthereau, Lego, et Turpin du 

Cormier. Le prieur curé, Lepelletier de Feumusson est resté discret. 

 Le cahier du clergé reflète les préoccupations et les divisions de l’ordre. Les 

chanoines et les députés des communautés et quelques curés, environ une centaine, sont 

en désaccord avec le contenu du cahier de doléances du clergé. Les dix rédacteurs du 

cahier n’ont pas tenu compte de leurs doléances et sacrifient leurs droits. Selon eux, 

certains articles de discipline relèvent plus d’un concile que de l’Assemblée Nationale. Ils 

désavouent également les règles qui portent atteinte au droit de propriété. Ils refusent de 

cautionner ce cahier. Les chapitres protestent le samedi 28 et deux jours plus tard, le 30 

mars, désavouent plusieurs articles du cahier384. Marquis-Ducastel, le curé de Marolles-

les-Brault, un voisin de Besnard, établit une protestation contre le cahier de doléances et 
                                                
380 Dom GALLAIS, Histoire Persanne. Op. cit. 
381 AD 72 G 514  Précis historique de l’Assemblée du clergé rédigé par l’abbé Livré sur l’ordre du chapitre de 
Saint Pierre la Cour. 
382 Dom Gallais met cette invocation dans la bouche d’un des curés les plus exaltés ce qui semble indiquer 
bien nettement que, d’après l’auteur, la Franc Maçonnerie n’était pas étrangère aux divisions du clergé. 
383 L’abbé Bourdet, né en 1741. « la nature ne lui avait refusé aucun de ses dons, dit un biographe. Une taille 
élevée, figure noble, conception vive, mémoire sûre, facilité et clarté d’expression remarquables, toutes les 
qualités de l’esprit et du corps se trouvaient réunies en sa personne » L’abbé Maussion (a laissé un manuscrit  
concernant la commune de Bouère qui appartient aujourd’hui à l’abbé Gary, chanoine honoraire du diocèse 
de Laval et aumônier de la communauté du sacré cœur). Bourdet fut chargé de répéter la philosophie à 
l’université d’Angers où il prit le grade de bachelier en théologie. Ordonné prêtre en 1766, il préféra le 
ministère pastoral à l’enseignement des sciences et fut nommé à Bonnétable quelques mois puis à Bouère , 
une cure importante estimée à 900 livres et à la présentation de l’abbaye de Marmoutiers qu’il obtient grâce à 
la protection du marquis de Montecler. Il assiste à la retraite ecclésiastique qui eut lieu en 1782 et au synode 
diocésain au Mans en 1788. « Messieurs vous me faites l’effet d’écoliers qui veulent donner le fouet à leur 
maître … Pour moi, je refuse le mandat que vous m’offrez, si vous ne disposez du vote qui vous reste en 
faveur de celui à qui le premier était dû » ms Maussion. Et un député de la noblesse est également intervenu 
en déclarant que s’il n’était pas élu par le clergé la noblesse le choisirait pour un de ses députés. Dans 
Histoire Persanne il est désigné sous le nom de iman de Lahor. Il se réunit aux communes le 27 juin 
seulement, avec la minorité du clergé et sur l’ordre exprès du roi. 
384 Archives de l’Ouest IV, p 154- 158 et aussi Vie de Mr Marquis-Ducastel de l’abbé Pichon. 



168  

demandes du clergé du Maine385. Elle est signée de 70 membres du clergé, dont  F-Y 

Besnard, qui apporte son soutien à son voisin et ami Marquis-Ducastel qui soutient le 

principe de la hiérarchie ecclésiatique et la position du haut clergé. Ce n’est pas l’heure 

pour Besnard de prendre position en faveur des idées nouvelles et pour Marquis-Ducastel 

de s’engager comme réfractaire.  

Dom Gallais, bénédictin de Saint-Vincent, parent et ami de Besnard, fait le récit, 

sous une forme cocasse de ce qui s’est passé lors l’assemblée du clergé dans « Histoire 

Persanne ».  

Il présente les « imans » (les curés) comme les seuls légitimes successeurs de 

Zaradusht, les avocats du peuple et les conseillers du prince (évêque). Il les décrit, se 

plaignant de la modicité de leur revenus, de l’obscurité de leurs fonctions tandis que les 

« bramines » (moines) et les « mages » (chanoines) « buvaient l’excellent vin de Schyraz 

mangeaient les nids du désert, dormaient sur le duvet et faisaient bâtir des palais ». Il 

s’attarde sur la discussion violente qui les oppose. « Dès qu’un chanoine ou un religieux 

demande la parole on lui crie de toutes parts ; A bas ! À bas ! Silence ! Silence !» Les 

orateurs des curés, au contraire sont écoutés avec ardeur. Les curés « forts de leur 

nombre, voulant renverser le colosse d’argent qui les foulait aux pieds, ils résolurent de se 

rendre maîtres du champ de bataille. »  

Dom Gallais fait apparaître sur la scène de son « Histoire Persanne », Monsieur 

Grandin, curé d’Ernée « qui d’après les moines, à la figure d’un singe, en joignait la 

malice  et voulait parvenir « à quelques prix que ce fut ». Berthereau, le curé de Teillé est 

décrit comme « la plus riche imagination du royaume, dont les amateurs d’anecdotes 

recherchaient avidement la conversation ». Lepelletier de Feumusson, prieur curé de 

Domfront, est dépeint avec «la voix sonore, aux poumons vigoureux, à l’âme 

chaleureuse,  dont les yeux lançaient des éclairs foudroyants et les pieds de derrière les 

                                                
385 protestation : «  les soussignés, qui ont entendu la lecture rapide et souvent interrompue du cahier général 
du clergé dans la séance de l’après midi, le vendredi 27 du courant ,sans se départir de leur soumission à 
supporter les charges de l’Etat par proportions égales avec les deux autres ordres, déclarent désavouer 
certaines dispositions du dit cahier, et notamment celles qui portent atteinte au droit sacré de propriété, 
spécialement reconnu dans le même cahier, et celles qui peuvent préjudicier à la juridiction de l’église et aux 
règles de discipline ecclésiastique, et protestent contre tout ce qu a pu ou pourrait être fait au contraire. 
Desquels désaveux et protestations ils demandent acte et inscription à la suite du cahier général.   
Fait au Mans le 30 mars 1789 ; 
Marquis-Ducastel a dans ses papiers un projet :« Les curés de la province du Maine, soussignés, considérant 
le peu d’ordre qui règne dans les matières traitées dans les cahiers présentés au nom du clergé de cette 
province, les contradictions qu’on y remarque en certaines parties, l’incohérence des différents objets qu’ils 
contiennent, l’injustice avec laquelle  les propriétés des différents corps de l’Etat y sont attaquées, la fausseté 
des principes qu’on y établit contre la juridiction des ordinaires, les demandes insolites qu’on s’y permet sur la 
discipline ecclésiastique, enfin tout ce qui est défectueux dans le dit cahier tant pour la forme que pour le fond 
des choses, déclarant adhérer aux protestations ci- devant faites par Monsieur leur évêque, les abbés et les 
Chapitres présents à l’Assemblée ; s’opposent autant qu’il es en leur pouvoir  à ce qu’il soir regardé comme le 
vœu général du clergé, et en particulier du corps des curés de cette province. Desquelles oppositions et 
protestations ils demandent acte et inscriptions sur le registre de l’assemblée et ont signé : Castel curé de 
Marolles-les-Brault. 
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ruades les plus étonnantes ». Enfin, l’abbé de Montesquiou386nous est donné « comme un 

ange aux yeux de saphir, à la chevelure dorée, qui joint à des talents aimables, un esprit 

enrichi de connaissances utiles, une âme élevée un cœur parfaitement bon ». L’abbé de 

Sagey,  celui qui a « trahi » la cause des moines, c’est un « petit homme brun, maigre et 

saccadé, dont la bouche armée des dents de chacal, passe pour dangereuse »  

Mgr de Gonssans s’interpose, en vain, dans la discussion vive, ardente et 

passionnée « menaçant de durer cent ans ». Le grand sénéchal tranche la question : « il 

prononce le 20 mars une sentence d’après laquelle, les chanoines titulaires d’un bénéfice 

indépendant de leur chapitre, peuvent voter de nouveau, tandis que les religieux sont 

exclus ».387Cette relation des événements met en avant, les prétentions des curés, 

adversaires des chapitres et des monastères388. 

Besnard a été choisi pour incarner dans « Dialogues entre deux imans », le 

personnage du candide. Il appartient donc au paysage de la société ecclésiastique 

mancelle et il compte parmi les personnalités. Il est connu et capable d’être reconnu, 

grâce aux traits de la plume de Gallais. Notre mémorialiste commente cette assemblée du 

Clergé et note, que le récit qu’en fait Dom Gallais, est juste : « j’avoue qu’il s’écartait 

rarement de la vérité ». Il est noté à diverses reprises389que Besnard prend la parole 

bruyamment et qu’il se range du côté des curés tapageurs. Au contraire, il évoque les 

« discours ridicules et les demandes impertinentes de plusieurs de ses confrères» et 

quant il intervient, il est hué par ses confrères. Jusqu’à son séjour à Versailles, Besnard se 

situe du côté des curés très modérés, partisan de la propriété et soucieux de hiérarchie 

ecclésiastique. Ce n’est pas encore l’heure, pour lui, du grand boulversement. 

 

2°) Au cœur de l’histoire en marche  

 
- Les Etats-Généraux : une école de l’opinion, une expérience décisive. 

 

L’esprit curieux de F-Y Besnard lui commande de voir, au plus près, le déroulement de 

l’événement. Il n’est pas élu député, mais il choisit cependant de se rendre à Versailles, pour 

assister avec ses amis angevins à l’élaboration des réformes du royaume. La réunion des 

Etats-Généraux est perçue à la fois comme un événement extraordinaire qui porte en germe 

les fondements de la nouvelle société et comme un moment inquiétant où se mêlent les 

                                                
386François-Xavier de Montesquiou, abbé de Beaulieu employa tous ses efforts pour se faire élire 
représentant du Clergé du Maine, sans succès. Il fut élu député par le clergé de Paris et présida l'Assemblée. 
387 Sentence du grand sénéchal du Maine du 20 mars 1789 publiées dans les Archives de l’Ouest IV, p. 158. 
Cette décision soulève des protestations auprès de Necker. 
388Notes manuscrites de Paul-Jean Mézières, curé de Vaiges, mort chanoine honoraire. Extrait de Luc 
Baltzer, Cahier de doléances… op . cit.  
389Dom Piolin, Histoire de l’église du Mans durant la Révolution, 4 vol. Paris, 1851- 1853.  
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incertitudes du lendemain. Louis-Marie La Révellière-Lépeaux évoque le départ de la 

députation angevine :  

 

 Cependant le jour du départ arriva. Il fut pour moi, l’un des plus pénible. Je ne 
m’étais pas encore séparé de ma femme et de mes enfants, et je ne voulais pas 
les emmener à Paris dans de telles  circonstances. Je pressentais une révolution 
sans en prévoir la nature… Volney, mes deux amis de collège, les députés 
suppléants Pilastre et Leclerc et moi nous partîmes ensemble. La hardiesse de 
nos opinions frappaient tous les angevins, qui s’accordaient à croire qu’ils ne 
nous reverraient jamais…390 
 
 

  Monseigneur de Gonssans, lui aussi, laisse percer dans un mandement, les soucis 

que lui causent l’avenir : « Du bon ou du mauvais succès des Etats généraux va peut-être 

dépendre le salut de la France… Si la concorde y règne, que ne sommes-nous pas en 

droit d’en attendre ? Hélas ! Si des idées contraires venaient malheureusement à 

prévaloir ! Mais détournons nos yeux de ces pressentiments affligeants…Faudra–t’il 

encore que, pour la mieux servir, toutes les passions se déchaînent et que la France voit 

déchirer son sein par ses propres enfants? »391. Partout, les Etats-Généraux suscitent 

intérêt et curiosité. Les correspondances inondent la province, les réseaux se dynamisent, 

les uns et les autres projettent des stratégies. La lecture occupe une place de premier 

rang. On commente les nouvelles dans les sociétés de lecture. Les députés sont 

transportés par ce mouvement de ferveur : 

 

Chaque jour nous recevons de toutes les parties du royaume des adresses de 
remerciements et de félicitations. Il y en a une pleine d’énergie, de patriotisme, 
et conçue dans le style le plus noble, par laquelle les habitans de la ville de Lyon 
nous assurent qu’ils sont disposés à sacrifier leur fortunes, à verser leur sang, 
pour seconder nos efforts en faveur de la liberté et qu’ils seront toujours prêts à 
s’armer, s’il en est besoin pour nous défendre. 392  

 

Besnard arrive le 10 juillet à Versailles. Il est accompagné de son ami Vallée- 

Lalande, moine de l’abbaye de Saint-Georges-sur-Loire.  Depuis le 7 juillet, La Révellière 

est nommé membre du comité d’ordre des travaux de l’Assemblée.   

Des pas décisifs ont été franchis depuis la cérémonie d’ouverture du 5 mai. Le 

chantier des réformes avance rapidement. Le 10 juin, les députés du Tiers, à l’initiative de 

Sieyès, incitent les députés des deux premiers ordres à venir les rejoindre, pour une 

vérification commune des pouvoirs. Le 17 juin, Berthereau, curé du Maine, rejoint avec 

d’autres, l’assemblée du Tiers-Etat qui se déclare bientôt, Assemblée Nationale. Le 20 

                                                
390 Louis-Marie La REVELLIERE-LEPEAUX, Mémoires.  
391 Maurice GIRAUD (cité par) Essai sur l’histoire religieuse dans la Sarthe. Mandement de Mgr Jouffroy de 
Gonssans qui ordonne des prières publiques pour l’heureux succès des Etats-Généraux Le Mans 1789. p.159   
392 François MENARD de La GROYE, Correspondance, Mayenne, 1989. Lettre 34 p. 69. 
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juin, les députés des trois ordres prononcent le serment du jeu de paume et promettent de 

faire la Constitution.  

Tous les yeux sont rivés sur Versailles et chacun apporte son commentaire ; tel le 

curé de Brûlon, l’abbé Beucher, qui  évoque la fusion des trois ordres de la nation : 

 
 Pendant que tout le monde se réjouissait de cette heureuse réunion, ils se 
formaient des assemblées clandestines pour traverser leur opération. La reine, le 
comte d’Artois et plusieurs autres princes, avec la maison de Polignac et autres 
grands, qui prévoyaient les changements qui allaient avoir lieu, changements qui 
ramenaient l’ordre et qui par conséquent déconcertaient ceux qui jusqu’alors 
n’avaient  trouvé leur bonheur que dans le malheur public ; tous ces gens dis-je 
et mille autres jurent la perte de l’Assemblée Nationale ; ils surprennent la 
confiance du roi, toujours bon mais trop aisé à tromper ; ils obtiennent le envoi 
de Monsieur Necker le Palladium de la France, et des autres ministres et en 
obtiennent d’autres à leur goût… 393 
 

 

L'euphorie règne dans les rangs des députés. Le sentiment de vivre un événement 

unique génère un sentiment d’euphorie. Ménard de La Groye est gagné, lui aussi, par 

l'atmosphère parisienne pleine d’effervescence. Le député essaie de faire partager ses 

émotions : lettre du 4 septembre envoyé à sa femme : 

 

Je suis émerveillé, ma chère amie, des lumières et du patriotisme qui éclatent 
dans notre assemblée. Ses progrès, peu sensibles en apparence, sont 
réellement prodigieux pour qui les considère d’un œil attentif... Mon peu de 
talens me rend presque nul dans l’Assemblée : je me reconnais incapable de 
prendre une part bien active à tout ce qui s’opère. Mais cela n’empêche point 
que mon cœur ne soit échaufé par le feu sacré du patriotisme et par un zèle 
ardent pour le bien public. 394 

 

Petit à petit, transporté par un sentiment d’enthousiasme, il se coupe de la société 

provinciale et éprouve de la peine à comprendre les réticences de ceux qui sont restés au 

pays. Il écrit à sa femme : 

Versailles, le 10 juillet 1789, à neuf heures et demie du soir. 

Il paroît, ma chère amie, que ton imagination, prompte à s’alarmer, te porte 
beaucoup trop aisément considérer les objets sous un aspect sinistre. Pour moi, 
je n'aperçois dans ce qui se passe actuellement rien qui doivent inquiéter, et je 
n'ai pas le moindre doute sur  l'heureux succès des Etats Généraux. Je dis plus, 
c'est qu'il est réellement impossible de les dissoudre ou de les réduire à l'inaction. 
La nation connaît trop ses droits, elle a manifesté trop d'énergie, et d'ailleurs les 
besoins de l'Etat sont trop pressans pour qu'on puisse songer sérieusement à 
nous renvoyer. 395 

 

                                                
393 Abbé Beucher, curé de Brûlon, archives municipales, registre paroissial. 
394 François MENARD de La GROYE, député du Maine aux Etats Généraux, Correspondance (1789- 1791) 
publié et annoté par Florence Mirouse. p. 96 
395 MENARD de LA GROYE, Correspondance… op cit, Lettre p. 61. 
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Un décalage s’installe entre Versailles et la Province, entre ceux qui font l’événement et 

ceux qui l’observent. François Ménard de La Groye relève une certaine tiédeur dans les 

propos de son épouse et s’en offusque.  

 
Je vois qu’on se plait à débiter au Mans beaucoup de fausses nouvelles et à 
semer de tristes conjectures. Sans doute, beaucoup de gens sont mécontents et 
leur mécontentement est très excusable  car la révolution  présente leur apporte 
un grand préjudice. 396 

 

Neveu de la Manouillière, chanoine du Chapitre Cathédral, resté au Mans n’est pas 

touché par ce souffle. Il manifeste aussi quelques réticences.  

 
Le dimanche 30 août 1789, nous avons chanté un Te Deum en grande musique 
pour la fameuse séance du quatre de ce mois, où l’on délibéra beaucoup de choses 
qui n’ont encore aucune force, puisque le Roi n’a pas encore donné  la dernière 
sanction ou la force de loi en les signant, et il faut espérer que tout cela n’aura pas 
lieu. Cependant, on a chanté le Te Deum partout et M. l’Evêque a seulement écrit 
qu’il conseillait de le chanter. On n’a jamais vu faire faire des prières publiques sans 
envoyer un mandement qui soit précédé d’une lettre du Roi ; mais la Nation l’avait 
ordonné, et on a cru qu’il fallait obéir […] On n’a jamais vu chanter un Te Deum 
pour si peu de chose.397 
 

Besnard, venu en spectateur, est happé par le courant. Lui, d’habitude si mesuré, et 

si peu prompt aux élans enfiévrés, est à son tour transporté, de manière irrésistible par 

l'élan  révolutionnaire. 

Le souvenir, si bien gravé dans ma mémoire, [...] avec ce que je voyais et 
entendais tous les jours, soit dans les entretiens avec nos amis, soit en assistant 
aux séances de l' Assemblée Nationale, qui s'était élevée à une hauteur dont je 
n'aurais jamais eu l'idée, et dans le sein de laquelle les Mirabeau, les Barnave, 
les Chapeliers, les Maury, les Cazalès, etc..., traitaient avec des talents divers 
mais si distingués les points les plus importants de la législation politique et 
administrative, formaient des contrastes si marqués et excitaient des sensations 
si vives, que toutes les facultés de l'âme se trouvaient comme anéantis. 398 

 

Besnard se sent vivre un moment unique, crucial, qui détermine son avenir. Il est au 

coeur de l'histoire en marche. Il partage avec ses amis angevins Milscent, La Réveillère- 

Lépeaux, Volney et Pilastre, une période intense de fraternité et d’amitié. Il est 

enthousiasmé par les discussions, par les débats sur les grandes questions du moment. Il 

intervient, donne son point de vue et participe aux réunions de travail.  

Il assiste à la fin de l'ordre du Clergé. Il voit la naissance d'une nouvelle société, 

d'abord comme témoin privilégié, puis comme acteur.  

                                                
396 François MENARD de La GROYE, op. cit. p.  92 lettre du  28 août 1789. 
397 NEPVEU de La MANOUILLIERE, Mémoires  publiés et annotés par l’abbé Gustave Esnault. Paris 1878.  
398 François-Yves BESNARD, Souvenirs... op. cit., tome 2 p.27. 
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La première étape porte sur l’organisation de la composition des Etats-généraux. Le 

règlement du 24 janvier 1789 favorise les curés qui se retrouvent majoritaires à 

l’Assemblée Nationale ; 208 curés sur 296 députés du Clergé. Cette position 

prépondérante bafoue la hiérarchie traditionnelle de l’ordre du clergé. Le 9 juillet, une 

seconde étape est franchie avec la réunion des ordres. La troisième étape voit, le 4 août, 

l'abolition des privilèges et la confiscation des biens. En effet, deux mois après la réunion 

des Etats, dès la fin du mois de Juin 1789, l'ordre du Clergé cesse d'exister et en 

novembre les biens  de l’église sont «mis à la disposition de la Nation ».    

Besnard vit les rebondissements, les coups de théâtre, car il assiste aux séances de 

l’assemblée. Il discute et prépare des sujets qui pourraient être mis en délibération. Il est 

le témoin des premiers succès révolutionnaires et de l’explosion des libertés dans tous les 

domaines. Il participe à cette construction. Il partage cette fièvre. Les députés sont 

contraints d'improviser des réponses à toutes sortes de questions qu’ils n’avaient jamais 

prises en compte auparavant, et cherchent des solutions à des problèmes imprévus. Un 

nombre croissant de comités est créé. Besnard est lui aussi conduit à débattre, dans 

l’urgence, des sujets les plus divers. Il est amené, de la sorte, à adopter une vision élargie 

des événements avec, entre autres, la prise en compte des relations internationales. Pour 

Besnard, la révélation de la possibilité d’un nouvel ordre politique et d’un nouveau 

système de valeurs sociales a l’effet d’une conversion religieuse. Il est gagné à la cause 

de cette assemblée d’hommes désintéressés qui décident en hommes libres du bien du 

pays. La Révellière évoque sa position de député :  

 Je me liai avec aucun chef d’opinion. Je gardais la plus grande indépendance 
dans les miennes et pour qu’il en fût toujours ainsi, je ne consentis jamais à dîner 
chez personne autre que mes intimes amis – pas même chez les ducs de la 
Rochefoucauld et de Liancourt, malgré leurs pressantes invitations et la profonde 
vénération que j’avais pour eux. Une seule fois, je  dînai chez Necker, et une 
autre fois chez les Duport, le conseiller au parlement, qui avait réuni chez lui, 
dans un dîner, tous ceux de ses collègues, qu’il croyait alors avoir quelque 
influence, pour leur communiquer un plan d’ordre judiciaire qu’il présenta ensuite 
à l’Assemblée, laquelle à mon grand regret ne l’accepta pas399.   

 

Besnard adoptera cette attitude réservée, lorsqu’il sera en charge de fonctions, à la 

tête du département. L’attitude qu’il a observée, lors de l'assemblée du clergé atteste du 

fait qu’il a été jusqu'alors, un curé ouvert aux idées modernes, mais opposé à toutes 

modifications importantes. Dès juillet 1789, en l’espace de quelques jours, il accepte les 

grands bouleversements qui se préparent. Il est prêt à changer d’existence. Il modifie 

complètement ses conceptions politiques. Sa vision d'une nouvelle société a radicalement 

changé. Il est de ceux qui donnent leur point de vue, élaborent, décident et construisent la 

                                                
399 Louis-Marie La REVELLIERE-LEPEAUX, Mémoires, op.cit. p 87. 
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société nouvelle. Il travaille pour la Révolution. Espère-t'il grâce à son engagement gagner 

une reconnaissance publique? Occuper une place privilégiée dans la nouvelle société ? 

Est-il simplement emporté par la passion du moment ? Est-il conscient des conséquences 

à venir ? 

 

3°) Une révolution juridique préparée sans surprise  

 
 Le séjour à Versailles a transformé Besnard. Il sait maintenant que les cadres de la 

société vont être bouleversés et, que l’église, qui en est le fondement principal, va être 

remaniée de fond en comble. Besnard, touché par la grâce révolutionnaire, adhère aux 

transformations proposées.  

Le 4 août, l'église renonce à ses privilèges ; aux droits féodaux et aux droits 

seigneuriaux, puis aux dîmes perçues sur l’ensemble des revenus, le 11 août. Le clergé 

perd la plus grande partie de ses revenus. Il perd aussi le privilège de justice qui permettait 

aux clercs d’être jugés par des tribunaux ecclésiastiques, les officialités. Les membres du  

clergé sont  ainsi ramenés au même rang que l’ensemble des citoyens. La confiscation des 

biens du Clergé consomme la destruction définitive de l'ordre.   

Les Etats-Généraux et la vente des biens du clergé ne sont pas une innovation. Des 

Etats-Généraux à Blois, en 1576-1577, avaient été conviés pour régler la situation religieuse 

au lendemain de la ligue, ceux de 1588-1589, pour régler la question dynastique d’un héritier 

protestant. Les derniers Etats-Généraux avaient été conviés en 1614. 

 La vente des biens du clergé représente un expédient d’exception. Elle accompagne 

les crises financières. L’idée de la vente des biens du clergé est reprise de Calonne, elle est 

relayée par les cahiers de doléances. C'est Talleyrand qui porte le coup fatal. Pour lui, il n'y 

a pas d’atteinte à la propriété, seulement une nouvelle affectation. Il ne fait pas la distinction 

entre le corps social constitué par tous les citoyens, c’est à dire la nation, et l’ensemble de 

tous les catholiques, c’est à dire l’église. Dans cette perspective, la confiscation des biens du 

clergé n'est pas susceptible d'une indemnisation. 

La force redoutable de l'ordre du clergé découle de sa richesse mais aussi de son 

organisation ; ses membres se réunissent périodiquement pour gérer les biens. La 

suppression des biens entraîne la disparition de l'organisme de gestion collectif. Un autre 

élément d’affaiblissement, est le versement d’un salaire aux ecclésiastiques. Il représente un 

moyen de pression et réduit l’autonomie de celui qui le reçoit. Cette compensation est fixée 

à 1200 livres. François-Yves Besnard voit ses moyens d'existence fortement diminués par 

ses lois. Certains poussent quelques récriminations comme le curé de Douillet, l'abbé Hiron, 



175  

lorsqu'il apprend le montant de la rémunération des curés, s'exclame : « il n'y a pas de quoi 

nourrir mes chiens ». 400  

Les premières réformes religieuses sont bien reçues par le premier ordre. Au Mans, 

le discours du 16 août 1789, du chanoine et grand vicaire Paillé, à la cathédrale, et le 3 

septembre, celui de Dom Pierre-Laurent Roustel, sont remplis d'éloges pour les travaux 

de l'assemblée.  En septembre, l'évêque Jouffroy-Gonssans expose les désordres des 

finances et prescrit des processions. On porte les reliques de la Sainte Scholastique et 

des oraisons de quarante heures sont prononcées. L'assemblée invite le clergé à faire 

porter à la Monnaie, toute l'argenterie des églises. 

C'est Volney, son ami, député de l'Anjou passé à la députation de la Mayenne, qui 

engage la discussion sur la vente des biens du clergé, mis à la disposition de la Nation, le 

2 novembre 1789. La suppression des biens du clergé est présentée comme une 

opération patriotique destinée à combler le déficit et c’est ainsi que Besnard comprend 

l’opération de la vente des biens du clergé. Par l’apport massif de capitaux, la vente des 

biens du Clergé est censée rétablir les finances. Elle permet, en même temps, d'assouvir 

la jalousie contre les moines inutiles, les chanoines opulents et les évêques trop 

magnifiques. Elle est à la fois un expédient financier, une manifestation d'anticléricalisme 

et une opération politique.  

En décembre 1789, 400 millions de bons gagés sur les biens de l’église, portant 

intérêt à 5%, sont mis en circulation. On prévoyait, qu’avant de céder les biens aux 

acquéreurs privés, ils seraient vendus aux municipalités. Cette phase intermédiaire devait 

lever les doutes éventuels que les acheteurs pouvaient avoir, sur la légitimité d’une telle 

opération. La vente est un véritable succès. Pour rendre irréversibles les mesures prises à 

l’égard du clergé et surtout, lier à la cause de la Révolution, tous ceux qui auraient acquis 

à bon compte une partie de ces immeubles, la fabrication des assignats est amplifiée, en 

avril 1790,  

Dans le Maine, les premières ventes se déroulent à Fresnay le 8 janvier 1791.  Les 

administrateurs de la municipalité craignent que la vente des biens soit boudée par la 

population. Les premières ventes sont transformées en fêtes. L'hôtel du Directoire est 

illuminé et, le soir, les citoyens se promènent dans les rues, au son des tambours, et aux 

cris de « Vive la Nation ». Leurs craintes sont sans objet. Les acheteurs, au contraire, sont 

au rendez-vous et l'opération connaît un franc succès. 

 

 La séance s’est passée avec beaucoup d'ordres et sans le moindre trouble, 
quoique le nombre des spectateurs fût très grand. Nous avons cru devoir mettre 
quelque éclat dans cette vente, pour affaiblir  les doutes que quelques gens 

                                                
400 Robert TRIGER : Etude historique sur Douillet le Joli p. 226 
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malintentionnés cherchent à semer dans le public, sur la solidité de ses 
acquisitions.401  
 
 

 À la Ferté-Bernard, le Président du district complimente le premier acquéreur et lui 

offre une cocarde et un bouquet. Les premières ventes sont suivies d’applaudissements et 

donnent lieu à des réjouissances, on tire même le canon. F-Y Besnard cède à l'élan 

patriotique et se porte acquéreur à plusieurs reprises de biens, essentiellement le 

temporel de la cure de Nouans.  

 Acquérir un bien national est pour Besnard une attitude révolutionnaire. Cinq ans 

plus tard, les points de vue diffèrent ; en l’an II, les acquéreurs des biens sont considérés 

comme des « aristocrates de la richesse » et le clergé réclame la restitution des biens. 

Les premières acquisitions de Besnard portent acquéreur de la majeure partie du domaine 

dépendant du temporel de la cure, par adjudication faite devant le directoire du district de 

Fresnay, le 14 mars 1791. Cette acquisition représente 8 hectares environ. Ces 

acquisitions sont suivies de rétrocessions. Les biens sont revendus aussitôt aux fermiers 

de la paroisse. De septembre à décembre 1791, par petites pièces. Le 9 juillet 1791, F-Y 

Besnard vend à Pierre Pasquier bordager, 1350 livres, la Barbinerie, qui fait partie du 

temporel de la cure de Nouans qu'il avait acquis comme bien national, le 14 mars 

précédent. A-t-il l’opportunité de faire une bonne affaire ? Peut-être. Mais les paiements 

échelonnés et la dépréciation de la monnaie rendront l’opération déficitaire. Plus 

sûrement, les premiers achats de biens nationaux montrent que Besnard a été mandaté 

par ses paroissiens, qui ne possédent pas assez d’argent pour acheter l’ensemble. Ils 

reconnaissent en lui, l’homme habile dans les affaires, à l’aise dans cette situation, celui 

qui est porteur des idées réformatrices. Il s'est porté acquéreur en leur nom, du temporel 

de la cure. Il facilite ainsi l’achat de lopins modestes pour les paysans de Nouans, des 

biens qui n’ont fait l’objet d’aucune division préalable. Systématiquement, les autorités 

regroupent les différents biens possédés par les curés de chaque paroisse, pour les 

proposer en un seul lot. L’ensemble trop lourd est rarement acquis par un paysan. Pour 

rendre accessible l’accession à la propriété des biens, il aurait fallu procéder auparavant 

au morcellement des terres.  

En l'an IV, Besnard fait de nouvelles acquisitions mais cette fois pour son propre 

compte. Son but alors, est d’installer les métiers à tisser de sa manufacture de toiles à 

pavillon et d’étamines. 

 Charles Girault402 relève 177 ecclésiastiques acquéreurs de biens nationaux et dans 

le district de Fresnay, 33 curés en exercice (soit 1/3 environ) achètent des biens. Ce sont 

                                                
401 AD 72: L 470 n° 451. 
402 Charles GIRAULT, La vente des biens nationaux dans les districts de Fresnay et de Sillé le Guillaume 
(1791- 1832). p. 84. 
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pour la plupart d’entre-eux des curés jureurs. Besnard ne représente pas une exception 

dans le paysage local.  

Le curé de Nouans aborde ces transformations sans appréhension. Le paysage est 

balisé pour lui. La route est tracée et il sait de quoi demain sera fait.   

 
Les révélations de Mr de Volney relativement aux dîmes et propriétés du 
clergé, bientôt après confirmées par un décret de l'Assemblée Nationale 
m'avaient ouvert un vaste champ de réflexions; elles m'occupèrent 
sérieusement dès que je fus arrivé à Saint Georges.  
 

 
Il fait partie des initiés, grâce à Volney qui le prépare aux grands bouleversements. Il 

appartient au cercle restreint de ceux qui accèdent à la compréhension des événements.  

L’idée me vint de dire tout bas à Milscent que ce bon citoyen ne prévoyait peut –
être pas les suites de cette victoire qui pourraient être telles que les loyers de sa 
maison se trouveraient prochainement diminués de moitié. 403 

 

Besnard, averti, se prépare aux lendemains difficiles  qui s'annoncent. Il ne pourra 

pas compter sur ses revenus habituels. Il faut donc anticiper et adopter une attitude en 

prévision des jours à venir. En la circonstance, il adopte un mode de vie plus sobre, réduit 

ses déplacements et s’entraîne physiquement à endurer une vie moins bourgeoise. 

 
 
Loin d'avoir fait des économies, j'avais des dettes. Supprimer toutes espèces 
de dépenses superflues et les payer furent deux points adoptés 
immédiatement; vendre les chevaux et la voiture, ainsi que quelques articles 
inutiles de mobilier et renvoyer le domestique de service, furent les premiers 
moyens employés; et peu après je vendis les vaches ; je donnai congé au 
charretier ainsi qu'à la fille de basse cour; je résolus de supprimer ou de rendre 
très rares les dîners soit avec mes confrères soit avec les autres voisins, que 
j'avais l'habitude de fréquenter, de m'habituer à une vie frugale et dure, comme 
par exemple de me contenter d'un plat, de me préparer à coucher sur la 
paillasse, en retirant successivement les deux matelas de mon lit, en réduisant 
l'entretien aux vêtements les plus simples  et de vivre en ermite.404   

 

  Il pressent aussi que des divergences d'opinion, concernant les lois religieuses vont 

surgir et, il préfère alors s'isoler. Cette attitude lui permet, l'heure venue, de prendre ses 

décisions, en toute indépendance. Il a l’avantage de celui qui sait, mais il ne souhaite pas 

débattre de l’opportunité des réformes, ni convaincre son entourage.  

Ce train de réformes avance sur fond de violence. Les comportements sont teintés 

de peur car les campagnes sont agitées. Besnard en fait l'expérience. Lorsqu'il rentre de 

Paris, son village de Nouans vient de connaître, le 23 juillet 1789, l'épisode du massacre 

des Cureau et Montesson, les voisins et les seigneurs du château. Le curé de Nouans est 

                                                
403 François-Yves BESNARD, Souvenirs, op. cit,   
404 Ibid.tome. II, p. 33 
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effrayé par la barbarie de ses concitoyens et par la violence de ce soulèvement populaire. 

Il craint pour ses jours. Il mesure à ce moment la radicalité du mouvement populaire. 

Frappé par la gravité de l’émeute, il fuit quelques temps et se réfugie dans son Anjou. 

 Le curé de Nouans vit une expérience politique bouleversante, au cœur de 

l’événement. Il est confiant dans l’avenir car il sait ; ses amis l’ont initié aux grands 

changements. Il peut se préparer et anticiper sur les épisodes à venir, c’est un homme 

prêt. Il a le sentiment d’écrire avec ses amis, une page d’histoire.  

 

 

B-  Adhésion et soutien à la Révolution. 

 

 

Dès ce moment se précise la place de la religion dans la société. L’église est dans 

l’Etat. L’assemblée Nationale légifère en matière ecclésiastique, avec bonne conscience. 

L’activité de prêtre est donc définie comme un service public, le curé est considéré comme 

un officier, un fonctionnaire au service de la nation. Besnard croit à une cohabitation 

possible entre Révolution et Religion, à une collaboration entre église et Révolution. 

Le contenu hétéroclite des cahiers de doléances permet de mesurer l’importance 

des attentes et la force des rancoeurs. Les cahiers ont préparé le terrain et cristallisé une 

opinion publique, favorable à une réforme de l’église. Même à Nouans, ce désir pressant 

de réformes se fait sentir et François-Yves Besnard en est le  témoin. 

Jusque là, l’esprit religieux se satisfait des réformes, comme la disparition de l'ordre 

du clergé, la confiscation de ses biens et la suppression des congrégations religieuses le 

13 février 1790. Les philosophes des Lumières qui ont défendu la notion de liberté, tout au 

long du XVIII° siècle, servent la cause des hommes de la Constituante et leur permetttent 

de faire place nette. L’Assemblée peut s’engager dans des innovations plus radicales ; 

celle, par exemple, de la remise en cause du statut du catholicisme comme religion 

officielle.  

Après avoir affirmé la liberté religieuse (exprimée en terme de tolérance), une liberté 

révocable en fonction des circonstances, la majorité des constituants ne peut se déjuger 

en reconnaissant  la religion catholique comme religion d'état. 

 

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions religieuses, pourvu que leur 

manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.405 

 

                                                
405 Article X de la Déclaration des Droits de l'homme.   
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 Des rapports complexes s’instaurent entre une église et un Etat nouveau qui n’est, 

ni chrétien, ni confessionnel, puisqu’il reconnaît toutes les religions. Cette prise de position 

héritée de la philosophie des Lumières, considère que la religion n'est pas l’affaire de 

l’Etat. « Le souverain n'a pas de compétence dans l'autre monde ».406 

A l’automne 1789, une nouvelle étape est abordée : l’élaboration et l’organisation 

d’une nouvelle église où le recrutement, le pouvoir et les conditions d’exercice des 

ecclésiastiques sont complètement remaniés. La Nation doit donc normalement prendre 

en charge leur entretien et fixer le cadre dans lequel s’exerce leur travail. 

 Une nouvelle conception du curé se fait jour : le prêtre est d’abord envisagé comme 

un homme au service des hommes et non plus comme un un homme au service de Dieu. 

L’activité des prêtres est définie comme un service utile à la communauté. Leurs tâches se 

mêlent de morale et d’instruction. Traditionnellement, la formation intellectuelle et humaine 

n’est pas distinguée de l’enseignement des vérités de la foi et, les bonnes mœurs sont 

indissociables de la religion. C’est une position qui convient à Besnard. 

 En 1791, Besnard définit son rôle auprès de ses paroissiens. 

 

Spécialement chargé près de vous, Messieurs, d'une mission spirituelle, il 
n'était pas dans mes principes de rester indifféren t sur vos intérêts 
temporels, toutes les fois que vous m'appelleriez à  les discuter. Mon 
premier devoir, sans doute, fut de vous développer les sublimes leçons de 
morales contenues dans l'évangile et de vous y déco uvrir les ressources 
les plus assurées contre les maux présens et à veni r. Mais je n'ai jamais 
regardé comme  étranger à mes fonctions celui de vo us procurer ces avis, 
ces consolations, qui ne semblent être que du resso rt de l'humanité, 
quoique la charité évangélique les commande égaleme nt. Je n'ai cru 
surtout négliger les occasions de vous éclairer sur  la nature et l'étendue de 
vos devoirs civils et politiques. 407 

 

Le curé de Nouans est séduit par le plan de régénération de l’église qui consiste à 

revenir à la discipline abandonnée depuis 8 ou 9 siècles de l’église primitive. Son 

sentiment est largement partagé par les adeptes des Lumières. 

 Les curés, dans l’ensemble, reçoivent bien les premières mesures, ils participent 

d’ailleurs à toutes les manifestations civiques. Les curés de Beaumont et de Piacé s’en 

vont à la capitale assister à la fédération, pour y prêter le serment408. Ils s’inscrivent dans 

les milices, dans les comités de subsistances et de sûreté.  

Les membres du clergé sont associés à la vie politique et, quelques uns comme 

Besnard, appelés aux fonctions politiques pour présider les assemblées primaires, lors de 

                                                
406 Jean-Jacques ROUSSEAU, le Contrat Social, Flammarion, 1762. 
407 Discours prononcé par François-Yves Besnard devant le club de la Constitution le jour de la prestation de 
serment  le 16 janvier 1791. 
408  AD 72. AM de Sillé DII f° 120-b125 
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la constitution des municipalités, en février 1790, ou en novembre, au moment de leur 

renouvellement. La concorde est illusoire et ne dure pas. 

 

 
I °) L’adhésion à la Constitution Civile du Clergé:  un cas de conscience?  

 

Les cahiers de doléances manifestent le désir d’une réforme de l’église. Le bas 

clergé affecté par les abus et les crises religieuses, la presse, les jardins littéraires et 

philosophiques, les loges maçonniques, les mémoires, ont largement contribué à modeler 

l'opinion publique. Une partie de la population est disposée au changement et favorable 

aux réformes visant l’organisation de l’église. 

François-Yves Besnard, adepte de Rousseau, est en harmonie avec ses aspirations 

car cette réforme promet une église rationnelle dans son organisation et dans son esprit, 

débarrassée de toutes les superstitions. Il partage les vœux politiques essentiels du Tiers-

Etat. « Les curés sont dans l’église de France, ce qu’est aujourd’hui le Tiers dans la 

Nation » dit un curé angevin. Il a déjà choisi et est disposé à prendre parti.  

Le but avoué de la réforme de l’église est de rationaliser l’espace, de réorganiser et 

de simplifier le temporel de l'église de France. Pour les auteurs de ces réformes, il s’agit 

avant tout de restaurer une église primitive, de purifier une église corrompue par les abus. 

Dans l’ensemble, les constituants ne sont pas hostiles à l'Eglise qui demeure à leurs yeux 

un élément de cohésion sociale, mais quelques uns, et tout particulièrement les amis de 

Besnard, sont animés par un certain anticléricalisme ou pour le moins une volonté 

d’écarter les ecclésiastiques et réduire leur autorité. Mirabeau déclare : «Il faut faire taire 

les prêtres, les payer et les laisser tranquille »,. 

Le projet est préparé dans la première section du Comité ecclésiastique, comité 

remanié le 7 février 1790, par la nomination de 15 nouveaux membres. Ce comité est 

composé d'évêques, de curés et de personnalités catholiques dont Henri Grandin, curé 

d'Ernée et député du clergé du Maine, choisi pour ses affinités avec les idées jansénistes. 

Grandin prend la parole et propose, le 16 juin 1790, des modifications de certains articles. 

Ensuite, il ne prend la parole qu’une seule fois, le 29 juin 1790409, au sujet des pensions 

ecclésiastiques. L’agitateur, le frondeur de l’assemblée des Etats-Généraux au Mans, est 

effrayé et dépassé par la radicalisation des réformes envisagées, il veut sortir de ce 

comité. 

Le texte de la Constitution Civile du Clergé est un ensemble de dispositions 

législatives. Il est composé de 89 articles et prend l’allure d’un règlement, sans déclaration 

de principes. Il est voté le 12 juillet 1790 et devient loi d'Etat, le 24 août.  

                                                
409 Le Moniteur du 21 août 1789, du 11 et du 17 février et du  30 juin 1790. 
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Il est divisé en quatre titres qui traitent des offices ecclésiastiques, de la nomination 

aux bénéfices, des traitements et des pensions et enfin de la résidence. Cette charte 

comprend de profondes innovations : une nouvelle église simplificatrice avec une nouvelle 

délimitation des diocèses, des paroisses et des chapitres. Les circonscriptions territoriales 

sont redéfinies, la carte des diocèses est calquée sur celle des départements ; des 

paroisses sont supprimées, d'autres, en moindre nombre sont créées ; 4000 paroisses 

vont disparaître en France. Les bénéfices ecclésiastiques sont eux aussi simplifiés. Les 

offices conservés sont ceux qui ont charge d'âmes, les autres, tels ceux de chanoines, 

chapelains, archidiacres disparaissent. L'autorité de l'évêque est redéfinie. Le pouvoir 

épiscopal devient collectif. L’évêque, curé de la cathédrale, voit sa toute puissance limitée. 

Il est assisté de vicaires, dans sa fonction pastorale, auxquels s'adjoignent des directeurs 

de séminaire et supérieurs qui forment un conseil habituel et permanent. C'est dans le 

système de nomination que les changements sont les plus importants. L’élection se 

substitue à la nomination des titulaires ecclésiastiques, le corps électoral du district 

choisira les curés. L'évêque n'a plus de liens de subordination avec le pape; il est nommé 

par le métropolitain. Il doit prêter serment et faire une déclaration de loyalisme envers le 

nouveau régime. Comme les curés, il est payé par l'Etat. Ces derniers gagnent le droit de  

choisir leur vicaire.  

Besnard est favorable à une organisation rationnelle et il adhère aux articles qui 

mettent fin à la vieille église avec ses réseaux compliqués, faits de circonscriptions, 

d’emplois, de coutumes, de liens hiérarchiques entremêlés. Certaines dispositions 

répondent aux attentes exprimées dans les cahiers de doléances, comme celle portant sur 

la réforme des abus ou l’obligation de résidence mais, des oppositions se manifestent  à 

propos des articles relatifs aux offices ecclésiastiques et au mode de nomination.  

Cette église toujours chrétienne n'est plus vraiment catholique, puisqu'elle n'a plus 

de liens avec Rome. Elle est dans la dépendance de l'Etat qui assure la subsistance de 

ses ministres. 

Les discours de ses amis angevins, comme Volney, La Révellière, Pilastre, tous des 

anticléricaux, l’ont influencé. La Révellière écrit : « Je veux qu’il n’y ait point de prêtres (…) 

ou tout au moins quils ne fassent point corps de sacerdoce ».410 

Besnard ne se fait-il pas abuser ? Est-ce que ses amis sont animés des mêmes 

intentions que lui ? Ne cachent-t’ils pas sous le déguisement menteur des mesures de 

                                                
410 Louis-Marie de la REVEILLERE-LEPEAUX, «  Réflexion sur le culte Paris an V » Annales de la Religion, 
du 10 juin 1797, 22 prairial an V. 
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réformes, le projet de supprimer la religion? Besnard pense peut-être, comme Adrien 

Duport411, qu’en mai 1791, la Révolution est terminée. 

 

 

2°) Besnard  au sein d’une église déchirée.  

 

Le 16 janvier 1791, Besnard signe la Constitution Civile du Clergé. Sa démarche est 

assurée et mûrie de longue date.  

En fait, la loi sur l’organisation de l’église est promulguée le 24 août 1790, en 

l'absence de l'avis du pape Pie VI qui tarde à s'exprimer. La Constitution Civile du Clergé 

peine à se mettre en place. A l’Assemblée, malgré les interventions de l'abbé Grégoire 

seulement 105 des 250 députés du premier ordre, prêtent serment.  

Les constituants, pour ne pas laisser les opposants gagner du terrain, décident 

d'user de la pression morale et impose le serment de fidélité sous peine de destitution 

immédiate. 

 

- Le serment : « je jure d'être fidèle à la nation, au roi et de maintenir de tout 

mon pouvoir la Constitution ». 

 

 Le serment est décrété par l'Assemblée Nationale. Il est intégré dans la Constitution 

de 1791. Un décret généralise l’obligation du serment le 27 novembre 1790, sous peine 

de destitution immédiate bafouant ainsi le principe d’inamovibilité.  : 

 

À tous les évêques, ci-devant archevêques curés et autres fonctionnaires publics 
qui se doivent de veiller avec soin sur les fidèles qui leur sont confiés, d’être 
fidèles à la Nation, à la loi, et au roi et de maintenir de tout leur pouvoir la 
Constitution décrétée par l’Assemblée nationale et acceptée par le roi.  

 

Entre le 26 décembre 1790 et le 4 janvier 1791, il est exigé du seul clergé paroissial. 

Il devient un objet de coercition policière. Il est mis en application, le 27 décembre 1790. 

Le serment est semblable en partie à ceux proposés précédemment, les 4 février et 14 

juillet, mais  cette fois, il englobe la Constitution Civile du Clergé.  

Pourtant pratiqué fréquemment, le serment pose cette fois un cas de conscience. La 

formation théologique, la psychologie, les pressions pèsent sur les uns et les autres. 

L’abbé Beucher, le curé de Brûlon résume la situation ; « La France ecclésiastique est 

                                                
411 Adrien Duport, député de la noblesse proclame : La Révolution est finie, il faut la fixer et la préserver en 
combattant les excès. Il faut restreindre l’égalité, réduire la liberté et fixer l’opinion. Le gouvernement doit être 
fort. 
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présentement dans un état qui fait trembler. Tout le monde attend avec frayeur le 

dénouement de cette catastrophe »412. 

Le religieux se trouve donc situé au coeur du politique. Adhérer à la charte de la 

nouvelle église, en prêtant serment, c'est marquer définitivement son engagement dans le 

processus révolutionnaire et Besnard ne s’y trompe pas. Il en mesure toute la portée. 

La confusion s’installe. Si Besnard est assuré dans ses positions, concernant la 

Constitution Civile du Clergé, la plupart des curés sont embarrassés et hésitent sur la 

conduite à tenir. Le serment donne d’une part, l’espoir d’une rénovation de l’église et de 

l’autre, il s’oppose à l’engagement religieux déjà souscrit et implique une insubordination à 

l’égard du pape. Les ecclésiastiques s'interrogent, demandent des avis, font campagne. 

La presse est inondée de mémoires, d’adresses, de pamphlets qui émanent à la fois du 

camp des partisans de la Constitution Civile du Clergé, comme des opposants. 

 Ce qui choque dans la Constitution Civile du Clergé, c’est qu’il suffit de payer 10 

livres d’impôt, pour pouvoir élire curés et évêques, qu’importe la confession religieuse du 

votant. La controverse fait rage. Le clergé se divise peu à peu.   

Des argumentations s’affrontent en faveur ou au contraire, contre le serment. Une 

cristallisation des forces en présence s’opère, et les camps, petit à petit, se dessinent, se 

précisent, se solidifient. Besnard fait état de petits groupes de curés qui battent la 

campagne pour diffuser les conseils de l’évêque Jouffroy-Gonssans. Ce dernier demande 

aux curés du Mans de ne pas s’enfermer dans une attitude systématiquement hostile mais 

de réserver seulement le spirituel. Il reçoit la visite des doyens ruraux du voisinage de 

Nouans. Besnard les connait bien et entretient avec eux des relations d’amitié. Il y a Louis 

Paumier413, curé et doyen de Ballon, Lebleu414, curé de Montbizot et doyen de Beaumont, 

le curé Gévrouin415de Saint-Aubin de Loquenay et doyen de Fresnay-le-Vicomte, et 

Marquis-Ducastel416 curé et doyen de Marolles. Besnard les décrit, « chargés de porter les 

instructions de l’évêque417 », mais aucune autre source ne vient confirmer cette démarche 

de curés mandatés par Jouffroy-Gonssans. 

 Le comité ecclésiastique déclare qu’il s’agit, seulement, de confondre, par cet 

engagement, « les ennemis de la Révolution »418. Le pays entier, travaillé par ces luttes 

d’influences, se lance aussi dans le combat. Les écrits de l’abbé Grégoire « Légitimité du 

                                                
412 Abbé BEUCHER, Chronique du curé de Brûlon, op. cit. 
413 Louis-Jean Paulmier, curé de Ballon, prête serment il cesse ses fonctions de prêtre en l’an II et redonne 
ses lettres de prêtrise, se sécularise et se marie. Au concordat, il souhaite être réintégré dans l’église.  
414 Noel Lebleu, curé de Montbizot, prête serment en 1791, cesse ses fonctions en l’an II et redonne ses 
lettres de prêtrise la même année. 
415 Gevrouin, curé de Saint Aubin du Locquenay  prête serment en 1791 et  se rétracte. 
416 Le curé Marquis-Ducastel de Marolles les Brault prête un serment ambigu (avec restriction). Il recueillera 
nombre de rétractations en 1795. 
417  François-Yves BESNARD, Souvenirs, op. cit, t.II p.35. 
418 Jean-Clément MARTIN, La Révolution Française, 1789-1799, une histoire socio politique Belin sup, 2004.  
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serment civique exigé des fonctionnaires ecclésiastiques » sont diffusés auprès des 

districts et des municipalités.  

 

- Un choix difficile 

 

 Face à ce dilemme, les positions les plus diverses se présentent. Certains 

ecclésiastiques font dépendre leur décision de leur seule conscience. Le curé Milscent de 

l’église Saint-Thomas de La Flèche, le frère de l’ami d’enfance de Besnard, fait une 

retraite de 15 jours, avant de se décider à jurer. D’autres trouvent des réponses auprès de 

curés plus expérimentés, grâce à des contacts multipliés. A cet effet, durant cette période, 

les curés s’agitent, battent la campagne. D’autres, peu nombreux, obéissent à des motifs 

plus intéressés. Le curé Hiron de Douillet-le-Joli, n’est pas d’accord avec le traitement 

accordé au Clergé dans le projet de la Constitution Civile du Clergé. Il y en a, et ils sont 

nombreux, qui penchent en faveur de la position qui semble occasionner le moins de 

tracas, et qui parait garantir leur intérêt. Et puis, il y a ceux qui, comme Besnard, savent, 

depuis longtemps, quelle attitude adopter. Ce dernier ne tient pas compte des conseils de 

ces voisins curés. Ceux-ci l’incitent à refuser le serment, finissent par y souscrire, avant de 

se rétracter quelques mois plus tard.  

Besnard nous livre le cheminement de sa prise de position ; ce qui a pesé le plus 

sûrement, c’est l’influence de ses amis. Alors que sa décision est prise depuis déjà 

quelques mois, Il cherche des justifications dans des ouvrages érudits ; des ouvrages 

qui selon lui « privilégie l’esprit juste et le raisonnement droit ». 

 

  Je consultai tout ce que j'avais d'ouvrages propres à me procurer quelques 
lumières  tel que l’Histoire Ecclésiastique de l’abbé Fleury, les catéchismes du 
diocèse et de Montpellier, le Nouveau testament, etc. ; puis je tâchai de me 
remémorer ce que j’avais remarqué dans mes cours et enseignements de 
théologie, dans les pères de l’église, dans les discussions récentes entre 
molinistes et jansénistes, et dans les deux derniers conciles œcuméniques, ceux 
de Constance et de Trente419.  
 
 

Les lectures viennent cautionner, après coup,  sa décision prise depuis juillet 1789, 

à Versailles, au milieu de ses amis angevins. 

 Dans l'ensemble, note Nepveu de la Manouillière, si les esprits sont agités et le 

serment, un terrain d’affrontement, la région du Maine reste calme.420 Le 6 février 1791, 

Jouffroy-Gonssans publie son ordonnance, proclamant intrus les prêtres assermentés. Il  

entraîne ainsi, la scission du clergé. Le 13 février 1791, 400 électeurs sont réunis à la 

                                                
419 NEVEU de La MANOUILLIERE et Affiche du Maine du 22 mars 1790. 
420 Bonouvrier, curé d’Aubigné, lit  ce bref en chaire, le 8 mai. 
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cathédrale Saint-Julien, pour l’élection du nouvel évêque. L’abbé Grégoire, qui est élu 

refuse le siège. Le 17 février, c’est Prudhomme de la Boussinière, le curé de la paroisse 

du Crucifix, qui est élu, après 4 tours de scrutin, par 121 voix sur 204 suffrages valables. Il 

est installé solennellement le 10 avril 1790.  

Un état de schisme est créé. Besnard n’évoque le serment que pour décrire le 

« schisme » qu’il provoque. 

 

Cette prestation ou ces refus de serment amenèrent promptement un vrai 
schisme, tant religieux que social, entre les laïques et les ecclésiastiques. Il 
s’étendit même aux amis les plus intimes et jusqu’aux membres de la même 
famille ; je me félicitai d’en avoir évité ou rendu très rares les effets, par l’état 
d’isolement total dans lequel je m’étais placé. Je n’en citerai qu’une preuve. 
J’avais été jusqu’alors assez lié avec un chanoine du Mans que la chronique 
scandaleuse n’épargnait pas sous le rapport de la corruption des mœurs mais 
non sans que j’y eusse constamment refusé toute confiance. Dans un voyage 
que je fis au Mans peu de temps après mon acte de soumission à la loi, je l’allai 
voir, selon l’habitude que j’en avais contractée. Il me reçut très froidement et 
sans m’offrir un siège ; il me dit que, sa religion ne lui ayant pas permis d’en faire 
autant, il ne pouvait plus y avoir rien de commun entre nous, et, me tournant les 
talons, il se hâta de me congédier en fermant sa porte. 421  
 
 

Il n’évoque ni l’importance, ni le rythme des prestations de serment. Les serments et 

les rétractations, au gré des événements politiques et religieux, ont brouillé la lecture des 

prises de position.  

La chronologie joue ici un rôle fondamental. La condamnation par le pape de la 

Constitution Civile du Clergé, avec le bref Quod Aliquantum du 10 mars 1791, connu 

seulement dans la Sarthe en avril 1791422 et le bref « Caritas » du 13 avril, inaugurent un 

mouvement de rétractations que Timothy Tackett évalue à 6%423. Au contraire, la loi du 4 

janvier, qui interdit tout préambule et restrictions au serment, entraîne un mouvement 

d’adhésion de serments purs et simples, de curés qui veulent être conformes. Les 

menaces de suppression de pensions, faites par le département le 27 février 1792, 

accentuent le mouvement d’adhésions.  

 La nature du serment est, elle aussi, sujette à variations. Différentes attitudes se 

déclinent. Le serment est prêté purement et simplement, ou bien il est d'abord refusé puis, 

prêté. Il est prêté avec restriction, (il est prêté, puis en partie ou en totalité rétracté) il est 

refusé avec explication et enfin il est refusé totalement. Ainsi le curé doyen de Marolles-

les-Brault, Marquis-Ducastel, le prêta en ces termes, devant la municipalité le 30 juin 

1791 :  

 

                                                
421 François-Yves BESNARD, Souvenirs, op. cit., tome II, p. 41. 
422 Célestin Port évoque une liste des membres du clergé du diocèse du Mans en 1790 et des prêtres 
constitutionnels en 1792 et 1793, avec des annotations de Charles-Jacques Le Quien de la Neufville. 
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Je jure de veiller avec soin sur les fidèles de la paroisse qui m’est confiée, d’être 
fidèle à la nationà la loi et au roi et de maintenir de tout mon pouvoit la 
Constitution décrétée par l’Assemblée Nationale et acceptée par le roi en tout ce 
qui ne sera pas contraire à la religion catholique, apostolique et romaine, me 
soumettant à la décision de l’église pour tous les objets qui tiennent 
essentiellement à la religion. 
 
 
 

- un débat passionnel : les chiffres du serment. 
 
 

Le serment a fait couler beaucoup d’encre et a soulevé les passions. Au XIX° 

siècle, il permet d’exhumer les martyrs de la Révolution qui sont à béatifier. Le réfractaire 

y est traité comme le bon prêtre, celui qui est resté fidèle au pape, le martyr424. Tandis que 

de l’autre côté, on trouve les jureurs, des hommes rustres, mus par la peur et l’intérêt, 

infidèles à leur engagement. Un autre courant historiographique fait du serment, le 

fondement originel de la Révolution, c’est le message du tableau de David du serment du 

jeu de Paume425. A la fin du XIX° siècle et début XX° siècle, avec le cen tenaire de la 

Révolution, la loi de séparation et les événements politiques, cette historiographie est 

délaissée pour faire place à une littérature hagiographique et érudite. Avec Timothy 

Tackett426, en 1986, la comptabilité du serment permet de prendre la mesure des enjeux; 

une France coupée en deux. C’est une double scission ; d’abord entre le haut et le bas 

clergé et, au sein de ce dernier, entre réfractaires et sermentés, deux groupes presque 

égaux. Ces résultats ne marquent pas un ralliement massif du bas clergé.  

Besnard, avec le serment entame un itinéraire, qui le conduit de l’adhésion à la 

Constitution Civile du Clergé jusqu’à l’abdication, sans retour en arrière, sans rétractations 

et ce même jusqu’au Concordat. Parmi les curés de 1789, l’attitude de Besnard est-elle 

représentative d’un groupe social ?  

Établir une comptabilité exacte des prestations de serment est délicat. Les chiffres, 

deviennent vite des instruments de polémique. Il est difficile de donner des chiffres avec 

une exactitude absolue quant au nombre des réfractaires et des assermentés.  

Les sources sont lacunaires, souvent peu fiables. En mars 1791, l’Assemblée 

Nationale demande aux départements d’envoyer un état statistique des prêtres 

assermentés et des prêtres réfractaires au serment.427 Au Mans, nous ne trouvons pas de 

trace de signatures de serment. Pourtant, entre février et août 1791, pas moins de sept 

circulaires traitent de cette question et des courriers entre Paris et la municipalité attestent 

                                                
424 Thierry TRIMOREAU, Les prêtres réfractaires pendant la Révolution, l’exemple du Haut Maine, 2006. 
Thèse Université du Mans sous la direction de Jean Marie Constant. 
425 Jean Clément MARTIN, Violence et Révolution, Essai sur la naissance d’un mythe national, Editions du 
Seuil, 2006.  Pour l’auteur, ce serment est fondateur de la Révolution.  
426 Timothy TACKETT, La Révolution, l’église, la France, Plon, 1986. 
427 Jean de VIGUERIE, Christianisme et Révolution,  Nel, Paris, 1988.  
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de la volonté de connaître les chiffres. Il s’agit sans doute d’un défaut d’envoi. Nous 

sommes tributaires de sources douteuses, traduites dans une géographie approximative. 

Célestin Port428 signale un dépôt officiel d’archives concernant des états des conformistes 

et des assermentés aux Archives Départementales de la Sarthe. Cette source est 

demeurée introuvable. Des listes partielles permettent d’approcher la question : une liste 

datée du 4 juillet 1791 est dressé par Dom Piolin, une autre postérieure en juin 1792 cité 

par Fleury et enfin une liste des ecclésiastiques qui n’ont pas prêté serment et des 

tableaux par district de l’administration de Saint-Calais du 28 mai 1792. Les relevés des 

curés à la prison de la Visitation ou au séminaire de la Mission, donnent des indications 

sur leur position par rapport au serment. 

Pour avancer une réponse, nous avons suivi le parcours des curés en poste en 89 

jusqu’en 1801. Dans un premier temps, nous avons constitué le plus précisément possible 

le corpus des curés en fonction au dernier trimestre 1790 et dans les premiers mois de 

1791. Seul, ce groupe des curés est retenu, c'est-à-dire, ceux qui effectivement sont 

confrontés au serment du choix, sans tenir compte des curés nés de la Révolution, c'est-

à-dire ceux qui sont appelés très vite pour remplacer les curés réfractaires et qui avant 

cette date sont moines, vicaires ou encore principaux de collège.  

Pour mesurer la trajectoire de Besnard, nous avons choisi de le mesurer à ses 

semblables. Les vicaires n’ont pas été retenus dans cette étude car ils obéissent à 

d’autres mobiles que ceux des curés. Ils sont amovibles et généralement, plus enclins à 

s’opposer au serment.  

L’espace géographique retenu est le département, créé par les lois du 26 février et 

du 4 mars 1790. Des paroisses ont été supprimées, d’autres créées non sans une 

certaine résistance. Les villes de moins de 6000 habitants ne gardent qu’un seul curé et 

les paroisses rurales, qui n’ont pas 3/4 de lieue de côté et qui se trouvent à moins de 3/4 

de lieue d’un bourg ou d’une ville, sont supprimées. Cette modification de la juridiction 

ecclésiastique soulève des protestations. Des contestations multiples sont enregistrées429. 

Le clergé paroissial des 9 districts, 53 cantons et 424 communes, occupe au total 439 

curés. Les succursales sont prises en compte car l’usage ne connaît 

qu’exceptionnellement cette distinction concordataire.  

Le corpus des curés en poste est dans un premier temps identifié à partir des 

registres paroissiaux. Il s’agit ensuite de déterminer les réfractaires, des sermentés. Les 

quelques sources lacunaires nous y aident, complétées par d’autres moins fiables comme 

                                                
428 Notes de Célestin PORT dans « Souvenirs d’un nonagénaire », tome II p 36.  
429 AD 72  C 91 f° 72 . 
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le registre de l’abbé Lottin430. Mais une frange d’indécis, qui naviguent d’un bord à l’autre, 

apporte quelques incertitudes.  

Les curés astucieux ont tenté des formules, pour ménager la Constitution nouvelle et 

l’Eglise, d’autres ont observé le silence pour maintenir leur situation. Ils ont évité de jurer 

pour ménager leur conscience, mais pour conserver leur traitement, ils ont laissé croire 

qu’ils avaient juré. Le flou est entretenu par la continuité de l’exercice du sacerdoce dans 

les églises. Quelques municipalités mentent sur leur position à l’égard du serment pour 

garder leur pasteur.  La pénurie de curés a entraîné le maintien des réfractaires, sur place, 

pour assurer la tenue de l’état-civil : le décret du 7 mai 91 autorise les insermentés à dire 

la messe dans les églises, mais interdit tout prêche, sacrement et communion.  

  Un élément à la fois de détermination et de contrôle, est de repérer ceux restés en 

fonctions, après la mise en jeu de la loi du 26 août 1792 (décret du 27 mai 1792) qui  

ordonne la déportation des prêtres réfractaires dénoncés par au moins 20 citoyens. Ceux 

qui continuent leurs fonctions au-delà de cette date, indiquent invariablement le statut de 

sermentés. Il faut compter encore, au cours de ce dernier trimestre 1792, avec les 

mutations, les décès et la reprise de l’état-civil par les laïcs. Le test de la reconnaissance 

du nouvel évêque (ils prennent leurs fonctions en printemps 1791) est un autre paramètre 

fiable pour distinguer, les réfractaires, des jureurs.  

Les résultats offrent un paysage très bigarré et très changeant, une partie du résultat 

repose sur des présomptions. Les acteurs, contemporains de Besnard ne peuvent 

qu’entrevoir la réalité des prises de position. 

 D’après Timothy Tackett, en 1792, la France est divisée en deux. Globalement,  

52% du clergé prête serment. La répartition nationale offre des disparités régionales 

fortes. Des régions sont majoritairement insermentées, comme l’Ouest ; la Normandie, la 

Bretagne, l’Anjou, le Bas Poitou. D’autres, comme le Centre de la France, sont plutôt 

conformistes et signent pour la Constitution Civile du Clergé. Tackett, pour la Sarthe431, 

s’est appuyé sur les travaux de Girault, qui donne 52% de réfractaires et 48% de 

conformistes. 

Compte tenu des résultats de notre étude, qui place Besnard au cœur de nos 

préoccupations,  les curés qui comme Besnard sont en poste au dernier trimestre 1790 et 

qui vont adhérer à la Constitution Civile du Clergé représentent une petite majorité : 51% 

Le résultat obtenu place Besnard dans le groupe le plus nombreux, d’autant que les 

réfractaires, identifiés strictement comme tels, n’atteignent que 19% ce, avant le 

mouvement de rétractations de 1792.  

                                                
430 Abbé Lottin. Archives de l’évêché du Mans.  
431

Maurice GIRAUD, Essai sur l’histoire religieuse de la Sarthe de 1789 à l’an IV, La Flèche, 1920. 
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 Cet écart significatif est à moduler. Il faut tenir compte de la fiabilité des sources, du 

corpus choisi ; il s’agit seulement des curés en charge de cure, et de l’aire géographique 

qui est retenu, le département de la Sarthe et non la province du Maine. Cette différence 

se justifie entre autres, par le fait que les paroisses qui ont disparu avec la nouvelle 

organisation du territoire, sont prioritairement celles qui étaient tenues par des curés 

réfractaires (par exemple, au  Mans, elles représentent 12 des 16 paroisses).  

 Si seulement 19 % des curés se sont positionnés comme réfractaires, 30% d’entre 

eux, se fondent dans une position floue. Pour la prestation de serment, une minorité se 

prononce immédiatement, les autres font attendre leur réponse. Finalement, le résultat est 

mitigé. Un résultat inimaginable, inattendu surtout de la part du bas-clergé. Pour les 

révolutionnaires, il est décevant: 

 

  Nous nous trouvons dans la position la plus critique ; trois professeurs  
seulement du collège et séminaire de la ville du Mans doivent prêter purement et 
simplement le serment qui leur est prescrit… 432  
 
 
 

Département de La Sarthe  Nombre de curés Pourcentage 

sermentés 223 51 % 

réfractaires 84 19 % 

ambigus 55 12,5% 

Probablement réfractaires 66 15 % 

Probablement sermentés 3 0 ,6 % 

Position inconnue  8 1, 8 % 

Total 439 100% 

 

XXXVIII : Position des curés sarthois lors du serme nt de 1791 

 
Les positions claires n’apparaissent que pour 70 % d’entre eux. Pour les 30% des 

curés restants, les serments sont ambigus ou bien encore, leur positionnement est déduit 

de leur attitude future. Le choix de  1, 8 % d’entre eux, est  demeuré  impénétrable. 

 Une frange importante, presque un tiers, essaie  donc d’échapper à la statistique. 

12,5 % des curés prononcent un serment ambigu ; 9,5 %  de ces serments ambigus 

deviendront des refus de serment, tandis que 3 % deviendront conformes. Après les 

débats  houleux, l’obligation est faite, du 3 et 4 janvier 1791, de clarifier leur position. Un 

serment pur et simple est exigé dans les termes du décret, sans qu’aucun des 

                                                
432 AD 72 L 272 - dossier Chesnais. 
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ecclésiastiques puisse se permettre d’ajouter un préambule, une explication ou une 

restriction : «  Oui ou non, pas d’explication ». 

Il est à noter la prudence des curés sarthois ; le pourcentage important des indécis, 

des hésitants et des apeurés, qui se cantonnent dans une attitude imprécise ou 

contradictoire. 17,4% d’entre eux, ne sont pas clairement exprimés par rapport au 

serment, du moins, nous n’en possédons pas la preuve, mais leurs engagements 

ultérieurs, leurs pérégrinations, donnent des éléments d’appréciation.  

La presque totalité de ces indécis sont en fait des réfractaires. Ils ne signent plus les 

registres paroissiaux, ils ont quitté leur paroisse pour les prisons de la Mission, de la 

Visitation, de l’Evêché ou encore celle des Ursules. On les retrouve sur les routes de l’exil 

vers l’Angleterre ou l’Allemagne. Ils partent de Nantes, pour ensuite être déportés en 

Espagne433.  

 

- Le choix des uns et des autres, le choix de Besnard 

 

La prestation de serment s’avère un acte difficile.  Et beaucoup d’entre eux, n’ont 

pas exprimé devant leurs paroissiens, leur refus du serment. Le prêtre de Bonnétable 

avoue être assailli par les angoisses : « Elles ne me quittent ni le jour, ni la nuit. Le 

sommeil fuit de mes yeux, ma santé s’altère, j’y succomberais. » 434 

Les prêtres sont obligés de prendre position pour l’un ou l’autre camp. Pour chacun 

d’entre-eux, le choix n’est pas simple, les avis ne sont pas tranchés et les groupes ne sont 

pas aussi étanches que la géographie du serment, celle qui oppose deux groupes fermés 

et impénétrables, le laisse penser. Les groupes fluctuent, les idées cheminent, mais le 

serment les fige dans une posture. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
433 Anne FILLON, « Aout 1792, prêtres sarthois sur le chemin de l’exil, 13 minutes insolites à l’étude de 
Cérans et un problème de dates » Revue Historique et Archéologique du Maine, 3°série, tome 12, Le Mans, 
1992.  
434 Cité par Maurice GIRAUD, Essai sur l’histoire religieuse de la Sarthe de 1789 à l’an IV, La Flèche, 1920  
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XXXIX : Tableau de pourcentage des prestations de s erments par district dans la 

Sarthe. 

 
                        

                        XL : carte des prestations du serment de 1791 par district  

 

 

Les 9  districts  de la Sarthe n’ont pas le même poids démographique. Le district du 

Mans (colonne 1) représente un quart de la population du département et sa population 

Districts 1 

le Mans 

2 

Château  

 du Loir  

3 

St Calais 

4 

la Ferté 

Bernard 

5 

Mamers  

6 

Fresnay 

7 

Sillé  le  

Guillaume 

8 

Sablé 

9 

La 

 Flèche 

Sermentés 42,5 % 71,4% 53,1% 56,5% 59,6% 64,6% 48,5% 34,8% 32,3% 

Réfractaires 44,5% 9,5% 9,4% 2,2% 11,5% 8,3% 21,2% 17,4% 11,8% 

Ambigu 4,5% 9,5% 15,6% 41,3% 3,8% 14,6% 6,1% 19,6% 5,9% 

Probablement 

réfractaires 

5,5 % 9,5% 15,6%  23,1% 10,4% 24,2% 28,3% 38,2% 

Probablement 

 sermentés 

1%        5,9% 

? 1,9%  6,2%  1,9% 2,1%   5,9% 

60 à 75% de sermentés 

50 à 60% de sermentés 

20 à 50% de sermentés 
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est à majorité urbaine. Les curés des villes sont numériquement plus réfractaires à la 

Constitution Civile du Clergé, que les curés des champs, et le district du Mans est le seul 

district sathois à se positionner pour le refus du serment. Il est immédiatement, 

majoritairement réfractaire.  

Le chanoine Nepveu de la Manouillière commente la situation : 

 

Le dimanche 16 janvier 1791, MM. Les curés de la ville devaient prêter le 
serment pour la constitution civile du clergé, tel que MM. De l’Assemblée le font, 
malgré toutes les oppositions du lergé et de bien du monde pensant bien. MM. 
de la municipalité avaient fait annoncer qu’ils se trouveraient pour entendre le 
serment de MM. Les curés et de tous les fonctionnaires. Il n’y eut que le curé du 
Crucifix, M. de la Boussinière, M. le curé de Saint Vincent et son vicaire, M. 
Ledru et plusieurs autres ecclésiastiques comme M. Guyard et M. Latour, qui 
étaient  chapelains du Chapitre Saint- Pierre. Il n’y a pas eu une douzaine 
d’ecclésiastiques qui l’aient prêté ; il n’est pas croyable que les cures des villes 
qui, suivant le décret, sont déclarées vacantes, soient remplies par ces mauvais 
sujets.435 
 
 

Les résultats du tableau des prestations de serments par district, font apparaître 

l’Ouest du département massivement insermenté. Une ligne de fracture, déjà révélée par 

Paul Bois, apparaît. Les résultats accordent aux districts de Château-du-Loir et de 

Fresnay une forte majorité de prêtres assermentés ; respectivement 71,4% et 64,6%. Le 

district de Sablé se caractérise par une forte proportion de serments ambigus. Cette 

divergence réactive des comportements est différenciée entre milieu rural et milieu urbain. 

Mais à l’intérieur de chaque district, on note une certaine homogénéité, qui induit des 

mouvements collectifs, dans un sens ou un autre. 

Le serment reflète l’opinion publique, face à la Révolution. Les clubs patriotiques 

exercent une pression. Pour enflammer les foules, les discours sont publiés dans la 

presse locale. Toute action publique, en la matière, est destinée à emporter l’adhésion des 

hésitants. Les administrateurs du département s’adresse à Besnard 436par l’intermédiaire 

du  procureur syndic du district de Fresnay: 

 

Le directoire me charge de vous exprimer toute la reconnaissance que vous lui 
avez fait du discours pastoral que vous avez prononcé Dimanche dernier avant  
de prêter serment prescrit par la loi du 26 décembre. Il a reconnu dans 
l’expression de vos sentiments ceux d’un théologien profond, d’un philosophe  
éclairé d’un ami de l’humanité d’un patriote et d’un honnête homme. La France 
serait heureuse si tous les ecclésiastiques imitaient votre exemple s’ils voulaient 
instruire dans l’esprit de l’évangile ceux que la providence a confiés à leurs soins 
surtout si à l’obéissance aux lois ils alliaient des manières douces et pures 
comme les vôtres. 

   
 

                                                
435 NEPVEU dela Manouillière, Mémoires… op. cit., p. 241.   
436 AD 72 L 470. 
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La société des Amis de la Constitution fait imprimer le discours437 prononcé par  

François-Yves Besnard, le 3 février 1791, jour même de sa prestation de serment. 

 

Messieurs et chers concitoyens, 
 
Avant d'être Prêtre, je fus Citoyen. Devenu Ministre de la religion, je n'ai jamais 
oublié que j'étais toujours enfant de la patrie. Lorsque après de longues et 
pénibles réflections, je me destinai au culte de l'Autel, j'ai  tâché de me pénétrer 
des importantes fonctions auxquelles je serais assujetti. Quoique suffisamment 
dégagé de toutes les sortes d'ambitions, je ne vous dissimulerai point, 
Messieurs, j'ai désiré cependant une cure, car j'étais dès lors persuadé qu'un 
curé pouvait être un Ministre de bonté. 
Né dans la classe utile, mais enfin respectée des laboureurs, j'estimais à grand 
honneur et je préférais l'avantage d'être envoyé vers un peuple presque 
uniquement occupé d'agriculture, sûr que je trouverais dans son sein cette 
douceur de moeurs qui environne mon berceau, qui caractérise et récompense 
tout à la fois les travaux champêtres. 
Mon espoir n'a pas été trompé, Messieurs, et j'acquitte ici un juste tribut de 
reconnaissance, en vous protestant que mille fois, vos entretiens les plus 
indifférents en apparence, de simples promenades sans autre but que de 
parcourir l'enceinte de cette paroisse, et même le seul spectacle de vos 
occupations ont été pour moi une source intarissable de jouissances et de 
consolations. 
Ainsi les entrailles d'un père éprouvent des affections délicieuses, à la vue de 
ses enfans, alors même que leurs jeux ou leurs caresses ne pourraient exciter le 
plus léger intérêt pour tout autre que lui. Oui, Messieurs, si j'en juge d'après mon 
coeur, la tendresse d'un père envers ses enfans doit être le type de celle d'un 
pasteur envers ses ouailles. Par quelle fatalité un intérêt grossier et personnel 
viendrait- il étouffer un sentiment si noble et si doux? 
Vous le fîtes naître dans mon âme, Messieurs, ce sentiment, le jour que pour la 
première fois, je parus au milieu de vous et jamais il ne s'en effacera. Pour 
répondre aux transports de la joie vive et pure que vous fîtes éclater alors, il me 
dicta cette assurance solennelle, que mes faibles moyens seraient toujours 
soutenus par le plus ardent désir de contribuer à votre félicité; et je puis prendre 
ici le ciel à témoin, que si les intentions les plus actives eussent suffi, ce désir et 
vos voeux eussent été remplis. 
Spécialement chargé près de vous, Messieurs, d'une mission spirituelle, il n'était 
pas dans mes principes de rester indifférent sur vos intérêts temporels, toutes les 
fois que vous m'appelleriez à les discuter. Mon premier devoir, sans doute, fut de 
vous développer les sublimes leçons de morales contenues dans l'évangile et de 
vous y découvrir les ressources les plus assurées contre les maux présens et à 
venir. Mais je n'ai jamais regardé comme  étranger à mes fonctions celui de vous 
procurer ces avis, ces consolations, qui ne semblent être que du ressort de 
l'humanité, quoique la charité évangélique les commande également. Je n'ai cru 
surtout négliger les occasions de vous éclairer sur la nature et l'étendue de vos 
devoirs civils et politiques. 
A Dieu ne plaise, Messieurs, que je cherche ici à me faire quelques mérites 
d'une conduite qui a si bien trouvé sa récompense au fond de mon coeur. Je 
m'abandonne même sans remords aux souvenirs qui se retracent en ce moment, 
à mon esprit, persuadé que le civisme est un sentiment pur dont on ne peut avoir 
à rougir, ni devant Dieu, ni devant les hommes. 
Sous l'Ancien Régime, je vous ai souvent prêché l'obéissance aux lois, comme 
une de vos plus importantes obligations. Témoins des charges qui vous étaient 
imposées, des vexations dont vous étiez l'objet, mon zèle se trouvaient souvent 
réduit à vous recommander la patience en général et à partager vos peines dans 

                                                
437 Adresse des Amis de la Constitution aux habitants des campagnes et le discours de Besnard  du 3 février 
1791, sont imprimés à 2500 exemplaires et distribués gratuitement à toutes les municipalités, à tous les curés 
et citoyens de la ville du Mans. 
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le particulier. Heureux lorsque par mes soins ou mon faible crédit, je parvenais, 
en effet à alléger vos maux. 
Mais plus j'étais convaincu de la vérité du précepte religieux qui prescrit la 
soumission à l'autorité légitime et plus j'ai dû vous exhorter à reconnaître celle 
qui vous régit maintenant. Certain que vous aviez à lutter à la fois et contre votre 
propre ignorance et contre les suggestions perfides des ennemis du bien public, 
je me suis appliqué à vous faire connaître cette constitution que tant d'autres 
cherchent à défigurer. Du haut de cette chaire, je vous ai souvent assuré (vous 
ne pouvez l'avoir oublié) que dans le public comme dans le Particulier, vous ne 
deviez jamais craindre d'importuner votre Pasteur, par des questions sur cette 
matière, devenue pour vous la plus importante de toutes. 
Je n'ai donc cessé de vous recommander l'obéissance à la loi, parce que dans 
cette disposition sous les efforts de l'Assemblée Nationale pour la régénération 
de l'empire, deviendraient inutiles et lorsque je vous parlais de la patience, 
surtout nécessaire à ceux qui souffrent actuellement de l'ordre actuel des 
choses, j'éprouvais une secrète satisfaction, à vous offrir l'exemple de sacrifices 
personnels, non qu'ils coûtassent  quelque chose à mon coeur, mais parce qu'ils 
pouvaient servir à vous inspirer plus de confiance en mon discours. 
Après avoir ainsi tracé une légère esquisse de ma conduite et de mes 
sentiments, il est un devoir à remplir. Comme votre concitoyen, j'ai déjà prêté le 
serment civique, je vais maintenant le prêter comme votre pasteur. 
Irrévocablement attaché à la religion de nos pères, je tâcherai suivant le conseil 
de l'Apôtre d'en conserver soigneusement le dépôt, depositum custodi. J'en 
écarterai aussi les tracasseries, les questions oiseuses, aniles fabulas de vita. Et 
me gardant de confondre ce qui tient essentiellement à la foi, avec ce qui est de 
pure économie, j'espère avec le secours du très haut, vivre et mourir dans le sein 
de l'église universelle. 
Je ne vois assurément rien dans la constitution civile du clergé, qui tende à 
obscurcir cette perspective dont l'anéantissement serait pour vous, comme pour 
moi, le tocsin du malheur et du désespoir. Je ne vois rien non plus dans la 
doctrine des théologiens soit dans les abrégés de la foi destinés à l'instruction 
des peuples, soit dans les fastes de l'église  et surtout à ses époques les plus 
éclairées, qui puisse me causer la plus légère inquiétude, lorsqu'en présence de 
Dieu et de mon peuple  je prononce ses paroles sacramentales ; je jure de veiller 
avec soin sur la paroisse qui m'est confié, d'être fidèle à la Nation, à la Loi et de 
maintenir de tout mon pouvoir la constitution décrétée par l'Assemblée Nationale 
et acceptée par le Roi. » 
 
 

Ce discours est à resituer dans le contexte particulier, celui d’un clergé hésitant qui 

recule devant les innovations des constituants. Il est prononcé devant un parterre de 

révolutionnaires enthousiastes. Le propos est donc travaillé pour convaincre son auditoire 

de ses intentions.  

Il se présente comme un curé moderne, plus préoccupé de son utilité sociale que de 

questions mystiques. Il insiste dans son discours sur son action pour maintenir l’ordre la 

sagesse et la vertu. Il est soucieux de prospérité.  Il veut rassurer ses ouilles sur l’avenir. 

A l’appui de cette intention, il use du champ lexical de la douceur. Il évoque « les travaux 

champêtres », les « promenades », la « jouissance », la « consolation » A la manière du 

« vicaire savoyard » de Jean-Jacques Rousseau, il a pour mission de conduire son 

troupeau, des paroissiens ignorants, vers le bonheur. Les sentiments qu’ils portent à ses 

paroissiens viennent ajouter à cette impression de concorde. Il utilise les termes 

de  « père, affection, cœur tendresse, sentiment noble et doux ». Ses préoccupations 
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religieuses restent entières. « Je puis prendre le ciel à témoin, évangile, charité 

évangélique, à   rougir ni devant Dieu ». 

François-Yves Besnard  prête serment le 16 janvier 1791 et s'engage en faveur de 

la Constitution Civile du Clergé. Pour Besnard le serment est une profession de foi 

révolutionnaire et laïque et la Constitution, le  passeport pour une société  heureuse. Pour 

lui, l’assemblée offre des garanties ; elle maintient une hiérarchie économique dans le 

corps du clergé de paroisse et les perspectives économiques sont quasiment inchangées. 

Ces dispositions en même temps qu’elles sont rassurantes, ménagent la susceptibilité de 

Besnard, ce notable rural. Il reste le guide éclairé d’une population ignorante, un homme 

utile à ses concitoyens. A ce moment précis, il semble convaincu que la Constitution Civile 

du Clergé n’entraînera pas la chute de l’église  et déclare qu’il souhaite « mourir dans le 

sein de l’église universelle » et que s’il en était autrement ce serait le « tocsin du malheur 

et du désespoir ». 

Sa décision n'est pas influencée par ses  amis du Maine, elle prend racine à Paris et 

grandit avec ses influences angevines. Pour le curé de Nouans, le choix semble simple et 

clair. Il met ses espoirs dans la Révolution.  

Est-ce le reflet de  traduction globale sur le plan religieux des opinions de ses 

paroissiens à l’égard de la Révolution, comme Paul Bois438 le suggère. Rien n’est moins 

sûr car,  Besnard agit en totale indépendance par rapport à son environnement proche. 

 Est-ce que, selon la théorie de Tackett, Besnard représente un « nanti engourdi 

dans un facile bien être »  attiré dans le camp constitutionnel, parce qu’il lui promet une 

vie plus rude ? Compte tenu de la personnalité de Besnard et de ses attentes, cela est fort 

possible.   

 

La Constitution Civile du Clergé est le premier scrutin véritablement politique. 

D’emblée, le clergé se trouve au cœur des tensions. Au début des événements, unanime 

à saluer la révolution, le clergé est maintenant scindé en deux camps hostiles. 

L'amalgame ne prend pas entre la religion et la politique. Les questions religieuses 

deviennent un problème politique, mais à cet instant, il n’y a pas de héros martyrs, pas 

d’apostats.  

Besnard sait qu’il lui faut envisager un autre avenir. Il se prépare à toute éventualité. 

Il vend ses meubles,  réduit son train de vie ; il se déleste ainsi de tout ce qui peut l'arrimer 

à cette terre de Nouans. C’est un homme marqué par son passé, mais prêt cependant à 

larguer toutes les amarres et disposé à aller là où la Révolution l'appelle. 

                                                
438 Paul Bois, Paysans de l’Ouest, Flammarion Paris 1971 p. 292- 294. 
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Le serment à la Constitution Civile du Clergé fait émerger un homme décidé, 

influent, sûr de lui. Il donne naissance à un citoyen. De nouvelles relations personnelles 

dans un cadre amical ou lors d’assemblées s’instaurent, propres à ses partisans de la 

nouvelle église.  

 L’adhésion ne pose pas un problème de conscience à Besnard. Il ne veut pas rester 

à l'écart de la régénération sociale, inaugurée  par la Révolution. Il est confiant dans 

l’avenir et se prépare,  comme  curé constitutionnel, à devenir un agent de la politique de 

la Constituante. Il veut être à la fois prêtre et citoyen. Si jusque-là, Besnard est dans le 

secret des premières réformes religieuses, il ne prévoit pas la suite des événements.  Le 

curé Besnard envisage-t’ il alors les réformes qui le conduisent à l’apostasie ? 

 

3°) Besnard un curé patriote: Premières difficultés . 

 

 Le curé constitutionnel Besnard est porté par l'enthousiasme de l'élan 

révolutionnaire. Il voit un début de concrétisation des idées longtemps débattues avec ses 

amis. Cependant à l'horizon, les difficultés s’amoncellent. Besnard réalise brusquement 

les effets de ses choix. Il est frappé par l’esprit de schisme. Il n’a pas mesuré les 

conséquences du serment. Il est vexé par l’attitude du réfractaire Savarre, son bon ami, 

qui après le serment le rejette. Le vide s’installe autour de lui. 

Les réfractaires ont déserté leur paroisse. Des cures sont vacantes. L’église 

constitutionnelle doit s’organiser. Un petit courant de rétractations, en 1792, vient 

clairsemer encore les rangs. En réalité, peu de sermentés se sont récusés, une petite 

trentaine soit 8%, qui viennent gonfler les rangs des réfractaires de la première heure. La 

préoccupation de l’administration est de pourvoir au remplacement des charges vacantes. 

Un « jeu de  chaises musicales », auquel Besnard va participer, se met en place.  

Il endosse son statut de curé constitutionnel et accepte le poste de vicaire épiscopal 

qu'on lui propose à Angers. Cette promotion de son statut a de quoi, sans doute, flatter les 

ambitions que nourrit très probablement celui qui, enfant, avait rêvé de devenir chanoine.  

Cette place qu’on lui propose est la preuve manifeste de ses liens avec ses amis 

angevins car François-Yves Besnard a quitté l'Anjou depuis 10 ans. Son passage dans la 

cité angevine n’a duré que quelques années, le temps de ces études. Tous ses amis 

proches sont aux commandes des postes les plus importants. Les Pilastre, Desmazières, 

Leclerc, La Révellière-Lépeaux jouent un rôle important sur le plan local. Ils entrent au 

Directoire du Département, dès la session de novembre 1789. Julien-Pierre Boullet, son 

parent proche, ancien intendant de Fontevraud accède lui, aux fonctions de Procureur 

général syndic. Cette nomination, peut-être depuis longtemps projetée, a-t-elle eu une 

influence sur sa position face au serment? Rien ne peut l’attester mais Besnard prend une 
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décision rapide. Il accepte sans hésiter et se trouve immédiatement prêt à partir. On peut 

être étonné de cette décision de Besnard qui accepte de quitter brusquement cette chère 

campagne qu'il aime par dessus tout et ses paroissiens. 

Le voyage à Angers ne lui offre que de mauvaises surprises. La première 

déception vient du fait que la place de vicaire épiscopal qu'on lui avait offert dans la 

nouvelle organisation de l'église est attribuée à quelqu'un d'autre. Mais ce retour au pays 

suffit à raviver la peine de son exil.  

 Le nouvel évêque du département du Maine-et-Loire, Hugues Pelletier, l’ancien curé 

de Beaufort est élu le 13 février 1793, par 248 voix des 477 électeurs qui proviennent des 

8 districts. Les électeurs s’étaient entendus, car dès la nouvelle de son élection, le nouvel 

élu sort de sa poche un discours. Pour affronter sa « rude besogne au milieu de  difficultés 

inouïes » selon les termes de sa première lettre pastorale, il se choisit 16 vicaires 

épiscopaux. Il y eut en fait 24 vicaires épiscopaux durant le pontificat de l'évêque 

constitutionnel, certains ayant acceptés des nominations plus avantageuses et d'autres 

ayant fuit des responsabilités trop importantes ou jugés trop dangereuses. Le premier 

contretemps vient du fait que la place de vicaire épiscopal qui lui était destinée est 

promise à un autre. On lui confie à la place, la cure de Saint-Laud, une cure très difficile.  

Le serment exigé par la Constitution Civile du Clergé est refusé en Anjou par 75% du 

clergé. L’adhésion est majoritaire à l'est dans le Saumurois tandis que la zone entre Loire 

et Layon rejette le serment. Les cures, pour beaucoup, restent vacantes. L'assemblée des 

électeurs qui vient de désigner le nouvel évêque se réunit à nouveau le 12 mars pour 

procéder à « l'élection des curés destinés à remplacer les fonctionnaires publics 

réfractaires ».439   

Le climat est particulièrement lourd. L’abbé Antoine Besnard, un homonyme du curé 

de Nouans, en a fait également la triste expérience, lors de son installation à Saint-Aubin 

de Luigné, en mai 1791. Le graffiti dessiné à l’occasion et le commentaire qui 

l’accompagne illustre le climat en Anjou  

 

                                                
439  AD 49,  1 L 961 
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                                           XLI : L’abbé Anto ine Besnard, curé intrus  440 

 

 

« Besnard est pendu, Dieu en soit loué ». Le billet commente  : « Vous savez que 

Besnard n’est pas le curé de Saint-Aubin de Luigné, il n’y a que M. Bouligné qui est le seul 

curé, et par conséquent, Besnard n’est qu’un intrus, un larron et un voleur schismatique et 

apostat. »  Il est représenté cornu comme un diable. 

Les incidents se multiplient. Les manifestations sont violentes. Les intrus sont 

malmenés. Les menaces fusent. Les provocations s’intensifient. Les curés intrus 

deviennent les cibles d'une population dans laquelle les femmes ont joué un rôle de 

premier plan. Des jets de pierre et des cris accompagnent souvent la cérémonie 

d'installation. 

 

 

                                                
440  AD 49, 1l 364. Dessin à la plume 0,05 x 0,084. 
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XLII : Un billet d’humeur contre le curé intrus. 

 

« Deur as cuirre, jenozeras pas avoires le crimme que teus as fait  je tas vertis  en 

nas mis nen fais pas aus tans comme teus nas fait  aslies donnetes préferablement as 

des coquins ». 

 L'installation de François-Yves Besnard441 n’échappe pas à cette agitation. Son 

prédécesseur, le curé Bernier lui réserve quelques surprises désagréables: les cordes des 

cloches sont relevées dans le clocher fermé à clef, les cierges mouillés, les vases enlevés 

et les ornements sacerdotaux cousus.   

 

Mon installation eut lieu avec une certaine solennité. M. Choudieu, à la tête d’un 
nombreux détachement de la garde nationale, vint me prendre à la maison où 
j’étais logé, et m’accompagna à l’église Saint Laud. A l’arrivée, on voulut suivant 
l’usage, mettre les cloches en branle, mais les cordes en avaient été enlevées, 
ou du moins ne paraissaient pas, et on ne trouvait pas les clefs de la porte du 
clocher. Le commandant envoya quatre fusiliers chercher le sacristain qui les 
apporta, et qui, étant  monté avec eux au clocher, en laissa tomber les cordes, 
qu avaient été simplement relevées. Autre ennui : lorsque je voulus me revêtir 
des habits sacerdotaux, qui m’attendaient tout disposés sur le buffet de la 

                                                
441 François-Yves BESNARD, Souvenirs, op.cit, t.II, p 43-46. 
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sacristie, ils se trouvèrent étroitement cousus vers le milieu, en sorte qu’on ne 
pouvait les passer.442  
 
 

Il faut dire que, sans doute en raison de ses qualités de négociateur, il a hérité de la 

cure la plus difficile. Besnard, est d’abord nommé à la cure de la Trinité, puis ensuite à 

celle de Saint-Laud. L’abbé Bordant, récemment nommé sur cette paroisse, avait donné 

sa démission au bout de 15 jours. L’abbé Bernier, le curé en titre de la paroisse, est une 

forte personnalité, appelé bientôt à devenir célèbre. Après avoir refusé de signer la 

Constitution Civile du Clergé, il se lance dans les guerres de Vendée et devient bientôt un 

chef dans l’armée d’Anjou. Pendant le consulat, il est désigné pour être un des 

plénipotentiaires chargés de traiter du concordat. Et c’est alors, qu’il croise une nouvelle 

fois, le chemin de Besnard, en 1801, pressenti pour une charge épiscopale. Il est fait 

évêque d’Orléans en 1804.  

 
L'intrusion des curés constitutionnels est ressentie comme une salissure. Les curés 

en place ont peur et Besnard ne peut résister à cette atmosphère443. Il opte pour la 

diplomatie et consulte le curé Bernier, pour faciliter son remplacement. L’habileté de 

Besnard n’a pas eu les effets escomptés. Inquiet sur la suite des événements, il cherche 

appui et conseil auprès du curé Robin. C’est une nouvelle déception444. Non seulement 

l’homme qu’il considère comme son maître à penser, n’adhère pas aux idées nouvelles, 

mais le curé Robin se révèle intéressé, matérialiste et timoré.  

Besnard franchit une étape supplémentaire aux yeux des réfractaires, un degré de 

culpabilité de plus. Comme curé intrus, il a accepté une charge qui, canoniquement n’est 

pas vacante.  

La mésaventure a fortement ébranlé notre curé qui réalise combien la situation est 

dangereuse et combien le climat est passionnel. Les excès de toutes sortes vols, pillages, 

menaces, violences, sont commis par des bandes sinistres qui rodent. 

 Rongé par la peur et honteux, il rentre à Nouans et adopte un autre mode de vie. Le 

curé mondain, voyageur pétulant, s’est métamorphosé. Il se terre, ne reçoit plus ses 

voisins, ne joue plus aux jeux de société. Son temps est réservé à l’étude. Il herborise un 

peu et chasse. Il adopte un mode de vie solitaire, participant de loin en loin aux veillées du 

presbytère qui réunit quelques vieilles paroissiennes. Il offre à l’ennemi potentiel, l’image 

d’un curé tranquille, occupé de ses ouailles. Les temps à venir s’annoncent rudes et 

Besnard se prépare à les affronter. 

                                                
442 François-Yves BESNARD, Souvenirs, op.cit,  tome II, p. 45. 
443 BM Le Mans, fonds Maine 712 
444 Ibid,t.II, p 43-46 
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Une autre géographie des réseaux de sociabilité se met en place et dès ce moment, 

ses yeux sont rivés sur Paris, creuset de l’esprit révolutionnaire. La province, à ses yeux, 

plus morne, peine à suivre ses moments de ferveur et n’offre que des déconvenues. 

 
 
 

C- Besnard sacrifié : de l’espérance à l’inquiétude . 

 

 

Passée la mésaventure de l’épisode du curé intrus, Besnard reste porté par l’espoir 

de voir les idées nouvelles l’emporter. Les mesures anticléricales, dans un contexte de 

déchristianisation, la rupture de 1793, le discrédit porté sur les curés constitutionnels, 

dessinent un avenir moins idyllique ; celui des prêtres jureurs, abdicataires et apostats, 

abandonnés par l’Etat, bientôt persécutés eux aussi et, pour certains, compromis dans le 

régime anticlérical du second Directoire.   

 

1°) Les  prêtres, tous des suspects    

 

Après avoir signé la Constitution Civile du Clergé, et subi les premiers affronts 

comme prêtre constitutionnel, Besnard se terre à Nouans. « Je continuais de jouir, dans 

ce complet isolement, des avantages inappréciables de la plus profonde tranquillité au 

milieu de circonstances aussi alarmantes… ». 

 

- Un contexte de déchristianisation 

 

 La religion est au coeur des dissensions. Des secousses agitent le monde religieux, 

ballotté entre répression et tolérance. Le schisme, provoqué par la Constitution Civile du 

Clergé, a affiché des attitudes opposées et a révélé une montée de l’anticléricalisme. Les 

querelles religieuses de l‘Ancien Régime, l’influence des philosophes, ont préparé le 

terrain et l’application de la Constitution Civile du Clergé a radicalisé la position des uns et 

des autres. Un courant en faveur de la laïcisation de l’état se manifeste par les lois de 

déchristianisation445 de la fin de l’an II. 

  Besnard a fait un choix. Les événements politiques semblent lui donner raison. 

Mais la situation se raidit : « le seul titre d’abbé ou de curé qu’on m’y donnait à une 

                                                
445  Le mot n’est pas contemporain. Il est introduit dans le langage par Mgr Dupanloup dans les années 1840 : 
état ou mouvement de détachement de la foi et de la pratique religieuse. (Dictionnaire Historique de la 
Révolution, Albert Soboul, PUF,  p.327. 
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époque où on faisait indistinctement une sorte de chasse meurtrière à tous les membres 

du clergé ».446  

Prévenus contre le clergé, certains esprits sont persuadés que les curés réfractaires 

ou constitutionnels représentent un frein à la Révolution.  

 

Dès le mois de mai précédent, j’avais vendu mon cheval et congédié le seul 
domestique mâle que j’eusse conservé, et je n’eus à m’occuper que de la vente 
du mobilier, dont je prévoyais n’avoir pas besoin pour l’avenir, c'est-à-dire plus 
des trois quarts. La solde n’en a jamais été totalement effectuée, et encore en 
papier –monnaie , qui perdait du jour au lendemain, se réduisant ainsi entre mes 
mains au quart et peut-être moins de sa valeur nominale. Je fis encaisser le 
reste, et transporter à Beaumont-le –Vicomte, après avoir pris la précaution de 
faire passer chez un ami, au Mans, l’argenterie et environ 1500 francs en 
numéraire, ainsi que celle de brûler toutes mes correspondances, le seul titre 
d’abbé ou de curé qu’on m’y donnait, à une époque où on faisait indistinctement 
une sorte de chasse meurtrière à tous les membres du clergé, pouvant me 
compromettre gravement. Tous mes manuscrits eurent le même sort, sans 
excepter celui de Xénophon à Scillonte, que je savais contenir des allusions peu 
favorables aux gouvernements républicains.447 
 
 
 

Sous l’influence d’un petit groupe d’hommes, l’Assemblée s’engage dans la voie 

anticléricale et pratique, à partir de septembre 1793, une politique dressée contre le 

christianisme. Le contexte est  difficile, marqué par l’invasion étrangère, les massacres 

des prisonniers en septembre 1792. Les divisions politiques entre Girondins et 

Montagnards, la radicalisation de certains groupes comme celui des « Enragés », 

compliquent la situation et entraînent une répression accrue. 

 Une entreprise de déchristianisation systématique448 est mise sur pied. Elle a pour 

but d’éradiquer tous les signes religieux et d’empêcher à terme, la célébration du culte. La 

déchristianisation n’est pas seulement dictée par le haut, elle participe d’un élan populaire. 

Elle est  relayée par les sociétés populaires qui collectent des milliers d'adresses pour 

signaler les actions contre le fanatisme, par les représentants en missions comme Joseph 

Fouché449dans la Nièvre et Joseph Lequinio450 à Rochefort et enfin par les administrations. 

Cette campagne se déroule en deux temps ; il s’agit de faire table rase de la religion en 

place,  puis de tenter d’instaurer un nouveau culte civique.  

 Les lois de déchristianisation de l’an II, touchent les réfractaires, puis atteignent les 

constitutionnels. Les réfractaires sont déclarés hors la loi par les décrets du 27 mai 1792 

                                                
446 Ibid, t.II, p.55. 
447 François-Yves BESNARD, Souvenirs, op.cit, t.II, p. 55 
448Serge BIANCHI, « La déchristiannisation de l’an II », Annales historiques de la Révolution, juillet 1978, 
(n°233). 
449 Joseph Fouché (21 mai 1759- 26 décembre 1820)  Elu député à la Convention  par  la ville de Nantes. Il fut 
l’animateur de la déchristianisation dans la Nièvre et la Côte d’Or en 1793.  
450 Joseph Lequinio (15 mars 1755-19 novembre 1814) élu à l’Assemblée Législative puis à la Convention. 
Acteur zélé de la déchristianisation en Charente, réprimandé pour ses excès par le  Comité de Salut Public. 
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et frappés de déportation en cas de dénonciation par 20 citoyens actifs. Ils sont finalement 

conduits à se déporter d’eux même le 26 août 1792. Par anticipation, le Directoire de la 

Sarthe donne  l’ordre, dès le 8 mars 1792, aux insermentés de se rendre à la Mission. Les 

arrestations se multiplient. Le 14 août 1792, le serment de « liberté- égalité» 451 est exigé 

de tous les prêtres. Tout ecclésiastique devra prêter le serment civique, sous peine de 

perdre sa pension. Il s’ensuit une série de mesures répressives : 23 vendémiaire an II (14 

octobre 1793), le costume ecclésiastique est interdit en dehors des églises ; le 29 

vendémiaire an II (20 octobre 1793), le repos du dimanche est proscrit, les congrégations 

religieuses subsistantes et les confréries sont supprimées. 

Les églises sont fermées et les ornements saisis. Les palais épiscopaux sont mis en 

vente, des lieux de culte sont fermés. La commune décrète le 3 frimaire (23 novembre 

1793), la fermeture de tous les édifices du culte. Les croix, les images pieuses, tous les 

objets de dévotion sont bannis. Les cloches des églises sont réquisitionnées pour la 

défense nationale, les objets précieux servant au culte sont confisqués et l’argenterie des 

églises, non indispensables, envoyée à la Monnaie.  

 La question du mariage est récurrente. Le mariage des prêtres est encouragé par les 

lois de la République. Pendant la Constituante, Sieyès et le curé Jallet se prononcent 

contre le célibat ecclésiastique. La campagne en faveur du mariage des prêtres dans la 

Sarthe est amorcée par Philippeaux452en octobre 1789, dans son projet de législation 

civile, puis en octobre 1791, l’abbé Guiard, aumônier de l’Hôpital, poursuit le plaidoyer, 

repris en mai 1792, par Avenant, vicaire épiscopal. Les premiers mariages de prêtres 

interviennent dès 1790. La déchristianisation donne une impulsion nouvelle. Les évêques 

récalcitrants qui s’opposent au mariage sont déportés (22 février 93). Toutes les 

destitutions, déportations de prêtres mariés sont annulées.  

L’aspect destructeur de cette campagne de déchristianisation est compensé par la 

tentative de construire un autre cadre. Les références chrétiennes sont abandonnées. Le 

nouveau calendrier est adopté le 5 octobre 1792, les saints sont expulsés, le dimanche 

est supprimé et remplacé par le décadi. Les lieux sont débaptisés et perdent leur 

connotation royaliste ou féodale. Des prénoms révolutionnaires sont attribués, les 

sacrements civiques sont substitués aux cérémonies  religieuses. Les manifestations 

collectives se laïcisent.  

Une religion révolutionnaire se met en place. A l’initiative de Chaumette, est 

organisée une fête de la Raison, le 20 brumaire an II, à Notre-Dame de Paris rebaptisé 

                                                
451 Serment du 14 août 1792 « Je jure d’être fidèle à la nation de maintenir de tout mon pouvoir l’égalité la 
sûreté des personnes et des propriétés et de mourir s’il le faut pour l’exécution des lois ». Rome condamne le 
serment alors que Monsieur Emery ne le conteste pas.  
452 Pierre Philippeaux (mars 1756- germinal an II)  avocat et député de la Sarthe à la Convention. Il crée un 
journal « Le  Défenseur de la Vérité » n°18 du 31 m ai 1782.  
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Temple de la Raison. Ce culte se développe en province puis, disparaît au début de 1794. 

Le culte de la Raison est inauguré à la fin de brumaire an II, dans la Sarthe. Suite au 

rapport de Robespierre du 18 floréal an II, il est remplacé par  le culte de l’Etre Suprême. 

Robespierre, hostile à l’athéisme, réintroduit l’immortalité de l’âme et la notion de l’au- 

delà.  

L’onde de déchristianisation se propage en province. L’intensité de la campagne 

varie. En Sarthe, la déchristianisation se déroule dans un climat de violence. A Fresnay ; 

 
 «Le jeudi 30 janvier  1794, plusieurs habitants trompés par une harangue impie, 
blasphématoire, que prononça le mercredi soir à l’audience, Pottier de la 
Morandière du Mans, conçurent le soir, le dessein de venir ravager, piller et 
profaner l’église. Dès le mercredi soir on voulut exécuter le projet. Les officiers 
municipaux dont Monsieur Hatton la Couture était maire s’y opposa de toutes 
ses forces … Sans s’effrayer des menaces d’une mort violente, il réussit à 
suspendre et retarder l’exécution au lendemain : il croyait que la nuit donnerait 
lieu à des réflexions sages ; mais non. Le jeudi au matin cette cohorte sacrilège 
se porta en furie à l’église et se permirent de mettre en pièces le tabernacle …le 
tableau du grand autel, qui représentait la Sainte Vierge… ils brisèrent la statue 
de la Sainte Vierge en terre cuite qui était de grandeur humaine, placé au grand 
autel, du côté de l’épître… La statue de  Saint Joseph  était de même hauteur, 
au côté de l’évangile, qui fut également foulée aux pieds ainsi qu’une autre 
vierge superbe, placé au haut de la contre table du grand autel. La croix, qui en 
faisait le couronnement, ne fut pas plus respectée.  
Toutes les pierres consacrées des trois autels ont été mises en pièces, outre 
une, qu’une personne zélée a soustrait et remis à moi Couppel. Au devant du 
grand autel était la figure d’un agneau, qu’on a également mutilé…453 
 

 

Des résistances freinent ce mouvement de déchristianisation, on arrache des arbres 

de la liberté. La chute de Robespierre en Thermidor entraîne une certaine accalmie. 

Besnard se fait le plus discret possible, pendant ces deux années. L’atmosphère est  

chargée de violence. « Il ne m’arriva rien d’extraordinaire depuis cette missive jusque vers 

la fin de la même année 1793. ». Dans le fond de sa campagne, il organise le travail des 

tisserands « menacés de tomber dans une profonde misère ».     

 

- Abdiquer : le choix de Besnard ? 

 

L’étape ultime de cette déchristianisation est la déprêtrarisation. Les prêtres sont 

conduits à cesser leur fonction et pour certains à apostasier. L’état précipite le culte 

constitutionnel à sa fin. 

 

Lorsque la suppression du culte m’obligea de cesser mes fonctions et par 
conséquent de m’arracher aux habitudes chéries que j’avais contractées, en 
quittant l’asile dans lequel j’avais pu les suivre en toute paix et tranquillité.454 

                                                
453 Archives de l’abbé Didion cité par Maurice Giraud, Essai d’histoire religieuse de la Sarthe de 1789 à l’an 
IV, op.cit  
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Les curés constitutionnels sont devenus des suspects, des agents contre-

révolutionnaires. Ils sont accusés d’influencer les esprits crédules et de représenter une 

source d’opposition politique majeure. Une vaste entreprise de déprêtrarisation est mise 

en place.  

Une série de mesures les conduit à abdiquer. Les curés constitutionnels qui étaient 

salariés de l’Etat, ne sont plus payés. Une rente annuelle de 800 livres est octroyée aux 

prêtres qui abdiquent. Le 18 septembre 1794, la Convention supprime le budget du culte. 

Par la loi du 17 novembre 1794, les presbytères et les maisons curiales sont affectés au 

logement des instituteurs et à la tenue des classes. Les églises sont rendues inutilisables 

pour le culte catholique.  

La loi du 22 novembre 1793 permet aux autorités constituées de recevoir la 

déclaration d’abdication. On demande aux curés de renoncer à leur fonction, mais il n’y a 

pas de loi qui l’impose. Sans ressources et sans logis pour les accueillir, sans lieu de 

culte, leur choix est limité. La fin du sacerdoce est au bout de cette logique. Besnard n’a 

pas envisagé cette perpective. Son désarroi indique que l’éventualité de l’abdication des 

prêtres n’avait pas été une question soulevée par ses amis angevins.  

Le nombre de prêtres ayant abdiqué est très élevé. Il est estimé à 20 000, soit 15% 

du chiffre global du clergé en 91455. Dans la Sarthe, sur les 439 prêtres en poste dans les 

cures sarthoises en 1791, 223 ont signé, la Constitution Civile du Clergé. Sur ces 223 

assermentés, 132 abdiquent, soit 30 % des effectifs de 1791456 ; un pourcentage double 

de celui de la moyenne nationale. 

 Est-ce que les incitations à la déprétarisation ont été plus pressantes dans le 

département de la Sarthe? Des études comparatives menées dans d’autres départements 

permettraient de donner la mesure du phénomène et de cerner d’éventuelles zones plus 

sensibles à la déprêtrisation.  

Au niveau du département, on retrouve une certaine irrégularité au niveau des 

districts ; ceux de Mamers et de Saint-Calais voient ses prêtres assermentés s’engager 

presque totalement dans la voie de l’abdication. A l’inverse, les curés assermentés des 

districts de La Ferté-Bernard, Fresnay, Sillé-le-Guillaume montrent des réticences à 

abdiquer leurs fonctions sacerdotales. 

 

 

                                                                                                                                              
454 François-Yves BESNARD, Souvenirs... op. cit., tome II, p. 54. 
455 B.COUSIN, Monique CUBELLS La pique et la croix, Histoire religieuse de la Révolution  Française, 1989, 
ed. Centurion.  
456 Selon Giraud, 27% des curés abdiquent .45% des prêtres assermentés. Sur  225 prêtres assermentés 
abdiquèrent soit, 60 se sécularisent et 60 se marient.  
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Districts 1 

le Mans 

2 

Château 

du Loir 

3 

St Calais  

4 

la Ferté 

Bernard 

5 

Mamers 

6 

Fresnay 

7 

Sillé  le 

Guillaume  

8 

Sablé 

9 

La 

Flèche 

Total 

Curés de 90 104 41 34 47 55 51 33 39 35 439 

Sermentés 45 30 17 26 31 31 16 16 11 223 

Abdiqués 38 11 16 7 30 9 11 8 2 132 

sermentés / abdiqués 

 

84 ,4% 33,3% 94% 27% 97% 29% 68,7% 50% 18% 59,2% 

Abdiqués/ total 39,5% 26,8% 47% 14,8% 54,5% 10,7% 33,3% 20,5% 5,7% 30% 

 

  XLIII : Tableau des abdicataires de l’an II en Sa rthe par rapport aux sermentés, par rapport à 

l’ensemble du corpus des curés de 1789 . 

 

 

La déprêtarisation n’a rien eu de spontané dans la Sarthe et Besnard traduit dans 

ses propos, cette situation. Les réclamations des lettres de prêtrises laissent deviner la 

contrainte que subit le clergé et les reniements consentis avec regrets. Les artifices 

évoqués pour échapper à la remise des documents nous éclairent ; titres égarés, brûlés, 

volés. La  confusion est grande. L’agent national de Souligné-sous-Ballon, paroisse qui 

voisine celle de Nouans, exprime cette situation : 

 

« Plusieurs murmurent de ce que les prêtres ont cessé leurs fonctions et veulent 
continuer d’aller prier à l’église, que nous avons fait fermer et qui ne sera ouverte 
que les jours de décadi, pour la lecture des lois. 
Mon intention était de faire ôter les statues de notre église, ainsi que celle d’un 
calvaire qui est situé en notre commune. Le comité de surveillance a fait une 
délibération à ce sujet, qui porte que j’aie à prendre telle mesure que je jugerai 
plus salutaire pour la prospérité  du bien public ; qu’il approuve toutes les 
mesures que je prendrai à cet effet. Je suis attachée à la chose publique et je 
suis au dessus du préjugé de nos anciennes erreurs ; je n’ose cependant 
prendre sur moi le parti d’agir, craignant de rendre mauvais service à la chose 
publique. 
Pourquoi je t’adresse les raisons qui me retiennent et je te prie de me prescrire la 
marche que je dois suivre relativement aux lettres de prêtrises, à la descente des 
statues et à l’envoi du reste de l’argenterie et cuivres qui servaient au culte 
catholique, que nous n’osons pas envoyer rapport au peuple qui croit toujours 
que la liberté d’exercice du culte reviendra et dit que nous le maltraiterons plus 
que ne font les autres communes voisines qui ont encore les unes leurs prêtres à 
leur dire la messe, les autres leur église ouverte, où ils vont prier, quoique leurs 
prêtres aient cessé leurs fonctions de prêtres, les autres murmurent et disent que 
nous n’avons point de loi qui empêche le culte catholique, qu’au contraire la 
convention a décrété la liberté des cultes. »457  

 
 

                                                
457 Archives Municipales de Souligné-sous-Ballon D1 P 154 et 155 (8 germinal an II) 
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Les pressions, la peur et les influences se sont conjuguées. Besnard n’échappe pas 

à ce climat. 

 

Le seul titre d’abbé ou de curé qu’on m’y donnait à une époque où on faisait 
indistinctement une sorte de chasse meurtrière à tous les membres du clergé 
pouvant me compromettre gravement. 
Lorsque la suppression du culte m’obligea de cesser mes fonctions et par 
conséquent de m’arracher aux habitudes que j’avais contractées en quittant 
l’asile dans lequel j’avais pu les suivre en toute paix et tranquillité.458 

 

Les abdications se font dans un laps de temps relativement court. Les intéressés 

remettent leurs lettres de prêtrise aux autorités constituées ou bien à la société populaire. 

Certains départs se firent avant la vague déchristianisatrice des premiers mois de 1793. 

Dans la Sarthe, le mouvement bat son plein entre janvier et avril 1794. Au Mans, c’est 

Célestin-Joseph Boulenger, qui dès le 24 brumaire, rend le premier, ses lettres de 

prêtrises. Il est alors à Paris et suit l’exemple de l’évêque Gobel. En Sarthe, le conseil 

général fait insérer au bulletin, les abdications qui lui parvenaient. Les ruptures 

d’engagements sacerdotaux se font alors avec éclats. Garnier de Saintes et Thirion en 

mission dans la Sarthe, ne dédaignent pas d’encourager le mouvement. Ils président la 

séance du club le 30 brumaire où le desservant d’Etival, Jacques-Alexis Jourdain dit Marat 

Cincinnatus, prononce un violent discours contre la prêtrise. Le 11 avril 1794, l’évêque 

constitutionnel Prudhomme de la Boussinière renonce à ses fonctions épiscopales. Frart 

et Pigalle ont abdiqué en  nivôse et pluviôse (14 et 27 janvier 1794), les curés du Pré et de 

Saint-Benoît, en novembre. Le mouvement se ralentit au moment où les vendéens 

menacent. Il  reprend en ventôse et se termine dans les premiers jours de floréal. 

François-Yves Besnard abdique dès le 28 brumaire an II (18 novembre 1793). Il ne 

suit pas le mouvement, au contraire, il l’anticipe. Il se rend pour cela à Angers avec son 

parent  Antoine Vallée.  

 
Acte d’abdication de Besnard : 

La liberté ou la mort  
A Angers le 28 brumaire de l’an II de la République française une et indivisible 
(18 novembre 1793) Francastel, représentant du peuple, délégué par la 
Convention Nationale près l’armée de l’Ouest, donne acte au citoyen François 
Yves Besnard, prêtre assermenté, de la déclaration qu’il vient de déposer au 
secrétariat de la commission et dont le texte est ainsi conçu : « Au citoyen 
Francastel, représentant du peuple près l’armée de l’Ouest. Je, soussigné 
François Yves Besnard, prêtre assermenté, âgé de 41 ans, curé de Nouans, 
district de Fresnay département de la Sarthe, ci-devant docteur régent en la ci-
devant faculté de théologie d’Angers, déclare, qu’attaché de cœur et d’esprit aux 
grands principes de la Révolution Française, j’abdique les titres et les fonctions 
de curé, renonce aux émoluments que je recevais en cette qualité, déclare en 
outre être dans l’intention de m’unir par les liens du mariage à une républicaine ; 

                                                
458 François-Yves BESNARD, Souvenirs, op. cit, t.II, p. 55 
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de laquelle déclaration je supplie Francastel de me donner acte et m’autorise à la 
faire enregistrer tant au district de Fresnay, où est mon domicile actuel, que dans 
celui  où je pourrai me fixer par la suite . 
A Angers, le 28 brumaire de l’an II de la République une et indivisible  

Signé François Yves Besnard 
 
 

Besnard fait cette déclaration en même temps que son cousin Vallée. Ils sont les 

premiers inscrits sur le registre et Francastel s’engage à donner à la Convention, le nom 

de ceux, qui, en premier, ont accompli cette démarche patriotique.  

Besnard renonce à exercer ses fonctions de prêtre et déclare s’unir avec une 

citoyenne. Il utilise la formule requise pour la circonstance. Besnard ne signale pas qu’il 

remet ses lettres de prêtrise. Cette abdication ne s’accompagne pas d’une apostasie au 

sens premier du terme. Il ne renonce pas au dogme, mais seulement à la fonction.  

Lors de leur abdication, les prêtres ont observé des pratiques différentes. Certains 

se contentent de remettre leurs lettres de prêtrise sans commentaire. D’autres déclarent 

les avoir perdues et donnent à la place, les lettres d'institution. D’autres encore annoncent 

qu’ils renoncent à leur état. Cette démarche de remise de lettres est parfois associée à 

une formule explicative ou bien d’une apostasie de leur foi.   

Les abdicataires ne se perçoivent pas comme des traîtres au sacerdoce. Il s’agit  

d’une renonciation provisoire à l'exercice du ministère « pour tout le temps que le jugera 

bon l'Assemblée Nationale ». L’abdication est une preuve d'obéissance comme la 

promesse de mariage. Besnard est prêt à accorder cette marque d’allégeance ultime.  

La déprêtrisation ne suffit pas, l’objectif visé est la sécularisation définitive. Le 

mariage d‘un prêtre est un gage de civisme suprême. C’est ajouter à l’abdication une 

preuve supplémentaire de renoncement au statut clérical et d’engagement dans la société 

laïque. Le chiffre avancé de prêtres mariés est celui de 4500 à 6000, soit 1/4 des 

abdicataires. Tous ne sont pas de véritables mariages. Certains sont des mariages 

blancs, d’autres sont de vrais mariages attestés par la naissance d’enfants.   

Besnard déclare vouloir se marier avec une citoyenne. Il pense peut-être à 

Mademoiselle de La Ferté, alors institutrice constitutionnelle à Grandchamps. 

Mademoiselle Guerêt-La Ferté suit Besnard durant les cinquante années à venir et même 

au-delà. Leur sépulture au cimetière du Montparnasse est commune. Mais cette 

déclaration d’intention de se marier ne sera pas suivie d’effets. Besnard est resté 

célibataire. Pourtant, dans son entourage, quatre familiers de l’évêque se marient ; 

Roustel en décembre 1792, Avenant, Julien Pôté et Pigale. D’autres encore viennent 

allonger la liste comme Guimont, curé de Grez sur Roc, Louis Torquat, intrus de Sainte- 

Cérotte  et Maguin qui épouse en octobre 1793, la sœur du curé de Challes.   
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 Les prêtres adoptent un mode de vie complétement laïcisé. Ils se marient, 

participent aux sociétés populaires, bénissent les arbres de la Liberté et se joignent aux 

cérémonies patriotiques. Pourtant, ils sont désavoués par le régime et inspirent la 

méfiance. Certains vont même, jusqu’à s’associer à des entreprises de destructions 

d’édifices religieux. C’est une pratique de révolutionnaires qui manifestent ainsi  la volonté 

déterminée d’effacer le passé religieux. Bardou-Boisquetin avait fait démolir la très belle 

chapelle de l’évêché pour en vendre les pierres. Besnard est accusé, à tort, par ses 

ennemis de vouloir détruire la cathédrale du Mans et la Visitation.   

Besnard comme beaucoup de curés, agit sous l’empire de la peur. La situation 

locale ajoute au sentiment d’inquiétude. Les Vendéens sont aux portes de la ville et fait 

craindre aux anciens curés des représailles. Les réformes sont allées beaucoup plus loin 

qu’il ne le pensait. 

 

L’alerte concernant l’arrivée des Vendéens au Mans ne tarda pas à être suivie de 
l’effet, et je crus devoir aussi fuir du côté d’Alençon ; mais je n’avais pas fait une 
lieue, que la frayeur, jointe à l’incertitude de ce que j’allais devenir, me paralysa 
les jambes au point que je ne pus aller plus loin. Je m’assois sur la crête d’un 
fossé, et je crois que j’y serais resté pendant la nuit qui s’approchait, si un 
paysan ne fût venu à passer. Je l’accostai et lui proposai d’acheter son cheval, 
ce à quoi  il consentît volontiers, en disant qu’il ne le donnerait à moins de 50 
écus ; il me l’eût fait 100, que j’aurais fait marché avec lui. Ainsi, nous fûmes 
bientôt d’accord. L’équipage de ce petit cheval, désigné dans la contrée par le 
nom de bidet, consistait dans un bridon à rênes de corde et dans une bâtine 
rembourrées d’une toile de paillasse. Il ne cadrait pas mal avec le mien  qui 
consistait dans un pantalon et une veste à la carmagnole, et une vieille 
carnassière qui contenait mon denuit.    
 

 

Dans l’ensemble, les abdicataires essaient de se faire oublier, pendant le temps de 

l’orage. Ils vivotent de l’allocation payée par le gouvernement. Certains se lancent dans 

une activité rémunératrice et s’essaient à mille métiers, avec plus ou moins de bonheur.  

  Poussés vers une sécularisation de fait, les deux tiers des abdicataires vont se 

réconcilier à un moment ou à un autre, avec l’église.  Dès que l’occasion leur en est 

donnée, ils opèrent des rétractations. La déchristianisation est un échec elle laisse un 

traumatisme durable.  

Besnard et quelques autres restent campés sur leur position. Ils ne reviennent pas 

au sein de l’église. L’abbé Ledru est de ceux-là. Il meurt le 11 juillet 1825, est enterré 

civilement. Ses dispositions testamentaires fournissent une preuve de l’invariabilité de ses 

choix religieux. 

 

Ministre de la religion chrétienne, je persiste dans les sentimens d’obéissance 
aux lois de mon pays, dont j’ai fait profession dès le commencement de la 
Révolution. Je proteste d’avance contre tout acte contraire, verbal, ou écrit, qu’on 
pourra dire émané de moi, et je prie instamment mes parents ou ceux de mes 
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amis qui veilleront autour de mon lit de mort, d’écarter tout prêtre que je n’aurais 
pas appelé qui oserait venir me tourmenter pour obtenir de moi une rétractation 
absolument opposées aux principes que j’ai toujours professés. 
Non, jamais je ne me suis repenti et ne me repentirai d’avoir prêté en 1791 le 
serment d’obéir aux lois…Si le fanatisme, guidé par l’esprit de parti qui mêle trop 
souvent la religion à la politique, menaçait de me refuser les honneurs de la 
sépulture ecclésiastique, mes parents feraient transporter par le ministère civils 
mes restes inanimés dans ma dernière demeure où reposent déjà lescendres de 
mes pères. 
 

 

 

2°) Besnard, un homme compromis  

 

- A la recherche de moyens de subsistances. 

 

A la fin de 1794, Besnard est sans revenu, déconsidéré, et l’heure est à la paix 

religieuse. L’abolition de la Constitution Civile du Clergé a fait de Besnard un proscrit en 

danger. Il n’est pas seul à vivre cette aventure. Ils sont  29% des curés sarthois, en poste 

fin 1790 et qui ont abdiqué en l’an II. Il n’a pas le droit d’exercer son ministère,  il n’a plus 

ni titre, ni traitement. 

 Le décret du 18 septembre 1794 de la République Française, prévoit de ne payer ni 

les frais ni les salaires d’aucun culte. Les anciens curés doivent vivre désormais sans la 

rémunération de l’Etat. Besnard comme les autres, est bien en peine de sortir de cette 

situation délicate : « Je me creusais en vain l’imagination pour découvrir la position dans 

laquelle je pourra m’y livrer en toute sécurité »459. 

Les  plus lettrés des anciens curés constitutionnels trouveront un emploi dans 

l’enseignement où les services publics ; l’ancien curé de Congé-sur-Orne devient maître 

de conférence au lycée Louis Legrand, les curés Ledru et Patry entrent à l’école Centrale. 

D’autres sont attirés par les activités liées au commerce : Boulanger s’établit dans les 

messageries et devient baron d’empire, Durand, le curé intrus de Sablé, travaille dans les 

octrois et Régnier dans l’intendance de l’armée d’Italie. Ceux que leur zèle politique a mis 

en vedette sont nommés commissaire du Directoire par les autorités cantonales comme le 

curé Blavette à Saint-Calais, Frin à Conlie et Lecelier à Bourg-le-roi. Quelques-uns sont 

promus aux plus hautes charges de l’administration politique et vont diriger la politique du 

Directoire comme François-Yves Besnard, Marsac de Pirmil, Maguin de la Couture et 

Baudet-Dubourg.   

 

 

                                                
459 François-Yves BESNARD, Souvenirs, op.cit, t .II, p. 79. 
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- un contexte  changeant : entre  la  chasse au curé et le régime de 

conciliation. 

 

Après l’an II, Il n’y a plus  de religion d’état, les actions contre les réfractaires sont 

donc abandonnées. Les anciens prêtres constitutionnels sont dans le désarroi. Ainsi 

désavoué, Besnard craint d’être poursuivi, à la fois par les Chouans et par les 

déchristianisateurs. Le clergé traditionnel est ballotté entre apaisement et autorité. La 

terreur religieuse connaît alors, un certain relâchement. Le culte est partiellement libéré 

par le décret du 3 ventôse an II (22 février 1795). la République ne subventionne pas le 

culte. L’église insermentée est en pleine renaissance.  

La politique religieuse de La Convention et du Directoire est chaotique, tantôt 

clémente, tantôt autoritaire. Le catholicisme est assimilé à la Contre-Révolution. La loi de 

3 brumaire an IV, rompt la politique d’apaisement et remet en vigueur l’ancienne 

législation sur le bannissement des prêtres non-jureurs. Le coup d’état du 18 fructidor (4 

septembre 1797)  relance la politique anti-catholique. 

Pour Besnard, il lui faut faire face à deux impératifs ; Le plus impérieux est celui de  

rester en vie, en gommant son passé de prêtre. Le second est de trouver un emploi qui lui 

permette de subvenir à ses besoins. Le hasard par deux fois lui vient en aide. Il se lance 

dans la manufacture des toiles à pavillon. Cette entreprise lui permet d’atteindre au moins 

un des deux objectifs qu’il s’était fixé ; échapper aux persécutions.  

   
Je compris qu’il serait facile de faire envisager cette entreprise par le club 
comme un acte public de patriotisme, alors qu’il s’agissait de donner du travail et 
du pain à de malheureux patriotes chassés de leurs foyers, et par là de me 
soustraire à la rage des dénonciateurs, par conséquent de vivre et rester 
tranquille au milieu d’occupations philanthropiques460. 
 
 

Pour se sauver de tout danger, Besnard en homme des Lumière, choisit comme 

parade, de se rendre utile aux autres ; la manufacture de toiles à pavillon permet de 

donner du travail aux réfugiés vendéens. Il fait acte d’humanité en intervenant pour arrêter 

le massacre des femmes (Voir III° partie). Il s’agi t pour Besnard d’offrir à ses détracteurs 

une image d’homme bon, soucieux du bien public et débarrassé de toutes connotations 

religieuses. 

Bientôt gagné par le goût du pouvoir, Besnard s’engage avec le Directoire, dans les 

fonctions politiques. Il s’éloigne définitivement du monde des ecclésiastiques.  

 

 

 
                                                
460 François-Yves BESNARD, Souvenirs, op.cit, t.II, p.81. 
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3°) Un prêtre qui a rompu définitivement avec l’égl ise 

 

- Le tournant décisif de 1795 : se rétracter?   

 

En 1795, un grand mouvement de rétractations s’organise. La peur des chouans, les 

continuelles persécutions et le revirement sincère ont été quelques uns des mobiles de 

ces revirements. 

 Des prêtres de confiance parcourent la partie du diocèse la plus voisine de leur 

résidence et sont chargés d’atteindre les jureurs repentants, de les convaincre et de 

recueillir leurs rétractations. Dès 1795, l’administrateur du diocèse Paillé, organisa de 

véritables missions de conciliation. Le vicaire général recueille 36 rétractations en 4 mois. 

Les prêtres rétractés sont surnommés les « rempaillés ». Les prêtres constitutionnels 

rétractés se rattachent ainsi aux insermentés. Le curé Marquis-Ducastel exige de part de 

ces réfractaires de la dernière heure, des mises à l’épreuve.  

 Le 11 prairial an III, parait un nouveau décret, accepté par l’abbé Paillé, qui exige de 

tous les ministres du culte « un serment de soumission aux lois de la République ».  

Des 443 prêtres sarthois chargés d’une cure à la fin de l’année 1790, 132 d’entre 

eux ont abdiqué leur sacerdoce et parmi eux, 50% ont reniés leur décision et ont rétracté 

leur serment en 1795, ou en 1799, à la veille du concordat.461 La repentance et la 

pénitence semblent la voie la plus simple pour les curés qui ont abdiqué puisque la moitié 

d’entre eux y souscrivent.  

Besnard ne ne se rétracte pas. En ne suivant pas le mouvement massif de 

rétractations de 1795, il renouvelle la volonté de ne pas rentrer dans le giron de l’église. 

Est-ce le refus d’une démarche humiliante ? Est ce par conviction d’agir comme un 

vertueux patriote ? Est ce encore le rejet de  la soutane ? Ou bien est ce l’appel d’une 

autre vie plus exaltante ? Tous ces éléments ont certainement joué et pesé dans sa 

décision. Mais la période demande à chacun de se repositionner clairement dans un camp 

ou dans un autre. 

Besnard a choisi le sien. Il est tourné vers le présent, au plus près de réseaux 

politiques influents. Il se sent  appelé, sinon à accomplir un destin, du moins à jouer un 

rôle  au sein d’un régime qui semble lui correspondre. Autant que son engagement dans 

la Constitution Civile du Clergé, la période de l’an III représente un tournant décisif pour 

Besnard. 

Il n’en a pas terminé pour autant avec la religion. Son engagement dans la vie 

politique le voit confronté à la fois comme citoyen et comme officier de l’administration aux 

                                                
461 Selon Michel Vovelle, le nombre des abdicataires qui n’ont pas persévéré dans une abjuration forcée est 
évalué, pour la Provence entre le tiers et la  moitié. Le clergé rural dans la Révolution Française, p. 147.   
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questions religieuses ; d’abord dans l’application des nouveaux cultes révolutionnaires et 

ensuite comme agent de la politique antireligieuse du Directoire462.  

 

- Le concordat, une dernière occasion de rentrer dans le rang.  

 

La soumission de l’an IX et le concordat est le dernier rendez- vous proposé à ceux 

qui, comme Besnard, n’ont pas réintégré l’église. Comme fonctionnaire public, Il a signé le 

serment de haine à la royauté, serment réservé à ceux qui ne sont, ni réfractaires, ni 

rétractés et  qui n’ont pas rétracté l’acte de soumission du 7 vendémiaire an IV.  

Dès la fin de 1799, les dispositions envers l’église sont plus favorables. Bonaparte 

mesure le poids du religieux sur les mentalités et comprend sa nécessité sociale. Il met en 

place une politique religieuse conciliante qui permet un retour à l’ordre. Les honneurs sont 

rendus à la dépouille de Pie VI dans l’attente de son transfert à Rome. Il rétablit le culte et 

salarie le clergé463. Le premier consul nomme de nouveaux évêques auxquels le pape 

confére l’institution canonique. 

 Besnard est pressenti dans l’organisation concordataire. On lui promet un siège 

épiscopal, celui de Malines en Belgique.    

 

L’organisation du Concordat fut aussi pour moi l’époque d’un événement trop 
remarquable pour en avoir pu perdre le souvenir. 
Je reçus un jour du consul Lebrun, l’un des trois commissaires nommés avec 
Joseph Bonaparte et Bernier par le Premier Consul pour procéder avec le 
cardinal légat du pape à la confection du Concordat, l’invitation de passer chez 
lui, à tel jour, à telle heure. Six individus, marquants par leurs broderies ou par 
leur tenue, étaient arrivés avant moi aux jours et heures indiqués. A peine fus-je 
entré dans l’antichambre du cabinet que l’huissier en ouvrit la porte et m’appelle. 
N’ayant jamais écrit ni parlé au troisième consul, j’ignorais complètement ce qu’il 
pouvait avoir à me dire. Je reçus de lui un accueil flatteur, et après m’avoir 
prévenu qu’il avait été informé par des amis respectables, que j’avais obtenu 
après sept ans d’études le grade de docteur en théologie, que je m’étais toujours 
montré tolérant et ennemi des partis extrêmes en politique et qu’enfin ma 
conduite avait été jusqu’ici irréprochable, il m’apprit que le gouvernement était 
dans le dessein de clore la Révolution par le rétablissement du culte ; puis après 
une légère pause, il ajouta qu’il était juste que les anciens ecclésiastiques, qui 
par leurs vertus  et leurs lumières pouvaient le seconder dans des circonstances 
aussi critiques, n’hésitassent pas à lui prêter leur concours ; enfin tandis que je 
cherchais à deviner le but auquel il en voulait venir, il se rapprocha de moi, et 
saisissant un bouton de mon habit, il me dit que l’on comptait sur moi et que l’on 
me destinait un siège épiscopal. J’abrège autant que possible. La surprise, une 
sorte de frayeur, m’avaient rendu muet. Il s’en aperçut sans doute, et après 
quelques paroles à me faire entrer dans ses vues, il demanda positivement si 
j’acceptais oui et non. Je balbutiai quelques mots de remerciements, puis je 
répondis qu’une  infirmité ne permettait plus d’exercer les fonctions  
ecclésiastiques.464  

                                                
462 Traité dans la 3° partie. 
463 Volney favorable à un rétablissement de la liberté de culte sans prendre en  charge l’entretien et le 
paiement de ses ministres est sur ce point en désaccord avec Napoléon. 
464 François-Yves BESNARD, Souvenirs, t.II, p.201. Cette proposition n’a pu être confirmé par les sources. 
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Pourquoi Besnard est–il pressenti pour assumer cette fonction? Le choix des 

nouveaux évêques devait refléter l’esprit de conciliation. En plus des 16 anciens évêques 

d’Ancien Régime qui acceptent la mitre concordataire sur les conseils d’Emery, Bonaparte 

impose 12 prélats jureurs à côté de 16 choisis dans l’épiscopat réfractaire. Besnard peut 

être l’homme de la situation. Il incarne le jureur qui n’a pas renoncé dans sa voie. Besnard 

est un personnage visible dans le paysage parisien. Il appartient aux cercles proches des 

milieux politiques. Il est connu. Sur l’instant, il ne sait qui précisément a pu avancer son 

nom. Il ne soupçonne pas moins de quatre personnes amies Mme Denis, Mme Pigeon, 

Mme de Raigecourt et le ministre Abrial. La réponse lui est apportée plus tard. C’est l’abbé 

Bernier qui est à l’origine de cette nomination. Leur rencontre rocambolesque date de 

1791 ; Besnard, alors curé intrus, était nommé pour le remplacer à la cure de Saint-Laud 

d’Angers. Sur les questions religieuses Bonaparte est sensible à l’influence de Etienne 

Bernier, prêtre réfractaire et vendéen qui joue un rôle décisif dans les négociations et la 

pacification de la Vendée en 1800. 

 Besnard décline la charge d’évêque de Malines. Agé de 48 ans en 1800, Il aspire à 

la paix et au repos. Les dix dernières années qui s’étendent de 1789 à 1799 ont été des 

années de peur. L’Evêché de Malines est synonyme d’éloignement, et même, si l’honneur 

est grand, c’est probablement pour Besnard, la perspective de nouveaux tourments. 

Accepter la mitre d’évêque signifie pour Besnard renoncer à la vie parisienne. 

Dans les années 1800-1803, il mène une existence bienheureuse partagée entre l’étude 

et les rencontres agréables. Il renoue avec ses sensations d’autrefois, alors qu’il assistait 

aux réunions de préparation de l’Assemblée Nationale à Versailles. Il est à Paris, et de 

nouveau au cœur de l’événement politique et culturel.  

 Besnard a renoncé depuis longtemps à l’habit ecclésiastique. Ils sont peu nombreux 

à suivre ce chemin.  

 

- Une figure de « l’anti-girouette ».465 

 

Besnard a perdu ses illusions. Il a cru qu’il pouvait conjuguer le rôle du bon prêtre 

avec celui de bon citoyen. La déchristianisation a été un choc violent. Elle a désorganisé 

le corps clérical et poussé vers une sécularisation de fait, des ecclésiastiques comme 

Besnard, qui se mettent d’eux-mêmes à l’écart.  

  En novembre 1793, au cœur des vives tensions, il rompt les liens avec la 

prêtrise. Il renonce aux fonctions sacerdotales et promet même de se marier avec une 

                                                
465 La girouette : en 1924, Alphonse Aulard  dans son article « le dictionnaire des girouettes » fustige les 
acteurs de la décennie révolutionnaire pris en flagrant délit de changement d’opinion 



215  

citoyenne. Il ne dément pas ses positions. Il ne revient pas au sein de l’église et se laïcise 

définitivement. 

François-Yves Besnard choisit de ne pas se rétracter. Ceux qui comme 

Besnard n’ont pas accompli les gestes nécessaires pour rentrer dans le giron de l’église 

forment un effectif de 2000 à 2500 personnes, soit 10% des 20 000 abdicataires. 

L’enquête de 1808 révèle que le quart des survivants du clergé s’est sécularisé et ne vit 

plus dans l’état de prêtrise. 15% des curés de 1789, une soixantaine, ont suivi le même 

parcours que François-Yves Besnard. C'est-à-dire qu’ils sont restés fidèles à leur 

engagement et se sont sécularisés. La situation de Besnard est précaire. Les autres, ceux 

qui ne rentrent pas dans le rang obéissent à des motifs divers. Une partie d’entre-eux se 

sont engagés dans le mariage, ont fondé une famille et ont des difficultés à faire marche 

arrière ou bien se sont engagés dans des activités professionnelles et ne veulent pas 

renoncer aux avantages de cette nouvelle vie.  

Besnard désormais ne porte plus le même regard sur l’abandon du sacerdoce. Ce 

qui était pour lui jusqu’alors un acte de pur patriotisme, n’est plus à cause du regard des 

autres, qu’un sujet de honte. Marquis-Ducastel dépeint ces curés : 

 

Le clergé constitutionnel entraîné de chute en chute était tombé dans 
l’avilissement : plusieurs avait honteusement apostasié, contracté des mariages 
sacrilèges et donné dans les excès révolutionnaires. Tous avaient montré la plus 
déplorable faiblesse. 
 

 
Il traîne dès lors une mauvaise réputation, celle d’un prêtre défroqué. Cette prise de 

conscience va entamer ses certitudes et dicter ses choix à venir.  Besnard supporte mal la 

réputation d’apostat qu’on lui prête, et les « Souvenirs »  témoignent de cette  blessure :  

 

 Parmi ces raisons466, il y en avait une, d’un genre particulier, et dont je n’ai 
jamais donné connaissance à qui que ce soit. Elle se rattache à l’Etat 
ecclésiastique, auquel j’avais été voué par mes parents et dont je n’avais 
cessé d’exercer les fonctions qu’en 1793. Obligé d’embrasser extérieurement 
la vie séculière, je me regardais moi- même comme un être amphibie dans le 
monde. Cet état est devenu pour moi depuis la Restauration une cause 
fréquente de désagréments difficiles à supporter. Sur les places publiques de 
Saumur et de Loudun, dans les salons des personnes honorables, s’il 
survenait  quelqu’un à qui je fusse inconnu, il ne manquait guère comme dans 
toute petite ville , de s’informer qui j’étais, d’où je venais, etc. Lorsqu’il 
apprenait que j’avais été ecclésiastique, j’étais sûr pour peu qu’il affectât des 
airs de royalisme, de le voir bientôt fixer sur moi des regards de malveillance et 
d’injure, quelquefois même des paroles, des épigrammes, auxquelles je 
n’avais à opposer qu’un morne silence. Or j’avoue que quoique passablement 
stoïcien, je souffrais cruellement dans de telles circonstances, comme lorsque 

                                                
466  Au printemps de 1822, il vend sa maison du Raslay près de Fontevraud pour s’installer à Paris et Y finir 
ses jours. Il donne une des raisons de son déménagement.  
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dans les rues je m’apercevais qu’on s’arrêtait auprès de moi peu 
charitablement. 467 
 

 

Pour autant, il n’abandonne pas ses convictions religieuses. Besnard  reste 

attaché à la « religion de ses pères ». les « Souvenirs » témoignent de cet  état du  fait 

qu’il n’a pas pris de distance avec la foi catholique. Les discours prononcés, 

contemporains des événements attestent de la permanence de ses  croyances. Tel celui 

qu’il prononce au moment de son adhésion à la Constitution Civile du Clergé :   

 

« Irrévocablement attaché à la religion de nos pères, je tâcherai suivant le 
conseil de l’apôtre d’en conserver soigneusement le dépôt, depositum custodi. 
J’en écarterai aussi les tracasseries, les questions oiseuses, aniles fabulas de 
vita. Et me gardant de confondre ce qui essentiellement tient à la foi, avec ce qui 
est de pure économie, j’espère avec le secours du très haut vivre et mourir dans 
le sein de l’église universelle »468. 

 
 

 En une autre circonstance relatée dans les « Souvenirs », il reformule ses 

convictions religieuses. En l’an VII, alors qu’il occupe les plus hautes fonctions de 

l’administration municipale, un curé, ancien voisin de Nouans,  avec lequel « il était le plus 

lié » lui demande de l’aide. Comme non sermenté, Il est persécuté par les paroissiens. 

Voulant s’attirer les sympathie de son interlocuteur, il déclare qu’ « il ne croyait pas plus à 

Dieu que moi ».  Besnard  s’insurge et marque sa désaprobation. Il tient à faire savoir à la 

postérité, et ce, de façon véhémente, que son parcours politique n’a pas modifié  ses 

convictions religieuses : « Excusez moi, Monsieur, je crois, et fermement en Dieu »469. Il 

signale dans les « Souvenirs » qu’il fréquente les églises durant les dernières années de 

sa vie470.  Il meurt le 20 novembre 1842 à Paris et est enterré muni des sacrements de 

l’église. 

                                                
467 François-Yves BESNARD, Souvenirs, t. II, p. 285. 
468 Discours cité p 173. 
469 François-Yves BESNARD, Souvenirs, t.I, p.133. 
470  Ibid. t.II, p. 313. 
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XLIV : Avis de décès de François-Yves Besnard. 471 

 

 

 

Le pouvoir révolutionnaire a réduit les prêtres assermentés à sa merci, il  s’est joué 

de leur complaisance et les a humiliés. Curé déprêtrisé, curé patriote, Besnard a conservé 

ses convictions religieuses mais il a perdu ses illusions. Comme ses semblables, il a 

occupé des postes et des responsabilités administratives, comme une petite partie 

d’entre-eux, il s’est engagé dans des fonctions politiques. Mais Besnard est un homme 

trahi par la politique. Il a fondé des espoirs sur la nouvelle société et sur le rôle qu’il 

pouvait y jouer. Il est déçu de voir que l’homme de religion qu’il est, n’y a aucune part et 

même que sa condition d’ecclésiastique compromet à jamais son intégration dans cette 

                                                
471 AD 49 37J 8bis. 



218  

nouvelle société. La dimension religieuse du personnage gommé, Besnard peut-il 

espérer, dans le cadre du Directoire, jouer le rôle qu’il pense légitimement tenir ? 

Confronté à la politique anticléricale religieuse du deuxième Directoire de l’après-fructidor 

de l’an V, Besnard réussira-t’il à accommoder ses principes philosophiques,  ses 

conceptions politiques avec ses croyances religieuses?  
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FRANÇOIS-YVES BESNARD, UN AGENT DU DIRECTOIRE 
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La politique religieuse qui conduit Besnard à l’abdication le laisse sans ressources, 

sans occupations et à la merci des contrerévolutionnaires qui poursuivent les prêtres 

constitutionnels. Il lui faut trouver une planche de salut. Il est à l’affût de toute opportunité 

et la période est ouverte à tous les possibles. 

L’homme entrepreneur se manifeste. Son expérience et sa culture guident ses 

premiers choix. Dès 1791, il se lance dans un projet qui ne verra pas le jour : l’exploitation 

d’un immense domaine en Corse avec l’ami Volney. Après cette tentative, il s’engage 

dans la fabrication et le commerce du textile et établit une manufacture de toiles à 

pavillon.  

Le hasard le conduit vers d’autres voies. Il s’investit peu à peu dans les affaires 

publiques. Besnard s’impose petit à petit, il exécute des missions pour le Directoire du 

département de la Sarthe. Il devient, ensuite, officier municipal puis Président de 

l’Administration Municipale pendant le « second Directoire » et enfin Président de 

l’Administration Centrale du département.  

Il se révèle un parfait exécutant scrupuleux et ordonné dans la mise en œuvre de la 

politique fiscale du Directoire. Dans le domaine de l’éducation, il laisse percer des 

conceptions plus personnelles et plus ambitieuses, d’un enseignement destiné aux élites. 

C’est dans le domaine de la politique religieuse du Directoire qu’il éprouve le plus de 

difficultés. Confronté à l’anticléricalisme républicain, il louvoie dans l’application des 

mesures de répression contre les prêtres réfractaires.  

A cette nuance près, Besnard nous apparaît comme un agent modèle du Directoire  

par son action, ses conceptions politiques par sa sociabilité et son mode de vie. 

Il est chargé de fonctions publiques pendant presque toute la période du Directoire, 

un régime qui paraît conforme à ses aspirations, qui  reconnaît ses talents et lui assure un 

certain prestige social, un régime qui lui promet une société de « douceurs » et de 

raffinement. Il dresse, cependant, de cette période, un bilan mitigé où perce la désillusion. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



222  

A- ASCENSION VERS LE POUVOIR 
 
 
 
1) «Je ne savais quel parti prendre » . 

 
 

Besnard renonce à ses fonctions sacerdotales lors de son abdication, prononcée à 

Angers devant Francastel472, le 18 novembre 1793. Il revient au Mans, bien indécis sur la 

manière de subvenir à ses besoins. « Le temps s’écoulait, je m’ennuyais et pourtant je ne 

savais quel parti prendre »473. Installé dans la capitale mancelle, il a tourné la page sur sa 

vie de curé de Nouans, il a vendu ses meubles et ses effets.  

 

 N’ayant plus d’affaires, qui m’obligeassent de retourner à Nouans, et bien 
satisfait de me soustraire aux adieux d’habitants au milieu desquels j’avais passé 
des jours si heureux, alors que la presque totalité de la France était en proie à 
des agitations et à des alarmes sans cesse renaissantes, je pris aisément le parti 
de retourner directement au Mans par la grande route, avec un passeport, qui 
me donnait la qualité de cultivateur.474 

 

Besnard est à l’affût de quelque occupation, de quelque mission à remplir, de 

quelque rôle à tenir. Il s’essaie à plusieurs projets. Certains ne verront pas le jour, comme 

ce rêve d’exotisme d’établir une exploitation agricole en Corse, en collaboration avec 

Volney475. 

 

- Le mirage corse.  

 

Constantin Volney a noué des liens avec la Corse depuis longtemps. À la fin de 

1788, il  a été promu directeur de l’agriculture de l’île de Corse par Necker, poste qu’il n’a 

jamais occupé, bousculé par son élection à la députation. Après des fonctions de député 

de l’Anjou476, il se retire de la vie politique et rédige « Les ruines ou Méditations sur les 

révolutions des empires », une oeuvre qui paraît le 13 septembre 1791, dédiée à 

l’Assemblée Nationale qui s’achève. Il est devenu un homme célèbre dans le monde des 

Lettres. Tenaillé par le projet corse, il pense donner à la France des marchés agricoles 

                                                
472 Marie-Pierre-Adrien Francastel siège à la Convention à partir du 17 janvier 1793. Il est nommé 
représentant en mission auprès des armées de l’Ouest. Il participe à l’action terroriste de Carrier à Nantes, il 
est ensuite envoyé à Angers. C’est à ce moment là qu’il croise Besnard. C’est un homme qui traîne une triste 
réputation car il a fait de nombreuses victimes. 
473 François-Yves BESNARD, Souvenirs, op. cit.,  tome II, p. 69. 
474 Ibid. tome II, p. 58. 
475 AD 49 L 240- 241 -  Q 543-548 : Volney, achat et réclamations sur la Confina.  
476 Par le jeu du redécoupage des départements, Craon dont Volney est le représentant relève du Maine et 
Loire puis de la Mayenne. 
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qui pourraient la dédommager des pertes des colonies américaines477. Il part en éclaireur, 

pour prospecter des terres. Besnard, empêché par des problèmes d’argent, le laisse 

s’aventurer seul, proposant de le rejoindre plus tard. Décrit comme un homme froid, 

distant et taciturne par son ami mémorialiste, Constantin Volney se montre en cette 

circonstance si persuasif que son enthousiasme est contagieux. Besnard pourtant très 

attaché à son terroir, est convaincu de se joindre à lui pour cette expédition. En ces temps 

moroses, les deux hommes se prennent à rêver de pays perpétuellement ensoleillés. Ils 

s’enflamment pour cette contrée inconnue qu’ils dépeignent comme un paradis. 

 Besnard est l’associé idéal pour cette entreprise. Il a toutes les dispositions pour se 

lancer dans une entreprise agricole. Son enfance au prieuré des Alleuds lui a donné le 

goût du monde de la terre et l’expérience. Il maîtrise les questions agricoles et se 

passionne pour toutes les innovations techniques. Il connaît bien les habitudes de la 

population rurale. Les pratiques commerciales, il les a éprouvées en accompagnant son 

père qui vendait jusqu’à Nantes, les grains du prieuré Saint Aubin. La gestion d’un grand 

domaine ne lui est pas étrangère ; après le décès de son père, François-Yves et son frère 

aîné Pierre-Yves ont  partagé cette lourde tâche avec leur mère Marie Vaslin. Sa pratique 

de l’italien est un atout supplémentaire dans ce pays. Besnard, nostalgique, compte aussi 

par des longues chevauchées à travers le domaine, retrouver les plaisirs de l’enfance et 

les sensations liées au monde de la terre. Toutes ses raisons le disposent à tenter 

l’aventure. 

 

Vers la fin du printemps de 1791, je reçus la visite de M. de Volney, dont le but 
principal était de se concerter avec moi sur l’exécution d’un projet dont il m’avait 
déjà entretenu par lettres478. Il s’agissait de fonder un établissement agricole 
dans l’île de Corse, sur une propriété nationale dont nous ferions l’acquisition en 
commun. Toujours dominé par un goût prononcé pour l’agriculture à laquelle je 
ne pouvais plus me livrer479, mes réponses annonçaient les meilleures 
dispositions à m’associer avec lui pour ce genre d’entreprise ; il venait les 
affermir en me vantant les agréments et les avantages que l’on avait la certitude 
d’y rencontrer. C’était  un sol vierge, des plaines et des vallons fertiles qui dans 
certaines localités, admettaient la culture du coton et du sucre ; des montagnes 
couvertes jusqu’au sommet des plus beaux arbres propres à la charpente et à la 
marine, et dont les parties inférieures supportaient non seulement la vigne, mais 
le caféier et autres productions tropicales ; les oliviers prospéraient bien 

                                                
477 L’Amérique est une terre d’affrontements des rivalités franco-anglaises. La guerre décisive de 1755- 1763 
se termine après la victoire britannique des plaines d’Abraham le 13 septembre 1759, la chute de Québec 
(1759) et Montréal (1760) par l’élimination de la France sur le continent américain. Le Canada, la vallée de 
l’Ohio et toute la rive gauche du Mississipi passent aux anglais. La Louisiane est donné en 1762 à l’Espagne 
en compensation de la perte de la Floride depuis cédée à l’Angleterre. La France ne garde plus dans les eaux 
américaines que Saint Pierre et Miquelon, Saint Dominique, la Martinique et la Guadeloupe et quelques 
Antilles.  
478 Besnard a communiqué ses lettres à l’angevin Jean-François Bodin (septembre 1766- 5 février 1829 à 
Chemellier) Recherches Historique sur Angers. Les deux hommes se rencontrent alors que Besnard est 
receveur des contributions à Saumur en 1814. En 1815, il publie Recherches historiques sur la ville de 
Saumur ses monuments et ceux de ses arrondissements, 2 vol in -8°.  
479 Par suite des décrets de l’Assemblée nationale sur la vente des biens ecclésiastiques, Besnard a perdu les 
bénéfices dont il avait la jouissance. 
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autrement qu’en Provence dans presque toute l’île, principalement dans le 
voisinage de la mer ; les pâturages égalaient ceux de la Suisse, et les récoltes 
en blé malgré les imperfections de la culture, celles du Languedoc. Il ajoutait qu’il 
était facile d’y jouir d’un printemps perpétuel, que pour cela il suffisait de préparer 
trois résidences, l’une au pied de la colline ou de la montagne pour l’hiver, une 
autre à mi-côte pour le printemps et la troisième en se rapprochant du sommet 
pour l’été.480 
 
  

Pour des raisons idéologiques, la Corse fait rêver les deux hommes. C’est le premier 

état démocratique dans l’Europe des Lumières. Voltaire et Rousseau saluent en Paoli, le 

philosophe et le père d’une nation indépendante, un miroir pour les français éclairés. 

Volney s’installe en Corse fin décembre 91 (et non à la fin de l’été 91 comme l’écrit 

Besnard481). Dès son arrivée, Volney visite l’île avec Napoléon Bonaparte482. Le jeune 

officier est fier de servir de guide à cet homme célèbre dans le monde des Lettres. Le 

jeune Bonaparte s’initie aux intrigues de la politique. Il espère que la Révolution 

transformera le destin de son île. Il fait tout pour gagner la faveur de Paoli, mais en vain. 

Ce dernier se méfie de son uniforme d’officier français. Bonaparte devient lieutenant- 

colonel de la garde nationale composée de citoyens volontaires. C’est probablement la 

famille Bonaparte qui indique à Volney la propriété de « la Confina483 ». Il ne s’agit donc 

pas comme l’écrit Besnard d’un achat effectué avant de partir. Volney n’a pas « donné des 

ordres pour l’acquisition d’un des plus beaux et meilleurs domaines nationaux de l’île, 

lequel produisait annuellement 2400 francs de revenu».484  

Besnard est éclaboussé sans le vouloir par la campagne menée contre Volney et 

ses amis, Cabanis et Mme Helvétius. Volney est accusé de « quelques incendies dans 

l’Anjou et de quelques douzaines d’assassinats et on prétend « qu’il s’est vendu au 

Gouvernement, pour en obtenir une place grassement rétribuée en Corse ».485 

Besnard est resté prudent. Il doit d’abord réunir des fonds pour participer à cette 

entreprise. Le temps de réaliser cette opération, le projet de Volney rencontre des 

difficultés :  

 Il ne me dissimula point que les tracasseries les chicanes et les menaces dont il 
était l’objet de la part de divers individus - et le ci-devant Paoli en faisait partie,    
- rendaient sa position de jour en jour plus désagréable ; il se décida enfin à 
revendre sa propriété et à revenir en France. Il m’a dit depuis que c’était avec 
peine qu’il était parvenu à s’enfuir et par là seulement à se soustraire aux 
poignard des assassins.486  
 

                                                
480 François-Yves BESNARD, Souvenirs, op. cit., tome II, p.47-49. 
481 Jean GAULMIER, L’idéologue Volney 1757- 1820. Paris, 1849. 
482 Les deux hommes conserveront à partir de cette époque des liens étroits.  
483 La Confina est un domaine situé près d’Ajaccio. Il est exploité jusqu’en 1786 par le marquis de Marbeuf, 
ami de Madame Bonaparte.   
484 François-Yves BESNARD, Souvenirs, tome II, 50. La vente eut lieu en 1°mai 1792. (D’ après Jean 
Gaulmier).  
485 Jean Gaulmier,  op. cit.,  attribue ce pamphlet à Rivarol ou à Grimm. p 241 
486 François-Yves BESNARD, Souvenirs, tome II, p. 50. 
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La tâche ne semble pas aisée. La vie sur l’île est compliquée pour Volney. Dans un 

article du Moniteur du  20 mars 1793, Volney fait part de ses impressions : 

 

Il n’y pas de feuille publique circulant dans le département, les journaux sont 
entendus de peu de personnes, il n’y a aucun libraire vendant des livres ; il n’y a 
qu’une imprimerie, entièrement soumise au directoire par qui elle subsiste ; les 
relations avec le continent sont lentes et interrompues jusqu’à deux mois de  suite. 
Les lettres sont habituellement interceptées par le directoire ; nulle réclamation ; 
nulle plainte ne peut parvenir par cette voie. Les élections se font toutes en armes, 
stylets, pistolets, souvent avec meurtre, toujours avec violence et schisme de la 
part de l’un des deux paries ; le parti vainqueur accable et vexe l’autre dans la 
gestion de tous les pouvoirs dont il se saisit ; les voix s’y mendient, s’y achètent, 
s’y calculent comme une denrée ; elles s’y comptent par chefs de famille, parce 
que l’éducation, l’intérêt et le préjugé donnent aux Corses un dévouement si 
aveugle pour leurs chefs de parti et de parenté  qu’ils n’en sont dans les 
assemblées que les échos serviles… Ces chefs forment entre eux des ligues 
aristocratiques au moyen desquelles ils se partagent, se disputent, se donnent les 
places et les traitements ; ils se brouillent, se réconcilient avec une mobilité et une 
inconstance, mais la liberté de la multitude et l’argent du trésor français payent 
toujours les frais de leurs querelles. »487   
 

 
Besnard ne connaît de cette entreprise que le projet agricole. « La Confina » qu’il 

appelait « ses petites Indes » est pour Volney l’occasion de nourrir d’autres ambitions. 

Piqué de politique, il recherche des fonctions représentatives. Il essaie vainement de se 

faire élire au Directoire du département et d’être envoyé à la Convention par les électeurs. 

Mais Paoli488 s’interpose, lui retire son appui et s’oppose à ses projets489.  Après son accueil 

triomphal à Paris en février 1790, les relations entre la France et Paoli se ternissent. Ce 

dernier contrôle de plus en plus le Directoire corse et il place des hommes qui lui sont 

proches. Volney qui ne fait pas partie de ce cercle, sait alors qu’il ne peut avoir d’avenir 

politique sur le sol corse. 

 

C’est la fin du rêve corse pour les deux hommes, Volney et Besnard. Cette expérience 

avortée rend ce dernier, circonspect. Son goût d’entreprendre reste intact, mais il se méfie 

des horizons lointains. 

 

 

 

                                                
487 Jean GAULMIER; op. cit. p 240.  
488 Pasquale Paoli (1725- 1807) est une figure du nationalisme corse. Lors de la guerre contre la République 
de Gênes, il prend la tête de l’insurrection pour l’indépendance de la Corse en 1755. Il donne une constitution 
à l’île. Au moment où éclate la Révolution, il est exilé en Angleterre. Il se rallie à la Révolution et est accueilli 
triomphalement. Rentré d’exil, il retrouve son île et pourchasse les Bonaparte. Il se venge ainsi de la 
dénonciation de Lucien Bonaparte qui l’avait dénoncé comme agent de l’Angleterre. La Convention donne 
bientôt l’ordre d’arrêter Paoli qui appelle à la rescousse les anglais. 
489 Dans « le Moniteur » du 20 mars 1793, il écrit « qu’appelé en Corse par une assemblée électorale pour 
régénérer le pays », il « veut demeurer digne de la confiance dont il a été honoré ». (Cité par Jean Gaulmier)  
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- La manufacture de toiles à pavillon, une conversion rédemptrice. 

 

 Un autre projet l’accapare bientôt. Son ami Gervais Chevalier, l’ancien vicaire de 

Saint-Longis, devenu l’ancien vicaire épiscopal de Jacques-Guillaume Prudhomme de la 

Boussinière, lui aussi réduit à l’inaction après son abdication, lui propose d’établir une 

manufacture d’étamines. C’est pour Besnard un domaine connu. En effet déjà à Nouans, 

pour améliorer le sort des paysans pauvres, il avait organisé  la production des toiles en 

récoltant les fils, en distribuant le travail et en organisant l’acheminement commercial de la 

production. Cette pratique est largement diffusée partout et Louis Simon y fait allusion. 

Cette fois, c’est l’occasion pour Besnard d’expérimenter ses talents de manufacturier. Un 

temps, il a pensé installer sa fabrique de toiles de Nouans aux Alleuds Saint-Aubin. Il 

effectue les premières démarches. La séance du Directoire du Maine-et-Loire enregistre 

une pétition le 22 novembre 1793 (2 frimaire an II) par laquelle il désire fixer son domicile 

à Saint-Aubin des Alleuds, son village natal  pour : 

 

 continuer le genre de fabrique, dont il était occupé ; que suivant la loi relative 
aux accapareurs un fabriquant doit mettre en vente ses matières premières ou 
continuer ses travaux ; qu’il lui serait indifférent d’adopter l’un ou l’autre parti, 
mais que cependant il préfèrerait celui d’introduire dans son pays la fabrique de 
la sorte de toile qui paraît être de l’usage le plus général et connue dans le 
commerce sous le nom d’Alençon et de Mamers ; qu’il lui faut des matières 
appropriées à ce genre, mais que les circonstances ne lui permettent pas d’en 
trouver prochainement ici, soit que le genre de filature n’y soit pas favorable, 
soit qu’à l’issue de la guerre de Vendée le peu qu’il existait ait disparu ; qu’il lui 
paraît par conséquent essentiel d’amener avec lui les matières qu’il possède 
maintenant et dont il a fait déclaration conformément à la loi, soit pour 
commencer sur le champ des travaux, soit pour servir de modèles aux fileuses 
qu’il emploierait, observant qu’une grande partie des fils dont il se sert  est 
extraite en chanvre brut de ce département, et qu’après les avoir convertis en 
toile dans le département de la Sarthe, on les expédie à Paris, Nantes, Angers, 
etc. ; qu’il en résulterait des avantages sensibles pour ce département pour tout 
établissement qui manufacturerait les matières qu’il produit et ne tarderait point 
à perfectionner la filature, par exemple en employant les rouets qui donnent 
sans contredit plus d’ouvrage que la main seule ; que les toiles dont il est 
question sont celle de toute lèze depuis les 2/3 jusque et y compris les 4/4 
pleins ; qu’elles sont fortes et servent à tous les usages domestiques, depuis la 
serviette jusqu’aux draps, et qu’en un mot le genre en est vraiment républicain ; 
- pourquoi il demande à être autorisé à faire transporter dudit lieu de Nouans et 
environ les fils, qu’il tient dans son magasin et dont il a fait déclaration, 
conformément à la loi.   
 

 
 Le Directoire du département du Maine-et-Loire approuve son projet et donne son 

autorisation. Mais Besnard ne donne pas suite. La veuve de son frère ne voit pas d’un 

bon œil, l’installation de François-Yves Besnard dans la maison. Il n’insiste pas et cherche 

d’autres opportunités. « Je me creusais en vain l’imagination ». L’ami Chevallier le tire de 

ses hésitations une nouvelle fois et le détermine à reprendre le projet de la manufacture 
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mais cette fois au Mans. Son esprit d’entreprendre et son envie de s’impliquer dans la vie 

de ses concitoyens sont intacts. Cette fabrique est créée au mois de mars 1794 (germinal 

an II). 

 

Cependant je me déterminai sur une deuxième lettre (de Chevallier) dans 
laquelle il écrivait qu’il s’agissait de fonder une fabrique de mouchoirs de Cholet 
par le moyen d’une foule, qui se grossissait tous les jours, d’ouvriers de cette 
ville, que la loi obligeait de quitter leurs  foyers et qui se déclaraient vouloir se 
fixer au Mans ; le projet se  présentait en société avec le citoyen Juteau et lui.490 

 
 
Deux autres fabriques de textiles voient le jour en même temps ; celle de Rojou à la 

maison de Tessé et celle des frères Desportes à Saint-Victor. Besnard compte bien, en 

devenant manufacturier, faire ainsi oublier son passé de curé constitutionnel.   

 

 Outre que j’avais acquis quelques connaissances dans la fabrication des toiles 
de Mamers et de Fresnay, dont j’avais étudié et suivi les procédés pendant plus 
de deux ans, je compris qu’il serait facile de faire envisager cette entreprise par 
le club comme un acte public de patriotisme, alors qu’il s’agissait de donner du 
travail et du pain à de malheureux patriotes chassés de leurs foyers, et par là 
me soustraire à la rage des dénonciateurs , par conséquent de vivre et de rester 
tranquille au milieu d’occupations philanthropiques. Je revins donc au Mans, et 
j’y signai l’acte de société pour trois ans avec mes deux amis Juteau et 
Chevallier.491  
 

 Les conditions lui semblent idéales. Il peut bénéficier d’une main d’œuvre bon 

marché ; celle des vendéens abandonnés sur place, après la bataille du Mans de décembre 

1793. Une subvention de 30 sols par jour est accordée par la municipalité  aux réfugiés en 

germinal an II. L’arrêté de Garnier de Saintes du 23 avril 1794 (4 floréal an II) les oblige à 

déclarer leur état et à se tenir prêts à toute réquisition. Lors de la réunion de conseil du 

département, sous la présidence de Legoué, il est décidé que les réfugiés de la Vendée ne 

peuvent refuser d’aller travailler dans les maisons qui les réclament. En cas de refus, ils 

sont privés de pension et considérés comme suspects.  

 La production est diversifiée. La toile à pavillons tricolores de couleur verte, jaune et 

aurore est destinée au ministère de la marine. L’équipement des bateaux assure ainsi une 

partie des débouchés. L’autre partie de l’activité de la manufacture est consacrée d’une part 

aux mouchoirs de Cholet, technique que les vendéens réfugiés maîtrisent bien, et d’autre 

part aux toiles peintes. L‘idée de cette fabrication de toiles à pavillon n’est pas nouvelle. Elle 

avait été émise quatre ans plus tôt, lorsque les manufactures commençaient à éprouver des 

difficultés492. Cette production se fait  d’abord pour le compte du gouvernement. Garnier de 

                                                
490 François-Yves BESNARD, Souvenirs, tome II, p. 80. 
491 Ibid, tome II, p. 81 
492 Les étoffes d’étamine ne sont plus utilisées pour la confection des costumes des religieux et des gens de 
lois. Les manceaux cherchent des débouchés pour leurs étamines. Le directoire du département demande en 



228  

Saintes493, envoyé en mission dans le département de la Sarthe, assisté de Rigomer Bazin 

supervisent les opérations et mettent à disposition du Directoire du district du Mans 20 

quintaux de coton à prendre dans les magasins de Nantes. Ils interviennent le 5 mai (16 

floréal) pour que les autorités de Nantes mettent à la disposition du commissaire central, les 

huiles et les drogues de teintures nécessaires. Le 22 floréal, il fait réquisitionner les laines 

dans le district de Mamers. Les ouvriers et les matières sont réquisitionnés. Les deux 

premières années François-Yves Besnard gère la manufacture avec deux associés : 

Gervais Chevallier, et Louis-Nicolas Juteau du Houx494. Tout semble se présenter sous les 

meilleurs auspices pour l’avenir de la manufacture. 

 

 Cet heureux résultat (300 milliers de laine) d’un établissement qui ne fait que 
commencer doit vous donner une juste idée des succès brillants qu’il promet, si 
vous daignez le protéger. Car réduit à ses propres moyens, il succomberait 
nécessairement par l’impossibilité où nous sommes de l’alimenter de quelques 
matières indispensables à la préparation des laines et entre autres d’huiles et de 
savon.  
 
 

A la mi-juin, le rapport de Bazin signale l’emploi de 1200 individus. Le chiffre atteindra 

celui de 4000. Même le bouillant Rigomer Bazin est calmé. Il écrit à Garnier de Saintes 

« Cet heureux résultat d’un établissement qui ne fait que commencer doit nous donner une 

juste idée des succès brillants qu’il promet, si vous daignez le protéger». Selon Besnard, 

1500 personnes travaillent pour sa manufacture. Les ouvriers sont regroupés dans les 

caves de VideBourse et dans l’enclos de la Visitation acquis le 20 juillet 1796 (2 thermidor 

an IV) pour la somme de 19500 francs495. Ils travaillent aussi à domicile et sont disséminés 

au Nord, dans la campagne mancelle. L’entreprise est assez importante et Besnard 

s’investit complètement. Il a vu juste ; la manufacture lui a permis d’échapper au danger.  

 

Nous avions été obligés d’organiser : 1°deux blanch isseries, l’une dans le local 
de Videbourse, pour les mouchoirs et autres tissus fins en y construisant des 
fourneaux, un vaste bassin avec pompe, etc...et une autre à Pontlieue, pour les 
toiles communes. 2° une filature de coton à la méca nique  pour 12 jenny de 100 
à 120 broches l’une, de machines à carder etc… 3° u ne teinturerie avec tous les 
ustensiles et ingrédients ; 4° cent et quelques mét iers à tisser et les 
accessoires. Tout était à créer, métiers, ustensiles, matières premières, 
teinturerie, blanchisserie, etc… Secondés par ces mêmes réfugiés qui avaient 

                                                                                                                                              
novembre 1790 que les étamines servent à la confection des étamines à pavillon. Le 15 février 1794 (17 
pluviôse an II), la convention ordonne la réquisition de plusieurs fabriques (Maine, Perche, Champagne)  
Seuls les administrateurs du Mans répondent à la requête. C’est au Mans que la fabrication des étamines à 
pavillon connaît le plus grand développement. 
493 Garnier de Saintes est envoyé par la Convention pour mettre de l’ordre entre les chouans et les 
républicains. 
494 Nicolas Juteau du Houx. Il est né à Saumur, le 5 octobre 1753. Il est proche de Besnard par l’âge et par 
ses origines géographiques. Il occupe les fonctions de procureur au Présidial du Mans, homme d’affaires de  
la famille Dreux-Brézé.   
495 Besnard et ses associés déposent une soumission le 23 août 1796 (6 fructidor an IV) pour acquérir la 
maison même de la Visitation mais le Département refuse de l’admettre, comptant y placer ses tribunaux. 
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hâte de gagner quelque chose par leur  travail, nous en vînmes beaucoup plus 
tôt à bout que nous ne l’espérions. Avant la fin du troisième mois, nous avions  
75 métiers battants, 4 à 500 fileuses, etc, près de 1000 individus occupés496. 
 

 
Il est chargé plus particulièrement de l’aspect commercial et se déplace très 

souvent à Paris. Il mène de front ces activités d’entrepreneur et assure des missions 

auprès de la députation de la Sarthe, tout en cultivant son réseau parisien de relations.   

Tant que ces conditions sont favorables, le succès de l’entreprise est assuré. Mais 

le climat économique et financier du Directoire est instable et très vite des difficultés se 

présentent. La première alerte de suspension de l’activité a été donnée à l’automne 1795, 

mais le comité de Salut-Public, par un arrêté en date du 23 octobre 1795 (1° brumaire an 

IV) autorise la poursuite de la fabrication des étamines à pavillon. Le calme revenu, les 

vendéens rentrent chez eux et avec eux, la main d’œuvre bon marché. Dans ces 

conditions la production ne suit pas. Louis-Nicolas Juteau et Gervais Chevallier, en 

hommes avisés, se retirent de la société avec « 80% de leur bénéfice sur leur mise ».  

Besnard s’associe alors avec Boullet-Damas497, mais celui-ci nommé inspecteur de loterie 

à Chartres ne s’occupe guère des affaires de la manufacture. Le textile, privé de marchés 

extérieurs, est durement éprouvé. La rareté du numéraire, l’agiotage et les difficultés des 

communications contribuent à ruiner le commerce. Jusqu’en mai 1796, les affaires se 

maintiennent ; Besnard lancent encore une soumission pour l’enclos de l’abbaye du Pré. 

 

 Tandis que je laissais échapper tant d’occasion d’arranger mes affaires, celles 
de mon établissement manufacturier allait au plus mal. Des faillites nombreuses, 
la mauvaise foi de tous ceux à qui nous avions confié des dépôts de 
marchandise à Paris e au Mans, enfin le défaut de surveillance avait causé des 
pertes si considérables que je crus devoir l’abandonner tout à fait, ainsi que le 
séjour au Mans. Je le déclarai à Boullet, qui se rendit facilement à cette idée, et 
je fus chargé de la liquidation. 498 

 
 
A l’été 1796, la fabrique est en difficulté. Le 20 juin (2 messidor an IV), les chefs 

d’atelier réclament, dans une adresse aux administrateurs, la reprise de leur activité  

ancienne du travail de l’étamine ordinaire, la toile à pavillon n’offrant plus assez de 

débouchés. 4200 pièces sont en réserve en juillet 1796. La fabrique continue son activité 

encore quelques mois ; elle se réduit à  teindre ces pièces déjà tissées et stockées.  

Très vite, le vent tourne. Pour faire face à des échéances pressantes, Besnard 

procède à la vente de quelques terres de l’enclos de la Visitation en août 1796. La 

situation s’aggrave et l’oblige à de nouvelles ventes, en janvier et février 1797. Quelques 

mois plus tard, notre manufacturier en est réduit à abandonner sa maison de Videbourse. 

                                                
496 François-Yves BESNARD, Souvenirs, tome II, p. 155. 
497 Louis-Emery  Boullet Damas est le fils de Boullet,  cousin par alliance de Besnard, intendant à Fontevraud. 
498 François-Yves BESNARD, Souvenirs, tome II, p.157. 
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Il est déclaré en faillite499en 1798. D’ailleurs, les autres fabriques ne sont pas dans une 

meilleure situation. La maison Desportes, une manufacture d’indiennes installée depuis 

1792, est déclarée elle aussi en faillite, à la fin de cette même l’année. C’est toute 

l’industrie textile qui est touchée.  

Son audace d’entrepreneur moderne n’a pas été récompensée. Mais il a appris 

beaucoup de cette expérience. Il a montré un esprit d’innovation en matière 

d’équipements techniques, il s’est astreint à la gestion paternaliste des hommes, par ses 

déplacements nombreux, il a travaillé à l’établissement des marchés.  

 

 
 

 
XLV : Le départ de Videbourse : La fin d’une époque .  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
499 Les dossiers de faillites sont inexistants aux Archives Départementales de la Sarthe. Ils ont disparus dans 
les multiples déménagements effectués pendant cette période troublée. 
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2) La découverte des milieux du pouvoir.  
 

 
Les déboires rencontrés par Besnard ne le laissent pas démuni. Parallèlement à ces 

activités de négociant, il est resté ouvert à d’autres activités. Le régime de la constitution 

de l’an III offre un terrain favorable à ses aspirations. Les événements de 1789 ont fait 

surgir un homme nouveau, avide de s’investir pour la cause publique. Il se sent le courage 

de s’essayer à d’autres manières d’être utile aux autres. 

 
 

- Une démarche improvisée  
 
 
La  bataille du Mans va offrir à Besnard une première expérience du jeu politique. La 

grande expédition des Vendéens au Nord de la Loire, échouée devant Grandville, se 

heurte aux remparts d’Angers le 3 décembre 1793. Talonnés par Kléber, les Vendéens  

s’emparent de la Flèche, puis le 10 décembre, marchent sur le Mans. Le représentant en 

mission Garnier de Saintes, assisté du général Chabot prend des dispositions tactiques. 

Les forces de Kléber avec la cavalerie de Westermann livrent bataille le 13 décembre. 

L’armée de Kléber se rend maîtresse de la ville. Les journées qui suivent, marquent un 

des épisodes les plus atroces. Les vendéens qui n’ont pas pu fuir, sont massacrés. Le 

spectacle brutal et barbare des femmes massacrées pousse Besnard à intervenir. 

 
Entré dans une église qui servait de prison aux femmes, je fus frappé du 
spectacle le plus lamentable qui puisse être offert aux regards. Ces 
malheureuses, couchées à demi nues sur un peu de paille et surtout les dames 
à qui on n’avait laissé qu’un simple jupon, n’attendant que la mort, manifestaient 
le désespoir dont elles étaient atteintes, moins peut être par les larmes et les 
sanglots que par le sombre accablement sous lequel on eût dit  qu’elles étaient 
prêtes à succomber. Cet horrible tableau n’est jamais sorti de ma mémoire.500  
 

 
C’est un sentiment partagé. Legrand un correspondant de Saint-Calais trace à son 

tour un tableau terrible. 

 

Les cadavres de tout sexe étendus sur le pavé, les chevaux morts à côté d’eux, 
les rues couvertes de chapeaux, de savates, de guenilles, de haillons, m’ont 
suffisamment prouvé la fuite et la déroute de cette horde de scélérats.501 
 

 
Les femmes sont fusillées, c’est un fait attesté par Benaben502 par un courrier 

adressé au  procureur général syndic du Maine-et-Loire le 13 décembre 1793.  

                                                
500 François-Yves BESNARD, Souvenirs, tomeT.2, p. 58-59. 
501 Henri CHARDON, les Vendéens (Cité par) t.2, p.111-113. 
502 Jean-Céleste Bénaben. Il est professeur au collège de l’Oratoire d’Angers en 1774 alors que Besnard est 
encore étudiant.  Il signe la Constitution Civile du Clergé puis il prend du service dans l’armée de l’Ouest. Il 
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Quoique dès mon arrivée au Mans, j’eusse vu dans le faubourg de 
Pontlieue, entre les mains des volontaires, une trentaine de femmes que 
l’on conduisoit sans doute à la mort, je n’en vis néanmoins tuer aucune 
qu’après l’arrivée des représentants du peuple Turreau et Bourbotte, c'est-
à-dire quatre ou cinq heures après que l’armée des brigands  avoit 
totalement évacué la ville. Le principal massacre se faisait à la porte même 
qu’avoient choisie les Représentants. C’était une véritable boucherie. Les 
femmes y étoient entassées par trentaine ; on faisoit sur elles des feux de 
peloton qu’il fallait redoubler, parce que les femmes se jetant les unes sur 
les autres pour éviter la mort, il n’y avait guère que celles qui étoient à la 
surface, qui reçussent les premiers coups de feu.503 
 
 
 

 
 

XVVI : La bataille du Mans 504 
 
 

Besnard est sensible au spectacle terrible des massacres. La curiosité le pousse à 

demander une rencontre avec les représentants angevins de la commission militaire. Le 

hasard  le met face  à d’anciennes connaissances.  

 
 Ce fut à la sortie de cette église que j’appris l’arrivée de trois commissaires 
envoyés d’Angers par les représentants du peuple. Sans autre but que de leur 

                                                                                                                                              
devient ensuite commissaire civil du département de Maine et Loire. Le 13 décembre 1793, il envoie une lettre 
détaillée sur la défaite de l’armée de Vendée. Benaben a donc averti immédiatement des horreurs commises 
au Mans (Célestin Port croyait que les détails avaient été ajoutés après coup, lors de la réaction 
thermidorienne) d’après dictionnaire de Célestin Port, article Benaben. 
503 François-Yves BESNARD, Souvenirs, tome II,  pp. 80-81. 
504« La Bataille du Mans » de Jean Duplessis- Bertaux. Cliché musé départemental d’Art Ancien et 
contemporain d’Epinal (cité par André Lévy dans le drame vendéen). 



233  

parler si j’étais admis à leur audience, de ce que je venais de voir et de 
m’informer de ce qui s’était passé à Angers, où j’étais dans l’intention de me 
rendre, je fus agréablement surpris de trouver en les abordant, deux de mes 
anciennes connaissances, Allain ci-devant procureur et mon camarade de collège 
de Doué et Proust, apothicaire, frère du célèbre chimiste avec lequel il savait que 
j’étais intimement lié. Je ne me rappelle pas le nom du  troisième mais je reçus le 
meilleur accueil de tous et l’assurance de faire cesser les fusillades à l’égard des 
femmes et ils tinrent parole.505  
 
 

La seconde commission militaire et révolutionnaire d’Angers, créée le 15 frimaire an II 

(5 décembre 1793) par les conventionnels Bourbotte, Prieur, Francastel, Esnue-Lavallée, 

arrive le 26 frimaire au Mans et n’y siègera qu’un seul jour, le 29. Elle comprend trois 

juges : Vacheron, Morin et Mory, le président Proust, un accusateur public, Allain et un 

greffier, Parquet.   

Le hasard met Besnard en relation avec ses amis angevins. Allain fait partie de ses 

camarades du collège de Doué-la-Fontaine et Joachim Proust est le frère de son ami 

Joseph-Louis Proust506 avec lequel il est très proche ; ils ont partagé beaucoup de 

moments pendant la période parisienne de Besnard, en quête alors d’un autre avenir. 

L’entrevue, de ce fait, devient aisée et l’écoute, assurée.  

Le spectacle du massacre et le hasard d’une rencontre avec des hommes qui 

appartiennent à la commission militaire et révolutionnaire, incitent Besnard à approcher des 

instances décisives. Il demande la fin des exécutions. Sa requête est entendue puisqu’il se 

présente dans les « Souvenirs » comme l’auteur de l’arrêt de cette fusillade. Nous ne 

pouvons attester le fait, mais Besnard semble, dès lors, rassuré sur son pouvoir de 

persuasion, la force de son discours. Il goûte quelque fierté d’avoir réussi et sent se 

développer ce goût nouveau du pouvoir.  

L’époque favorise les rencontres et les échanges. En l’espace de peu de jours, en ce 

début d’année 1794, il multiplie les occasions de croiser les acteurs décisifs du moment. 

Lors d’un déplacement à Angers, il dîne en route avec le général Marceau507 et le général 

Canuel508. Arrivé à Doué, il côtoie Delavau, le maire de la ville, croise Cordelier, 

commandant une colonne en Vendée sous les ordres de Thureau, et enfin il est reconnu par 

Lugan, un ancien dragon de Chartres, autrefois en poste au Mans devenu lieutenant de la 

                                                
505 François-Yves BESNARD, Souvenirs d’un nonagénaire, op.,cit. ;  t.2, p.60.  
506 Joseph Louis Proust (1754- 1826) un angevin que Besnard fréquente à  Paris. Il devient un chimiste  et 
David d’Angers a donné de lui comme pour Besnard un médaillon.   
507 Le général Marceau croise  Besnard à la Flèche. Le général âgé de 23 ans a déjà un passé militaire bien 
rempli. (Il a déjà fait la bataille des Ardennes où il a négocié la capitulation de Verdun - en 1793, il gagne le 
grade  de lieutenant colonel dans la légion germanique de l’armée du Nord. Il sauve la vie du représentant 
Bourbotte et en récompense accède au rand de général de brigade). Au moment de sa rencontre avec 
Besnard, il vient de remporter la bataille du Mans. C’est un homme en pleine gloire, accompagné du général 
Canuel (1767- 1841) qui a jusque là conquis tous ses grades dans la guerre de Vendée.  
508Le Général Canuel se montrera impitoyable lors de la guerre de Vendée. Il deviendra général sous 
Bonaparte. 
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gendarmerie nationale, commandant la place des Ponts de Cé. Il partage avec Besnard, 

dans des circonstances rocambolesques, une carpe de Loire de 12 livres. 

 Hasard ? Opportunité ? C’est le signe d’une époque agitée qui jette sur les routes 

les personnages les plus influents. Besnard ne perd pas une occasion de lier 

connaissance, de confronter les points de vue, de s’informer de la situation militaire et de 

se faire connaître. 

Une autre circonstance, également fortuite, le conforte dans son goût de l’action 

politique et plus particulièrement celui de la négociation. Elle prend pour cadre le berceau 

familial aux Alleuds. Au tout début de février 1794, les armées républicaines basées au 

sud d’Angers, décrètent l’incendie général des propriétés entre le Layon et la Loire. Pour 

ôter tout refuge aux vendéens, ils s’apprêtent à brûler les maisons. La population est en 

émoi. Besnard toujours à la recherche d’une activité est en visite chez sa belle sœur, 

Jeanne Gouin, la veuve de son frère, Pierre-Yves, mort quatre mois plus tôt509. La 

propriété de la Chouannerie, maison natale de François-Yves Besnard est menacée par 

les incendies qui ont été décrétés. L’arrêté signé par les représentants du peuple 

Francastel, Garrau et Hentz, est donné en lecture au département du Maine-et-Loire lors 

de la séance du 27 février 1794 (9 ventôse an II). Le département fait afficher une 

proclamation imprimée avec l’arrêté et la lettre des représentants. 

 

Instruits que les réfugiés de la Vendée et pays révoltés, qui se sont retirés à 
Nantes, Angers, Ancenis, Saumur, Cholet, Tours et autres villes, qui environnent 
le théâtre de la guerre, ne sont pas patriotes ; qu’au contraire, il est reconnu que 
plusieurs correspondent avec les chefs des rebelles…; que ce qui prouve que 
leur voisinage est préjudiciable aux intérêts  de la République, c’est que nos 
généraux n’ont pu trouver en eux ni guides ni renseignements… ; que s’ils sont 
patriotes et s’ils n’ont aucune correspondance avec l’intérieur de leur  pays, ils 
souffriront volontiers de s’en éloigner.510 

 
 
 François-Yves, devenu l’aîné, se sent responsable et s’implique dans la défense 

des intérêts du clan Besnard. Une réunion est organisée à Brissac ;  une assemblée 

composée de maires et des principaux propriétaires doit décider de la conduite à tenir. 

 

Cette réunion fut plus considérable que je ne m’y attendais ; elle se trouva 
composée de plus de 1200 individus sur les visages desquels on pouvait 
aisément découvrir empreinte l’expression du désespoir. 511 

 
 

A cours des débats, Besnard, sollicité, prend la parole. Remarqué pour son à 

propos et sa sagesse, il est bientôt avec Monsieur Adam512, nommé par l’assemblée pour 
                                                
509 Pierre-Yves Besnard, mari de Julienne Gouin, est décédé à la Chouanière aux Alleuds-Saint Aubin, le 19 
août 1793, quelques mois plus tôt. 
510 Adresse de Nueil, registre de délibérations. Savigny  
511 François-Yves BESNARD, Souvenirs d’un nonagénaire,  tome I, p.71. 
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négocier auprès des représentants en poste à Nantes, l’arrêt de la pratique de la terre 

brûlée. De nouveau, les interlocuteurs Francastel et Prieur de la Marne ne sont pas des 

inconnus. Trois mois plus tôt, c’est Francastel, représentant du peuple, délégué par la 

Convention Nationale près de l’armée d’Ouest qui lui donne acte de sa déclaration 

d’abdication le 18 novembre 1793. A cette occasion, Francastel avait applaudi la 

démarche civique de Besnard et de son ami et parent Vallée. Comme premiers inscrits 

sur le registre des abdications du Maine-et-Loire, il s’était engagé à en donner 

connaissance à la Convention Nationale. De plus, Besnard est intervenu quelques 

semaines plus tôt, auprès de la commission militaire et révolutionnaire d’Angers créée 

entre autres par Francastel et Prieur, pour faire cesser les fusillades des femmes.  

Besnard fait un récit qui ne manque pas d’une certaine mise en scène, mettant en 

valeur les protagonistes de cet épisode héroïque. Il décrit une scène violente. Les 

dangers qu’il encourt sont si grands, du moins pour un Besnard d’ordinaire si peureux, 

qu’on ne peut qu’apprécier le courage et magnifier sa démarche.  

Passée l’épreuve d’un échange verbal aux intonations menaçantes, Besnard se 

révèle pugnace. Il bataille ferme pour gagner la cause des habitants du Layon. Il sort 

une nouvelle fois, vainqueur de l’épreuve et les représentants pressés par l’insistance 

de Besnard, s’engagent. Ils prennent un arrêté, séance tenante, pour donner 

l’autorisation à chacun des habitants de rester dans ses foyers. La mission est réussie. 

La lecture de l’arrêté signé Francastel, Prieur et Garreau est donnée lors de la séance 

du 13 ventôse an II (5 mars 1794) et est transcrit dans les « Affiches d’Angers ».  

 

Quant à l’exécution de notre arrêté du 2 relativement aux communes restées 
fidèles, vous savez qu’il n’a directement pour but que les réfugiés ; que, quant 
aux citoyens domiciliés de tous temps dans ces communes, ils sont libres d’y 
rester, s’ils s’y croient en sûreté, et n’y craignent pas la rage des royalistes, tant 
qu’il en existera.513 
 

 
 Besnard est auréolé du succès qu’il vient de remporter et sa réputation de bon 

négociateur, le précède. Le Directoire de la municipalité du Mans requiert bientôt ses 

services. Une trajectoire se dessine, celle d’un homme politique. 

 

- Besnard une courroie de transmission : les missions auprès de la députation. 

 

Ses talents de négociateur confirmés et reconnus font de Besnard un personnage 

recherché. A cela s’ajoute le fait que Besnard bénéficie d’un réseau de relations 

extrêmement développé. Ses qualités relationnelles sont un atout. Il est introduit partout et 
                                                                                                                                              
512 Monsieur Adam est juge à Brissac puis à Beaupréau. 
513 Affiches d’Angers, n° 34 du sextidi ventôse de l’an II (et de l’ère vu lgaire du jeudi 6 mars 1794). 
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surtout dans les cercles parisiens du pouvoir. Ses amitiés angevines lui ouvrent de 

nombreuses portes et les administrateurs de la municipalité voient dans Besnard une 

opportunité de faciliter leurs démarches, de se faire entendre. L’amitié qu’il entretient avec 

Louis-Marie La Réveillère-Lépeaux, chargé des nominations dans l’Ouest, a certainement 

été un élément déterminant, tout autant que l’envie de Besnard de jouer un rôle dans la 

nouvelle société. Pourtant, nombre de citoyens répugnent à endosser des 

fonctions  administratives. Les registres de délibérations sont parsemés de démissions, de 

nominations refusées, qui attestent cet état de fait. 

Les élections de vendémiaire514 (octobre 1795) ont placé à la tête de l’Administration 

Centrale du département de la Sarthe, Daguin, Théophile Leclerc et Goupil. Ils sont 

maintenus en fonction par les représentants en mission, Génissieu et Dubois-Dubais. Deux 

autres administrateurs sont élus, Franchet et Maurin qui se dérobent, Gargam assure son 

remplacement. Jouennault est nommé commissaire central du département par La 

Révellière-Lépeaux, le 7 ventôse. 

 La députation sarthoise est représentée par Lehault, François de la Primaudière, 

Cornilleau, Salmon, Froger, Mortier-Duparc, Bardou-Boisquetin et Delahaye. Elle est plutôt 

modérée et des liens solides se nouent entre les députés de la Sarthe, même si quelques 

divergences de point de vue subsistent. La députation devient un corps constitué515 à 

l’instar de ce qui se passe dans le Maine-et-Loire. Bardou-Boisquetin lors de diverses 

démarches, réunit le corps de « la députation » et non pas des députés individuellement. 

Les députés jouent un rôle de premier plan pour le département en particulier auprès des 

fonctionnaires. Ils sont consultés pour les nombreuses nominations aux charges publiques. 

Ils correspondent avec toutes les autorités administrations centrales, cantonales, avec les 

magistrats et les commissaires. Les différentes administrations prennent l’habitude de 

passer par eux pour faire aboutir leurs démarches. Contrairement aux conventionnels qui 

avaient cessé d’appartenir aux cadres politiques locaux dès qu’ils avaient été élus, les 

députés du Directoire dirigent à travers les antichambres ministérielles, les commissaires 

envoyés par le département.  

Le contexte local est très préoccupant et requiert des mesures d’urgence. Les 

administrateurs départementaux en attribuent la cause à la Chouannerie. La pacification de 

l’an III a échoué. Les Chouans tiennent l’Ouest du département. Leur influence 

insaisissable empêche la tenue de nombreuses assemblées, freine l’application de 

certaines lois, aggrave la disette des villes, en suspendant le transport de grains et de tout 

ravitaillement. Les administrateurs pensent que la solution du problème passe par une 

                                                
514  AD 72 L 200. 
515  AD 72 L 36 – L 255. 
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augmentation des effectifs militaires. Ils réclament trois mille hommes516. Le phénomène 

chouan risque de s’envenimer avec le projet de réquisition de 300 000 hommes517. L’arrêté 

du 8 pluviôse an IV (28 janvier 1796) qui renouvelle l’ordre de faire partir sans délai tous 

les réquisitionnaires, aggrave la situation. 

   Besnard est appelé dans un grand moment d’urgence, alors que la population est 

en émoi. Il devient commissaire chargé des liaisons entre le Directoire de la Sarthe et les 

ministères parisiens, par arrêté du département du 1 pluviôse an IV518. Il s’agit pour lui 

« d’accélérer l’arrivée des secours promis, qui ne s’effectuait pas au gré de nos désirs et 

de nos besoins». Besnard doit obtenir de nouveaux ordres, il ne s’agit pas moins que de 

changer les consignes concernant les réquisitionnaires. Il doit obtenir que ces 

réquisitionnaires ne soient pas envoyés sur le front, qu’ils puissent rester sur place et 

qu’enfin la réquisition épargne les paysans.  La tâche s’annonce très difficile.  

Une correspondance519dense atteste de l’activité déployée par Besnard pendant ce 

mois de pluviôse. Pour exemple, la journée du 7 pluviôse an IV, se présente comme un 

marathon à travers Paris. La journée est une succession de visites d’antichambres et de 

cabinets ministériels. Tout d’abord, il rend visite au Directoire des Postes. Il lui faut trouver 

un arrangement pour relancer un service paralysé depuis la dévaluation des assignats. Il 

se tourne ensuite vers le ministère de la Guerre et obtient les mesures nécessaires pour 

« terminer la guerre contre les chouans ». Puis il se déplace au Directoire Exécutif pour 

remettre la liste des fonctionnaires publics à nommer. Il signale que pour la fin de la 

journée, il doit encore rencontrer l’un des Directeur et ami, La Révellière, qu’il n’a pas vu 

depuis deux jours. Bardou-Boisquetin qui l’accompagne dans ses démarches, écrit « on 

sollicite jusqu’à l’importunité » ou encore « vous êtes informés tant par votre 

correspondance que par celle du citoyen Besnard votre commissaire, de toutes les 

démarches multipliées que la députation a faites ». Besnard harcèle les uns et les autres 

pour obtenir gain de cause,  il agit avec célérité et fermeté. On sent un Besnard pressé et 

arc-bouté sur la réussite de ses démarches. Il est habile, tenace, il arpente les couloirs des 

ministères, anticipe les dérobades en laissant des courriers lorsque les portes sont closes. 

                                                
516 AD 72,  L 77 f° 17 
517 Depuis avril 1792, l’armée républicaine se bat à ses frontières contre la Prusse et l’Autriche. L’armée 
manque  de volontaires. Elle est obligée de recourir à l’enlèvement de force pour lever 300 000 hommes. 
Cette décision mal accueillie pousse les réquisitionnés à s’engager dans la chouannerie. 
518 AD 72, L 84 : nomme le citoyen Besnard pour se rendre à Paris remplir une commission relative à des 
mesures particulières de gouvernement. Vu le mémoire présenté par le dit Besnard qui constate que dans son 
voyage et séjour à Paris du 2 pluviôse au 2 ventôse, Il a dépensé pour frais de route et de séjour la somme de 
76 842 livres. Considérant que les dites dépenses sont toutes fondées et relatives à la mission et qu’il est 
juste que le dit Besnard soit rempli de ses avances à cet égard. La somme est imputée sur les fonds des 
dépenses imprévues. Goupil Président, Leclerc, Daguin, Gargan, Jouannault commissaires du district et 
Chotard secrétaire général. Les commissaires sont  payés 300 francs par an alors que les secrétaires 1000 
ou 1200 francs. 
519 AD 72 L 193 
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En l’espace de 20 jours il envoie pas moins de huit courriers pour rendre compte de sa 

mission. Besnard rédige scrupuleusement des mémoires sur les actions menées. 

 Il remplit un rôle d’intermédiaire entre les ministres et les différentes administrations. 

Il transmet des informations sur les états des fonctionnaires publics  à nommer, il informe 

Jouannault de sa nomination de commissaire auprès de l’administration centrale du 

département, il communique au Directoire Exécutif un état de la situation du département 

concernant les subsistances, il relaie les informations concernant les changements de 

commandement militaire. 

 Son action dépasse la transmission factuelle d’informations. Il fait activer les prises 

de décisions. Il exprime également son point de vue sur les dossiers en cours et fait part 

aussi de ses sentiments ; « le ministre de la guerre en veut aux chouans, il leur voue une 

haine personnelle »520.  

La difficulté de la tâche est parfois insurmontable et la réussite compromise. Il 

n’obtient pas de sursis pour la confection des rôles de l’emprunt forcé. La question du 

recrutement militaire perturbe les administrateurs, elle justifie l’appel à Besnard. La 

modulation de la loi qu’il doit obtenir, concerne les réquisitionnaires. En effet, si la loi de 

réquisition n’est pas négociée, les jeunes, pour ne pas partir aux armées, risquent de 

rejoindre les chouans et ainsi grossir leurs effectifs. Besnard, avec Bardou-Boisquetin, 

effectuent des chassés-croisés entre Hoche, le ministre de la guerre, et La Révellière-

Lépeaux. Non sans difficultés, ils bravent des lenteurs qui marquent les hésitations et 

obtiennent de haute lutte l’autorisation pour les réquisitionnaires, les paysans seulement, 

de se grouper en compagnies franches et de rester cantonnés sur leur territoire d’origine. 

Les citadins doivent rejoindre leur armée521. C’est une petite victoire. En accordant  aux 

réquisitionnaires de l’Ouest de faire leur service sur place, le Directoire échappe 

momentanément aux difficultés et Besnard voit son crédit s’accroître dans l’art de la 

négociation. On l’assure également que 16000 hommes vont passer la Loire pour refouler 

vers la Bretagne les insurgés de la Sarthe et de l’Orne. En réalité, le gouvernement 

débordé,  élude le problème et s’en remet à Hoche. 

  Sa mission comporte un autre volet moins officiel. Il est l’œil de La Réveillère- 

Lépeaux dans le département. Cette situation est implicite, puisque les députés par le biais 

de Besnard font véhiculer leurs sentiments républicains : Besnard écrit aux députés « je 

me suis appliqué à lui (La Révellière) donner une juste opinion de votre zèle et de votre 

civisme  dont au surplus, il m’a paru n’avoir point eu à se plaindre »522. C’est là un autre 

                                                
520 AD 72 L 193. 
521AD 72 L195. Hoche aurait préféré que les réquisitionnaires restent tranquillement chez eux car il craignait 
de grosses difficultés pour l’organisation des compagnies territoriales. La défiance des campagnards voit dans 
ces formations un procédé pour les contraindre à l’incorporation et finalement les envoyer aux frontières. 
522AD 72 L 193. Lettre du 9 pluviôse an IV. 
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rôle de Besnard. Pour La Révellière-Lépeaux, c’est l’occasion de sonder le climat politique 

Sarthois et de juger de l’esprit public. 

 Besnard est un témoin idéal pour La Révellière. Il connaît bien le personnel politique 

sarthois ; tous les hommes qui comptent aujourd’hui à la tête du département, il les a 

rencontrés dans les différents cercles de sociabilité. Le parcours commun des deux 

hommes, les rêves de jeunesse partagés d’une société transformée sont un gage de 

communion de vues et enfin les relations d’amitié qu’ils entretiennent l’un l’autre, les 

préservent de toute trahison. Besnard est un homme indispensable, une sorte d’éminence 

grise qui le tient au courant des événements locaux. Besnard apprécie le rôle des 

députés : 

 

 « Je ne puis méconnaître les attentions de tous nos députés en général et en 
particulier des c.(citoyens) Bardou et Mortier qui tour à tour m’ont accompagné 
dans les divers bureaux où il ne serait pas facile de pénétrer sans une carte de 
représentant, je dois dire que malgré leurs affaires et la fatigue inséparable de 
telles courses ils m’ont accompagné partout où je l’ai désiré et il n’est pas 
possible de témoigner plus de zèle pour l’intérêt du département. »523 
 
 

 En même temps qu’il assure la promotion des députés, il établit et conforte la sienne. 

Deux résultats sont acquis : le départ du général Hardy, commandant la place du Mans qui 

s’est montré insuffisant et la nomination au poste de commissaire central de Jouennault. 

Ce dernier, est présenté après le refus de Boutrou, conventionnel et régicide, par la 

députation sarthoise. « Il nous semble valoir infiniment mieux que l’ecclésiastique 

Besnard »524. L’heure n’est pas encore venue pour Besnard d’occuper un premier rôle sur 

le plan local, mais sa trajectoire se dessine et il est devenu en quelques mois un 

personnage politique incontournable . 

 

Besnard n’a pas été seulement un intermédiaire, son rôle est bien plus important et 

plus souterrain. Son pouvoir de persuasion, son habileté et ses appuis le rendent 

puissant. Il est  jalousé et craint. Son efficacité est reconnue. Petit à petit, Besnard 

s’impose comme un personnage incontournable. Il est placé au cœur des luttes 

d’influence, des rivalités et des pressions. Sa mission auprès de la députation a révélé 

ses talents de négociateur. Les contacts parisiens qu’il a noués, sa proximité avec les 

personnages les plus importants du monde politique, font de lui un personnage recherché 

et un acteur potentiel des événements futurs. Lorsque vient l’heure des nominations à des 

responsabilités locales importantes, immédiatement son nom est avancé. Le 25 février 

1796 (6 ventôse an IV), il est appelé en remplacement de Ménard-Mouchetière nommé 

                                                
523 AD 72 L 193. Lettre du 13 pluviôse an IV. 
524 AD 72  L 193. Lettre d 13 pluviôse an IV. 
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commissaire du Directoire exécutif près du tribunal civil. Il est choisi comme officier 

municipal : « le zèle, l’activité, les talents de ce citoyen ne laissent rien à désirer à la 

municipalité dans le choix qu’elle vient de faire, persuadé que le dit citoyen Besnard 

travaillera comme elle, de tout son pouvoir au bonheur de ses administrés ». Il occupe 

cette charge jusqu’à la veille des élections du 3 avril 1797 (14 germinal an V). 

 

3) Un homme imposé par Paris.  

 

Par deux fois, lorsque les républicains modérés ne sont plus majoritaires aux 

élections, Besnard est appelé à des fonctions administratives locales de premier plan, 

servant de rempart aux uns et aux autres. Le régime du Directoire se maintient en 

équilibre entre deux extrêmes ; les néo-jacobins d’une part et les royalistes de l’autre.  

 Après les violences de Thermidor, l’état d’esprit est à la paix et la tranquillité, une 

ère nouvelle doit commencer, celle de la violence révolutionnaire est achevée. Tous 

veulent croire qu’il faut maintenir les acquis de la révolution et appliquer un régime 

modéré. La Convention, après Thermidor, veut établir un régime rassurant pour faire 

oublier la terreur ; un essai de stabilisation du pouvoir contre la gauche.  

Conformément à la nouvelle Constitution, celle de l’an III, le Directoire est 

officiellement installé le 27 octobre 1795. Les Directeurs sont nommés par les deux 

assemblées du corps législatif ; C’est l’ami de Besnard, Louis-Marie La Révellière-

Lépeaux qui est d’abord choisi525, suivi de Barras, Reubell, Carnot et Letourneur. Le 

pouvoir exécutif est aux mains de modérés, des républicains du centre qui mettent en 

vigueur les idées de 1789. Les Conventionnels se tournent vers la révolution bourgeoise. 

La terreur vaincue, les terroristes éliminés, le nouveau régime a tout à reconstruire. 

Pendant presque toute la période du Directoire, Besnard participe à la vie politique. 

Après des premières expériences réussies, Besnard s’implique davantage et assume, de 

février 1796  à mai 1799, des responsabilités locales, de premier plan cette fois,  

Les nominations successives de Besnard liées aux destitutions opérées par le 

Directoire Exécutif nous plongent dans les pratiques électorales du Directoire de l’avant et 

après fructidor. Elles nous éclairent sur la constitution du bloc politique des républicains 

modérés qui s’opposent successivement aux royalistes et aux enragés. Le parcours de 

                                                
525Les Cinq-Cents, une des assemblées législatives, présentent aux Anciens une liste de cinquante noms 
établie au scrutin secret, à partir de laquelle sont choisis toujours au scrutin secret les cinq directeurs qui 
forment l’exécutif (le vote est quelque peu  organisé ; cinq noms d’hommes politiques dans une liste de 50 
inconnus). La Révellière-Lépeaux est élu par 317 voix, Barras (129 voix), Reubell (156 voix), Carnot remplace 
Sieyès et  Letourneur (189 voix). 
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Besnard nous conduit au coeur de la vie politique de cette période du Directoire : « l’âge 

d’or des élections »526.  

 

- Besnard, un rempart contre les royalistes :  

 

« Je crus pouvoir accepter le modeste emploi de membre de l’Administration 

municipale du Mans dont je ne tardai pas même à être nommé Président ». 

L’assemblée électorale du Mans se réunit du 13 au 21 octobre 1795 (21 au 29 

vendémiaire an III). Elle rassemble 326 électeurs. Le suffrage universel a été abandonné 

au profit du suffrage censitaire. Il n’y a pas d’égalité politique et les sans culottes qui 

appartiennent aux couches les plus populaires, sont réduits par le jeu du cens, au silence. 

Avec ce mode de suffrage, ne peuvent voter que les citoyens âgés de 21 ans qui paient 

une contribution. En outre pour être admis à l’assemblée primaire, il faut justifier de un an 

de domicile dans le canton. C’est bien l’esprit de 89 : « La Convention se doit de garantir 

avec courage des principes illusoires d’une démocratie absolue et d’une égalité sans 

limite » précise Boissy d’Anglas. L’électorat confirme une certaine étroitesse sociale 

puisque la plus grande partie de cette assemblée est formée de bourgeois propriétaires 

ou exerçant des professions libérales, des médecins, des fonctionnaires, des notaires, 

des nobles comme  Perrochel. François-Yves Besnard en qualité de négociant, appartient 

à cette assemblée527.  

Les élections du 27 octobre 1795 (5 brumaire IV) désignent, dans le cadre du  

décret des Deux-Tiers528, les conventionnels Sieyés, Lehault et François de la 

Primaudière. Les nouveaux élus sont Mortier-Duparc529, Bardou-Boisquetin530, 

et  Franchet531. Ce dernier est  aussitôt remplacé par Delahaye. Ils sont tous des patriotes 

de 89, des hommes riches ou enrichis par l’acquisition de biens nationaux et pour cela 

attachés au régime ; des républicains modérés. 

Les royalistes actifs installent un climat de réaction politique et sociale. Sur le plan 

religieux, l’église réfractaire se réorganise de toutes parts ; les signes cultuels se 

multiplient, des statues sont inaugurées, des messes sont célébrées par des prêtres 

                                                
526 Malcolm CROOK, « Le candidat imaginaire, ou l’offre et le choix dans les élections de la Révolution 
Française », Annales Historiques de la Révolution, n° 321.  
527 AD 72,  L 200. 
528 Le décret des deux Tiers voté le 5 fructidor an III(22 août 1795) oermet d’assurer la réélection de la 
majorité des membres de la Convention et de se soustraire ainsi au péril royaliste.  
529 Mortier Duparc est un ancien avocat au présidial du Mans. Il a été procureur général syndic en 1790, 
membre du conseil des notables du Mans en 1792, professeur et inspecteur des études au collège du Mans 
en 1793. Il est d’abord l’ami de Besnard puis en 17çç celui qui lance un pamphlet contre lui. 
530Bardou Boisquetin est un ancien membre de la Législative qui n’a pas cessé d’exercer des fonctions 
publiques durant toute la Révolution et qui a spéculé sur les biens nationaux. 
531Franchet est un homme de loi qui a exercé la charge de procureur général syndic puis est entré dans 
l’Administration Municipale  



242  

réfractaires itinérants, des cloches tintent ici et là. La liberté des cultes est proclamée en 

février 1795.  

 Le mouvement contre-révolutionnaire accuse cependant des déconvenues. La 

poussée royaliste légitimiste est désamorcée par la mort de Louis XVII, le 8 juin 1795 (20 

prairial an III),  Louis XVIII, frère de Louis XVI, avec sa Charte intransigeante, décourage 

les néo-royalistes. Le Directoire mène une politique d’apaisement en direction de la 

Vendée et obtient en février 1795, une promesse de soumission contre une amnistie ; une 

paix qui ne durera guère. Le débarquement des émigrés, venus d’Angleterre, écrasés 

dans la baie de Quiberon, le 3 thermidor an II, porte un coup fatal au camp royaliste. Dans 

les premiers mois de 1796 plusieurs chefs chouans sont arrêtés. 

 

D’un autre côté, les Chouans continuaient leurs pillages, leurs assassinats, etc… 
jusqu’aux portes et quelquefois jusque dans les faubourgs du Mans. Le territoire 
du département de la Sarthe se compose, à peu près comme celui de la Vendée, 
de champs clos de haies, de fossés, etc. complantés d’arbres champêtres, 
surtout à trois et quatre lieues de rayon aux alentours de la ville, et il n’étaient 
alors percé que d’un petit nombre  de grandes routes. Cette disposition des lieux 
favorisait singulièrement leurs opérations. Il était bien rare d’en voir un 
rassemblement quelconque pendant le jour, mais il était rare aussi qu’il se 
passât  une nuit, sans qu’il s’en montrât un ou plusieurs, et lorsque ces bandes 
avaient fait leur expédition, elles se dispersaient et disparaissaient de manière à 
ne laisser aucune trace.532 
 

 
Les dissensions internes au mouvement contre révolutionnaire achèvent de fragiliser 

la position royaliste. Leur victoire par la force est écartée. C’est par les élections qu’ils vont 

marquer leur percée. Constitués en partis politiques, les Clichyens533, favorables à une 

monarchie constitutionnelle, ont orchestré une campagne électorale efficace, relayée par 

le journal : « L’ Espion Constitutionnel ».  

 Les royalistes sarthois préparent activement les élections. La campagne est conduite 

par Rochecot534 et quelques prêtres réfractaires tel Savarre, curé de Jublains. Des comités 

royalistes sont fondés dans les villes qui  quadrillent le paysage, là où les chouans avaient 

déjà établis des relais.  

 Lors des élections qui se déroulent du 21 mars 1797 au 14 avril 1797, après une 

campagne électorale vive, les partisans des républicains modérés sont écrasés. Les 

royalistes, majoritaires dans les conseils, obtiennent la nomination du général Pichegru à 

la tête du conseil des Anciens et celle de François Barthélémy à la fonction de Directeur.   

                                                
532 François-Yves BESNARD, Souvenirs, op.cit. ,   tome II, p. 124. 
533 Après la chute de Robespierre les députés fondent un club  phagocyté par les royalistes. Beaucoup de ses 
membres sont élus aux Cinq Cents au début du Directoire. Les élections de 97 leur sont favorables et leur 
candidat Pichegru est élu à la présidence des Cinq- Cents et Barthélemy remplace Letourneur au Directoire. 
Le club est dissous au 18 fructidor. 
534 Le comte de Rochecot est le chef de la chouannerie mancelle.  Il coordonne les actions des districts du 
Mans, et entretient des relations avec Sillé-le-Guillaume, La Flèche  et Sablé.  
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Les résultats des élections dans la Sarthe sont conformes à ceux du reste du pays. 

Les trois députés élus sont royalistes : Belin de Béru au Conseil des Anciens, Menjot 

d’Elbenne et Piet Tardiveau (un des proches de Rochecot) au Conseil des Cinq-Cents. 

L’Administration Municipale du Mans voit, à son tour, la montée des royalistes (4 officiers 

municipaux sur 7) comme Aubert, Dupin, Lefebvre La Reignière, Dubut et Savarre 

(trésorier de Rochecot). L’Administration Centrale est, elle aussi, contaminée par le 

courant royaliste, avec l’élection de Maudoux et Négrier de la Crochardière (après le 

départ de Goupil et Letourneur). Les royalistes triomphent partout, paralysant aussitôt les 

institutions républicaines.  

Les républicains sarthois organisent leur défense, les cercles se reconstituent 

derrière le général Cambrai, chef des républicains, nommé pour combattre les 

réactionnaires.  

 Pour sauver le régime, les Directeurs tentent le coup de force par des moyens 

illégaux. Sous prétexte d’un complot anglo-royaliste, accrédité par la découverte des 

papiers qui établissent la trahison de Pichegru, les troupes envahissent les Tuileries, le 18 

fructidor an V (septembre 1797). Le général Pichegru, le Directeur Barthélémy, les 

principaux députés royalistes sont arrêtés. Le journal « l’Espion Constitutionnel » est 

interdit. Les Assemblées sont épurées. Le coup d’état du 18 fructidor (4 septembre 1797) 

corrige les élections dans 42 départements ; 140 députés sont déchus de leur mandat et 

plus du Tiers des membres du corps législatif se trouvent exclus. 

La Sarthe est visée par cette épuration ; les trois-quarts des fonctionnaires des 

pouvoirs administratifs et judiciaires sont destitués en septembre 1797535. Des municipalités 

entières sont renouvelées. L’administration mancelle est touchée par l’épuration. Savarre et 

Aubert du Pin536sont destitués et, François-Yves Besnard est propulsé à la tête de 

l’administration municipale, le 29 septembre 1797 (8 vendémiaire an VI). L’Administration 

Centrale avait déjà été renouvelée537par la révocation du jacobin Jouennault et était revenue 

aux mains des républicains dès novembre 1796. 

Des mesures de répression, préparées par Merlin de Douai, sont proposées et votées 

par les conseils. François-Sébastien Letourneux, le nouveau ministre de l’Intérieur, 

recommande d’effectuer une épuration. Le commissaire central Maguin538, en accord avec 

ce point de vue, préconise « Il faut que par un moyen ou par un autre on compose les 

administrations de patriotes purs et éclairés ». Pour la Sarthe, c’est  Maguin qui procède au 

                                                
535 Évaluation de Marcel Reinhard, Le département de la Sarthe, op. cit. p. 
536 Jean-Marie Aubert du Pin est un homme de loi. Besnardétablit des relations avec cette famille dès 1794. 
537 Jouennault a été révoqué par arrêté du 12 brumaire an V Chronique  de la Sarthe du 12 thermidor an V. 
L’Administration Centrale de la Sarthe est destituée le 19 juillet 1797 (5 thermidor an V). 
538 AD 72 L  215 1° vendémiaire an VI 
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renouvellement des administrations. En application de l’article 188 de la Constitution, les 

membres restants sont chargés de choisir les remplaçants.  

Besnard est nommé à la fonction de Président de l’Administration Municipale ; un  

aboutissement après les missions remplies avec succès. C’est l’occasion de mettre en 

pratique ses idées et de conforter sa position. Cette nomination n’est pas sans soulever des 

récriminations. Il est sur le devant de la scène politique. Il a  œuvré pour occuper ces 

fonctions. Il est accusé d’avoir intrigué pour obtenir cette nomination en travaillant à la 

destitution de l’administration an V.  

L’assassinat de Maguin539, le 11 novembre 1797, annonciateur d’une reprise de 

l’activité royaliste, agite la classe politique. Le commissaire central Maguin et Besnard se 

connaissaient bien. Ils ont partagé un même passé d’ecclésiastique. Besnard prononce un 

discours540 lors de la fête décadaire. Il est  diffusé dans la « Chronique de la Sarthe » du 14 

frimaire an VI : C’est pour notre mémorialiste, l’occasion de manifester ses sentiments 

patriotiques, d’exposer les liens d’amitié et d’estime, qu’il entretenait avec Maguin. Il rend un 

vibrant hommage à la République et au républicain Maguin. Dans ce discours, tout le talent 

de Besnard s’exprime. Il use des effets dramatiques pour toucher son auditoire. Il dresse le 

portrait du patriote et exalte les vertus républicaines de ce citoyen « aimable et 

intéressant ».  

 

Citoyens, 
Un grand attentat a eu lieu le 21 brumaire dernier dans cette commune. 
Sous la sauvegarde de la foi publique, le commissaire du Directoire Exécutif près 
l’Administration Centrale de ce département a été assassiné au sortir de son 
bureau, au commencement de la nuit, à l’heure où tous les citoyens avaient 
jusqu’ici parcouru tranquillement les rues de la cité. 
Je ne viens pas vous entretenir de la juste punition qui tôt ou tard, atteindra les 
coupables ; sans doute les magistrats préposés à la recherche et à la répression 
des délits, sentent l’étendue de leurs devoirs, et sans doute ils les rempliront. 
Je ne viens point non plus vous retracer les circonstances épouvantables d’un 
meurtre médité de longue main, exécuté de sang froid. Mon projet n’est pas 
même de ranimer la juste indignation qu’ont  tous les républicains, à la vue  du 
cadavre sanglant de cette victime tombée sous les coups du royalisme. Je me 
bornerai dans ce moment à jeter quelques fleurs sur la tombe de mon ami. 
Oui, Maguin fut mon ami, et je le déclare avec orgueil, car je ne lus jamais dans 
son cœur que des sentiments honnêtes, généreux et républicains. 
Ne craignez pas cependant, citoyens, qu’entraîné par un sentiment, d’ailleurs 
bien naturel, j’aille vous présenter ici un pompeux étalage de ses vertus. Dans 
tout ce que je dirai, je ne craindrai pas d’être taxé d’exagération par nos ennemis 
communs, même par ses assassins. 
Car c’est une justice de publier que Maguin offrit comme simple particulier la 
réunion de la plupart des qualités qui constituent un homme aimable et 
intéressant. 
Il eut un cœur droit, sensible et généreux. Le fond de son caractère se composait 
d’un mélange de candeur, d’urbanité et de confiance qui exclut toutes les 

                                                
539Lecointre de Guefontaine et le chevalier de la Volvenne, tous deux royalistes sont les auteurs de 
l’assassinat de Maguin.  
540 AD 72 L 117 f°121 -  L162 f° 9 
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affections viles. Son esprit fut juste et pénétrant ; tout le monde sait qu’il parlait 
avec facilité, et dans les discours qu’il eut occasion d’improviser, il joignit souvent 
la plus grande clarté d’expression aux plus heureux mouvements d’éloquence. 
Mais,  c’est surtout dans l’intimité d’un petit cercle d’amis que l’on était surtout  à 
même de remarquer tant de qualités estimables. C’est dans sa modeste 
habitation, dans l’intérieur de sa vie domestique, que l’on pouvait encore mieux 
reconnaître les effets de cette douceur inaltérable qui ne peut appartenir qu’aux 
cœurs exempts de vices ou des passions qui corrompent ou dégradent l’espèce 
humaine. 
Depuis trois ans, il était engagé dans les liens du mariage, et durant cet 
intervalle, la tendresse des deux époux loin de se refroidir semblait acquérir 
chaque jour une nouvelle force ; en vain la calomnie et des feuilles mensongères 
ont essayé de répandre les plus noirs poisons sur cette union que l’on pouvait à 
tant de titres, proposer pour modèle à ses détracteurs mêmes. Elle fut 
constamment pure et inaltérable. Oh ! Les barbares qui ont assassiné l’infortuné 
Maguin ont percé deux coeurs à la fois.   
Comme fonctionnaire public, le citoyen Maguin développa les talents qu’il avait 
reçu de la nature, et le zèle incorruptible qui caractérise les vrais républicains.  
On sait avec quelle exactitude il se rendait au lieu des séances du département.  
Les affaires publiques, les réclamations des particuliers absorbaient 
exclusivement son attention pendant tout le temps qu’il passait à son bureau, et 
la facilité de son travail ne le dispensa jamais d’une assiduité  qui fut souvent 
nuisible à sa santé. Il semblait même n’en sortir  avec quelque satisfaction, que 
lorsqu’ il ne croyait voir aucune besogne arriérée. 
Il ne faut pas s’en étonner, citoyens, Maguin aimait la république comme l’on 
aime ce que l’on a de plus cher au monde, et en remplissant les devoirs de sa 
place, il croyait travailler à son affermissement. 
Combien de fois lui ai-je entendu dire qu’il était doux, qu’il était glorieux de mourir 
pour la patrie ! Avec quelle sensibilité il entendait le récit de ses triomphes, avec 
quelle douleur il apprenait ses revers ! Ah ! J’ai vu des lames couler de ses yeux 
à l’aspect des dangers qui menaçaient la république. 
 Je n’ai fait citoyens, qu’esquisser légèrement la tâche que je m’étais imposée ; 
ce que j’ai dit est bien au-dessous de l’idée que la plupart d’entre vous ont pu se 
faire des vertus de Maguin ; mais nous serons tous d’accord à reconnaître qu’il 
un bon citoyen, un magistrat incorruptible et laborieux et que c’est à ses vertus 
républicaines qu’en voulaient les assassins, lorsqu’ils ont porté son arrêt de mort. 
Vous désirerez sans doute citoyens, qu’il soit élevé un monument simple mais 
durable, à la mémoire du vertueux commissaire, tombé sous le coup du 
fanatisme royal et sacerdotal ; vous voudrez bien qu’une cérémonie touchante et 
solennelle consacre l’inauguration du marbre destiné à rappeler à nos derniers 
neveux et les vertus de Maguin et les crimes des royalistes. Républicains vos 
vœux seront remplis. 
Magistrats, fonctionnaires d’une république destinés à traverser tous les orages, 
à tous les genres de triomphes ; vous ne puiserez pas dans la fin tragique de 
Maguin que de nouveaux encouragements à la servir en marchant sur ses 
traces. Sans doute il existe des dangers ailleurs que sur les champs de 
batailles ; mais si depuis six ans nos braves guerriers y ont constamment exposé 
leur vie en combattant pour la liberté, serions nous digne du glorieux titre de 
républicains, si nous ne savions la mériter par les travaux  et les dangers qui 
nous sont particuliers ? 
Ah ! Si les royalistes ont cru nous effrayer en nous montrant leurs poignards 
ensanglantés, ils se sont grossièrement trompés ; à cet aspect je sens que 
l’énergie républicaine ne peut que s’accroître et doubler ses forces. 
Vive la république ! 

 
 
Besnard, par cet hommage rendu à la mémoire de son ami, salue les vertus 

républicaines. Il le décrit à son image. Il exalte la pureté du citoyen qui ne cède pas à la 

corruption, qui vit simplement ; il montre au travers de l’exemple de Maguin le citoyen en 
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charge des affaires publiques qui par son travail intense sacrifie sa famille à sa patrie. Pour 

son remplacement, le nom de Besnard qui est sur toutes les lèvres est avancé. Finalement, 

c’est Houdebert, un ancien oratorien qui est proposé en remplacement. La nomination de 

Besnard aurait entraîné le « jeu de la chaise musicale » puisqu’il aurait fallu à son tour 

remplacé Besnard, président de l’administration municipale.  

 Les avis sont partagés sur le citoyen Maguin et Neveu de la Manouillère541 pose un 

regard bien différent sur le personnage.  

 

Le 11 novembre 1787, M.Maguin, qui était commissaire du pouvoir exécutif du 
département de la Sarthe, a été tué d’un coup de pistolet près la maison de M. 
du Genetay, à huit heures du soir. Après le coup, il eut encore la force d’aller 
jusqu’au milieu du carrefour de la Sirène où il tomba mort. On le mit dans la 
maison de Mme veuve Le Verrier, où il est resté jusqu’au lendemain, quatre 
heures après-midi, que tous les corps constitués se sont assemblés au 
département et de là sont allés chercher le corps qui était à la porte de Mme Le 
Verrier. Il était sur un brancard, le visage découvert, tel qu’il était lorsqu’il est 
tombé, la poitrine découverte et sa chemise remplie de sang. On l’a porté ainsi à 
la municipalité et de là dans tous les bas-quartiers et au grand cimetière, au 
milieu de la musique et des chansons ; il y avait deux ou trois généraux. M. 
Maguin avait beaucoup d’ennemis et il l’était des prêtres, de la noblesse et des 
émigrés ; il pouvait avoir au moins cinquante ans. Il avait d’abord été cordelier ; il 
avait eu deux cures, et lors de la Révolution du clergé, il était curé au Grand- 
Lucé. Lorsque M. de la Boussinnière, de curé du Crucifix, devint évêque, par 
nomination injuste du peuple, il quitta sa cure pour venir au  Mans. On lui donna 
la cure de la Coulture, après avoir fait tous les serments ordonnés par les lois. 
Quand on supprima tout à fait le culte, il eut une place à la distribution des blés ; 
de là à la municipalité et enfin au département. Il avait épousé Mlle Gilouppe, 
sœur du chanoine et du curé de Challes, qui avait été exporté en Espagne, où il 
est encore ; il n’y a point d’enfant de ce mariage. Il la connaissait du temps 
qu’elle était chez son frère, curé de Challes, voisin de Lucé.542 

 

Pour le chanoine Nepveu de la Manouillère, il est  d’abord le curé « défroqué », celui 

qui a signé tous les serments, qui a rompu ses engagements en épousant Mademoiselle 

Gilouppe, la soeur du curé de Challes. Nepveu ne manque pas de souligner que Maguin 

comme commissaire central auprès du département est un homme puissant. Malgré cela, 

le curé de Challes est déporté en Espagne et le chanoine Nepveu de la Manouillère laisse 

supposer que, au mieux, il n’intervient pas pour améliorer son sort, au pire qu’il a 

encouragé sa déportation pour satisfaire ses projets matrimoniaux avec cette demoiselle 

Gilouppe « qu’il fréquentait déjà du temps où elle était chez son frère » ; une pointe 

acérée dont le chanoine est coutumier. 

 

Parce qu’il semble être un homme sûr, Besnard est « placé» pour occuper des 

fonctions de premier plan.  Après les fonctions à la tête de l’Administration Municipale, il 

                                                
541 René-Pierre NEPVEU de La Manouillère, Mémoires, publiés et annotés par l’abbé Gustave Esnault, Le 
Mans, 1878. p. 331.  
542Ibid, tome II, p. 333. 



247  

est appelé à occuper la première fonction du département, dans l’Administration Centrale 

du département de la Sarthe.   

 

 

 

- Besnard, un rempart contre les enragés aux élections de l’an VI.  

 

Après les attaques des contre-révolutionnaires repoussées en fructidor, le Directoire 

est bientôt attaqué par des néo-jacobins, des républicains démocrates, appelés aussi les 

exclusifs ou encore anarchistes. Ils militent pour des mesures politiques radicales. Les 

élections de l’an VI sont un moment fort de leur affrontement avec les républicains 

modérés au pouvoir.  

En mai 1796, le mouvement des exclusifs ou enragés avec son chef Gracchus 

Babeuf qui prône un système basé sur l’égalitarisme, connaît un épisode décisif quant à 

l’avenir de cette faction politique. La gauche jacobine est entachée par le complot militaire 

qui éclate au camp de Grenelle pendant l’incarcération de Babeuf. La répression violente 

des Directeurs, affaiblit, fin 96, le courant jacobin, et éloigne un moment, la menace de ce 

« péril rouge » que représentent ces « niveleurs ». Besnard se fait l’écho dans les 

« Souvenirs d’un nonagénaire » de la « conjuration des égaux » de Babeuf. Il ne peut être 

que violemment opposé au babouvisme543, à la mise en commun des ressources et à 

l’abolition de la propriété. La pensée de Babeuf est distillée dans la « Chronique de la 

Sarthe» de Jacques-Rigomer Bazin. Ce dernier condamne le régime en place et prend 

pour cible, l’ennemi de toujours, Besnard.      

Les élections de l’an VI sont un nouveau terrain d’affrontement. Au lendemain du 

coup d’état de fructidor, le Directoire prend des mesures pour assurer les élections qui 

portent sur les choix habituels mais aussi sur le remplacement des fructidorisés544. Les 

assemblées primaires sont convoquées pour le 1° the rmidor, conformément à la loi du 19 

vendémiaire et du 4 pluviôse an IV. 

 L’ennemi est toujours royaliste. Pour faire triompher la République en germinal, le 

Directoire se charge de la propagande officielle. Ternis par la banqueroute des Deux-

Tiers545, les partisans du Directoire ne sont pas assurés du résultat des élections. Le 

mode de vie des notables enrichis sur fond de misère, est pointé : « On en voulait 

                                                
543 Le babouvisme retient comme principe que la propriété privée est source d’inégalité, d’égoïsme et de 
conflits. Sa suppression fonde toute vraie révolution sociale et permet d’atteindre le but de la société qui est 
« le bonheur commun ». 
544 Les fructidorisés sont les élus des élections de  l’an V (mars 1797) récusés par les Directeurs de l’exécutif 
et remplacés lors du coup d’état du 18 fructidor. Ils n’ont pas pu être tous remplacé par manque de personnel 
politique compétent et volontaire. Lors des élections de l’an VI, il faut pourvoir à leur remplacement. 
545 Cette banqueroute est décidée par Ramel, ministre des finances, le 30 septembre 1797. Le Directoire 
annule ainsi les deux tiers de la dette publique française. 



248  

beaucoup au gouvernement directorial et comme on n’ignorait pas mes liaisons avec le 

citoyen La Révellière, il n’en fallait pas davantage546». Des dispositions sont prises pour 

capter les bons électeurs et éloigner les mauvais ; des opposants sont arrêtés, les 

localités où se tiennent les assemblées primaires sont choisies soigneusement et les 

cercles constitutionnels sont ouverts, dès le 19 fructidor. Le cercle, avec à sa tête Bazin, 

soutient activement la campagne. Il est patronné par l’administration municipale. Ses 

membres exercent une surveillance de l’esprit public, dénoncent les chouans, les nobles. 

La bataille est rude. Besnard donne de sa personne et se lance dans la campagne. Il se 

joint au cortège des ambulants menés par le général Cambrai.  

Mais 15 jours avant la date des élections : le 5 mars 1798 (15 ventôse an VI), les 

plans sont brusquement changés. Après s’être associés aux exclusifs, les membres du  

Directoire exécutif décident de rompre avec eux. Les Directeurs font marche arrière, 

l’avancée des exclusifs s’accentue et leur sectarisme inquiète. Dans la Sarthe, leur 

mouvement avec en tête, le bouillant Rigomer Bazin connaît une certaine poussée. Ils 

combattent les manifestations « du fanatisme ». Ils s’opposent au désarmement des 

patriotes, ils jugent Watrin547 trop clément à l’égard des « assassins de la République ». 

Ils sont mécontents de la politique modérée de l’administration en matière de religion et 

d’impôt. Besnard visant Bazin écrit « Les doctrines de Babeuf avaient pénétré dans notre 

club et y avaient trouvé de zélés prosélytes »548. Le thème de la campagne des modérés 

s’organise autour de la propriété, il s’agit de faire peur. 

Diverses mesures sont prises pour contrecarrer l’avance jacobine. Tous les coups 

sont permis. Il s’agit, non pas de maintenir la République, mais d’assurer une « majorité 

directoriale » à l’Exécutif et obtenir ainsi un corps législatif nommé par le gouvernement. 

Le Directoire fixe lui-même les listes de candidat. Une grande réunion est prévue à 

cet effet en Sarthe le 15 ventôse.  Elle a pour mission d’écarter les jacobins.  

Une action en direction des assemblées électorales est prise ; les commissaires 

centraux reçoivent des instructions secrètes pour organiser les élections. On leur remet 

de l’argent. Talleyrand avait recommandé de soudoyer les électeurs à prix d’argent. 

Besnard est accusé d’avoir reçu de l’argent pour acheter des voix549. 

 

Si aujourd’hui on doit en croire la voix de ce peuple, il y aurait dans ce 
département des agens préposés à la direction des élections, pour égaler celles 
des précédentes années, il y aurait eu une somme versée ès mains d’un 

                                                
546François- Yves BESNARD, Souvenirs, tome II, p t. 2p 115 
547 François Watrin  est âgé de 23 ans sous les ordres de Hoche. Il eut maintes fois l’occasion de s’opposer 
aux Sarthois. Bazin qualifie son commandement de proconsulat du général Watrin dans la Chronique  du 16 
messidor an V. 
548 François- Yves BESNARD, Souvenirs, tome II, p t. 2, p.115. 
549 Chronique de la Sarthe. N° 82. Il fait rédiger une proclamation  le 26 ve ntôse an VI. 
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manufacturier, à titre d’encouragement… gratuit, mais ayant même destination 
que les susdits agens550.  
 
 

Enfin il est soupçonné d’avoir favoriser les scissions au moment de la réunion des 

assemblées d’électeurs. Merlin de Douai avait organisé ce système de pratique politique 

original et antidémocratique. Il consistait à doubler les élections qui se présentaient 

comme défavorables en créant une autre assemblée et en organisant en parallèle des 

élections. Avec la loi du 12 pluviôse, la validation des pouvoirs est attribuée aux conseils 

sortants, il devient facile de favoriser les élections des modérés. Les candidats 

gouvernementaux de cette manière parviennent à reconquérir plusieurs positions. 

Pour cesser toute propagande jacobine, François de Neufchateau, Merlin de Douai 

et la Révellière-Lépeaux signent un arrêté fermant les cercles de Blois, Vendôme et du 

Mans551. L’activité des cercles est brusquement interrompue. Besnard est mis en cause 

dans l’affaire de la dissolution du cercle constitutionnel du Mans. Pour éviter la fermeture 

publique du club, les exclusifs dissolvent leur cercle. Mais Besnard fait afficher l’arrêté et 

se fait remettre officiellement les clés. Il donne à cette affaire un éclat et une publicité que 

les exclusifs auraient voulu éviter. Dans le même temps Besnard fait rédiger comme 

président de la municipalité, une proclamation contre les entreprises de quelques 

« intrigants coalisés ». Il dénonce ses ambitieux qui osent « commander à la liberté des 

suffrages » et qui proclament d’avance comme le choix du Peuple « celui qu’ils auraient 

arrêté dans leur coteries ». Besnard cautionne l’idée d’une collusion entre intransigeants 

et royalistes qualifiés de royalistes à bonnets rouges552. Rien ne permet d’infirmer ce 

jugement.  Mais il est trop tard. C’est le triomphe des exclusifs. 

Bazin et Besnard s’affrontent. Les deux hommes se détestent. Ils n’appartiennent 

pas à la même génération, et Besnard a mal jugé le jeune Bazin qu’il a traité de manière 

méprisante autrefois en lui conseillant de relire ses classiques. Aujourd’hui Besnard craint 

l’homme. « Je commençai dès ce moment à redevenir un point de mire pour le citoyen 

Bazin et amis, qui depuis trois ans semblaient m’avoir complètement oublié »  …. 

Quoique la rancune seulement assoupie de son principal orateur eût été suffisante pour 

me rendre l’objet de sorties et de déclamations plus ou moins virulentes. »553 Le journal 

« La Chronique de la Sarthe » se fait l’écho des différents qui opposent les deux hommes. 

Le journal fondé par Bazin intensifie sa propagande, c’est un journal de combat554. Les 

                                                
550 Chronique de la Sarthe du 6 germinal an VI. 
551 AD 72 L 180 - 19 ventôse an VI. 
552 Chronique de la Sarthe du 26 ventôse an VI -  papiers Ledru - Histoire de la Sarthe an IV. (Cité par Marcel 
Reinhard, le département de la Sarthe sous le régime directorial, op. cit.)  
553 François-Yves BESNARD, Souvenirs tome II, p 2, p.115 
554 La Chronique de la Sarthe est distribuée par l’Administration Municipale sous l’autorité du commissaire 
Jouennault, ce qui provoque des réclamations 
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rédacteurs Clairian555et Rouvin sont des pamphlétaires à la plume alerte. A de multiples 

reprises, Bazin attaque Besnard, en particulier lorsqu’il applique la décision de faire 

fermer le cercle constitutionnel556et qu’il prononce la dissolution du club. (Séance du 15 

ventôse). Il l’accuse de jouer double jeu. 

 

Nous demanderons au citoyen Besnard, président si dans les réunions, les plus 
marquantes, où il a pris une part active, il entrevit jamais rien de contraire à la 
Constitution. Il n’a pas oublié sans doute, le citoyen Besnard, que le 5 nivôse, ce 
fut lui qui ouvrit, par un discours, la première séance du cercle ambulant à la 
Couture, qu’il loua beaucoup cette institution, en disant que ce jour ne serait pas 
perdu pour le département, ni pour la République entière. Il n’a pas oublié qu’il 
assista à une seconde réunion le 5 pluviôse, et qu’il fut, lui troisième, nommé 
commissaire pour se concerter avec les artistes dramatiques, afin de faire 
coïncider l’heure du spectacle et l’exécution des chants patriotiques avec la 
présence de républicains étrangers. 
Le même citoyen Besnard, s’il a quelque mémoire ou quelque pudeur, se gardera 
bien de dénoncer les patriotes prononcés comme des terroristes et des intrigants 
lui qui accusait la police de mollesse, parce qu’on n’arrêtait pas il y a plusieurs 
mois, les gros messieurs à porte cochère, lui qui affichait dans ses discours une 
exagération imprudente ou perfide. 
Si cependant, ce même homme avait contribué puissamment à inspirer au 
gouvernement des craintes sur les dispositions prétendues inconstitutionnelles des 
républicains de la Sarthe ; si à l’aide de ses habitudes avec l’ami d’un Directeur, il 
était parvenu à en faire l’instrument involontaire de ses passions honteuses ; si 
pour se venger de l’oubli dans lequel les républicains semblaient vouloir le laisser, 
il les avait présentés aux yeux du Directoire  sous les couleurs les plus odieuses, 
pour se faire regarder, lui, comme le patriote vertueux, énergique et pur, qu’ils 
essaient de supplanter, mais l’intrigue, dont nous venons de découvrir une faible 
partie, a été le résultat d’un plan si méchamment conçu, si astucieusement ourdi , 
si lâchement exécuté ; le tissu en est tellement compliqué, tellement analogue au 
métier primitif et sacré de l’auteur, que nous avons encore besoin de quelques 
jours pour le dévoiler en entier.557 

   

Il est intéressant de noter que l’ombre de La Révellière, derrière Besnard, gêne. Elle 

est toujours mentionnée. Elle fait de lui un personnage puissant, redouté et envié. 

La sanction du vote écarte Besnard et les autres administrateurs de la municipalité 

du Mans, des fonctions administratives. A leur place, les exclusifs les plus en vue, sont 

élus comme Bazin et Rouvin. Il en est de même au corps législatif et à l’administration 

centrale du département.  

 Baudet-Dubourg demande tout de suite, la destitution des administrations. Besnard  

rédige une adresse558 contre les exclusifs, le 26 ventôse an VI. La Sarthe est considérée 

comme le département où l’action des cercles constitutionnels est la plus grave. Des 

révocations en nombre s’ensuivent. C’est un coup d’état masqué qui aboutit à perpétuer 

les hommes au pouvoir, tout en discréditant le système représentatif. Le journal « la 

                                                
555 Ancien prêtre  procureur syndic  et administrateur de Château-du-Loir. 
556 AD 72  L 180. Chronique de la Sarthe, N˚�� 85, 86, 87. 
557 Chronique de la Sarthe  du 24 ventôse an VI de la République. 
558 Proclamation de l’administration municipale du Mans du  26 ventôse an VI et Papiers Ledru. 
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Chronique de la Sarthe » est supprimé le 25 mars 1797 (7 germinal an VI). Vainement, 

l’ennemi Bazin est poursuivi avec un ordre de réquisition. 

 

Avant hier la gendarmerie a pénétré dans notre domicile, munie d’ordres du 
ministre de la guerre, pour nous arrêter, aux fins de rejoindre l’armée la plus 
voisine, comme réquisitionnaire. Nous avons fait parvenir aux commissaires près 
l’administration centrale une copie bien authentique du congé de réforme à nous 
délivré par le conseil d’administration du premier bataillon de la Sarthe, pour une 
blessure grave reçue le 14 septembre 1792 aux champs de la Croix-au-Bois près 
Grandpré : l’exhibition a fait cesser provisoirement toute poursuite. Mais l’esprit 
d’acharnement qui perce dans cette mesure ne nous permet pas de douter que 
d’autres coups ne soient préparés contre nous559.  

 
 
L’épuration de floréal an IV est conduite par Merlin de Douai. Elle est préparée à partir 

d’avis formulés par les commissaires qui jouent bientôt, le rôle d’agents électoraux. Baudet-

Dubourg est le grand ordonnateur de cette nouvelle administration centrale qui remplace 

celle nommée par l’assemblée électorale. Les hommes qualifiés pour cette tâche sont 

recherchés. Les nominations se font sur les conseils de  Baudet-Dubourg, le commissaire 

du Directoire qui dresse un rapport destiné au ministre de l’Intérieur. 

Besnard est l’homme de la situation, il est nommé le 23 floréal an VI (avril 1798) 

Président de l’Administration Centrale par Letourneux, ministre de l’Intérieur avec Gauthier, 

Leclerc, Mauboussin et Marsac. Barret et Vérité sont destitués. Seul, le citoyen Théophile 

Leclerc, administrateur central en l’an V, élu officier municipal par l’assemblée primaire et 

administrateur du département, conserve son poste. 

Le rédacteur de la Chronique du 23 floréal fait état de la destitution des membres de 

l’Administration Municipale.   

 

que considérant que les citoyens Bazin jeune, Rouvin Bance Thuillier Angoulvent 
et Leroux professent des principes anarchiques et manifestent la haine de la 
Constitution de l’an 3, considérant en outre que la plupart des citoyens n’ont 
point les talents nécessaires pour bien administrer ; qu’en conséquence , ils ne 
sont point dignes de la confiance de leurs concitoyens, le Directoire en vertu de 
l’art… de la loi du … arrête que les dits citoyens cesseront leurs fonctions et 
qu’ils seront remplacés par les citoyens Livré, Faribault, Chaplain-Renaudin, 
Lefebvre ; administrateurs municipaux avant les élections ; Damas Boulet 
associé à la manufacture du citoyen Besnard et Busson, le citoyen Basse ex-
administrateur remplace le citoyen Théophile Leclerc.  
 

 
L’opération s’achève le 22 floréal (11 mai1798) par l’adoption d’une loi qui autorise 

les conseils à choisir « le bon élu » en cas de double désignation. Plus de cent députés 

surtout des néo-jacobins sont ainsi floréalisés, c'est-à-dire destitués.  

 

                                                
559 Chronique de la Sarthe du 10 germinal an VI. 
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Besnard s’installe peu à peu sur la scène politique, grâce au bénéfice tiré des 

différentes missions qu’il a assumées. Les candidatures déclarées heurtent toujours les 

comportements : de Quincy560écrit : «la véritable candidature est celle de l’opinion 

publique ». Besnard n’a pas explicitement posé sa candidature mais il finit par se hisser à 

la tête de l’Administration Municipale du Mans puis à celle de l’Administration Centrale. La 

nomination d’office lui paraît naturelle et ne heurte pas ses convictions. Ces deux 

nominations sont la conséquence de destitutions opérées par le Directoire exécutif qui 

n’accepte pas la sanction des urnes. La carence des citoyens a conduit le  régime à des 

nominations d’office. Les hommes en place comme Besnard ne semblent plus en 

communion avec les citoyens, ils ne représentent plus les administrés. Besnard n’est pas 

investi de la légitimité d’une élection.  

C’est un homme imposé par Paris. Il appartient à ces bourgeois modérés, patriotes 

de 89, qui sont perçus comme oeuvrant pour la conservation de leur position sociale et le 

maintien des droits politiques de la bourgeoisie. Cette oligarchie présente une 

homogénéité politique et contribue à l’élaboration des solidarités locales. Une notabilité 

départementale entre en formation. Besnard est au cœur de cet espace et au centre de 

ce réseau, une place qu’il convoite tout particulièrement dans une période marquée par 

un climat de campagne électoral intense.  

En l’an IV, l’hétérogénéité politique du personnel local rend efficace l’application des 

décisions parisiennes. En revanche le coup d’état de fructidorde l’an V, en éliminant les 

opposants au régime, a affaibli paradoxalement le poids de l’état et son cœur, le 

Directoire Exécutif, il a favorisé une autonomie du pouvoir local, face au centre parisien. 

De nouvelles règles du jeu entre Paris et la province se reformulent.  

 

- Besnard : une figure de républicain du centre dans un régime  compromis.  

 

Besnard est plongé dans une campagne électorale intense. Les premiers pas de 

l’apprentissage démocratique sont hésitants. Le régime fait une large place aux électeurs 

et à l’élection ; 1,2 millions de postes561 sont à pourvoir en France dans tous les rouages 

de la vie politique et administrative, à un rythme soutenu d’élections puisque, sans 

compter les élections locales, chaque année, un tiers des députés des assemblées est à 

renouveler. Le déroulement du processus électoral révolutionnaire rituel commence par la 

constitution d’un bureau provisoire formé par les citoyens les plus âgés qui surveillent 

                                                
560Quatremère de Quincy, la véritable liste des candidats cités par Malcom Cook dans « Elections et 
comportement électoral sous le Directoire 1795-1799 », Annales de Bretagne, Pouvoir local et révolution, 
p.423.  
561 Jeff HORN, « Qui parle pour la Nation ? Les élections en Champagne, 1765-1830 », Paris, Sociétés des 
études Robespierristes, 2004,  
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l’élection du bureau électoral et contrôlent le déroulement des opérations. Besnard a 

participé aux élections. Ces propriétaires fonciers ruraux s’imposent et se rendent maîtres 

en installant leur pouvoir durant toute la période du Directoire. Il s’ensuit un vif intérêt pour 

la vie politique. Les comportements électoraux se transforment, la participation reste 

faible mais les élections sont passionnées entre noyaux jacobins et royalistes. L’intérêt  

pour la chose politique va croissant.  Besnard se prend au jeu et se jette dans l’arène. 

Mais le régime est compromis. Alors que la Constitution de l’an III fait une place aux 

électeurs, le régime du Directoire, tiraillé entre deux extrêmes, pratique la nomination 

d’office, en utilisant une disposition que la constitution avait prévu à titre exceptionnel. Il 

use des destitutions en l’an V, l’an VI et l’an VII et nomme lui-même à des postes 

administratifs vacants à titre provisoire jusqu’aux élections suivantes. Cette situation 

conduit le gouvernement à des raidissements et ne repose pas sur la représentation des 

citoyens. L’arbitraire chasse le constitutionnel. Aucune solution aux conflits politiques n’a 

été trouvée dans le cadre normal du fonctionnement des institutions. Le droit de vote varie 

en fonction des besoins : en mars 1797 ; il est accordé aux amis et ôté aux ennemis. 

Ainsi, les citoyens inscrits sur la liste des émigrés ne peuvent être inscrits mais le cas des 

chouans amnistiés pose problème. Le Directoire exige un serment de fidélité à la 

Constitution de la part des électeurs. La masse du pays était d’accord et pensait comme 

les membres du Directoire. C’est dans ce contexte que Besnard va s’impliquer dans 

l’administration du Directoire 

 

A peine entré dans mes nouvelles fonctions, j’eus à me tenir en garde contre les 
ultra-républicains et les Chouans, qui s’accordèrent en ce point qu’à tout prix il 
fallait se défaire de moi. Je connaissais déjà les dispositions des premiers à mon 
égard ; ce ne fut qu’un peu plus tard que je fus informé de celles des autres.562 

 

 Le 5 messidor an III (23 juin 1793) Boissy d’Anglas rapporteur du projet, définit  le 

sens du régime voulu par les thermidoriens. Il incarne l’opinion désormais dominante à la 

Convention : il s’agit de conserver les acquis de la Révolution tout en garantissant un 

ordre social fondé sur la défense de la propriété et le pouvoir d’une minorité supposée 

éclairée parce que riche. 

 

Nous devons être gouvernés par les meilleurs : les meilleurs sont les plus 
instruits et les plus intéressés au maintien des lois ; or à bien peu d’exceptions 
près, vous ne trouverez de pareils hommes que parmi ceux qui, possédant une 
propriété, sont attachés au pays qui la contient, aux lois qui la protègent, à la 
tranquillité qui la conserve… Un pays gouverné par les propriétaires est dans 
l’ordre social ; celui où les non-propriétaires gouvernent est dans l’état de 
nature. 

 

                                                
562 François-Yves BESNARD, Souvenirs, op. cit.,  tome II, p.128. 
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La fonction publique n’attire plus personne. Les risques encourus et la rémunération 

insuffisante entraînent une lassitude générale. On boude le scrutin. On refuse les 

nominations et les sanctions de l’élection. Etre élu rebute, et le pays connaît nombre de 

démissions. La Sarthe présente les mêmes déconvenues563 surtout au niveau cantonal. 

Pour les fonctions de première importance, il en va autrement. Il faut au Directoire des 

hommes sûrs. Besnard appartient à un plan général du Directoire ; celui de maintenir en 

équilibre le régime. François de Neufchateau demande aux commissaires de se procurer 

les renseignements les plus exacts sur les opinions et les capacités des membres. Le 

régime s’appuie sur les républicains du Centre : des « révolutionnaires en jouissance »564, 

des jacobins nantis qui veulent maintenir leur position et être à l’abri des représailles, des 

modérés qui sont sauvés de la corde par le pouvoir. Besnard est l’un de ces maillons. 

 
Par deux fois, en fructidor an V et après les élections de l’an VI, François-Yves 

Besnard est appelé à assurer des fonctions politiques. Ces nominations sont une tentative 

de reprise en mains républicaine. Besnard apparaît ainsi comme la manifestation de la 

faiblesse du Directoire. Le nombre de destitutions révèle le degré qu’avait atteint la prise 

de contrôle des pouvoirs locaux par des personnalités hostiles au régime. 

Besnard s’oppose au gouvernement de la rue. Il a croisé des hommes sans 

envergure, sans charisme et sans vertu à la tête du pays sous le gouvernement populaire 

de l’an II comme ce Rigomer Bazin qui ne maîtrise pas les rudiments de la culture 

classique. Le Directoire  œuvre pour mettre en place des notables. Dans ces conditions, 

Besnard veut bien participer à ce régime. C’est une des raisons qui le pousse à accepter 

des responsabilités locales.  

 Besnard est identifié au régime. La réputation du Directoire ne se lit qu’à travers 

des coups d’état, des pratiques autoritaires et répressives, tantôt contre la droite royaliste, 

tantôt contre les néo-jacobins. Il est marqué des mêmes stigmates. L’association du 

régime du Directoire et de Besnard est confortée par le fait qu’après la chute du 

Directoire, Besnard disparaît politiquement. Les élections du 21 mars et du 9 avril 1799 

(du 1 au 20 germinal an VII) lancent une offensive contre les Directeurs. Le 5 juin 1799 

(17 prairial an VII), les Cinq-Cents exigent une justification de leur politique et des 

explications sur les désastres militaires que subissent les armées de la République. Les 

citoyens vivent mal ces vicissitudes. Les rapports de force se modifient : La Révellière et 

Merlin de Douai sont contraints à la démission par les Conseils et sont mis en accusation. 

Une tentative d’insurrection antijacobine se déclare au Mans et à Toulouse. C’est la fin du 

régime directorial. Le 29 mai 1799 (10 prairial an VII), Besnard quitte le Mans. Il 
                                                
563 AD 72 L 157.   
564 Albert VANDAL, L’avènement de Bonaparte, Paris 1902.  
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abandonne définitivement la scène publique et renonce à toute charge. Pendant cette 

période, il imprime son action dans le paysage sarthois de manière plus ou moins 

durable. 

 

 

 

B-  « LE GOUVERNEMENT DES MEILLEURS »  
 
 
 

François-Yves Besnard fait partie « des meilleurs »  décrits par Boissy d’Anglas. 

« …ceux qui possèdent une propriété, qui sont attachés à la tranquillité, qui la conserve et 

qui doivent à cette propriété et à l’aisance qu’elle donne l’éducation qui les a rendus 

propres à discuter avec sagacité et justesse.565» Besnard partage la vision de Boissy 

d’Anglas qui propose un mode de gouvernement conforme à l’esprit des Lumières. Ils ne 

tiennent pas compte, cependant, des avancées de la Révolution en matière de 

démocratie.  

La conjoncture ne favorise guère les hommes au pouvoir. La période connaît des 

crises à répétitions et Thiers écrit « un nouvel essai dura 4 années, depuis le 13 brumaire 

an IV (entrée en fonction des Directeurs) jusqu’au 18 brumaire an VIII. Il fut entrepris de 

bonne foi et de bonne volonté par des hommes, dont la plupart étaient honnêtes et animés 

d’excellentes intentions… ». Ce qui est sans doute le cas de Besnard. Si les Directeurs de 

l’exécutif sont restés maîtres de la situation politique jusqu’au 18 brumaire, l’économie du 

pays offre un terrain miné. L’an IV se présente comme une année terrible où se 

conjuguent crise financière, crise frumentaire, désordres climatiques.  

 En ce qui concerne l’exercice de sa pratique politique, la réalité l’oblige le plus 

souvent à composer. L’action de Besnard se situe entre une réalité pesante et souvent 

hostile et ses rêves de 1789. Ses vues en matière de politique coïncident avec l’esprit et 

les pratiques du régime. Est-ce que Besnard est seulement un pion du Directoire ? Est- il 

la créature de La Révellière ?  

Prendre la tête du département ou de la municipalité est pour Besnard l’occasion de 

participer à la construction d’un pays neuf, organisé selon les règles des Lumières. 

Besnard, comme tous les patriotes de 89, est animé de la volonté de régénérer la société.  

Cependant la préoccupation majeure des Sarthois, agités par l’activité politique et 

les épurations successives, menacés par les chouans qui terrorisent la campagne est 

essentiellement le retour à la paix et à l’ordre. Les hommes du Directoire ont été mis en 

place pour assurer la défense de la Révolution et de la Nation et mettre fin au 

                                                
565 BOISSY d’ANGLAS,  Rapport de la Constitution de l’an III.  



256  

gouvernement de guerre. Les compétences requises ne sont plus centrées autour des 

valeurs nobiliaires, mais appartiennent au monde bourgeois 

Appréhender l’importance de son engagement suppose de le recadrer dans l’action 

nationale du Directoire et de comparer des trajectoires. 

Ce gouvernement du Directoire est établi en réaction contre la Terreur qui avait fini 

par menacer tout le monde. La réaction thermidorienne a pour objet d’assurer la 

prééminence politique et sociale de la bourgeoisie. Il s’agit d’en revenir aux idées de 1789. 

Les thermidoriens veulent empêcher la reconstitution d’un gouvernement populaire qui 

limite le profit et la richesse de la bourgeoisie. L’attrait du profit individuel caractérise bon 

nombre des membres du Directoire. Ils souhaitent restaurer les libertés supprimées ; la 

liberté individuelle et la liberté de presse, mais les conditions économiques et financières 

sont les plus fortes et entravent leur projet. La liberté économique qui avait été prônée au 

XVIII° siècle, est freinée par une réglementation r igide comme la loi du maximum et celle 

sur les réquisitions. Elle brime la bourgeoisie dans ses sources de richesses. La 

Révellière condamne le maximum et les aides à la population indigente de Paris « Avec 

son maximum et d’autres lois tout aussi extravagantes, le Comité de salut public avait pris 

le parti encore d’approvisionner tout Paris en pain en viande, et tous les fonctionnaires 

publics en toute autre denrée, comme huile, sucre, riz, etc… ». Le 4 nivôse an III (24 

décembre 1794), la loi du maximum est supprimée. Le monopole du commerce extérieur, 

les fabrications de guerre, les réquisitions disparaissent. L’industrie et le commerce 

redeviennent libres, le profit de l’entrepreneur est légitimé.   

Le pouvoir central établit des relais au plan départemental et municipal pour 

véhiculer fidèlement sa politique. Dans une note du 2 frimaire an III, émanant du pouvoir 

central, on relève les noms de plusieurs départements qui n’avaient pas besoin d’agents 

électoraux. Les Directeurs y disposant d’influences personnelles. La Sarthe figure dans ce 

nombre avec le Maine-et-Loire et l’Orne. La Réveillère y fait intervenir ses amis.566 

Besnard, à la tête de l’administration municipale et centrale, est l’un de ses fidèles et joue 

bien le rôle de relais dans le département de la Sarthe.  

  Besnard doit adapter son action aux conditions locales et composer avec les 

consignes du pouvoir central. Peut-il concilier ses propres aspirations et celle de ses amis 

au pouvoir ? C’est un exercice délicat qu’il conduit avec prudence et qui pose le problème 

de l’autonomie des départements et des municipalités et des hommes en place au sein du 

Directoire. 

Dans ses « Souvenirs », Besnard aborde les grands chantiers qu’il a menés pendant 

cette période. Il évoque la mise en place de la réforme de l’administration et son rôle dans 

                                                
566 Archives Nationales  AF III, 99, note de Neufchâteau à Lagarde cité par Albert Meynier, Un représentant 
de la bourgeoisie angevine, 1905.  
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l’organisation de l’administration fiscale. Il évoque également son rôle dans la création de 

l’Ecole Centrale et ses conceptions en matière éducative enfin en ce qui concerne la 

politique  religieuse, Besnard nous fait part de ces cas de conscience et de ses doutes. 

  

 

 

1) François-Yves Besnard : un gestionnaire zélé  
 

 
- Besnard conduit la réforme de l’administration.   

 
 

Après le régime centralisé de la Constituante, le Directoire instaure une 

réorganisation du système administratif. Il s’agit de rationaliser les pratiques. En partisan 

des idées des Lumières, Besnard est sensible à cette question. Elle entre dans le projet 

de remise à neuf du pays. Il aborde le sujet  à plusieurs reprises dans les « Souvenirs ».  

L’administration connaît une explosion des effectifs. Besnard le constate d’abord à 

Paris, puis dans la Sarthe. Le nombre d’agents double au ministère de l’Intérieur et 

quadruple au ministère de la guerre de 1792 à 1797 avec des pointes en l’an IV et an V. 

Les effectifs ne cessent d’augmenter. Lors de ses missions auprès de la députation, 

Besnard qui fréquente les antichambres des ministères observe la même situation. 

 

Un certain jour je proposai à Vallée de passer devant le ministère de la guerre, 
où j’avais besoin de parler à un chef de la division, le priant de m’attendre à la 
porte et l’assurant que ce ne serait que pour quelques minutes. Il préféra 
m’accompagner. Quoique j’eusse une carte d’entrée, je dis au garçon de 
bureau d’annoncer au chef le secrétaire du citoyen la Révellière. Une grande 
pièce, occupée par une douzaine d’employés, précédait le cabinet de ce chef ; 
lorsque le garçon en ouvrit la porte, nous pûmes  les voir presque tous debout, 
les uns jouant au bilboquet, les autres gesticulant de diverses manières, mais 
à l’annonce faite à voix assez haute pour que nous puissions l’entendre, 
chacun reprit subitement sa place.567 
 
 

Les finances locales sont malades et la situation des employés est précaire. Une 

seule solution s’impose à lui ; réduire les effectifs des employés des administrations. 

 

Les bureaux de notre administration se dépeuplent journellement. Nous sommes à la 
veille d’être sans collaborateurs. Ces malheureux qui pour la plupart pères de famille et 
sans fortune ne trouvent pas dans leur salaire de quoi pourvoir à leurs pressants 
besoins (…) nous sommes sans fonds et ceux que nous sollicitons des ministères 
arrivent à des intervalles si éloignés qu’au moment où nous les recevions, ils ont 
beaucoup perdu de leur valeur primitive568. 
 

                                                
567 François-Yves BESNARD  Souvenirs t II, p. 114 
568 AD 72 - L 61 : En  réponse de l’administration propose la vente de 5 millions de savons afin d’accorder une 
indemnité aux employés. 
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Besnard effectue une épuration. C’est une pratique commune et qui accompagne les 

coups d’état. Une formule en guise de préambule accompagne les arrêtés de suspension 

« … le pire abus est de maintenir dans les fonctions publiques des hommes dont les 

principes et la moralité politique sont en opposition avec leurs devoirs.»569 Destituer devint 

alors le synonyme de « besnardiser ». Une expression employée par Mortier-Duparc dans 

son pamphlet : « Sur l’une des calamités qui affligent le département…» Une trentaine de 

postes furent supprimés dans l’Administration Centrale soit plus de la moitié. 

 

Appelé peu de temps après à l’Administration centrale du département, en 
qualité de président, je fus, dès le premier abord frappé de surprise à la vue de 
la foule d’employés qui se présentèrent lors de l’installation, et parmi aux je 
reconnus des notaires des défenseurs officieux (on appelait ainsi les avocats et 
avoués), des marchands, des écoliers, etc., le tout autant que je puis me le 
rappeler, au nombre de soixante-six. Je compris qu’il y avait ou devait y avoir 
abus, et pour m’en assurer, j’interrogeai successivement les divers chefs de 
bureau qui n’hésitèrent pas à en convenir. Alors, après en avoir conféré avec 
mes collègues, qui approuvèrent la mesure d’une réforme considérable, je priai 
ces mêmes chefs de me donner la liste de leurs employés avec des notes sur 
chacun d’eux, concernant leur capacité, assiduité, ancienneté de service, etc., 
sur laquelle ayant délibéré en administration, il fut décidé qu’environ la moitié de 
ces employés seraient renvoyés et que les appointements de ceux qui seraient 
conservés seraient susceptibles d’augmentation, et ceux des chefs de 
gratification. Il fut depuis réglé que la porte d’entrée des bureaux, qui ouvrait à 
neuf, serait fermée à dix heures précises.570 
 
                

Les administrateurs manceaux doivent faire face à une autre difficulté qui concerne 

la rémunération des employés. Leur salaire est mal assuré, la dévaluation des assignats 

les réduit à la misère. Pour les faire patienter, l’administration centrale en est réduite à 

vendre les stocks de savons afin que le produit de la vente leur soit versé. Besnard fait 

également pression pour supprimer certains commissaires cantonaux571et s’en prend aux 

municipalités. Le 26 août (9 fructidor an VII), 18 agents sont suspendus et le président de 

la municipalité de Fresnay, Brillant572 est accusé d’incivisme et de royalisme. Dans cette 

dernière destitution, Besnard est accusé, par ses ennemis, d’avoir cédé à quelque 

vengeance personnelle. Le 5 septembre (19 fructidor) c’est au tour de 15 agents et le 26 

du même mois (5 vendémiaire an VII) 3 présidents et 21 agents573. Ces destitutions 

allégent les finances publiques et elles ont parfois permis d’assouvir quelques rancunes 

personnelles.  

                                                
569 Préambule de tous les arrêtés de suspensions  L 81 f° 6, 9, 12, …  
570 François-Yves BESNARD, Souvenirs, tome II, p. 126. 
571 Journal l’Abeille  du 4 prairial an VI. 
572 Affaire Brillant. Besnard est contesté pour avoir destitué Brillant officier municipal de Fresnay, allié de 
Rigomer Bazin et auréolé des vertus républicaines les plus pures.  
573 AD 72,  L 81.  
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  Besnard prétend que les hommes sont placés dans l’administration grâce à leurs 

appuis politiques. Ainsi, ils destituent ceux de Bazin pour poster les siens. Besnard a 

appliqué en province, la politique de bascule qui se pratiquait au niveau du Directoire 

Exécutif. Il avoue, avec une certaine bonne conscience, avoir usé de son pouvoir pour 

placer quelques uns de ses amis. Gervais Chevallier, le fidèle ami, devient grâce à lui, 

garde général forestier, et Mortier-Duparc bénéficie de ses largesses : « Je l’obligeais  sur 

les lieux, autant que cela se pouvait. Ainsi par exemple, étant membre du jury pour 

l’organisation de l’Ecole Centrale, je l’avais fait nommé sur la demande qu’il m’en avait 

adressée, professeur de Belles Lettres, et pour remplaçant, jusqu’à ce qu’il put exercer lui-

même, son parent et ami Simier574». L’ingrat Mortier-Duparc ne reculera pas pour 

calomnier cet ami si obligeant. Besnard use largement de son pouvoir pour aider ses amis 

et relations, c’est une pratique ordinaire à l’intérieur d’un même réseau.     

 

On savait effectivement que c’était moi qui avais fait obtenir à M. Pépin un 
bureau de loterie575, à Chevallier576 l’emploi de garde général forestier à Basse 
jeune la place de commissaire du gouvernement près le tribunal du Mans à 
Loisillon celle de juge de paix, à plusieurs des emplois dans l’Enregistrement, ce 
qui m’était d’autant plus facile que j’avais été admis dans une sorte de familiarité 
avec m. Barairon depuis seul directeur général et qui ne l’était alors que 
conjointement avec deux collègues, mais parmi lesquels il primait évidemment. 

 
 

La volonté du gouvernement relayée et dictée par les commissaires centraux a de la 

peine à être appliquée. Les épurations ont un effet démobilisateur. Sans garantie d’emploi 

et sans assurance de promotion, le monde des employés évite toute initiative et se fait 

prudent. Besnard instaure un contrôle du personnel. Il cadre les horaires et planifie les 

tâches. Le travail administratif est quelque peu amélioré. Besnard peut alors, répondre 

aux demandes de statistiques réclamées par l’Administration Centrale. Les serments de 

haine de mai 1796 et 1797 que doivent prêter les bureaucrates contribuent à renforcer les 

contrôles et  provoquent des inimitiés fortes, la haine des royalistes et des démocrates. La 

première application de cette rationalisation touche l’administration financière.  

 

- Une autre préoccupation : faire rentrer l’argent dans les caisses ;  

 

Les difficultés économiques dont le Directoire hérite, entravent largement les 

initiatives en matière de politique et la réputation du personnel politique est éclaboussée 

par ces déboires financiers. Louis-Marie de La Révellière-Lépeaux dresse un tableau 

sombre de la situation. 

                                                
574 François-Yves BESNARD, Souvenirs, tome 2 p 165. 
575 Pépin de la Courbe est receveur en l’an IX de la loterie nationale établie par la loi du 9 vendémiaire an VI.   
576 Il occupe cette fonction de l’an VII à l’an XI. 
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Le Trésor national était entièrement vide, il ne restait pas un sou. Les assignats 
étaient sans valeur ; le peu qui leur en restait s’évanouissait chaque jour par une 
chute accélérée. On ne suffisait plus à imprimer dans le cours de la nuit ceux qui 
étaient indispensablement nécessaires pour satisfaire aux besoins les plus 
pressants du lendemain. Les revenus publics étaient nuls : les citoyens avaient 
perdu l’habitude de payer des contributions. La République ne faisait face aux 
dépenses qu’en prodiguant ses capitaux. Tout crédit public était mort et toute 
confiance éteinte ; rien ne se faisait  qu’au comptant dans les transactions 
particulières où qu’avec des intérêts qui rendaient toute négociation impraticable 
ou ruineuse. Un agiotage effréné avait pris la place du commerce loyal et 
productif ; il corrompait toutes les classes de la société, résultat malheureux mais 
inévitable de la décadence du signe monétaire…Ce fléau rongeur dévorait la 
fortune publique et les fortunes particulière au profit d’une horde de fripons qui se 
jouaient de l’impuissance des lois et du juste mépris dont ils étaient couverts. La 
dépréciation des assignats, l’effrayante rapidité de leur chute réduisaient le 
salaire de tous les employés et fonctionnaires publics à une valeur purement 
nominale. Le besoin d’abord, ensuite l’habitude les avaient presque tous 
entraînés au plus honteux brigandage, aux infidélités les plus criminelles. De 
leurs côtés, les débiteurs et les fermiers perdaient toute délicatesse et 
s’acquittaient sans scrupule envers leurs créanciers et leurs propriétaires avec 
quelques feuilles de papier qui n’avaient plus aucune valeur.577 

 
 

Les caisses sont vides. Pour faire face aux difficultés de trésorerie, une réforme de 

la répartition de l’impôt et du recouvrement des contributions, s’impose. Dans un premier 

temps, la dette est mobilisée par la banqueroute des deux-tiers578, le 30 septembre 1797 

(9 vendémiaire an VI) afin de pouvoir voter de nouveaux impôts. Mais cela ne suffit pas ; 

un emprunt forcé de 600 millions, payé par le quart le plus imposable du département, est 

voté le 10 décembre 1795 (19 frimaire an IV). 

Le Directoire montre plus de rigueur dans la perception de l’impôt. La première 

difficulté est de faire rentrer l’impôt de l’an V, puis tout l’arriéré qui devait être perçu en 

vendémiaire et brumaire (octobre et novembre). Ramel, ministre des finances, procède à 

une réorganisation de l’administration des contributions directes pour améliorer les 

rentrées fiscales. Le 22 brumaire an VI, les agents élus par la Constituante pour le 

recouvrement des Contributions directes sont remplacés par une agence des contributions 

directes composée de commissaires du Directoire, nommés pour la répartition et la 

perception des impôts.  

Les impôts directs diminuent. Ils passent de 7 millions à 5 millions et demi dans la 

Sarthe. Leur perception soulève des difficultés, parce qu’ils sont mal répartis, comme 

partout ailleurs. Les municipalités s’embrouillent dans le calcul de la cote personnelle. Les 

répartiteurs n’ont pas de bases des déclarations et l’arbitraire entraîne le mécontentement 

général. Pour aller vite, on établit la contribution mobilière de l’an VI sur les rôles de l’an V. 

                                                
577 La REVELLIERE-LEPEAUX, Mémoires T I p 317. 
578 Le 30 septembre 1797, Dominique Ramel ministre des Finances fait voter une loi annulant les deux tiers 
de la dette publique. Il consolide ainsi un tiers de la dette publique. 
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Au début de l’an VI, tout est encore à faire. Le recouvrement par cinquième de la 

contribution foncière,  complique la comptabilité et multiplie les trop-perçus. Un cadastre 

est toujours réclamé, car l’état des sections est contestable. Les estimations de l’an V sont 

les moins inexactes579mais les répartiteurs sont perçus comme les anciens collecteurs et 

provoquent haines et jalousies. Cependant, un progrès réel est constaté puisque les 

arriérés de l’an V et VI et la moitié de l’an VII sont soldés à l’été 1799.  

Les patentes connaissent aussi une application laborieuse. Il n’y a pas de versement 

en l’an IV. La taxe qui comporte un droit fixe déterminé par un tarif et un droit 

proportionnel (1/10 du loyer des locaux commerciaux) soulève des contestations quant au 

classement. Les droits d’enregistrement et de timbre augmentent et de nouveaux droits 

apparaissent comme celui sur les chemins, celui des portes et fenêtres établis le 4 frimaire 

an VII (24 novembre 1798) pour faire face aux dépenses de guerre.  

A l’agence du Mans, c’est Froger qui est nommé par arrêté du 12 nivôse an VI  

(janvier 1798). Il travaille à l’établissement de rôles des contributions et correspondances 

pour la confection des matrices580. Les rôles sont mieux distribués, mais les municipalités 

ne suivent pas. 

Besnard commente deux aspects de la politique fiscale. Le premier concerne le droit 

de passe et le second, la demande de dégrèvement de la contribution. Pour le droit de 

passe, il retient surtout, l’agitation qui en ressort. La difficulté d’établir des  barrières et des 

bureaux sur les grandes routes, provoque des lenteurs dans la perception ajoutées aux 

lenteurs législatives. Dans la Sarthe 3 arrêtés sont établis : l’arrêté du 17 floréal pour fixer 

le nombre de receveurs, l’arrêté du 27 prairial déterminer le ressort de chaque inspecteur 

et l’arrêté du 17 messidor pour nommer les receveurs. L’inorganisation entraîne des 

émeutes. Finalement, c’est l’octroi qui vient remplacer cet impôt en décembre 1798 (11 

frimaire an VII). Nepveu de la Manouillère en fait état. 

 

« Le 18 juillet 1798, on a commencé à mettre les barrières et à percevoir un 
impôt qui est très considérable. Il y a eu d’abord une révolte commencée par les 
femmes des bas-quartiers, mais la troupe qui est au Mans et la gendarmerie l’ont 
arrêtée, et on paye plus ou moins ; il y a cependant un tarif. Les barrières sont 
posées au bout du pont de Pontlieue, au pont de Saint Jean et au pont Ysoir , à 
la croix de pierre ; il n’y en a point sur la route de Ballon. On espère qu’il y aura 
du changement. »581  
 

 

Besnard se préoccupe du dégrèvement de la contribution et il se targue de quelques 

succès : « les affaires du Département, spécialement le dégrèvement de la contribution 

                                                
579 Compte rendu de gestion de l’administration centrale 1° prairial an VII p. 54.  
580 AD 72 L 151 : registre de correspondance de l’agence générale des contributions près l’Administration 
Centrale ; 27 nivôse an VI.  
581 NEPVEU de la MANOUILLERE, Mémoires,  Tome II p. 339  
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foncière, que j’avais sollicité dès le premier mois de mon entrée en fonctions et que je 

parvins à obtenir jusqu’à concurrence de 4 à 500 000 francs ». 

 
 Un arrêté du Directoire enjoignait aux administrations centrales du département 
de rendre annuellement compte de leurs opérations. Celle de la Sarthe ne s’y est 
jamais conformée. Je crus que pour le bon exemple, il convenait que la nôtre, 
privée de la moitié de ses employés, s’acquittât de cette obligation. Mes 
collègues se rangèrent aisément à la proposition que j’en fis, et il résulta de ce 
compte qui se trouva prêt et imprimé à la fin de notre session, que plusieurs 
milliers d’affaires, dont un grand nombre depuis longtemps arriérées, avaient été 
expédiées, tandis que nous laissions à nos successeurs les cartons à peu près 
vides, c'est-à-dire ne contenant que celle dont la remise était tout à fait récente 
ou attendaient les renseignements demandés et non parvenus.582 

 
 

La situation locale est à l’image de la situation générale du pays. La base des 

impositions devient plus précise et repose en grande partie sur les loyers (pour la patente, 

l’impôt sur les portes et fenêtres et la contribution personnelle). Le rendement s’améliore. 

On peut chiffrer les déficits avec une relative précision. « Dans aucun temps, il n’a fallu 

autant écrire ni autant calculer » avoue Ramel le ministre des finances. Jacques 

Defermon583rappelle qu’au début du Directoire, « toutes les dépenses étaient 

confondues » et Dupont de Nemours confirme que la situation léguée par la Convention, 

est inextricable. 

Besnard s’attelle avec application à cette tâche aride et impopulaire qu’est la 

perception de l’impôt. Il découvre une inorganisation totale qui heurte son sens du 

rationnel. Les moyens sont inexistants ; pas de cadastres, pas de matrices. L’iniquité et la 

corruption règnent. Certains citoyens échappent à l’impôt. Besnard souhaite une 

perception plus équitable.  

 

Il dresse un bilan plutôt positif de son action. Une partie des arriérés ont été 

encaissés, le dégrèvement de la contribution a été obtenu et la comptabilité est à jour. 

Mais sa volonté d’améliorer la situation est freinée par les difficultés de tous ordres. 

 

 

2) Des projets ambitieux pour la ville du Mans . 

 

L’enseignement sous le Directoire reçoit une impulsion décisive. Le recrutement, les 

ressources et les programmes sont reconsidérés. De nouvelles lois sanctionnent ces 

                                                
582  François-Yves BESNARD,  tome II, p. 163. Compte rendu par l’Administration centrale de la Sarthe depuis 
le 12 floréal an VI jusqu’au 15 floréal an VII (Merruau ; Le Mans in -4° de 83p) signé Besnard, Marsac , Gautier 
Leclerc, Baudet –Dubourg, Housseau.  
583 De 1795 à 1797, il siège au Conseil des Cinq Cents comme secrétaire puis comme président. En Juillet 
1797 il est élu commissaire à la trésorerie nationale et en 1799, il entre au tribunat et est nommé conseiller 
d’Etat, président de la section des finances.   
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transformations pour les deux degrés ; l’enseignement primaire, le 17 novembre 1794 et, 

les écoles centrales le 25 février 1795 (7 ventôse an III) et  25 octobre 1795 (3 brumaire 

an IV). L’éducation fait partie de la démarche régénératrice de l’homme. 

 

- L’Ecole Centrale. 

 

C’est l’Ecole Centrale qui a retenu toute l’attention de Besnard. Il s’agit moins 

d’alphabétiser les masses que d’éduquer les fils de propriétaires. Elle est une création des 

idéologues dont il est proche, par son ami Volney. Elle pose le principe du savoir 

encyclopédique avec une large place accordée aux sciences physiques, aux 

mathématiques et aux sciences morales et politiques. 

A la fin de 1791, les oratoriens cessent d’enseigner. Le corps professoral est 

renouvelé. La mise en place de l’Ecole Centrale est laborieuse. Un collège municipal fait 

la transition. Il est concurrencé par le collège de la Flèche, devenu Ecole Centrale 

supplémentaire de 1797 à 1806. Les bâtiments utilisés sont ceux de l’ancien collège des 

Oratoriens et de la maison de Tessé. La loi de messidor an IV affecte aux Ecoles 

Centrales tous les bâtiments des anciens collèges.  

La mise en place de l’Ecole Centrale est presque réalisée à la date du 1° février 

1798 (1 ventôse an VI), date à laquelle l’école est inaugurée. Pourtant les administrateurs 

avaient fait des démarches dès le 16 mars 1795 (26 ventôse an III), mais des rivalités qui 

opposent les membres du jury et les administrateurs, ont freiné la mise en place de 

l’Ecole. Besnard est au cœur de ces luttes.  

Il est président du jury  et occupe une place d’honneur. Il est chargé, avec les autres 

membres, du recrutement des professeurs, de la distribution des locaux et de la rédaction 

du règlement intérieur. Le premier jury est choisi le 27 germinal an IV (16 avril 1796). Il 

comprend Ménard de la Groye, Ysambart, Chénon de Beaumont, Bordier, Maguin et 

Besnard. Un septième membre est demandé pour départager les voix. Maulny, de la 

Commission des Arts, est appelé. Sur ordre du ministre de l’Intérieur, le jury, déclaré trop 

nombreux, est remanié le 21 juillet 1796 et ramené à trois membres : Ménard de la Groye, 

Besnard et Maguin584. Les quatre membres exclus étaient justement, ceux qui s’étaient 

opposés, lors du choix des professeurs.585 Après fructidor, un second jury reprend le 

travail. Maguin fait appel à Besnard586. Deux autres membres sont nommés ; Bordier, qui 

refuse est remplacé par Baudet-Dubourg (chef du bureau de l’Administration Centrale) et 

Choplain. 

                                                
584 AD 72 T47 
585 AD 72 T 47 -1 27 thermidor an IV. 
586 AD 72 T 47- 1 27 thermidor an IV)   
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 Les maîtres sont recrutés, après un examen devant un jury d’instruction 

départemental. Besnard, très influent, a le titre de président de jury. Il établit un 

règlement587sévère et précis. Chaque professeur est en principe maître de son 

enseignement, car le programme n’est pas détaillé. Mais, sous la houlette de Besnard, les 

professeurs sont subordonnés, dirigés, nommés et convoqués. Le jury contrôle 

l’enseignement, le contenu des cours. Des visites inopinées sont effectuées588. Les 

professeurs sont évalués sur leur moralité et leur exactitude. Les élèves sont jugés sur 

leur travail et leur comportement. Le jury est consulté sur l’attribution des prix et donne 

son avis pour l’exclusion de élèves.  

La main mise de Besnard sur l’Ecole Centrale soulève des protestations. Le principal 

protestataire est Mortier-Duparc, qui pourtant a bénéficié des protections de Besnard pour 

être nommé professeur à l’Ecole Centrale. Il lui reproche le cumul des fonctions. En effet, 

Besnard qui devient Président de l’administration départementale en mai 1798 (floréal an 

VI) continue à assurer la présidence du jury d’honneur. Les attaques de ses ennemis et 

l’intervention du ministre de l’Intérieur589 le contraint à céder sa place au jury de l’Ecole 

Centrale en  mai 1799 (24 ventôse an VII). II est remplacé par Morillon590. Baudet-

Dubourg nommé commissaire central de l’Administration Centrale, le 31 décembre 1798 

(11 ventôse VII) confronté à la même situation de cumul de mandat, est remplacé par 

Goupil.  

Besnard et le jury procèdent au choix des professeurs. En principe pour le 

recrutement, le certificat de civisme et de bonnes mœurs591 suffisent. En fait, la sélection 

est plus pointue.  

 Le second jury en l’an VI, entreprit de constituer le corps professoral, le 10 

novembre 1797 (20 brumaire an V). Besnard s’occupe activement des nominations de 

professeurs. Il se déplace à Paris en juin 1796. Il rencontre les députés dont Delahaye et 

exprime ses souhaits en matière de recrutement : « Mes recherches ont été infructueuses. 

Vous savez combien nous avons besoin de réunir les connaissances avec les principes et 

même la pratique de la morale »592. Il est en quête d’un professeur idéal. Les 

recommandations pèsent beaucoup dans son jugement. Deux candidats semblent 

correspondre à ses vues. Il rencontre Hamard, un manceau, conseillé par Darcet du 

collège de France et Thiébault, un érudit, qui a enseigné pendant 20 ans à l’école des 

cadets et qui est honoré par le roi de Prusse. Besnard est soucieux de les interroger sur 

leurs pratiques d’enseignant. En évoquant Thiébault, il écrit : « L’analyse de sa méthode 

                                                
587 Minute du règlement 27 pluviôse an VI (15 février 1798) T 47 
588 Article du règlement. 
589 Affiches du 20 ventôse an VII 14 mars 1799. 
590 AD 72 L 98 f°57 et T 47 
591 Il se fait par voie de de presse et affiches. (20 floréal an IV 9 mai 1796). 
592 AD 72 T 49. 
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d’enseigner, son plan sur le pensionnat, m’ont paru des plus justes et des plus 

intéressants, la bonté de ses mœurs est empreinte sur son visage ». Habilement, Il se fait 

soutenir dans sa démarche par le député Delahaye. Il manœuvre pour que ces protégés 

soient placés même s’ils ne peuvent participer au concours prévu le lendemain et il insiste 

pour que le jury ratifie ses propositions. Par la loi du 1 germinal an IV, le jury peut nommer 

des professeurs, même en leur absence. Besnard, devenu « chasseur de tête »,  est en 

quête de quelque personnalité prestigieuse, de renommée nationale et Paris offre un 

terrain de choix. 

La nomination des professeurs est une affaire politique. Le concours a lieu le 11 

messidor, lendemain du jour de la clôture des candidatures593. Thiébault, le protégé de 

Besnard est nommé professeur d’histoire. Il réussit à s’imposer parce que sa candidature 

est soutenue également par Jacques-Rigomer Bazin, son ennemi. Les autres nominations 

concernent d’anciens professeurs du collège du Mans : Cauvin, Rivière, Poté, Maurin 

Thiébault et Houdebert sont nommés et ratifiés par le département. Mais Simier, Bardou 

et Jollivet sont suspendus et Lorcet est récusé. Cette divergence entraîne un conflit entre 

le département et le jury et provoque l’ajournement de l’ouverture de l’école pour une 

durée d’un an. 

Le second jury de l’an VI prévoit des nominations provisoires, celle de Dufour, un  

ex- oratorien, celle de Patry, qui avait enseigné à la Flèche et celle de Simier, qui avait été 

suspendu en l’an IV. Le principe des nominations provisoires provoque des 

mécontentements. Il permet de réserver la place à des candidats retenus 

momentanément, par d’autres fonctions. Ainsi, Besnard réserve la chaire de Belles Lettres 

à Mortier-Duparc, qui est alors membre du conseil des Cinq-Cents594. Le ministre de 

l’Intérieur intervient dans ces petits arrangements locaux et refuse les nominations 

provisoires. Dufour,  Simier et Patry sont  nommés définitivement. Après la démission de 

Besnard pour cumul de fonctions, le corps professoral est complété : Bardou occupe la 

chaire de grammaire et Ledru celle de législation. Cette chaire de législation a provoqué 

bien des appétits car Ledru entre en concurrence avec Ménard de La Groye, le jeune, et 

Bazin. 

Besnard veut des professeurs de grand mérite pour « son » Ecole Centrale. Il 

n’hésite pas pour cela à courir les chemins et à interroger son réseau d’amis pour 

dénicher quelque éminent professeur. Il use de tous les moyens pour atteindre son  but. Il 

cherche à imposer ses vues même si pour cela il doit prendre quelques libertés avec la loi 

et circonvenir les uns et les autres. 

 

                                                
593 AD 72 L 95 f°142  
594 François-Yves BESNARD tome II, p.164 et  AD 72- T 47. 
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 L’Ecole Centrale est auréolée de prestige et présider le jury est un honneur. Les 

candidats se disputent les places. Cette question est suffisamment importante pour que 

l’affaire prenne un tour politique et oppose deux anciens amis : Besnard à Mortier-Duparc.  

Besnard a montré dans l’affaire de l’école Centrale une volonté de construire un 

projet ambitieux pour le département de la Sarthe. Des services annexes comme la 

bibliothèque, le jardin botanique, les laboratoires de physique et de chimie et le cabinet 

d’histoire naturelle doivent accompagner cette Ecole Centrale. C’est l’occasion pour 

Besnard, d’inscrire son action dans le paysage manceau. 

 

- La bibliothèque et le musée : une œuvre à édifier. 

 

Besnard est sensible au sentiment de la précarité de son environnement, au fait que  

tout s’effondre autour de lui. L’écriture des « Souvenirs d’un nonagénaire » en est une 

manifestation. Avec ce sentiment de la caducité de toute chose se développe chez lui et 

chez ses contemporains le souci de retenir le passé, de conserver l’héritage des anciens. 

La mode des musées correspond au vœu d’une élite qui recherche des lieux 

réservés aux expositions sur les arts et les sciences et qui permettent également des 

rencontres mondaines et des échanges. En 1783, Louis-Sébastien Mercier dans son 

« Tableau de Paris » qualifie les musées « d’établissements nouveaux ». Ainsi, les 

collections de la couronne sont installées au Louvre et présentent au public pendant la 

Révolution. Le 19 septembre 1792, l’Assemblée Législative décrète qu’il devient  le 

Muséum national. Les collections sont enrichies avec les biens des émigrés et les prises 

de guerre pendant le Directoire. 

Le musée et la bibliothèque revêtent pour Besnard, une importance particulière. Sa 

conception de la bibliothèque et du musée est héritée de celle de Denis Diderot, qui 

envisage dans l’Encyclopédie, à l’article « Louvre », un musée complété d’une 

bibliothèque et d’un cabinet d’histoire naturelle.  

L’organisation de ces deux établissements est effectuée, en grande partie par 

Besnard au profit  du département  et de la ville du Mans. Une fois de plus, sa relation 

d’amitié avec le directeur La Révellière-Lépeaux lui offre des perspectives et le met sur la 

piste de cette entreprise. Besnard y voit l’occasion de marquer le paysage de son 

empreinte, de bâtir une œuvre. A la tête de la bibliothèque, l’administration a placé 

Renouard, l’ancien curé d’Izé. 

 

J’avais été informé dans un voyage fait à Paris à cette époque, qu’il avait été 
distribué des tableaux des diverses écoles italiennes, flamandes et française à 
quelques départements. La galerie du Louvre enrichies des nombreux chef–
’œuvre acquis à la France en vertu des traités ou par la conquête des armées 
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républicaines se trouvaient remplies au point qu’il avait fallu en reléguer un grand 
nombre dans les magasins et greniers du palais ; et non seulement ils restaient 
ignorés et perdus pour l’instruction, mais exposés à une détérioration et même 
une perte certaine. Sur la connaissance que je donnai de cette découverte à 
l’Administration centrale du Département, elle prit un arrêté par lequel j’étais 
envoyé près du Directoire exécutif, avec commission de solliciter la délivrance de 
quelques uns de ces tableaux ainsi que celle de quelques moules d’après 
l’antique.595 

 

 
La question qui se pose, est celle du lieu d’implantation. Elle devient très vite un 

enjeu politique, un terrain d’affrontement. La signification du site est symbolique. Le 

Louvre est installé dans l’ancien palais des rois. Le musée devient un lieu où tous les 

membres d’une société  peuvent se côtoyer. « Les musées prennent la relève des églises 

en tant que lieux où tous les membres d’une société peuvent communier dans la 

célébration d’un même culte. Ce nouveau culte est un hommage perpétuel que la nation 

se rend à elle-même.»596Ce projet est à la hauteur des ambitions de Besnard, qui se 

nourrit d’une conception réaliste des besoins et des ressources d’une ville moderne.   

En 1793, la bibliothèque et le musée sont installés dans l’ancienne bibliothèque de 

Saint-Vincent. Puis on projette d’installer le musée dans le palais de l’évêque et la 

bibliothèque dans son oratoire. L’administration départementale rejette cette proposition. 

Ledru et Maulny envisagent l’installation de la bibliothèque et du musée dans l’abbatiale 

de la Couture, mais des réparations urgentes et l’obligation d’adjoindre un cabinet 

d’histoire naturelle près de chaque bibliothèque conformément à la loi de 8 pluviôse an II, 

interdisent le site de la Couture. La maison de Tessé est alors proposée. Dans un même 

lieu se concentrerait un centre littéraire scientifique et artistique.  

Mais Rojou, réfugié de Cholet, le concurrent de Besnard, a installé sa manufacture 

de fils et de coton à la maison de Tessé grâce à Garnier de Saintes qui s’est engagé à lui 

louer les lieux, par un bail signé le 10 mai 1794 (21 floréal an II). En même temps, le 

même Garnier de Saintes, très étourdi, a accepté le projet de l’établissement du muséum 

et de la bibliothèque et du jardin botanique au même endroit. Sur l’avis du jury 

d’instruction, l’Administration opte pour la maison de Tessé dont elle demande la  cession 

immédiate. Un autre groupe soutenu par la Commission des Arts,  se prononce en faveur 

de la Couture. Leprince de Claicigny propose vainement, Beaulieu, afin que le 

manufacturier puisse poursuivre son activité. Les deux groupes s’opposent. L’agent 

national demande l’intervention de Paris597. Les députés s’affrontent, les ministres 

                                                
595 François-Yves BESNARD, Souvenirs, op. cit.  T II, p 107 
596 Antoine de BAECQUE et Françoise MELONIO, Histoire culturelle de la France tome III, Lumières et Liberté 
les XVIII° et XIX° siècles. p. 336. 
597 AD 72 L 546. 
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également. Rojou reçoit l’appui de la Commission des Arts. Cette dernière lui donne 

finalement raison.  Rojou peut rester dans la maison de Tessé. 

Finalement, avec-Piet Tardiveau, député conservateur, une partie de l’administration 

émet l’idée de placer la bibliothèque et le musée à la Couture. Devenu depuis le 6 mai 98, 

Président d’une nouvelle administration, Besnard adopte le projet et emploie sa ténacité à 

le faire triompher. Le site de la Couture l’emporte finalement, sur la maison de Tessé dont 

les bâtiments sont vieux et incommodes, isolés au milieu des jardins, éloignés des 

affaires. De plus, l’implantation à Tessé, implique de nombreux procès pour éliminer les 

locataires. La Couture, au contraire, est un édifice neuf, aéré et vaste. Sa situation au 

centre de la vie administrative permet l’établissement définitif et en toute sécurité des 

collections.   

 Besnard veut une transformation radicale pour recevoir une bibliothèque de 150 000 

volumes. Mais les députés plus soucieux des deniers publics et moins ambitieux préfèrent 

envisager un projet plus modeste de 8000 livres. Besnard ne réussit pas à obtenir de 

matériel pour l’expérimentation du laboratoire de physique et de chimie car le département 

n’accorde que  504 fr. de crédit. 

 
 Dans une conversation particulière avec le citoyen la Révellière, j’avais été 
informée qu’il existait à Paris un vaste dépôt de livres provenant des 
bibliothèques des émigrés et des communautés religieuses, dont on faisait la 
distribution aux bibliothèques publiques de la Capitale et des Départements, et 
sur l’observation que la collection quoique très considérable, qui lui avait été 
confiée, était extrêmement pauvres en ouvrages modernes tant sur la littérature 
que sur les sciences, je l’engageai à dresser une liste de ceux, qu’il croirait être 
le plus utile de se procurer, et de s’atourner vers l’administration départementale, 
pour aviser aux mesures propres à obtenir du gouvernement tout ou partie des 
ouvrages qui lui manquaient, en un mot sa part dans la distribution générale qui 
se faisait des livres réunis dans un dépôt aux cordeliers de Paris. Cette 
administration ayant jugé à propos de me nommer porteur de son arrêté, qui me 
donnait commission de suivre auprès du ministre de l’intérieur la délivrance des 
ouvrages du dépôt manquant à la bibliothèque de la Sarthe et de tous les autres 
qui lui seraient utiles, je me munis de la liste du bibliothécaire Renouard et je 
partis pour Paris.598 
 

 

C’est Besnard qui prospecte pour constituer des collections. Il a des visées 

encyclopédiques. Mais, il est vite dépassé par la tâche immense.  

 

J’y obtins sans peine du ministre l’autorisation demandée, et je fus très –bien 
accueilli, je dois même dire, servi par le citoyen  Dambreville, conservateur du 
dépôt, sans le secours duquel il m’eût été moralement impossible de mettre la 
main sur le plus grand nombre des articles de ma liste. En effet ce dépôt 
contenait plus de 200000 volumes confusément rangés sur des tablettes et en 
outre accumulés en plusieurs monceaux dans l’église des cordeliers, alors 
divisée en trois étages. Ma liste comprenait 6 à 700 ouvrages ; le citoyen 

                                                
598 François-Yves BESNARD, Souvenirs,  tome II, p 106. 



269  

Dambreville m’admit et m’aida à en choisir plus de 2500 qui furent encaissés 
sous mes yeux et envoyés à leur destination. En remplissant cette mission, je 
fus agréablement surpris de retrouver  au nombre des aides du conservateur 
ce respectable et digne ancien prieur de l’abbaye Saint Aubin d’Angers, dom 
Malherbe… »599 

 
 

Pour le musée il en est de même. Il est à Paris et se trouve au courant de ce qui se 

fait.  Il n’hésite pas à faire appel à quelque relation de talent pour constituer ce qui fera le 

fond de  notre musée. 

 

Je sentis qu’il me serait impossible de faire un choix, et je me retirai en 
prévenant que je reviendrai le lendemain ou le jour suivant. Je m’avisai 
heureusement d’entrer en le quittant, chez le citoyen Sauvage, peintre le plus 
célèbre de Paris en bas reliefs et qui occupait comme artiste un appartement  au 
Louvre et je lui fis part de mon embarras.600  
Les choix se trouvèrent faits tant pour Le Mans que pour Angers. Ceux pour le 
Mans, parmi lesquels je me rappelle un beau Moïse de Philippe de Champagne, 
y furent assez mal placés dans les dortoirs de l’abbaye de la Couture, 
aujourd’hui la Préfecture ; je ne sais ce qu’ils sont devenus.  
Quoique le choix des moulages eût été beaucoup moins embarrassant que celui 
des tableaux, je crus néanmoins devoir prier le citoyen Sauvage de vouloir bien 
encore me prêter son aide ; il eut la complaisance d’y consentir et de plus de 
marchander les emballages et les encaissements. Je me rappelle que l’Apollon 
du Belvédère et la Diane chasseresse faisaient partie de cette collection.601 
 
 

 

         Besnard projette une conception d’ensemble de la culture au sein de la cité. Il a 

pensé le musée et la bibliothèque comme un outil pour les citoyens. Il inscrit ces 

institutions de manière cohérente au sein de la ville. Le raisonnement est fondé sur 

l’accessibilité du lieu. Besnard est sensible aux questions d’urbanisme, aux fonctions de 

l’espace, des questions très actuelles dans une ville en pleine transformation602. Besnard 

fait le rêve d’une ville idéale. 

Ménard de la Groye et ses collègues vont combattre activement ces vues qui leur 

semble sortir de la légalité ; l’école centrale est envisagée sans les laboratoires 

d’expérimentation. Les prises de décisions sont parasirées par des questions annexes 

d’un musée d’art et d’une bibliothèque. La Couture garde le dépôt de livres. Les ministres 

attendent des devis pour prendre position. Besnard confie cette tache à Thomas, 

architecte parisien, tandis que Chaubry, le concurrent malheureux, est chargé des plans 

de Tessé. Sans réponse des ministres, les collections restent à la  Couture pendant 130 

ans. 

                                                
599 Ibid,  tome II, p 106 
600 François-Yves BESNARD, Souvenirs,  tome II, p 118. 
601 Ibid,  tome II, p.119 
602 Alain LORGEOUX et Joseph GUILLEUX, Le Mans : Révolution dans la ville, éd. Bordessoules, Saint Jean 
d’Angely, 1991.  
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3) Besnard, agent de la politique anticléricale du Directoire . 
 
 

Pour contrôler les hommes et maîtriser les leviers de commande de l’Etat, les 

Directeurs exécutifs s’assurent de la bonne volonté ou de la neutralité des rouages 

humains. 

Besnard est placé par son ami La Révellière pour rendre compte, surveiller et 

surtout faire appliquer la politique du Directoire. Dans le domaine de l’administration, de la 

gestion fiscale, il s’est révélé un  personnage fidèle en tous points à la ligne politique du 

pouvoir central. Dans le domaine éducatif, son appétit de pouvoir et son ambition se sont 

manifestés. En matière de politique  religieuse, la situation de Besnard est beaucoup plus 

inconfortable. Progressivement la Révolution est entraînée dans des voies anticléricales 

de plus en plus marquées et à partir de l’automne 1793, dans une politique ouvertement 

hostile au christianisme. Comment dans ce contexte Besnard, l’ancien curé applique-t’il  

la politique de déchristianisation du Directoire ?  

 

- Une politique anti-cléricale.  

 

Pour François-Yves Besnard, l’ancien prêtre, la période qui suit immédiatement la 

chute de Robespierre est une période de relative accalmie. La pression se relâche ; des 

suspects sont libérés, mais la persécution religieuse se poursuit. Les vainqueurs de 

thermidor se sont montrés des déchristianisateurs acharnés. Pour se protéger d’eux, les 

affaires de la manufacture et les missions politiques lui offrent un bouclier. Prisonnier de 

ses convictions religieuses, il est aussi fidèle à ses anciens amis ecclésiastiques 

réfractaires. La politique anticléricale du Directoire est, pour l’ancien curé de Nouans,  

difficile à assumer. 

 

o Une politique religieuse sinueuse : 

 

Un régime de semi-liberté s’installe en matière religieuse : le régime de séparation 

de l’Eglise et de l’Etat est institué le 18 septembre 1794 (2° jour complémentaire de l’an 

II). La République ne salarie plus aucun culte, la séparation de l’église et de l’Etat est dans 

la  logique de la tolérance philosophique : « plus d’église d’état, plus de raisons de 

persécuter les réfractaires ». Le plaidoyer de Grégoire du 1°nivôse an III (21 décembre 

1794) prône la liberté des cultes. Il pose le principe qu’une religion dominante qui 
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« exclurait toutes les autres » en prenant habilement pour exemple le culte décadaire 

renouvelé par la convention thermidorienne.  

Les prêtres réfractaires commencent à rentrer en France après thermidor. En 

province, les représentants en mission s’inquiètent du mouvement d’opinion qui réclame la 

liberté du culte. Dans la Sarthe, comme ailleurs, le clergé se divise en insermentés et 

assermentés, semi constitutionnels, prêtres intrus et prêtres intacts. « Il nous faut unir les 

Français » dit Grégoire « établir l’union entre les membres de la grande famille française, 

c’est gagner une bataille ».  

Le retour des catholiques est favorisé par l’essai de pacification dans l’Ouest. Les 

représentants en mission libèrent les prisonniers et promettent l’amnistie. Le traité de la 

Jaunaye, le 6 février 1795 (18 pluviôse an III) accorde la liberté religieuse. Les prêtres 

réfractaires peuvent exercer leur ministère en toute liberté. Le 22 février 1795 (3 ventôse 

an II), l’exercice d’aucun culte ne peut être troublé. Les églises sont rendues au culte sous 

certaines conditions, le 30 mai 1795 (11 prairial an III).  

Le culte renaît partout. Certes les prêtres sont en liberté contrôlée, et toujours sous 

la menace d’une arrestation. Les prêtres qui célèbrent le culte appartiennent aux deux 

clergés.  Un décret oblige tous les ministres du culte à faire acte de soumission aux lois de 

la République. De nouveau, cette prise de position provoque des guerres intestines. Les 

curés doivent prêter serment de loyalisme. C’est le 5°serment exigé. Le supérieur de 

Saint-Sulpice, Emery, encourage la soumission, ainsi que le chef du diocèse, le vicaire 

général de la Sarthe, Paillé. Chaque jour ramène des prêtres ralliés et repentants 

(surnommés les rempaillés du nom de l’actif vicaire général). L’administrateur du diocèse 

organise de véritables missions de réconciliation. Il traque les jureurs repentants avec 

quelques curés réfractaires de confiance. L’église catholique revit, à mesure que l’autre 

s’étiole. La pacification religieuse a échoué dans la Sarthe. La lutte âpre met aux prises 

les représentants du gouvernement disposant de la force et les municipalités soutenues 

par les populations.   

 

o Après fructidor : une répression anticatholique  

 

Après le franc succès de la droite monarchiste aux élections de fructidor, le 4 

septembre 1797, les émigrés et prêtres réfractaires rentrent en masse. C’est vers eux, en 

premier, que les hommes de fructidor, pour conserver l’esprit de la Révolution, 

manifestent leur sévérité. Ils mettent en place une politique de déchristianisation 

systématique. La rupture avec l’église s’accentue ; toutes les manifestations extérieures 

du culte sont interdites ; on fait abattre croix et calvaires. L’exercice du culte est restreint. 
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Un enterrement religieux à La Flèche donne lieu à une réprimande603. La convocation des 

fidèles au son de la cloche est l’occasion de poursuites, la tenue de registre, la publication 

des bans et les demandes de dispense sont interdites604. Réciter des prières pour le pape 

est condamné. En 1798, l’administration poursuit l’évêque qui recommandait les bans 

pour le mariage et prononce l’indissolubilité de ce sacrement. Les commissaires centraux 

et le département adressent leurs plaintes au ministre de la police qui conseille de 

dénoncer le coupable à l’accusateur public. Le département prie l’évêque d’officier aux 

cérémonies du décadi605. Les prêtres ont l’obligation d’assister aussi aux célébrations des 

fêtes décadaires. 

En septembre 1795, c’est le retour à la terreur. La répression s’exerce à l’égard des 

prêtres. C’est le moment où Besnard entre en scène pour occuper des fonctions politiques 

locales. Le 28 octobre 1795 (6 brumaire an III), l’administration Centrale prend un arrêté 

pour ordonner aux municipalités d’arrêter immédiatement les prêtres sujets à la 

déportation ou à la réclusion606, en vertu des lois de 1792 et 1793. Les prêtres déportables 

sont déclarés bannis à perpétuité. Mais les municipalités, plutôt pacifiques, répugnent à 

appliquer la loi. Les commissaires centraux organisent des battues pour traquer les 

prêtres.  

Les hommes du Directoire frappent à gauche et à droite. Ils agissent selon une règle 

cohérente, celle d’une bourgeoisie conservatrice qui cherche une voie médiane entre 

radicalisme et royalisme. La loi de ventôse607 ne reconnaît aucun ministre du culte mais 

celle de prairial608 impose aux prêtres de déclarer le lieu où ils exercent le culte. Cette 

reprise en main entraîne un retour de la persécution violente. Les prêtres concernés par 

cette mesure sont les prêtres reclus, ceux qui sont portés sur la liste d’émigrés, les 

assermentés qui ont rétractés et ceux qui exercent sans avoir prêté le serment de haine à 

la royauté.  

Le serment demandé est plus qu’un engagement de simple soumission aux lois de 

la République. « Je jure d’être soumis au gouvernement de la République Française ». Il 

exige « haine à la royauté et à l’anarchie ». Pour être autorisé à prêter ce serment, les 

prêtres doivent avoir déjà souscrit à la promesse de soumission, du 7 vendémiaire an IV. 

Les jureurs et les réfractaires irréductibles s’opposent et se querellent. Le groupe des 

intermédiaires forme la majorité. Le pape n’a pas opposé de condamnation dogmatique, 

mais les chouans s‘opposent aux « haineux ». Les Commissaires Centraux de la Sarthe 

                                                
603 AD 72 L 236 
604 AD 72 L 238 
605 AD 72 L 242, 263, 162 167. Le décadi est le dixième et le dernier jour de la décade dans le calendrier 
républicain. 
606 Adresse au Directoire exécutif présentée par les administrateurs du département de la Sarthe, Le Mans, 
an IV, in-4° 24p. 
607 3 ventôse an III (21 février 1795). 
608 11 prairial an III 30 mai 1795. 
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sont plus rigoureux que le ministre, puisqu’ils réclament la surveillance de tous ceux qui 

ne signent pas le serment, même de ceux qui ne pratiquent plus le culte. La loi 

antiterroriste du 19 fructidor an V est renforcée par l’ordre du département du 24 : « le 

moment de faiblesse est passé »609. Les articles 23, 24, et 25 de cette loi rétablissent la 

persécution religieuse. L’article 25 est consacré au nouveau serment de haine à la royauté 

à l’anarchie. Besnard comme fonctionnaire public prête serment. Il prononce un discours 

le 21 janvier 1799 (2 pluviôse an VII) lors de la fête destinée à célébrer « le juste 

châtiment du dernier tyran de France ». Il attribue à la royauté toutes les guerres et tous 

les assassinats commis dans le pays. « Insensés qui regrettez la royauté, mais 

réfléchissez donc sur les maux innombrables dont elle enveloppa les générations 

passées. Regardez donc autour de vous et voyez ces lâches attentats se diriger en tous 

sens sur les peuples qui l’environnent.» Il termine son discours en répétant le serment de 

haine. 

De fructidor an VI à la fin du Directoire, 45 prêtres furent arrêtés dans la Sarthe, 19 

furent déportés, un fut condamné à mort et exécuté.610 C’est moins qu’en Mayenne. Ces 

arrestations s’effectuèrent jusqu’en thermidor an VII (juillet 1799). Les prêtres réfractaires 

ne sont pas condamnés à la  peine de mort, mais il encourt la guillotine sèche, c'est-à-dire 

la déportation. Les captifs sont d’abord incarcérés au Mans puis envoyés à Rochefort. Les 

vieillards furent victimes de ces mesures. Les prêtres soumis sont surveillés également. Ils 

ne sont plus soutenus.  

Ceux qui refusent le serment se cachent pour échapper aux poursuites. Les 

persécutions sarthoises marquent le second Directoire. Le 29 novembre 1797, trois 

ecclésiastiques partent pour Rochefort : Lebouc de Verneil, Bellot de Ruaudin et Pillon de 

Saint-Mars-sous-Ballon. Le 7 mai 1798, Pichard et Lerot embarquent sur le vaisseau La 

Médée à destination de la Guyane. Le 11 août 1798, l’administration mancelle décide une 

fouille de 65 maisons suspectes611. La maison de la « fille Poisson », celle du notaire Bigot 

« protecteur des Chouans », puis dans le quartier de la cathédrale, la maison de l’abbé 

Trotté rue des chanoines, celles des dames Lambert, d’Arlanges, de Bordigné rue des 

chapelains, et celle de la dame Bobet rue des pans de Gorron sont visitées. Les services 

d’espionnage essaient de trouver les caches612. 

 Les perquisitions permettent de retrouver dissimulés, calice, ornements et linge 

d’église destinés au culte clandestin, d’autres objets indiquent plus sûrement une 

conspiration.  

                                                
609 AD 72 L  227. 
610 Les chiffres sont donnés par Marcel Reinhard, op. cit. p.560. 
611 AD 72 L300. 
612 AD 72 L 77- L170- L175 –L 302. 
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 Le 18 août 1798, dans une cache, ils trouvent 3 sabres, 2 fusils, une épée et un 

pistolet ; et dans deux sacs ; 3 soutanes et un bonnet carré et des brochures séditieuses 

« réflexion d’un publiciste » et « combats et triomphes de la religion » et dans un mouchoir 

66 lettres (lettres du vicaire Dumourier)613et une pile de 21 cahiers d’actes de mariages 

baptêmes et sépultures, un sac de nuit qui contient deux registres, un missel, « une pierre 

d’ardoise avec des croix gravées aux quatre coins » qui est une pierre sacrée « un moule 

à pain à chanter », des cierges … et une petite boite « une tabatière de fer servant d’un 

côté à mettre du tabac et de l’autre à placer au milieu l’Eucharistie et aux quatre coins à 

loger les saintes huiles et le sel pour le baptême.  

 Les poursuites entraînent des saisies. Pierre Gaignot, propriétaire du lieu où des 

objets ont été saisis, est emmené à la Visitation et sa femme aux Ursulines. 

L’Administration Centrale rappela que les recéleurs étaient responsables, elle les fit 

arrêter et poursuivre, mais ils sont élargis, faute de preuve. De plus, le ministre de la 

justice affirme que la loi du 11 avril 1794 (22 germinal an II)614n’est plus applicable aux 

recéleurs. On ne pouvait poursuivre que s’il s’agissait d’un déporté rentré ou de l’exercice 

illégal du culte. 

Par mesures de représailles, Besnard avec les autres membres de l’administration 

décident de publier les lettres de Duperrier-Dumourier,et  Savarre ; « Extrait des lettres 

saisies chez les nommés Gaignot, place des Halles, Poisson place de la Réunion au 

Mans, et Fleury de Mamers ». Ces lettres écrites usaient de pseudonymes tels Carotte, 

Julie, Trompette, Pauline, par mesure de discrétion. La publication de cette 

correspondance  n’a pas manqué de ridiculiser ses auteurs. 

Deux hommes, les commissaires de police Duci et Bergue, sont au service de 

l’administration pour mener cette politique de persécution. Ils ratissent non seulement pour 

trouver des caches, mais aussi pour débusquer les curés en situation irrégulière. La visite 

chez la veuve Luzu, rue de la Paille, entraîne l’arrestation du curé Herbelin. Celle 

effectuée chez les demoiselles Lecomte permet d’arrêter le curé infirme de Sillé615. Le 15 

août, l’administration annonce au ministre de la police le succès des arrestations. 

L’arrestation de Gasselin du Verger, curé du Tronchet, vient s’ajouter à la liste. Le curé 

Rousseau, dénoncé en mai 97, pour culte dans la région de Ballon puis de nouveau le 2 

septembre 1798, est appréhendé par Bergue et Duci, chez Rocher, fripier Grande rue 

avec aussi Pasquier, le curé de Savigné, Joseph Martinet, le curé de Ponthouin et Pierre 

                                                
613 AD 72 L 302 L77 
614 AD 72 L 375 
615 AD 72 L300 - L 380.    
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Dumur, vicaire à Mulsanne616. Une autre victime fut le curé de la Bazoge, Jacques Bigot 

qui mourut pendant son transfert à Chauffour617.  

En Sarthe, dans l’ensemble, la recherche des réfractaires était menée sans 

beaucoup d’énergie618. On n’arrête guère que des prêtres dont l’âge où l’infirmité interdit la 

déportation. 

 

- Les « défroqués » et la politique anticléricale du Directoire : une implication 

très mesurée de Besnard. 

 

La situation des fonctionnaires publics anciens ecclésiastiques est délicate. Pour 

Maguin, elle est sans équivoque. Il ordonne aux reclus : «  faites défense expresse de 

sortir de chez eux ; quant aux réfractaires, tachez donc de découvrir leur repaire et de 

savoir l’heure de leurs cérémonies. Alors je vous autorise d’avance à faire des visites 

domiciliaires et, si vous trouvez des déportables ou sujets à la détention en flagrant délit, 

arrêtez-les et menez-les à la Visitation »619Maguin a mené sans faiblir la politique 

anticléricale qui était impulsée par le pouvoir central et a persécuté les curés réfractaires. 

Il lui en a coûté d’être assassiné, et Besnard a sans doute pris la leçon. 

Les deux « défroqués » du Directoire de la Sarthe, François-Yves Besnard, 

Président de l’administration municipale puis Président de l’Administration Centrale et 

Baudet-Dubourg, Commissaire Central du département, doivent appliquer cette politique 

antireligieuse du Directoire et organiser la persécution des prêtres réfractaires. Leur 

passé religieux les place dans une situation qui les oblige à composer.  

Ils sont sollicités à titre d’anciens confrères, par un grand nombre de prêtres 

emprisonnés où non. Baudet-Dubourg reçoit plusieurs messages en ce sens : « je vous 

crois le cœur trop bon pour que les circonstances aient altérées les sentiments qui nous 

ont unis », un autre signe : « votre compatriote et ancien camarade ». Le commissaire 

central Baudet-Dubourg défend les prêtres soumis, il vante leur zèle et les représente 

comme des instruments de paix et d’ordre. Le curé Rousseau écrit à son ancien 

camarade Baudet-Dubourg620« qu’il avait été plus utile que nuisible aux intérêts du 

gouvernement en dissuadant plusieurs jeunes d’embrasser un parti qui n’a été cause que 

de malheur ». L’administration le jugea digne de la déportation. Il part pour île de Ré, le 12 

septembre. 

                                                
616 AD 72 L 207 
617 AD 72 L 380 dossier Bellanger – L169 f° 19 et L176  lettre du commissaire central à celui de la Bazoge du 
3 prairial  an VI 22 mai 1798) 
618 Denis WORONOFF, La République Bourgeoise de thermidor à brumaire 1794-1799, éd Seuil, coll 
Points.1972.  
619 AD 72 L 174. Lettre de Maguin du 27 floral an VI (16 mai 1798). 
620 AD 72 L 377  Dossier Rousseau. 



276  

Besnard, pressé de toutes parts, navigue au milieu de ses eaux mêlées. Il n’adopte 

pas une attitude nette ; ce qui lui vaut le reproche de favoriser « les solidarités 

sacerdotales ». Pour la postérité, il tient cependant à témoigner de son esprit d’humanité. 

Besnard relate à plusieurs reprises des faits où il fait preuve d’indulgence : 

  

 On nous avait amené quelques temps auparavant, un prêtre également arrêté 
aux environs de Sablé, que l’on supposait être un fanatique instigateur de la 
guerre civile. Je le connus au premier abord pour avoir été religieux bénédictin, 
procureur de l’abbaye de Saint Aubin d’Angers. Transi comme il était, il ne me 
reconnut pas dans les premiers moments, ainsi qu’il me l’a avoué depuis ; mais 
quand, en l’interrogeant, je l’eus désigné par son nom, il n’eut besoin que de 
lever les yeux pour y parvenir. Ainsi que je m’y attendais, ses réponses furent 
satisfaisantes ; il n’avait jamais exercé de fonctions ecclésiastiques depuis sa 
sortie du cloître ; mais quoique non assujetti à prêter  le serment prescrit, 
voyant le danger de se montrer publiquement, il avait pris le parti de se cacher 
chez un ami  près de Sablé, d’où il était natif, pour être à portée  de recevoir 
des secours de sa famille. Sa mise en liberté, que je proposai à mes collègues 
fut aussitôt prononcée, à la condition de rester au Mans, dans la maison qu’il 
indiquerait, ce qu’il accepta volontiers. Je l’allai ensuite trouver au moment où il 
sortait de la salle pour lui dire que je n’avais pas oublié que, vingt-quatre et 
vingt cinq ans auparavant, j’avais été pensionnaire gratuit dans son abbaye, et 
que j’espérais qu’il viendrait me voir pendant le séjour qu’il ferait au Mans. Il me 
le promit et tint parole, mais quoiqu’il parût très touché et reconnaissant de mes 
procédés à son égard, il refusa constamment de dîner chez moi, pour des 
raisons, disait-il qu’il était inutile de donner ; et cependant il accepta quelques 
légers secours que je lui faisais passer. Ce bénédictin s’appelait Deroi.621     

 

Deux autres fois, Besnard s’interpose pour adoucir les rigueurs de la persécution 

menée contre des ecclésiastiques. 

 

Pareille conduite fut tenue par dom Giron, ancien prieur de Saint Vincent du 
Mans, resté caché dans la ville. Je ne pus pas le déterminer à accepter ma 
soupe, quoiqu’il reçut volontiers les petits cadeaux, que par reconnaissance je 
croyais devoir lui faire et dont il me remerciait volontiers.622 

 

Besnard agit par esprit de tolérance et très certainement par prudence. Il n’engage 

pas le propos sur le différend politique et religieux qui dresse les prêtres les uns contre les 

autres. Sa politique naïve de la main tendue n’est guère payée en retour. Il rencontre 

déceptions et incompréhensions de la part de ses anciens confrères. 

 

Il m’arriva dans la même année quelque chose de plus singulier encore. Un curé 
de mon ancien voisinage, un de ceux avec lesquels j’étais le plus lié, vint me 
trouver à la maison un beau matin, alors que je donnais des ordres au jardinier.  
Il m’exposa, sans sortir du jardin où nous continuâmes de nous promener, qu’il 
éprouvait des persécutions incroyables dans sa paroisse, où il était resté caché ; 
qu’on était sans cesse à sa poursuite ; qu’obligé de changer journellement de 
gîte, il ne savait plus où se réfugier ; et il me priait de faire cesser cet état de 
chose aussi intolérable, qui n’était entretenu que par quelques mauvais sujets de 

                                                
621 François-Yves BESNARD, tome II p. 132. 
622 François-Yves BESNARD, Souvenirs, op. cit., tome II, p.133 
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sa paroisse et qu’au surplus, il ne croyait pas plus à Dieu que moi. A ces mots, 
m’étant arrêté tout court, je lui dis : « Excusez-moi, monsieur, je crois fermement 
en Dieu. » Se reprenant alors, il me dit : « Oh ! Je voulais seulement dire que je 
« ne croyais pas plus que vous, que ce fût un mal de prêter le serment prescrit 
aux ecclésiastiques. » Reprenant alors, je lui dis qu’il n’étais pas en mon pouvoir 
d’empêcher les mauvais sujets de sa paroisse de lui susciter des troubles 
quelques intolérables qu’ils pussent être, que je lui conseillais de s’en  éloigner 
pour quelques temps, et qu’en attendant qu’il y rentrât avec sécurité, je lui offrais 
un refuge dans ma maison, où il serait assuré de jouir de la plus grande 
tranquillité. Il refusa cette offre, ainsi que celle du déjeuner, probablement pour 
les mêmes raisons qu’en avaient eues les deux bénédictins et qui étaient 
probablement celles des deux ecclésiastiques, auxquels en 1793, j’avais envoyé 
offrir l’hospitalité à Nouans. Je ne m’en tins cependant pas là à l’égard de mon 
ancien voisin ; j’écrivis au maire de surveiller et de comprimer au besoin les 
troubles qui pourraient avoir lieu dans sa commune, soit contre le curé soit 
contre tout autres individus, sauf  déférer à l’autorité ceux qui, par leur conduite, 
auraient pu irriter les esprits.623 
 

 

Les persécutions font régner un climat de haine et dresse la population en clans 

ennemis. Les uns s’indignent de voir des prêtres enseigner le catéchisme et préparer à la 

première communion « tandis qu’il ne faisait rien pour disposer les jeunes coeurs à  chérir  

la Constitution de l’an III et le gouvernement »624, d’autres considèrent qu’ils sont un 

obstacle aux fêtes décadaires625. Quelques-uns, comme Baudet-Dubourg, leur sont 

favorables et une grande majorité à laquelle Besnard appartient, se cantonne dans une 

position prudente de tolérance discrète.  

Les esprits échauffés incitent à la violence. Des représailles sont infligées aux plus 

exposés sur la scène politique. L’assassinat de Maguin, le 11 novembre 1797 par des 

royalistes, puis celui de François Bouteloup, ancien maire de Rouillon, le 1° décembre 

1797, en sont la preuve. A la fin de 1798, l’espion de Juigné, Pattier, expie à son tour, le 

28 novembre et le 1° janvier 1799, rue des Ursuline s, c’est au tour de Bergue, le 

commissaire de police.  Dans ces conditions, par peur de représailles, Besnard, prudent 

ménage les uns et les autres. 

Pour consolider la République, les Directeurs ont depuis le début du Directoire 

entrepris la suppression définitive de la religion catholique assimilée à la Contre 

Révolution.  Mais l’abolition de la religion laisse un grand vide. 

 

- Besnard et les cultes révolutionnaires 

 

La Révellière, l’anticlérical le plus ardent, est convaincu de la nécessité de 

remplacer la religion chrétienne par un autre culte pour maintenir la cohésion sociale. 

« Lorsque on a abattu un culte quelque déraisonnable et quelque antisocial qu’il fut, il 
                                                
623 Ibid, tome II p 134. 
624 AD 72 L 226. 
625 AD 72 L 207, L 238. 
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a toujours fallu le remplacer par d’autres»626. Pour combler le vide, Robespierre avait 

instauré « le culte de l’être suprême » en floréal an II, un culte déiste capable de 

concurrencer le catholicisme qui s’inscrit dans l’esprit des Lumières et celui de la 

franc-maçonnerie. Cette religion d’état, sans dogme, sans prêtre, sans dieu révélé,  

disparaît avec Robespierre. Avec La Révellière, un nouveau culte est mis en place. 

 

o La Théophilanthropie 

 

La Révellière préconise un autre culte civil dès le 15 janvier 1797. (26 nivôse an V). 

La théophilantropie initié par Chemin Depontes et son Manuel des théophilanthropes, est 

un déisme amélioré. Son Dieu s’identifie à la nature et sa providence à l’ordre de la 

nature. Tandis que le chrétien se confie à l’amour de Dieu, le théophilanthrope se soumet 

à l’ordre universel. La Révellière se déclare en faveur de ce culte, dès mai 1797, et le 

place sous la protection du régime fructidorien. C’est la religion du vicaire assaisonnée de 

scientisme. Les divisions internes entre déistes et athées, les résistances populaires et 

celles du clergé conduisent l’entreprise à l’échec. Au Mans, ce culte trouve peu d’adepte 

et Besnard reste muet sur la religion de son ami. Le culte décadaire trouve un terrain plus 

favorable. 

 

o La religion du civisme : le culte décadaire 

 

Les cultes révolutionnaires et les fêtes nationales font partie de ce plan concerté de 

destruction de la religion chrétienne. La signification des cultes du Directoire est avant tout 

politique : il faut inspirer aux citoyens la détestation du régime monarchique, de la tyrannie 

et de l’anarchie. Donc il faut éduquer la population par des sensations puissantes ; les 

fêtes et les cultes entrent dans le projet d’une œuvre d’éducation du citoyen.  

Le culte décadaire obéit à cet objectif. L’usage du calendrier républicain et le décadi 

sont imposés. La loi du 14 germinal an VI (3 avril 1798) et du 13 fructidor an VI (30 août 

1798) interdit de travailler les décadis « en vue des lieux et voies publiques ». La 

municipalité du Mans avait devancé cet interdit depuis le 16 messidor (4 juillet). On tente 

de donner au décadi, qui existait déjà, la dignité du dimanche et d’en faire un jour chômé. 

Des patrouilles circulent pour surveiller l’application de la loi. Mais le nouveau calendrier 

bouscule les habitudes et provoquent l’hostilité des nouvelles municipalités qui refusent de 

donner des dates pour les foires à des jours. 

                                                
626 Louis-Marie La REVELLIERE-LEPEAUX, Mémoires, discours du 12 floréal.  
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 Les administrations centrales reçoivent du ministère de l’Intérieur, des circulaires 

précises sur le cérémonial. 14 fêtes nationales sont instituées après fructidor, telle cette 

fête des vieillards du 27 août 1798.  

 

« Il sera formé une députation… accompagnée de sa musique, lesquelles se 
rendront aux différentes demeures des quatre vieillards que la municipalité aura 
choisis et prévenus. On leur assignera la place d’honneur au milieu du cortège et 
on les conduira à la Maison Commune, au son des airs patriotiques. Arrivés au 
bas de l’escalier, ces respectables vieillards seront reçus par les jeunes élèves, 
formant et répétant en  chœur, une hymne composée en leur honneur. Un 
compliment très court suivra et annoncera le départ. Les rangs ordinaires seront 
constamment observés et les vieillards seront placés sur un char, attelés de 
deux chevaux blancs ornés de feuillage de chênes, etc. Différents emblêmes, 
avec des inscriptions conformes à l’objet de la fête, décoreront ce char. 
Le cortège dirigera sa marche par la place de la municipalité… pour se rendre 
sur la place des Halles, au pied de l’arbre de la Liberté. 
Là l’hymne de la vieillesse sera répétée. Le cortège, reprenant ses rangs, avec 
cet ordre et cette tranquillité qui caractérisent les républicains se rendra par les 
rues de la Perle, Marchande et de la Barillerie, sur la place de la Réunion. A 
l’entrée de cette place, les Présidents de tous les corps recevront et aiderons à 
descendre les quatre vieillards qui, la tête couverte marcheront, appuyés sur 
quelques-uns des enfants qui seront découverts et garderont un silence 
respectueux. Ils seront ainsi conduits au pied de l’Autel où de jeunes filles, 
parées de rubans tricolores, leur présenteront des fleurs et des fruits.   
Après un discours analogue à cette fête sentimentale, on commencera les jeux 
de la Bague. 
L’administration invite les Citoyens et les militaires de tous grades qui voudront y 
concourir à se faire inscrire au secrétariat de la Municipalité (…) 
Une paire d’Eperons d’argent sera le prix du Vainqueur. Un ballon s’élèvera 
ensuite et la fête sera terminée par des danses (…) 
Busson administrateur municipal  
Lepage secrétaire 

 

Il faut, pour ces fêtes révolutionnaires, des lieux appropriés. En 1798, la grande 

préoccupation est l’installation d’un temple décadaire destiné à accueillir les citoyens tous 

les décadis. Lors de ces fêtes, les citoyens se réunissent au temple, écoutent la lecture 

des lois, les discours prononcés par les autorités municipales et le public chante des 

chants patriotiques. 

Trois édifices sont proposés pour recevoir le temple décadaire ; l’église de la 

Visitation, celle de la Couture et la Cathédrale Saint-Julien. La Visitation est trop petite, la 

Couture a l’inconvénient de ne pas posséder de bas côtés pour faire éventuellement 

évoluer la troupe en cas de trouble, de plus elle se trouve trop éloignée des quartiers 

populaires d’Outre-Pont. Pour la Commission des Arts627, la cathédrale est le site le plus 

adapté. Il est géographiquement mieux implanté et se prête à des aménagements. Un 

projet est proposé mais il est si grandiose qu’il décourage les administrateurs. C’est 

finalement l’église de la Couture qui est choisie. 

                                                
627 AD 72 L 307 : Registre de délibérations de la Commissions des Arts Compte-Rendu. 
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Besnard travaille à l’aménagement de la Couture en temple décadaire. Il s’informe 

sur la réalisation d’un projet identique dans le département du Maine-et-Loire et sur le 

montant des devis. Les projets de transformation de l’église de la Couture, portés par 

Besnard, sont  restés dans les cartons. 

 Besnard voit dans la célébration des fêtes un moyen de former les citoyens. Les 

administrateurs font appel aux enseignants. Ils chargent ceux de l’Ecole Centrale de 

composer des pièces en vers ou en proses destinées à être chantées à l’occasion de la 

fête du 2 pluviôse an VII628. Les nouveaux  cultes ont peu de succès. Les administrateurs 

sont parfois obligés d’exercer des pressions lorsque des récalcitrants boudent les 

cérémonies comme ce fut le cas  le 16 fructidor an VI (2 septembre 1798) pour la fête de 

la vieillesse. 

L’Administration Départementale, sous la présidence de Besnard, impose à 

l’Administration Municipale du Mans un rappel à l’ordre: 

 

 Nous avons remarqué, citoyens, avec surprise et chagrin, que les instituteurs et 
institutrices libres tenant pensionnat et écoles n’ont point assisté décadi dernier à 
la fête de la Vieillesse, malgré notre circulaire du 8 messidor dernier (…) Il paraît 
que ces fonctionnaires se soustraient impunément aux obligations de leur place. 
Veuillez, citoyens, les rappeler sévèrement et nominativement à l’ordre, leur 
intimer impérativement d’assister aux fêtes prochaines tant nationales que 
décadaires et en cas de non obéissance à votre réquisitoire, leur interdire leur 
école ou pensionnat. Il est temps que les vues du Gouvernement soient 
remplies »629  

 
 
 

Les autorités politiques du Directoire ont choisi d’anciens ecclésiastiques comme 

Besnard et Baudet-Dubourg pour assurer leur emprise. Ces hommes sont dévoués à la 

cause républicaine et ont abandonné pour elle, leurs fonctions sacerdotales. Ils 

représentent un personnel dévoué au régime du Directoire. Par amitié pour La Révellière, 

par goût du pouvoir aussi, Besnard s’est engagé activement dans l’action politique. 

Lorsqu’il s’est agi de politique religieuse, il a fait preuve de prudence et de tolérance. Mais 

il n’a pas sacrifié ses conceptions religieuses. Les cultes révolutionnaires le laissent 

indifférent et ne sont pour lui qu’un instrument politique. Les « Souvenirs » se veulent être 

un témoignage de sa modération dans cette circonstance et une justification de son action 

durant cette époque troublée.  

 

 

                                                
628 AD  72 L 226 Compte-rendu décadaire de pluviôse an VII, cité dans Fêtes et Révolution en Sarthe, cahier 
du collectif républicain de commémoration, sous la Direction de Serge Bertin. 
629 Ad 72 L 149 Correspondance de l’Administration Centrale à l’Administration Municipale, le 12 fructidor an 
VI. 
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C- LA  FIN D’UN MONDE 

 

Ce 29 mai 1799, Besnard quitte définitivement le Mans pour gagner Paris. Il fuit 

abandonnant tout derrière lui. 

 

Si je partais, quittant le département de la Sarthe dépouillé du peu de fortune 
relaissée par mes pères et de celle que j’avais pu acquérir par l’économie 
pratiquée seulement depuis la suppression du revenu de mon bénéfice, brûlé de 
travail, accablé sous le poids des trois dernières années, surtout des plus vives 
et sans cesse renaissantes inquiétudes, j’en eus à peine franchi les limites, en 
me rendant à Paris, que me considérant comme délivré de tous ces tourments 
dont j’avais été si longtemps la proie, je ne songeai plus qu’à me féliciter d’avoir 
passé dans la plus grande sécurité l’époque la plus redoutable du règne de la 
terreur…630 
 
 

Le premier point positif pour Besnard, c’est d’être sorti vivant de l’épreuve 

révolutionnaire. Besnard a triomphé de ces temps difficiles. Il est, tel un Sieyès à qui on 

demandait ce qu’il avait fait pendant la terreur et qui répond « J’ai vécu ». Pour le reste, le 

ton de Besnard laisse percer un désenchantement, qui contraste fort avec ses élans 

d’enthousiasme de 1789. Il a 48 ans, il est ruiné, sans ressources, un étranger dans la 

capitale. 

La période du Directoire a été une épreuve pour Besnard et les derniers mois qui 

viennent de s’écouler ont été catastrophiques. Il est laminé, désabusé, vieilli. L’année 

1799 est un naufrage. Il est en échec sur le plan financier par sa situation de faillite. Sur le 

plan politique, il n’est ni reconnu ni plébiscité dans ses fonctions de magistrat. Sur un plan 

personnel et moral, les campagnes de presse l’ont brisé. Il dresse un bilan mitigé de cette 

période sur laquelle il avait fondé des espérances.  

 
 
 

1°) L’honneur perdu de François-Yves Besnard et la chute du Directoire.  

 

L’année 1799 se présente mal. Les événements prennent une tournure désastreuse. 

Besnard, dans l’impasse, prend la décision qui s’impose : partir alors qu’il est encore 

temps, ne pas prolonger un séjour qui mettrait ses jours en danger. Depuis le début de 

l’année 1799, il avait déjà envisagé de s’écarter de la scène politique, mais il n’avait pas 

projeté son départ  du Mans.  

  

 

 

                                                
630 François-Yves BESNARD, Souvenirs, tome 2, p. 171 
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- De mauvaises affaires : une  faillite financière.  

 

Les affaires vont mal. La manufacture de toiles à pavillon ne bénéficie plus des 

conditions favorables qui avaient facilité son démarrage. Les coûts de production se sont 

alourdis. La fabrique ne peut compter ni sur les réquisitions en matières premières comme 

les colorants, les teintures, les colles et les savons, ni sur la main d’oeuvre vendéenne 

peu coûteuse. Le marché d’état de la toile à pavillon qui garantissait des débouchés 

prometteurs est  supprimé. La situation financière contraint l’Etat à réduire ses dépenses 

dans tous les domaines y compris celui de la construction navale. Besnard est déclaré en 

faillite. 

 

Nous retirâmes à peine  20% du matériel qui avait coûté plus de 30000 francs. 
Le fonds de magasin fut vendu à près de 30% au- dessous du revient.  
Il n’y eut pas jusqu’à un bel immeuble, l’enclos de la Visitation, qu’il fallut aliéner 
à plus de moitié de perte. Enfin, les produits de ces diverses ressources 
n’aboutirent qu’à remplir et solder au comptant tous les engagements que nous 
avions contractés et cela jusqu’au dernier sol ; il ne nous restait à très peu près 
en reprise que les produit des faillites, montant à 32000 francs, sur lesquels nous 
avons, plus ou moins tard, recouvré environ 3700 francs. Ainsi tout mon avoir se 
trouva fondu dans une entreprise fondée par philanthropie.631 
 

La faillite de la manufacture a ébranlé le fier Besnard. Elle entache sa réputation de 

déshonneur. Les appels au secours qu’il lance à ses amis d’hier, ne sont pas entendus. Il 

envisage de mettre fin à ses jours en se jetant dans la Sarthe. Ce qui dénote chez cet 

ancien ecclésiastique un profond désordre. Le suicide, envisagé comme remède pour 

laver l’infamie, est exalté comme quelque chose de grand, d’élégant et de réfléchi depuis 

le suicide des Girondins en brumaire an II. Besnard pour la première fois livre ses 

sentiments les plus intimes. Sa détresse, ce moment de faiblesse dérange Célestin Port 

qui supprime largement ce passage lors de la publication.  

 

je crus alors ne pouvoir mieux faire que de recourir à mon ancien ami le receveur 
général de la sarthe, qui depuis sa nomination à mon lieu et place, n’avait cessé 
de me témoigner de la reconnaissance et de l’attachement. j’allai le trouver au 1er 
abord l’accueil fut satisfaisant, mais lorsque je lui eut parlé de la perte que je 
venais d’éprouver et du besoin qu’il me prêtat les 4000 francs qui m’étaient 
nécessaires, reprenant tout à coup le ton sec d’un financier, il me dit froidement 
qu’il était bien fâché de ne pouvoir m’obliger, parce qu’il ne pouvait toucher à sa 
caisse, que lui-même était endetté puis se levant, pour m’avertir de me retirer, il 
m’apprit qu’il possédait une belle propriété rurale, qu’il m’invitait à l’y aller voir fin 
de l’été au lieu de me demander, comme il en usait précédemment si je lui ferais 
l’amitié de dîner. mais je ne l’entendais déjà plus, mais jambes tremblaient, mes 
yeux s’étaient couverts d’un nuage épais. j’étais anéanti. je le quittai et marchai 
sans savoir où j’allais : et je fus tout étonné en reprenant l’usage de mes sens, 
de me trouver sur la promenade du greffier dans l’allée basse qui côtoie la 
rivière. dans le désespoir qui m’accablait, ma 1ere pensée fut de me jetter à 

                                                
631François-Yves BESNARD, Souvenirs, tome II  p. 157. 
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l’eau, et persuadé qu’il n’y avait d’autre parti à prendre, j’y persistais et allais la 
réaliser, lorsque mes larmes commencèrent à couler en abondance, et me 
procurèrent comme par enchantement la faculté de recouvrer la raison. je 
remontai dans une allée supérieure, je m’assis, et réfléchissant sur les divers 
moyens de sortir d’embarras, je trouvai qu’outre des secours qui pouvaient 
m’être procurés par d’autres amis ou connaissances, je pouvais revendre tout ou 
partie de mes propriétés, renoncer aux projets de cultures et m’en tenir à mon 
emploi de percepteur, qui seul suffisait pour assurer ma subsistance, enfin je me 
levai avec la détermination de ne pas attenter à mes jours, dessein fatal et impie 
que pour la 1ere et dernière fois de ma vie, j’avais pu concevoir d’après 
l’impression de désespoir causée par une simple entrevue avec le receveur 
général. 632  

 
 

Besnard semble avoir fait preuve de naïveté et de légèreté dans la conduite de ses 

affaires. La faillite de la manufacture peut être imputable, pour partie, à une conjoncture 

économique défavorable, mais certains placements hasardeux basés sur la confiance, ont 

contribué  à aggraver ses affaires.  

 

La mauvaise foi de tous ceux à qui nous avions confié des dépôts de 
marchandises à Paris et au Mans (156)  
 
 

 
- Un homme devenu indésirable 

 

Besnard est assailli par bien d’autres soucis. La période du Directoire, riche en 

bouleversements politiques, atteint en cette année 1799, une vive intensité. Les péripéties 

politiques des derniers mois, malmènent notre homme. Aux élections de 1799, Besnard 

sort de l’échiquier politique. 

Les élections de l’an VII (avril 1799) voient le retour des Jacobins. Besnard alors 

Président de l’Administration de la Sarthe, orchestre la campagne électorale avec son ami 

Baudet Dubourg. Pour l’élection, rien n’est laissé au hasard.  Le pouvoir central sur la 

défensive intensifie les actions pour s’assurer le résultat des élections. François de 

Neufchateau multiplie les actions en direction des commissaires centraux et des 

représentants des pouvoirs locaux pour garantir les élections. Il met à disposition un 

argumentaire ciblée en fonction du public, il fait contrôler les électeurs influents, il 

neutralise les opposants. Un tableau des « résultats projetés » groupe les candidats que 

les commissaires ont consigne de faire élire. Si malgré ces dispositions, le résultat attendu 

n’est pas conforme, il reste le recours aux assemblées scissionnaires.  

La campagne fait rage. Besnard milite pour une république modérée avec Baudet-

Dubourg. Il n’épargne ni son temps, ni son énergie. Ici, il préside une fête nationale, là il 

fait un discours, ou bien encore,  il accompagne quelque cortège patriotique. Les jacobins 

                                                
632 Manuscrit de François-Yves BESNARD. 
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sont excédés des empiètements d’un pouvoir central qui dicte sa volonté. Finalement,  les 

mots d’ordre ne sont pas suivis et les élections marquent la poussée jacobine. C’est un 

désaveu du régime. Baudet-Dubourg, le 2 germinal (22 mars), est attaqué aux Cinq-Cents 

par Ménard La Groye. Ce dernier qui le traite de despote, dénonce les abus et les 

illégalités dans les procédures. Besnard avait été qualifié de la sorte et avec les mêmes 

mots par Mortier-Duparc, trois mois plus tôt. Besnard et Baudet-Dubourg ripostent et 

tentent en vain de discréditer les élus jacobins. Seuls les choix communs sont validés 

Besnard n’est proposé comme député au Conseil des Cinq-Cents que par ses amis, lors 

d’une assemblée scissionnaire, son élection n’est pas validée.  

Evincé, Besnard choisit de s’éloigner sans attendre une nomination. Dès février 

1799, Besnard avait dit qu’il « n’avait pas l’ambition de concourir aux nominations 

prochaines ». Besnard n’a plus d’avenir politique dans la Sarthe. 

Quatre ans plus tard, il se retrouve, de nouveau sans ressources, sans emploi. Cette 

fois, il a perdu ses illusions.     

A l’échelle du pays, la situation est identique. Le pouvoir central connaît les mêmes 

turbulences. Les défaites des armées en prairial  déclenchent l’instruction d’un procès du 

Directoire633. Sieyès rentre au Directoire Exécutif. C’est l’annonce d’une poussée jacobine. 

Les trois directeurs, les plus antijacobins ; La Révellière-Lépeaux, Merlin de Douai et 

Treilhard sont contraints de démissionner le 18 juin 1799 (30 prairial an VII). Besnard perd 

ainsi ses appuis parisiens. Il s’ensuit une politique rappelant la terreur avec l’emprunt forcé 

sur les riches et les prises d’otages parmi les aristocrates.  

Les événements de prairial an VII et le coup d’état du 18 brumaire signent la fin 

d’une république modérée. C’est la  fin du Directoire. Ils signifient pour Besnard l’abandon 

d’un idéal, celui d’une république modérée, le renoncement à la société policée, 

rationnelle, équilibrée et éclairée qu’il a voulu construire. Besnard perçoit cet épisode 

comme un échec personnel. Son action politique est fortement critiquée et remise en 

cause. C’est avec soulagement qu’il assiste à l’arrivée de  Bonaparte le 9 octobre 1799. Il 

est annonciateur du retour d’un pouvoir fort.  

 

- Une mauvaise réputation : mort de l’homme public  

 

 L’arrivée dans la capitale  signifie  le retour à l’anonymat. Après cette période où il 

a été exposé, Besnard préfère être discret. Pendant les quarante années qui lui restent, il 

s’efface petit à petit pour disparaître complètement de la sphère publique. La campagne 

                                                
633 A la fin de 1798, la France ploie sous les problèmes financiers. Les réformes de Ramel, ministre des 
finances ne suffisent pas et Bonaparte en Egypte n’envoie plus d’or. Naples est repris par le roi Ferdinand de 
Bourbon. Les armées françaises se retirent. 
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calomnieuse de Mortier-Duparc, celle menée contre Baudet-Dubourg par Ménard de La 

Groye à laquelle il est associé, le harcèlement permanent de Bazin dans la Chronique ont 

affecté Besnard.  

Le pamphlet de Mortier-Duparc en février a eu des effets terribles. C’est une 

trahison car l’auteur est un ami qui obéit à des motifs de stratégies électorales. Besnard 

n’est pas dupe, et commence par observer que c’est une habitude chez Mortier de lancer 

des pamphlets quelques mois avant une élection. « J’avais été très lié avec lui, et surtout 

plus encore avec lui qu’avec aucun des députés du département, depuis cette dernière 

époque. Je possédais alors plus de trente lettres de lui, qui attestaient l’intimité de nos 

relations et la réciprocité de la confiance ; à mon dernier voyage de Paris, j’avais dîné 

chez lui, comme à l’ordinaire dans tous mes précédents voyages. »634Dans une réponse 

qu’il tarde à rendre, la hauteur du point de vue éclaire la conception de Besnard sur les 

relations qu’il entretient avec les autres candidats. 

 

je me bornerais même à plaindre mon accusateur, lui qui n’aime pas l’éclat 
d’avoir été contraint de céder à sa conscience, qui lui commandait de noircir de 
sang froid un citoyen, un propriétaire, un fabricant, un magistrat qui ne l’a jamais 
blessé ; je déplorerais la nécessité où il s’est trouvé de mettre de coté les 
convenances les plus simples de la pudeur, pour se livrer à une passion 
aveugle ; d’autant plus déplorable dans sa manière de se trahir, qu’elle n’est le 
résultat d’aucune provocation de ma part.635 
 
 
 

Besnard use d’un lexique presque suranné ; égards, déférence, convenable 

décence, honneur, sentiment généreux, estime, bien public. Le point de vue est celui de la 

raison d’état, du bien public. L’ensemble est enveloppé de douceur et de distinction qui 

n’exclut pas quelques pointes de morale.  

 

Dans quelque lieu que la fortune me jette, on m’entendra former des vœux pour 
votre succès, et sourire de plaisir au récit de chacun de vos actes qui peindra 
votre fermeté et votre bienveillance. Les fautes que vous éviterez me consoleront 
de celles que j’ai pu commettre. Cette manière de m’associer encore par la 
pensée à ce que vous ferez de bien, ne gênera point votre liberté, ne 
compromettra point votre indépendance. 

 

La réplique de Besnard se décline sous différents angles ; d’abord il se pose en 

une victime « qu’on immole », en point de mire de pensées malveillantes, en ami de 

Mortier-Duparc, en fabricant, en administrateur de la  municipalité puis du département. Il 

se campe toujours au dessus des passions et des querelles de personnes.  

                                                
634François-Yves BESNARD, Souvenirs, tome II p. 164. 
635 François-Yves BESNARD, Observations sur un écrit ayant pour titre Rapport du citoyen Mortier- Duparc, 
Représentant du peuple, Député de la Sarthe à ses collègues du même département, sur l’une des calamités 
qui affligent le département de la Sarthe  et le désir d’y apporter remède, Le Mans, Merruau, Germinal An VII. 
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La campagne menée contre Baudet-Dubourg trouve les mêmes accents et comme 

les deux hommes sont étroitement liés, un amalgame se fait, ce qui vaut pour l’un touche 

l’autre. Cette fois, c’est Ménard de La Groye qui s’en prend aux pratiques électorales de 

Baudet-Dubourg et dénoncent des méthodes, qui portent atteintes à la souveraineté du 

citoyen. Les mêmes qualificatifs sont employés. On soupçonne Bazin d’être derrière 

chacune de ces campagnes. 

 

Ils (tous mes collègues) exigèrent que je lui répondissent, et ils motivèrent le 
leur sur ce qu’il leur paraissait évident, que le citoyen Mortier n’avait pu agir ainsi 
que sous l’influence des citoyens Ménard de la Groie, Ysambart, etc., ses 
collègues, amis de Bazin, et peut être de Bazin lui-même, dont ils croyaient 
reconnaître le style dans plusieurs passage de la brochure.636 

 
 

  Besnard est sali par ce tapage médiatique qui porte atteinte à son honneur, à sa 

sincérité, à sa droiture. Aux yeux de Mortier, « c’est un intrigant, un despote, un ambitieux, 

un négligent, occupé de ses propres intérêts ». Ce déchaînement de violence lui fait peur. 

Il craint la réaction de ses ennemis. Même à Paris, Rigomer Bazin, l’ennemi de toujours 

continue de le tourmenter. 

 

  Mais, ce que je ne pouvais ni n’ai pu comprendre depuis, comment se faisait il  
que hors de toutes fonctions, hors du département où j’avais pu lui déplaire, le 
choquer, provoquer même sa haine, et où il avait tramé contre moi, qui n’avais 
eu d’autres torts que de le gêner dans l’exécution de ses plans, il me poursuivais 
dans la Capitale, où j’étais totalement perdu dans la foule et à peine connu d’une 
vingtaine d’individu? Quoiqu’il en soit cette découverte me détourna du dessein 
d’assister à quelques séances du fameux club ou je craignais de rencontrer 
Bazin et  ou Garnier de Saintes, en parlant contre le modérantisme qui triomphait 
alors, venait de s’écrier : « le lion n’est qu’endormi, il se réveillera. » 
 
 

 Pourtant lorsqu’il arrive, il a encore quelques velléités de participer à la vie 

politique. Il a le projet, vite abandonné, d’assister aux séances des cercles 

constitutionnels. Mais la violence des comportements le conduit à s’éloigner autant que 

faire se peut des milieux actifs de la politique. Il s’y  ajoute la crainte d’y faire quelques 

mauvaises rencontres, comme celle de Bazin, qu’il sait à Paris. Ces deux motifs le 

dissuadent  de toute tentative de renouer avec la politique. 

 

Les séances du club des Jacobins devinrent à partir de cette époque de plus en 
plus démagogiques, et les journaux de plus en plus incendiaires. On ne se borna 
plus à en offrir la lecture dans les cabinets, qui leur étaient ouverts et autres lieux 
publics ; on les colportait dans les rues, où des crieurs  à voix de stentor,- telles 
que je n’en ai entendu aucune de 1830 à 1834, - proclamaient l’indication des 
principaux articles qu’ils contenaient. Pour en donner une idée, je citerai ce cri 
qui retentit plusieurs jours de suite à mes oreilles dans l’appartement de Chaillot : 

                                                
636 François Yves BESNARD, Souvenirs, tome II p. 164. 
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« la fuite du scélérat la Réveillère- Lépraux avec les sept millions qu’i a 
précédemment placés à Hambourg. »637  . 
 
 

 Même ses projets de travail sont compromis. La Révellière-Lépeaux lui avait 

promis un emploi, mais évincé du Directoire, il ne peut plus aider son ami. Besnard est 

découragé et son réseau de relations s’est raréfié. Tous ses amis, des modérés, sont 

écartés des instances du pouvoir. Heureusement Volney, rentré de son voyage 

d’Amérique, use de son influence et obtient  pour lui un emploi au ministère de la justice 

sous l’autorité d’Abrial, à la commission chargée de procéder à la radiation des émigrés 

créée par Bonaparte. Il y reste jusqu’en 1803, date à laquelle le ministre cesse ses 

fonctions. Besnard montre encore quelque intention de réformer l’administration judiciaire, 

mais il ne réussit pas à convaicre le ministre Abrial. Il continue à rendre service en plaçant 

ses protégés. Il réussit même là où Bazin avait échoué. Une petite vengeance ! Mais 

l’enthousiasme n’est plus là. Agé de 48 ans, Besnard pense à se retirer du monde et à 

quitter Paris.  

 

Quoiqu’il en soit de tous ces motifs, le plus impérieux était d’obéir à l’instinct 
naturel de veiller à la conservation de l’existence. Quoique ma santé, n’eût pas 
été altérée par la continuité d’un régime si propre à la détruire, il me fallait 
recourir plus d’une fois à l’eau sucrée le soir, au thé simple le lendemain matin ; 
et déjà la tête et les mains éprouvaient des tremblements involontaires et plus 
sensibles surtout le matin, qu’ils ne le sont encore à présent, quoique je sois plus 
âgé de près de quarante ans.638  

 

L’enthousiasme est bien parti, car lorsqu’on lui propose l’évêché de Malines, 

Besnard désabusé, refuse. 

 

Je reçus un jour du consul Lebrun, l’un des trois commissaires nommés avec 
Joseph Bonaparte pour procéder avec le cardinal légat du pape à la confection 
du concordat, l’invitation de passer chez lui, à tel jour, à telle heure. Six individus, 
marquants par leurs broderies ou par leur tenue, étaient arrivés avant moi aux 
jours et heure indiqués. A peine fus- je rentré dans l’antichambre du cabinet que 
l’huissier en ouvrit la porte et m’appela. N’ayant jamais écrit ou parlé au troisième 
consul, j’ignorais complètement ce qu’il pouvait avoir à me dire. Je reçus de lui 
un accueil flatteur , et après m’avoir prévenu qu’il avait été prévenu par des amis 
respectables que j’avais obtenu après sept ans le grade de docteur en théologie, 
que je m’étais toujours montré tolérants et ennemi des partis extrêmes en 
politique, et qu’enfin ma conduite avait été jusqu’ici irréprochable, il m’apprit que 
le gouvernement était dans le dessein de clore la Révolution par le 
rétablissement du culte ; puis après une légère pause, il ajouta qu’il était juste 
que les anciens ecclésiastiques, qui par leurs vertus et leurs lumières pouvaient 
le seconder dans des circonstances aussi critiques, n’hésitassent pas à lui prêter 
leur  concours ; enfin, tandis que je cherchais à deviner le but auquel il en voulait 
venir, il se rapprocha de moi en saisissant un bouton de mon habit, il me dit qu’il 
comptait sur moi et que l’on me destinait un siège épiscopal. 

                                                
637 François-Yves BESNARD, Souvenirs, tome II, p.177. 
638 François-Yves BESNARD, Souvenirs. tome 1 p 233. 
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Son refus est le résultat d’une certaine lassitude des affaires, de la volonté de ne pas 

s’éloigner de son terroir où il a déjà projeté de s’installer. De plus,  Besnard a abdiqué et il 

n’est pas homme à revenir sur ses positions même pour un siège épiscopal. Et puis il y a 

Bernier qui œuvre pour la mise en place du Concordat, celui-là même qui avait joué un 

mauvais tour à Besnard lorsqu’il avait été nommé curé intrus de la paroisse de Saint-

Laud. Il n’a pas bonne réputation. L’influence de son ami Volney, hostile au concordat a 

sans doute compté. Lui non plus n’apprécie guère Bernier. « Le fameux Bernier, l’homme 

de la Vendée, avait alors ses entrées libres ce qui ne laissait pas de scandaliser Volney, 

qui ne put s’empêcher de témoigner la surprise qu’il en éprouvait à Bonaparte, qui lui 

répondit : Je sais que c’est un scélérat, mais j’en ai besoin. »639Besnard réagit très vite à 

cette proposition. Il décline immédiatement l’offre et ce de manière maladroite.  

Fatigué du monde, Besnard après ces trois années passées dans la capitale, part  

s’installer d’abord à Fontevrault. Il rempli les fonctions de receveur des contributions 

jusqu’en 1815. Au second retour des Bourbons, menacés dans sa place, il donne sa 

démission et achète à Raslay une propriété où il se retire pour se livrer à la culture et plus 

particulièrement à celle des arbres. Il est aidé dans son entreprise par une dizaine de 

garçons. Ses pépinières sont réputées dans tout l’Anjou. Il y reste une vingtaine d’années.  

Frappé par une attaque de paralysie, il vend son domaine et s’installe à Paris. Il 

n’abandonne pas sa passion pour la terre. Il suit les cours de botanique du jardin des 

Plantes, près duquel il s’est installé. Il entretient des relations avec les Thouin, des 

botanistes, et termine son ouvrage sur l’histoire de l’agriculture. 

 

 Il  jette un regard rétrospectif  sur ces années passées dans la Sarthe et  dresse 

un bilan nuancé de cette période si exaltante. 

 

 

2) Un jugement mitigé sur le Directoire .  

 

La Révolution a produit un homme nouveau. 1795 avait dessiné les contours de 

nouvelles élites, en posant comme principe que la souveraineté n’était pas celle du 

peuple, mais celle des « meilleurs ». Pour les héritiers des Lumières et du courant 

physiocratique, la richesse liée à la possession de la terre est le critère pour former une 

nouvelle élite. A celui-ci s’ajoute celui de la méritocratie incarnée par la bourgeoisie. 

Depuis que la noblesse a disparu, la société se reforme autour des vainqueurs de la 

Révolution.  
                                                
639 Ibid. 
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Besnard appartient à cette élite nouvelle ; il incarne l’homme nouveau, un lettré 

formé à l’étude des chefs d’œuvres classiques, ouvert au monde moderne et au progrès, 

un homme des Lumières. Il se veut le prototype de cet homme idéal, cet homme nouveau 

qui veut se rendre utile aux autres et jouer un rôle social. Sa réflexion a pu se nourrir de 

l’expérience, et le régime du Directoire lui a donné l’occasion de donner la mesure.  

 

 

- L’action de Besnard, un bilan plutôt positif. 

 

Besnard a le sentiment de s’être rendu utile pendant la période du Directoire, tout 

comme il s’était rendu utile auprès de ses paroissiens comme curé de Nouans. C’est un 

homme plutôt satisfait. Son entreprise manufacturière a permis de soulager la misère de 

pauvres gens. Il a réalisé ainsi  dit-il « des actes de pure philanthropie ». 

 

Nous avions rendu un service réel à ces ouvriers en leur procurant un gain 
journalier double et triple en valeur du secours qui leur était accordé, et même à 
la ville en prenant gratis des apprentis qui pouvaient y créer et perpétuer un 
genre d’industrie qui avait introduit à Cholet et dans son arrondissement un si 
grand nombre de fortunes considérables.640  
 
 

C’est le premier point qu’il retient. Il évoque, ensuite les acquisitions faites pour 

équiper la bibliothèque et le musée avec Ledru et Renouard : des objets d’Histoire 

naturelle, de minéralogie, des fossiles, des coquilles et des insectes. Il a effectué des 

dépôts littéraires ; 2500 volumes, la plupart modernes « relatifs aux Sciences, Belles 

lettres et Arts » qui manquaient à la bibliothèque de la Sarthe. Il a choisi aussi, des objets 

précieux pour les Arts. Il a établi les documents pour le dégrèvement de la contribution. 

Par ses discours en faveur de la Révolution, il a éclairé les agriculteurs de Nouans. 

Concernant l’établissement de l’Ecole Centrale et le musée et la bibliothèque Il a œuvré 

au mieux pour le bien de tous.  

Dans l’ensemble, Besnard a le sentiment d’avoir rendu service à ses compatriotes, 

même si l’instabilité du Directoire a freiné le mouvement des réformes entreprises. 

 

- Le Directoire, un régime politique trop faible  

 

La fragilité du régime est longuement débattue dans les « Souvenirs ». Elle contraint 

Besnard, à exercer des violences, pour préserver le gouvernement en place. Le pays est 

abandonné aux assauts qui viennent de toutes parts.  De partout on trame sa disparition. 

                                                
640 François-Yves BESNARD, Souvenirs, tome II, p. 103. 
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La survie du régime nécessite un gouvernement fort. Des tentatives infructueuses ont été 

mises en place. Besnard justifie ainsi le contrôle de l’esprit public et la surveillance de la 

population et le régime de sûreté. L’idéal révolutionnaire est mis au service du maintien 

de l’ordre. La vie politique est surveillée par des élites dirigeantes et l’épuration est une 

des manifestations du contrôle du pouvoir central. La gestion administrative et le pouvoir 

policier pèsent sur la vie des citoyens et donnent lieu à des arrestations de messidor an 

VI à ventôse an VII (juillet 98 à mars 1799) : plus de cent personnes sont emprisonnées.

  

 

 A peine entré dans mes nouvelles fonctions, j’eus à me tenir en garde contre les 
ultra- républicains et les Chouans, qui s’accordèrent en ce point qu’à tout prix il 
fallait se défaire de moi. Je connaissais déjà les dispositions des premiers à mon 
égard ; ce ne fut qu’un peu plus tard que je fus informée de celles des autres. 
Des renseignements presque journaliers ne tardèrent pas à me parvenir.641  
 

 
Besnard n’hésite pas à user d’espions et de faux-chouans pour traquer les 

ennemis642 et à  faire contrôler le courrier. Le nommé Chapelle l’avertit des dangers qu’il 

court.  

 
alors il m’apprit que les Chouans me regardaient comme leur plus dangereux 
ennemi, attendu que par une surveillance inconnue jusqu’alors dans le 
département leurs projets étaient maintenant ou éventés ( j’avais en effet obtenu 
de la police générale des fonds distribués aux commissaires près le département 
et la mairie, dont le zèle m’était connu) ou comprimés, tandis que de leur côté, ils 
ne pouvaient presque plus avoir de renseignements sur ce qui se projetait contre 
eux, sur les voitures publiques chargées d’argent , etc…et qu’ils songeaient à 
m’enlever la nuit dans la maison ou m’y assassiner ; que j’eusse par conséquent 
à faire souvent des patrouilles de nuit autour d’elle ; que quant à lui il avait 
toujours combattu ce projet ;643  

 
 
 

Ce dernier point contrarie Besnard. Il est obligé contre lui-même, d’avoir recours à 

des méthodes qu’il réprouve. La violence, la sévérité n’entrent pas, dans la représentation 

qu’il se fait, des hommes de pouvoir. Son attitude laisse supposer que Besnard est peut 

être un révisionniste et comme bon nombre de directoriaux, Sieyès en tête, et comme les 

idéologues, il souhaite  modifier la Constitution de l’an III. Seul un gouvernement fort peut 

terminer la guerre, sauver la liberté et, amener la Révolution à son port. 

Le bilan de cette période ne plaide pas en faveur du régime. Et son propos 

concernant son action comme homme politique, est une critique du régime qu’il a servi.  

  

 
                                                
641 François-Yves BESNARD, Souvenirs tome II, p.129. 
642 AD 72 L 301- 303 
643 Ibid, tome II p. 130 
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3) Entre vice et vertu :  

 

 Riche de ses références à la philosophie antique, à l’histoire romaine et à la 

philosophie des Lumières, Besnard met la vertu au centre de sa réflexion. Il réve d’établir 

une république vertueuse. Il prône la vertu, la tolérance et l’éducation du peuple pour 

atteidre le bonheur général. Le remède qu’il préconise est le travail acharné des hommes 

au pouvoir et un gouvernement fort. 

 

- Une vertu républicaine selon Besnard : la tolérance 

 

Le citoyen idéal conformément à l’esprit des Lumière est doté de vertu comme la 

tolérance qui joue avec les principes de liberté de conscience, d’égalité et de bien 

commun. Besnard met en œuvre cet idéal politique, durant la période où il est en charge 

de responsabilités politiques. Il aide Chapelle, le chef des chouans et le fait nommer 

lieutenant d’infanterie dans les troupes républicaines par  l’intermédiaire de La Révellière-

Lépeaux. D’autres citoyens bénéficient de sa mansuétude. 

 
J’avais usé d’indulgence à l’égard de quelques individus arrêtés comme 
prévenus de chouannerie comme par exemple d’un M ; d’Andigné propriétaire 
aux environs de Sablé, jeune homme de fort bonne mine, âgé de vingt-et-un à 
vingt-cinq ans, qui avait été surpris caché dans une ferme, mais dont on n’avait 
jamais entendu parler comme acteur parmi les chouans, quoiqu‘à raison de sa 
qualité, il eût dû y exercer un commandement quelconque.644 
 

 
Dans l’affaire de Monsieur de la Tibergerie, Besnard fait preuve également 

d’indulgence, même s’il y a divergence politique. Arrêté par les membres du district de 

Saint-Calais, Besnard l’interroge et le laisse en liberté, sous surveillance. Il fréquente 

Gallais qui milite dans les mouvements  royalistes. Pour échapper à la violence, Besnard 

montre tout au long de sa vie, son esprit de d’ouverture et de tolérance. Il poursuit un 

idéal de concorde. Mais ses amis, tels la Réveillère-Lépeaux ou Volney sont tous 

anticléricaux. Ils sont hostiles à l’église et ne visent qu’à  détruire la religion.  

Le régime du Directoire, sur ce point, déçoit Besnard, mais, à sa mesure, inflèchit 

par son action personnelle, cette dérive du régime qu’il sert. Besnard avait mis toutes ses 

espérances dans ce régime dirigé par ses amis. Mais des maux ont sapé l’œuvre de 

reconstruction de cette nouvelle société. Besnard les connaît et les décrit: corruption, 

anarchie, désordre. 

 

 

                                                
644 François-Yves BESNARD, Souvenirs, tome II,  p. 131. 
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- De la joie de vivre au débordement de moeurs 

 

Dans cette époque sévère où les influences mondaines semblent suspendues, 

Besnard, homme de l’ancienne France cultive, le goût nostalgique des cénacles. Il aime 

fréquenter les autres, pour se livrer aux jeux de l’esprit, dans une société où se mélangent 

tous les rangs mais ou règne une égalité intellectuelle, avec les mœurs un peu désuète 

de l’Ancien Régime. La politesse de l’esprit se joint à la politesse des manières où l’on 

sait  bien vivre et bien parler.   

 

Dès mon arrivée au Mans, en 1794, j’avais établi des relations particulières avec 
les familles Leboul, Aubert, Leroux, Bardet et Loisilière, et conservé les 
anciennes avec Fortis le jeune. On se réunissait souvent pour la table et le jeu, 
deux genres de plaisirs pour lesquels seuls on semblait éprouver un gout 
prononcé dans la ville du Mans. Quelque peu favorables qu’eussent été les 
circonstances pour s’y livrer depuis cette époque jusque vers la moitié de 1799, il 
est certain qu’elles ne subirent pas d’interruption pour notre société habituelle. La 
réunion avec moi de Boullet et son épouse, agrandit la sphère du plaisir à 
Videbourse.645 
 
 

Dans la Sarthe directoriale, la société des notables ranime tout naturellement les 

formes anciennes de notabilité. Une volonté de voir renaître la vie élégante et  s’amuser 

pour combattre l’ennui du juste milieu. La mode est à l’oubli des violences et de l’austérité. 

Besnard, le premier, cède à cette envie de bonheur. Il arbore le mode de vie Directoire. Il 

s’installe dans la superbe maison de Videbourse, une des plus belles maisons du Mans, 

des fêtes sont données : « on vit renaître le goût des fêtes des modes et même une sorte 

de luxe »646. Il est accueilli dans tous les cercles. Il aime les « douceurs » de la société où 

l’on affiche des opinions feutrées.  

Un décalage dans la mode se creuse avec Paris. Il est choqué par la mode de ces 

jeunes hommes aux tenues raffinées. La province ne suit pas647. Il évoque, ému, le 

passage de femmes irréelles, déshabillées selon le goût du jour. 

 

 Je n’ai pas oublié un autre genre de surprise que j’avais éprouvée dès la 
première année de l’établissement du Directoire. Un jour, je me trouvais au bas 
de l’escalier qui conduisait aux appartements occupés par le citoyen Barras, 
lorsque je vis trois dames se présenter et en franchir les marches avec légèreté. 
Leur beauté, l’élégance de leur mise, qui, suivant la mode d’alors, voilait leurs 
charmes, qui, suivant la mode d’alors, voilait leurs charmes sans les dissimuler, 
me figuraient les trois grâces de la mythologie ; je croyais les voir encore alors 
qu’elles avaient disparu. Je sus après que c’étaient Mesdames Tallien, 
Bonaparte et Récamier, et qu’elles venaient habiyuellement orner les salons du 
Directeur, nouveau genre de surprise pour moi qui le prenais alors pour un 
républicain des plus austères.   

                                                
645 François-Yves BESNARD, Souvenirs, tome II,  p. 138. 
646 François-Yves BESNARD, Souvenirs, tome II, p. 97 
647 Chronique de la Sarthe  24 pluviôse an V- 16 nivôse an VI. 
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  Il dresse un constat sur les pratiques corrompues de cette période et se pose en 

censeur. Hors de son cercle habituel d’amis, Besnard perd ses repères et peine à 

comprendre les nouvelles manières d’être. 

 

- De l’intérêt général à l’intérêt particulier. 

 

Les ambitions de l’élite se sont transformées et l’idéal s’est déplacé. La nouvelle 

société bourgeoise cherche l’efficacité, la réussite matérielle. Elle est moins préoccupée 

que sa devancière de réflexions psychologiques ou philosophiques et porte un intérêt 

croissant à l’économie et au politique. Les gens du monde, gens de lettres, politiques se 

rencontrent, apprennent à s’estimer. Ils s’imprègent mutuellement de leur culture, de leur 

manière d’être, de leur façon de dire. Tous finissent par adopter un ton léger et un mode 

de vie agréable. Une sociabilité qui évolue, plutôt vers une société d’hommes où l’on 

aborde la politique, les affaires et le négoce ; « une société de Messieurs établie au bourg 

d’Anguy et dont faisaient partie tous ceux qui composaient la notre, nous réunissait 

ordinairement les jours où il n’y avait pas de dîner chez l’un ou chez l’autre » 648 

 

« Ce fut un mélange des hommes de cour et des gens de lettres qui leur fut 
réciproquement utile. Les premiers n’avaient qu’une superficie brillante et les 
autres q’une érudition dénuée d’agrément. Ils se communiquèrent ce qui leur 
manquait, s’enseignèrent leur langue sans se donner de leçons et les exemples 
tinrent lieu de préceptes ».  
 

 

Besnard fréquente des hommes d’exception. Il fréquente les milieux politiques, 

scientifiques et artistiques. La famille Thouin, des botanistes du jardin des Plantes, occupe 

une place de choix dans ses fréquentations, s’y ajoutent  Leclerc et son épouse, le citoyen 

Trouvé, Pilastre, le camarade de jeunesse angevin, et des artistes comme Méhul, les  

peintres Gérard, Sauvage et  Van Spaendonck, le botaniste Desfontaines, le professeur 

du Muséum le chevallier de la Mark et Toscan, le bibliothécaire du Muséum. Lors de 

réunions chez La Révellière, il rencontre « un grand nombre des personnages « qui alors 

et depuis se sont fait des réputations plus ou moins colossales»649 

 

le citoyen La Réveillère m’avait offert sa table pendant le séjour que je pourrai 
faire à Paris, dès la première visite , avec cette cordialité si franche et si 
touchante qu’il manifestait naturellement à tous ceux qu’il honorait de son estime 

                                                
648 Ibid.  réunion d’opinion neutre ou modérée  en butte aux attaques des radicaux manceaux  Chronique de la 
Sarthe  24- 26 ventôse  an VI.  ; 
649 Ibid.  tome II,  p. 113. 
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ou de son amitié. En me remettant une carte d’entrée, il me prévint qu’il était 
dans l’usage de donner les jours de décadi un dîner de 15 à 20 couverts, les 
quintidis un dîner de 6 à 8 couverts, et que les autres jours de la décade il vivait 
en famille pour l’ordinaire. Je profitai sans hésiter  d’une offre aussi flatteuse, et 
surtout les décadis, ainsi qu’il m’en avait fait la recommandation. 650 
 

Mais Besnard pose un regard critique sur les hommes les plus influents du 

Directoire et égratigne d’un coup de plume, chacun d’entre eux.  

 

« j’avais pu observer les visages, les physionomies –et c’est à peu près tout- de 
plusieurs personnages marquants, tels que le citoyen Rewbell, qui me semblait 
avoir la dureté d’un roc, le citoyen Carnot, tout préoccupé de méditations, le 
citoyen Merlin de Douai, indifférent à ce qui se passait autour de lui ; le citoyen 
Fouché, avoir des yeux d’aigle ; -le citoyen Talleyrand, avoir fait vœu de ne pas 
ouvrir la bouche ; -le général Hoche réunir l’amour de la gloire à celui du plaisir ;- 
le général Jourdan, une grande simplicité de mœurs ;-le citoyen Barras, la figure 
d’un satrape oriental ;-le général Masséna, être content de tout le monde et de 
lui-même ;-François de Neufchateau,associer les qualités d’homme de cabinet à 
celle d’homme de plaisir ; -Creusé Latouche, un des plus intimes amis du citoyen 
La Révellière, depuis sénateur, réunir à la simplicité des moeurs antiques une 
vaste instruction et une profonde conviction des opinions républicaines qu’il avait 
embrassées.651  
 
 

Besnard dénonce la spéculation et l’affairisme qui sévit. Cette morale de l’intérêt qui 

se développe sur fond de banqueroute et de crise financière. C’est le règne de l’argent 

facile. Il s’élève contre cet argent qui régit tout. 

 Des tentatives pour circonvenir Besnard sont tentées. Celle d’une dame de la 

maison de Vanssay qui essaie de  s’attacher les bonnes grâces de Besnard, dans le but 

d’obtenir des suspensions de vente de domaines nationaux ou des radiations d’émigrés : 

Il refuse  toutes les  offres. 

 

 Par l’entremise des deux familles Dagues et Raison qui avaient naturellement 
quelques points de contact avec plusieurs de celles qui tenaient le plus haut rang 
dans la ville, il me fut fait des offres avantageuses pour obtenir soit des 
suspensions de vente de domaines nationaux, soit des radiations d’émigrés sur 
la liste fatale (je me rappelle en autres que pour ce dernier article, celle de 60000 
francs si je voulais me charger de solliciter et obtenir radiation de M. de Serrant 
[…] 
 et quelques autres faveurs que je pouvais disait-on procurer sans me 
compromettre.  
 

Il relate son entrevue avec la femme de Martigné, l’ancien notaire du Mans devenu 

receveur général du département. Menacé de destitution, elle vient plaider la cause de 

son mari auprès de Besnard. Elle laisse  apercevoir 4 à 500 francs de la bourse dont les 

cordons se relâchent négligemment. Il est trop tard, Martigné est destitué. Besnard est 

proposé pour le poste de receveur général. Il refuse pour ne pas être accusé d’avoir 
                                                
650 François-Yves BESNARD, Souvenirs, op. cit. tome II p. 107.  
651 Ibid. , tome II , p. 121 
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profité de la situation. Il fait nommer à sa place Goupil652.  Les comportements qu’il fustige 

sont répandus. Il note que Garnier de Saintes est sensible aux démarches de séduction 

des femmes. La corruption règne à tous les niveaux ; il relève les indélicatesses de 

l’ingénieur en chef du département Chaubry qui présente un devis de 6000 francs pour la 

réparation d’un pont à Saint-Denis-d’Orques qui finalement sera exécuté pour 120 francs. 

Tout le personnel du Directoire est taché par cette réputation de corruption, de vénalité et 

d’immoralité  

 
 Je crus aussi devoir refuser les offres qui me furent faites par quelques uns de 
mes amis, Leroux, Aubert et Leboul, membre d’une société dite de la Forêt- 
Noire laquelle avait pour objet d’acheter en masse des propriétés considérables, 
soit nationales soit patrimoniales, pour les revendre en détail après avoir démoli 
les édifices et abattu les arbres de futaie. Il s’agissait de former avec eux une 
nouvelle entreprise dont le but aurait été de soumissionner quelques unes des 
fournitures des armées de terre ou de mer, et sans que j’eusse à apporter 
d’autre mise que l’emploi de mon crédit auprès du citoyen La Révellière et du 
ministre compétent, j’aurais eu part aux bénéfices.653  
 
 

Besnard se pose comme un personnage incorruptible, arc-bouté à la tâche. Il 

s’impose une règle de conduite : tant qu’il exercera un pouvoir politique, ne pas fréquenter 

ses administrés ; une attitude déjà observée par La Révellière-Lépeaux, quelques années 

plus tôt. 

 Il veut se démarquer de cette France du Directoire, compromise dès le lendemain du 

18 brumaire par Bonaparte, pour justifier le coup d’état. 

 

 Dans quel état, j’ai laissé la France et dans quel état, je l’ai retrouvée ! Je vous 
avais laissé la paix et je retrouve la guerre ! je vous avais laissé des conquêtes 
et l’ennemi passe nos frontières ! J’ai laissé les millions d’Italie et je retrouve des 
lois spoliatrices et la misère ! Nos canons ont été vendus ! Le vol a été érigé en 
système ! Les ressources de l’Etat sont épuisées, on a eu recours à des moyens 
vexatoires réprouvés par la justice et le bon sens ! On a livré le soldat sans 
défense. Où sont ils les braves, les cent milles camarades que j’ai laissé 
couverts de lauriers ? Que sont-ils devenus ? Ils sont morts.654  
 
 

Avec 1799, sonne l’heure de faire les comptes. Les dix années de turbulences 

révolutionnaires, et surtout les années du Directoire, imposent un repli, un exil qui couvre 

le reste de son existence, soit 43 ans. Achevé son rôle public, il lui reste à consigner son 

expérience, à se se justifier, à faire partager ses convictions.  

 

 
 
                                                
652 François-Yves BESNARD, Souvenirs, tome II, pp. 148-150. L’aventure date d’avant l’entrée de Besnard 
dans les fonctions publiques. 
653 Ibid, tome II p. 155 
654 Proclamation de Bonaparte adressée aux troupes stationnées à Paris, le 18 brumaire. 
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Besnard a connu une destinée singulière. Son parcours est heurté et chaotique.  

« Né curé »655, il est tour à tour Président de l’Administration du département de la 

Sarthe et de la municipalité, puis entrepreneur ; il dirige une manufacture d’étamines et de 

toiles à pavillon. Un temps il est receveur des contributions à Fontevrault, après avoir 

exercé ses talents au ministère de la justice à la commission des émigrés. En parallèle, Il 

consacre du temps à la lecture et à l’écriture. Il manifeste un gôut constant pour tout ce 

qui a trait à la terre et aux questions agricoles. 

Besnard passe la moitié de sa vie à se résigner au sort qui lui a été dicté par les 

siens. Il est destiné à être curé et s’il regimbe un peu, il endosse, cependant, le costume 

d’ecclésiastique, qu’il troque souvent pour celui du voyageur. Il s’évade régulièrement de 

sa paroisse. 

La Révolution sonne comme un événement attendu. Besnard vit l’épisode comme 

une véritable conversion. Bridé par les normes sociales de sa famille, des bourgeois 

ruraux,  puis plus tard par celles de son ordre, il est englué dans l’immobilisme de cette 

société d’Ancien Régime. La Révolution est la promesse de lendemains de liberté.  

Il se sent en phase avec les premiers événements qui se déroulent. Son esprit 

indépendant s’est émancipé de la culture traditionnelle familiale, de ses rites et de ses 

coutumes. Notre mémorialiste a emprunté à la philosophie des Lumières ses réflexions. 

Les spéculations philosophiques accordent à l’homme une place prépondérante et 

exaltent ses capacités à comprendre et maîtriser la nature. L’égalité, la liberté et  l’idée de 

bonheur sont au goût du jour ainsi que la critique du christianisme. Des empreintes 

diverses ont façonné sa culture. Ses fréquentations ont par petites touches apportées 

quelques modulations à l’ensemble. Les premiers épisodes de la Révolution transfigurent 

définitivement les aspirations de François-Yves Besnard. La Révolution lui rend son libre 

arbitre. 

Sa conduite est dictée par un mobile impérieux. Il s’agit tout d’abord de se maintenir 

en vie; dans cette époque troublée, ce n’est pas une mince affaire. Besnard est doté de 

cet instinct de survie. D’autres clefs permettent d’éclairer ses actions. Sa culture, sa 

famille, sa personnalité lui imposent d’observer une position sociale. Il cherche à s’assurer 

une existence digne et confortable qui lui permet et à maintenir son train de vie. Enfin, il 

est habité du désir de voir triompher des réformes, fondement d’une société paisible régie 

par des institutions rationnelles. 

                                                
655 Très tôt, il est destiné à l’église. Parlant de ses parents : « ils prirent à mon égard ceparti de bonne heure. 
Au moins est-il vrai que le premier et seul nom auquel j’ai eu  répondre fut celui de l’abbé, que les bonnes 
gens du village avaient traduit par celui de Monsieur le Curé, comme n’en connaissant pas d’autres plus 
relevé dans le clergé, jusqu’à l’époque où je fus envoyé dans la petite ville de Doué » Les « Souvenirs » tome 
1, p.2.  
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Partagé entre peur et enthousiasme, Besnard fait le pari d’une société nouvelle. Cet 

homme qui vit le monde de manière idéalisé se transforme en acteur. Le bourgeois qu’il 

est, a pour mission selon lui, comme toutes les élites cultivées de diriger et éclairer ses 

concitoyens. Il veut participer à sa construction. Le Directoire lui offre l’occasion d’agir. La 

Constitution de l’an III a dessiné un avenir plus serein et conforme à ses idéaux. Les 

hommes d’avant Thermidor lui inspirent de l’horreur. Leurs pratiques tyranniques, leur 

rusticité de comportement, l’ont conduit à vivre dans la peur.  Il a été conduit à faire des 

choix douloureux. Les tentatives des sans-culotte d’organiser une démocratie populaire, 

puis celles de Babeuf, qui remettent en cause la propriété, l’effraient. Accepter des 

fonctions politiques, c’est combattre pour ses propres idées ; le respect de la propriété, le 

pouvoir exercé par les élites, et la liberté.  

Besnard est emporté par la vague révolutionnaire. Elle le mène bien au-delà de ses 

limites. La possibilité du retour à une église primitive le séduit. Il abdique. Sa 

déprêtrisation lui permet d’éradiquer son passé. Ce geste le rend tout entier à la société 

laïque. C’est un renégat. Elle  fait de la Révolution, non plus une parenthèse dans sa vie,  

mais un point de rupture.  

A la tête de la municipalité puis du département, il peut expérimenter son rêve de 

construction d’une société nouvelle et jouer un rôle dans l’espace public et être utile aux 

autres. Le régime présente des faiblesses, il est sans force et sans majorité. Cette 

expérience le laisse meurtri désenchanté et désabusé. 

François-Yves Besnard, celui des années 1789, ne ressemble plus à celui à celui 

de 1799. Les premières heures de la Révolution et l’exercice de charges publiques l’ont 

profondément transformé. Tour à tour il est porté par le courant des Lumières emporté par 

la vague révolutionnaire, puis l’idéaliste est confronté à la réalité de l’exercice du pouvoir 

politique et fortifie ses convictions et affirme sa position de républicain modéré. 

 Sous le costume de l’homme moderne percent cependant les conceptions, les 

habitudes et les goûts de l’homme de l’Ancien Régime. Il apparaît vite  aux yeux de ses 

contemporains comme un homme dépassé. Il ne comprend plus ni les hommes ni la 

société de son temps. Le repli définitif s’impose à Besnard.  Le 18 brumaire le place parmi 

les hommes d’hier. Des similitudes entre la période du Directoire et celle du Consulat font 

que ces deux périodes sont parfois jointes par des historiens comme Albert Soboul et 

Jacques Godechot. Si les régimes se ressemblent, le personnel politique a changé et 

Besnard ne correspond plus aux attentes de ses concitoyens. Il est devenu indésirable. 
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Besnard , un homme des Lumières 

 

Besnard revendique son adhésion au mouvement des Lumières qui combine vertus 

et tradition. Il en appelle longuement à son maître à penser Jean-Jacques Rousseau. Le 

philosophe devient un homme idéal. Le dictionnaire de l’Académie de 1694 le définit 

comme « un homme qui s’applique à l’étude des sciences et qui cherche à en connaître les 

effets par leur causes et par leurs principes », un « sage qui mène une vie tranquille et 

retirée hors de l’embarras des affaires ». C’est, d’après la définition du philosophe de 

« l’Encyclopédie », « un honnête homme qui veut plaire et se rendre utile ». Besnard est 

cet homme là. Il croit à la suprématie de la raison, à la toute puissance de la pensée, au 

progrès universel et indéfini prônés par ses amis Cabanis et Volney. Il croit au progrès de 

l’éducation et de la culture qui développe le goût des affaires publiques. Ses convictions 

religieuses sont intactes mais débarrassées de superstitions de toutes sortes.  Il est contre 

toute violence et contre l’a-priori de la table rase, véhiculé par les révolutionnaires.    

 

Besnard un homme nouveau  

 

Au lendemain des Etats-Généraux, dans un climat d’agitation, le curé de Nouans 

emprunt d’une culture de bourgeois rural, fait place à un homme nouveau, Sous le  

bourgeois et l’ecclésiastique, éclate le citoyen ; il est refaçonné par la culture 

révolutionnaire.  

Il apparaît comblé du point de vue des activités qu’il a menées. La révolution lui offre 

de vivre des expériences diverses. Il peut satisfaire des curiosités impossibles à satisfaire 

sans ces circonstances. Il peut expérimenter l’activité de manufacturier et même si elle 

s’est soldée par une faillite, cette tentative l’a enrichi et son goût d’entreprendre ne s’est 

pas tari, puisque dès 1803 il met sur pied une pépinière qui emploie au moins dix 

personnes et qui connaît un certain succès pendant une quinzaine d’années. Les 

événements lui permettent de prendre en charge les affaires de la municipalité puis du 

département, occasion inimaginable sans ces circonstances.   

Besnard est un homme entreprenant. Il fait partie de ces quelques hommes 

capables de s’adapter à la situation et de rebondir lorsque les éléments sont contraires. Il 

apparaît moderne, mobile, réactif. 

Porté par le climat ambiant, Besnard enflammé, se jette, résolument, dans l’aventure 

révolutionnaire. Il se positionne cette fois, clairement du côté des révolutionnaires. Il croit 

à la Révolution qui est l’affirmation de la maîtrise de l’homme qui se saisit de son destin, 

celle qui lui accorde une place et un rôle. Sa vision politique, nourrie par les journaux, les 

lectures publiques et les échanges avec ses amis d’Angers et d’ailleurs, s’est affermie. Il 
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n’est pas pour un bouleversement général. Il est antimonarchiste. Il pense que le pays 

doit être dirigé par une oligarchie composée d’hommes de talents comme lui. Il œuvre 

pour une nouvelle église. Après quelques années de révolution la guerre, les défaites, les 

crises vont modifier la culture politique des hommes des lumières. A mesure que la 

révolution révèle ses faces obscures, Besnard se range dans le camp des modérés.  

En s’engageant dans l’action politique, Besnard signe son adhésion au nouveau 

régime. Avec les autres, il  fait son apprentissage politique. C’est un exercice nouveau ; il 

se lance avec enthousiasme dans la campagne intense dans un climat de politisation de 

masse. Ses premiers pas en politique sont une dure confrontation au monde réel. S’il est 

acteur du régime il n’en est pas moins critique. 

 

Besnard, l’idéaliste. 

 

L’expérience du pouvoir change Besnard. Sa conception naïve d’une politique 

fondée sur la vertu se transforme, le rêve d’un pouvoir exercé par les philosophes 

s’effondre, son émerveillement lors de la mise en place des premières réformes fait 

bientôt place à la peur du lendemain. Il s’évertue à véhiculer une image d’homme public 

ascètique et incorruptible. Comme Sieyès, il se représente un corps de fonctionnaires 

consciencieux, sages et compétents qui servent la nation souveraine. Cette vision ne 

prend pas en compte la réalité de la vie politique, les forces en présence, et les intérêts 

contraires et la force de l’opinion publique. Le compte-rendu qu’il nous donne de sa 

participation aux événements et de sa  pratique de la chose publique dresse un 

personnage décalé. Il ne comprend pas la réserve des prêtres réfractaires lorsqu’il 

pratique à leur égard la politique de la main tendue. Il n’a rien de l’animal politique prêt à 

en découdre avec ses adversaires, à rendre les coups. Il ne sait pas réagir aux 

campagnes de calomnie ; il est blessé par les affronts et est tenté d’offrir en réponse aux 

ennemis, le silence de l’offensé. Dans d’autres circonstances, trop confiant dans 

l’honnêteté des hommes, il se laisse berner et perd beaucoup d’argent. Il ne comprend 

pas l’idée qu’il puisse y avoir des ennemis politiques, il pratique la tolérance de manière 

forcenée, ses amis sont de tous bords. Il ne s’explique pas  les attitudes réservées d’amis 

ayant optés pour d’autres idées et s’interroge sur la conduite de son fidèle ennemi, 

Rigomer Bazin. Avec l’engagement politique s’ouvre pour Besnard le chapitre du 

désenchantement. Il avait cru faire une politique de principes et il a fait une politique 

d’intérêts. 
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Besnard, un homme de 89, une figure de républicain modéré . 

 

Besnard est un homme du milieu, du centre. Il ne s’agit pas d’une pensée moyenne 

entre deux extrêmes ou bien une suite de réajustement mais plutôt, une modération, 

synonyme d’intégrité. Les philosophes prônent la modération et Besnard déteste les 

excès, la violence des terroristes. Il désapprouve les jacobins comme Rigomer Bazin, 

partisans d’une politique radicale et prêt à faire table rase du passé. La rudesse du 

personnel politique de l’an II l’insupporte. A l’inverse, il travaille à présenter une image 

lissée,  sans aspérités, contenue et respectable. 

 C’est le relâchement de la pression révolutionnaire qui fait émerger en Besnard, une 

figure de républicain modéré, pétri de vertu et de raison, un citoyen qui s’engage et qui 

croit à l’avenir. Un homme reconditionné par la culture révolutionnaire en homme utile aux 

autres. Il applique une politique apprivoisée, débarrassée de toute violence. Il s’applique à 

reformuler les consignes du gouvernement central afin de ne pas provoquer de heurts. Il 

joue de tolérance et d’humanité. En sous-main, il prend des mesures pour adoucir les lois 

de persécutions  contre les prêtres réfractaires.  

Ce n’est pas une attitude nouvelle. Il ne dénonce pas comme Pascal-Antoine 

Grimaud656 les injustices, les abus, les prérogatives des grands et des riches, les 

accapareurs. Il ne réclame pas non plus la justice sociale. Il ne milite pas pour 

l’égalitarisme. Besnard n’est pas  un « curé rouge ».  

On entre avec lui, dans un régime politique le  Directoire qui  veut instaurer dans 

l’avenir une nation de petits propriétaires, formés au civisme par l’instruction, par la 

connaissance, par le progrès des techniques et par l’évolution des mœurs. Une nation de 

consommateurs occupés par leur travail, repliés sur leur vie privée et exerçant 

consciencieusement le droit de vote, mais s’en remettant à des spécialistes pour gérer la 

chose publique. 

Il se dégage deux points majeurs de ses conceptions. Il est favorable au  

développement des libertés et, fidèle à l’enseignement des physiocrates, Il se montre un 

âpre défenseur de la propriété. C’est un programme politique qui défend les intérêts de la 

bourgeoisie.Il ne dément pas ses positions. Dans un monde de « girouettes », Besnard 

désavoué, ne transige pas.  

Une seule certitude s’impose : le pouvoir ne doit aller « ni aux bonnets rouges, ni 

aux talons rouges » comme le dira Bonaparte.  Comme tous les modérés, il veut voir finir 

la Révolution. Après le 18 brumaire il ne revient pas à la politique, et n’apparaît pas dans 

la sphère publique, malgré les sollicitations.  

                                                
656 Philippe BOURDIN, Le Noir et le Rouge, itinéraire social, culturel et politique d’un prêtre patriote (1736- 
1799), PU Blaise Pascal, 2000. 
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Il se replie loin du bruit et du monde. « L’Encyclopédie » décrit le philosophe. « Il a le 

goût du bonheur terrestre et du commerce des hommes … Il est l’honnête homme qui se 

tient au courant de l’avancement des sciences, prend parti dans toutes les querelles, se 

passionne pour les théories politiques et surtout devient homme de lettres ». Besnard 

correspond parfaitement à cette définition. Il partage son temps les quarante dernières 

années de sa vie, entre travaux agricoles, cours de botanique au jardin des plantes à Paris 

et il écrit. Il rédige en dernier lieu ses « Souvenirs ».  

 

 

Besnard, le modèle du bourgeois honnête homme 

 

Besnard revendique haut et fort son appartenance à la bourgeoisie. Son identité et 

ses intérêts le porte à défendre une politique propre à ce groupe social. Denis Woronoff a 

justement appelé le Directoire « La République bourgeoise », liant le régime issu de la 

Constitution de l’an III à ce groupe, qui défend bec et ongle sa position contre les 

prétentions des royalistes qui impliqueraient la restitution des propriétés acquises comme 

biens nationaux et qui se défend également de toutes prétentions jacobine qui 

permettraient le partage des richesses et du pouvoir.   

Besnard est favorable à ce régime politique que Boissy d’Anglas a dénommé « le 

régime des meilleurs » qui grace à l’égalité juridique a permis au talent de s’exprimer tout 

en conservant un ordre social fondé sur la propriété. 

La ligne idéologique est centrée sur la défense des intérêts de la bourgeoisie sans 

véritablement un programme idéologique. L’essentiel repose sur un gouvernement 

efficace qui assure l’ordre public et la défense des particuliers le tout sous la notion de 

bien général  en lien avec la philosophie utilitariste du XVIII°. Il s’agit d’assurer la 

prospérité des honnêtes gens. Petit à petit, se construit dès l’an III, l’idée d’une 

bourgeoisie fondée sur le savoir et l’avoir et qui se distingue socialement. 

 

 

Besnard, ancré dans le passé, est dépassé par les é vénements du 18 brumaire.  

 

Les hommes du  Directoire peinent à défendre le régime. La fragilité du 

gouvernement appelle un pouvoir exécutif fort. C’est la condition nécessaire pour 

préserver les intérêts de cette bourgeoisie.  Besnard en est conscient.  

Besnard est fatigué. Les dernières années du Directoire ont été épuisantes. Il 

éprouve la nostalgie de l’ancien temps. Il est surtout attaché à la terre source de toute 

richesse. Il n’est pas véritablement pour une égalité sociale.  Il est proche des idées de 
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Boissy d’Anglas homme des lumières « l’égalité absolue est une chimère. Pour qu’elle pût 

exister, il faudrait qu’il existât une égalité entière dans l’esprit , la vertu, la force physique, 

l’éducation, la fortune » Il est attaché à la situation des élites, au sommet de la société et 

qui donnent le ton, le « gouvernement des meilleurs ». 

Le 18 brumaire  autorise la mise en place de listes de notabilités qui combinent le 

suffrage universel et l’autorecrutement des notables par les notables. Les intellectuels, les 

savants, les philanthropes, les pionniers de la révolution, ceux dont la capacité et le mérite 

ont été éprouvés pourront conduire la France. Une nouvelle génération d’hommes, de plus 

jeunes, des trentenaires comme Napoléon, occupent le devant de la scène.   

Mais Besnard est dépassé par ce monde qu’il ne comprend plus. Il s’accroche à un 

idéal de société déjà surannée. Besnard a souvent éprouvé des difficultés pour vivre en 

adéquation avec son temps ou avec son entourage. Aux Alleuds, les Besnard vivent au 

milieu d’une communauté de paysans, dont les revenus les placent à une distance 

importante. A Nouans, le curé un peu précieux est tout d’abord rejeté par ses paroissiens. 

Il entretient des amitiés avec ses amis angevins, tous des militants anticléricaux. Besnard 

a toujours dû se défendre d’un sentiment de décalage, d’étrangeté, de différence. 

 Il présente toutes les caractéristiques du contre modèle du notable napoléonien qui 

se distingue essentiellement par l’argent. Il préfigure le modèle du républicain de la 

troisième république avec une certaine modernité politique ; un régime attaché à la 

propriétée privée, qui accorde une large place à l’instruction, qui est hostile à l’intervention 

de l ‘Etat dans l’économie, un régime qui préserve l’entente sociale ; la République de 

l’archiviste Célestin Port. 
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Annexe 1 : 

 

 Souvenirs d’un nonagénaire  
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Annexe 2 : 

 

Observations  sur la ville du Mans et sur la province du Maine. 

 Anselme Négrier de la Crochardière. 657 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Article : Eglise de la Visitation  

La maison de la Visitation devenue propriété nationale d’après les nouvelles lois était 

soumise par M. Besnard prêtre et le ci-devant curé de la paroisse de Nouans au diocèse 

du Mans qui quelques temps auparavant s’était rendu adjudicataire de l’enclos et jardin 

de la dite maison658. Il poursuivit avec le plus grand acharnement la vente et l’aliénation 

de cette maison pour y établir une manufacture de mouchoirs à l’instar de ceux de Chollet 

qui avait déjà commencé ou pour faire un profit de la revente qu’il se proposait d’en 

refaire en tout ou en partie. En conséquence il pressait singulièrement les administrations 

du département de mettre cet objet en vente. L’administration était alors composée de 

M.M. Daguin président, Gargane, Théophile Leclerc, Négrier de la Crochardière et 

Maudoux administrateur, Maguin commissaire du pouvoir exécutif et Hamard secrétaire 

général. Les administrateurs ne dissimulèrent pas à Monsieur Besnard, qu’ils feraient tout 

ce qu’ils pourraient pour conserver cet édifice parce que de la conservation, il résulterait 

un avantage considérable en ce que le local destiné à rendre ci-devant la justice étant 

devenu beaucoup trop petit par les changements nouveau dans l’ordre des choses, la 

maison de la visitation était tout ce qui convenait pour y placer les différents tribunaux. Ce 

parti ne convenait nullement au sieur Besnard et ne remplissait en façon quelconque ses 

vues antérieures. Aussi dès ce moment il dressa ses batteries et travailla par sous main 

pour faire échouer le projet de l’administration. Il lui était facile de travailler car il était 

instruit de tout ce qui se faisait et se disait au département relativement à cet objet par 

Théophile Leclerc, l’un des administrateurs et Maguin, commissaire, ses affidés et homme 

de confiance dans toutes les compagnies et dans tous les temps, il s’est toujours trouvé 

des gens de cette espèce. Les travaux et les dispositions pour placer les tribunaux dans 

cette maison n’en allaient pas moins leur train. Enfin Besnard secondé par se deux fidèles 

lumières parvint à obtenir un ordre du ministre des finances sur un exposé tel quel pour 

que l’on eut à suspendre toute espèce de travaux à la maison de la Visitation.  Comme 

tout était prêt pour recevoir les tribunaux, les administrateurs invitèrent les juges du 

                                                
657 Médiathèque du Mans, Fonds Maine B21 (tome 2). 
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tribunal civil de s’y rendre pour y tenir  leur séance, ce qu’ils firent dès le lendemain. Alors 

le Sieur Besnard redoubla d’activité voyant sa proie lui échapper et fit le voyage de Paris 

où il ne fut que fort peu de jours. Les administrateurs n’ayant que le bien public pour but 

et, ennemi de toute considération particulière, profitèrent du voyage que faisaient Mr et Mr 

Hamard, secrétaire du département et Hardouin, juge du tribunal civil pour solliciter le 

corps législatif de prendre en considération leur démarche et de rendre un décret qui 

accordât la maison de la Visitation pour le placement des tribunaux quoique la députation 

de la Sarthe ne fut pas unanimement de cet avis car, MM Boisquetin et Mortier-Duparc 

servaient les projets de Besnard. Néanmoins la demande de l’administration du 

département de la Sarthe fut convertie en motion par l’un des députés de la Sarthe et 

intervint le décret du 7 thermidor de l’an III qui accorda le local de la Visitation au 

placement du tribunal civil et déclara définitive la translation provisoire qui avait été faite. 

On aurait peut être cru que l’affaire en cet état en serait restée là, point du tout. Il fallait 

que le zèle de l’administration fut récompensé et qu’on reconnut par un acte solennel le 

service qu’ils avaient rendu à leurs administrés en sauvant du vandalisme un bâtiment qui 

leur épargnait une dépense de plus de 100 000 écus qu’aurait coûté au moins la 

construction d’un édifice pour y placer tous les tribunaux, un bâtiment comme on l’a vu ci- 

dessus, achevé en 1733. On sollicita la suspension des 5 administrateurs, on dit des 5, 

car ç’eut été mettre Théophile Leclerc trop en évidence que de l’exempter. Aussi fut- il 

enveloppé dans la proscription générale mais ce n’a été à son respect que pour un temps. 

Car on a eu grand soin pour payer ses services de le faire remettre en place lors des 

élections de l’an 6. 

Le ministre des Finances, Manuel Nogaret que l’on ne cessait d’harceler et dont à coup 

sûr, on avait grandement surpris la religion se détermina à suspendre de leurs fonctions 

les 5 administrateurs et fit confirmer cet arrêté par le Directoire exécutif pour avoir disposé 

d’un domaine national, y avoir placé les tribunaux en avoir empêché la vente. Le même 

arrêté nommait 4 membres savoir ; Vérité de la Ferté-Bernard, Barré, Paré et Letourneur 

pour remplacer. Le dernier a refusé. Le 13 thermidor an V, le commissaire Maguin écrivit 

aux 5 administrateurs une lettre ainsi conçue : 

 

Le Ministre de l’Intérieur me charge, citoyen, par la lettre du 7 thermidor, 
de l’exécution d’un arrêté du 1° du même mois porta nt suspension dans 
l’exercice de leurs fonctions les 5 administrateurs du département de la 
Sarthe et de l’installation de nouveaux membres désignés par le même 
arrêté pour remplacer les anciens. Je vous invite donc citoyens à vous 
rendre dès aujourd’hui entre 10 et 11 heures au lieu ordinaire de vos 
séances pour conjointement avec moi procéder à l’installation du 
nouveau département ».  

                                                                                                             
Maguin. 



311  

 

Les 5 administrateurs s’étant rendus à l’invitation du commissaire, se présentèrent les 

citoyens Vérité, Barré, et Paré. Le citoyen Négrier de la Crochardière demanda à ce qu’il 

ne fut pas donné acte de la protestation contre la suspension, comme ayant été surprise à 

la religion du Directoire exécutif et des ministres et fondée sur ce que la suspension est 

motivée sur la disposition et affectation du domaine national de la Visitation au placement 

du tribunal civil de la ….. du département arrêté dès le 23 pluviôse, plus de deux mois 

avant son installation à laquelle affectation et disposition du domaine national, il n’a pris 

aucune part. 

En effet lorsque cette besogne s’est faite, il était alors malade dans son lit ; ce qui fait voir 

comme on les a imposé et au ministre et au Directoire.  

Il lui  fut donné acte de la protestation après quoi les trois nouveaux  furent installés et les 

anciens se retirèrent avec le calme d’une bonne conscience et d’une conduite à l’abri de 

tout reproche. Quant au dit Théophile Leclerc il s’attacha aux nouveaux venus et tourna le 

dos aux anciens collègues ce qui  lui a valu d’être appelé par la suite aux fonctions 

administratives. 

Il est bon d’observer que le jour que le corps législatif rendit son décret qui accordait la 

Visitation pour le placement des tribunaux, le Ministre des Finances suspendit les 

administrations et le jour que le Directoire confirma cet arrêté, le conseil des anciens 

confirmait le décret ci –dessus. 

Les administrateurs nommés en remplacement ont exercé jusqu’aux élections de l’an VI. 

Ceux qui furent nommés à cette époque n’ayant pas gouverné, leur nomination a été 

déclaré nulle et c’est à cette époque que le sieur Besnard a été appelé à l’administration 

du département avec son bien aimé Leclerc qu’il avait à coup sur désigné.659 

Les suspendus se sont pourvus, le ministre a reconnu qu’il avait été trompé mais le 

Directoire avant de prononcer la réintégration a ordonné au ministre de reprendre des 

informations sur la moralité de ….. des anciens administrateurs. On sent bien que c’est un 

faux fuyant. En effet l’affaire est restée là.  

 

 

 

 

 

 

                                                
659 F-Y Besnard est appelé à l’administration municipale,  le 8 vendémiaire an VI (29 septembre 1797) et est 
élevé à la présidence du département. Négrier de la Crochardière est évincé lors de ces destitutions 
prononcées par la loi du 19 fructidor.   
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Annexe 3  

 

Sur l’une des calamités qui affligent le départemen t de la Sarthe, et sur le désir d’y  

voir apporter remède par MORTIER – DUPARC 660 

(Représentant du peuple, Député de la Sarthe) à ses collègues du même département. 

 

 

 

 

1° ventôse an VII de la République 661 

 

Vous le savez, mes collègues ; outre les malheurs que le département de la Sarthe 

partage avec presque tous les ceux de l’Ouest, il en est encore un qui lui est particulier, et 

qui résulte de la manière arbitraire et vexatoire dont il est administré au mépris de la 

liberté publique et des loix, par un seul individu. 

Depuis long-temps les plaintes se multiplient contre les grands et nombreux abus de 

crédit et d’autorité du citoyen Besnard. Le cri de l’indignation devenait très public, lorsqu’il 

l’a étouffé en partie par la crainte qu’il imprime lui et ses agens, à la faveur des fonctions 

où il les a fait placer. Son despotisme, ainsi organisé, pèse lourdement  sur tout le 

département de la Sarthe, sur-tout depuis qu’il préside l’administration municipale. De 

purs républicains subissent ses vengeances, lorsqu’ils ont le malheur de lui déplaire à lui 

ou à ses agens. Ainsi opprimés, ils attendent avec impatience que la vérité se fasse 

entendre, et que l’opinion publique se manifeste à son égard. 

 Je cède enfin aux instances multipliées de nombre de républicains ; je cède au cri de 

ma conscience qui me dit sans cesse que je dois avoir le courage de dévoiler la 

domination, les artifices et les intrigues de ce despote. Je n’aime pas l’éclat, et encore 

moins un éclat de ce genre. Mais puisque c’est le seul remède à une partie des maux de 

mon pays, il faut bien l’appliquer, quoiqu’à regret. Dès que ce personnage sera bien 

connu, il ne pourra plus nuire. C’est le seul but que je me propose. 

Je n’allèguerai contre le citoyen, que des faits précis et prouvés ou très publics ; et 

même pour cette fois, je n’en citerai qu’une partie. Voici les principaux griefs que lui 

reproche la notoriété publique. Après les avoir indiqué, je vais les développer, chacun à 

part. 

1°) Il a voulu priver les tribunaux de la Sarthe du  seul local qui leur convenait, et cela 

pour l’acquérir et le démolir à grand profit. Ayant échoué, il s’en est vengé sur ces 
                                                
660 Bibliothèque Municipale du Mans, Maine 3891. 
661 19 février 1799. 
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tribunaux, et sa vengeance dure encore, ainsi que le projet de chasser le tribunal de son 

local. 

2°) Il a organisé son despotisme par un surcroît in utile de destitutions, afin de faire 

placer le plus possible de ses agens aux fonctions publiques. 

3°) Depuis dix-huit mois il n’a cessé d’intriguer, pour se faire un parti dévoué à toutes 

ses volontés et à ses intérêts. Ses intrigues ont jetté la désunion parmi les républicains. 

4°) Il exerce constamment son despotisme sur l’admi nistration centrale, sur le jury  de 

l’école centrale et les professeurs, etc., etc.    

5°) Il a empêché la députation d’obtenir pour notre  département un juste dégrèvement 

de contributions. 

6°) Il a quitté deux fois de suite son poste, à l’é poque où le brigandage se réorganisait 

et où les vols et assassinats recommençaient, et il a été absent plus de deux mois. 

7°) Il entrave depuis six mois l’exécution d’un pro jet de réunion de la maison Tessé  à 

l’école centrale ; projet nécessaire et fortement sollicité par lui- même pendant trois ans ; il 

a employé pour le faire échouer, des ruses et des faussetés incroyables si elles n’étaient 

pas prouvées ; et cela pour favoriser une spéculation sur cette maison de Tessé. 

8°) Il a recruté à Paris un ex- secrétaire de Fouqu ier- Tinville, qu’il a fait nommer 

substitut près les tribunaux, à l’insu de la députation à laquelle il a soigneusement caché 

ce projet. C’était un agent de plus dont il voulait renforcer son parti.  

Voici les développements et les preuves de ces griefs. 

1°) Projet de ravir aux tribunaux la maison de la Visitation; vengeances exercées à ce 

sujet. 

En l’an V, le citoyen Besnard calcula les profits qu’il tirerait de la démolition de cette 

belle maison ; et voulut la soumissionner ; l’administration centrale et les tribunaux 

réclamèrent. Il trompa le ministre des finances, et son fatal projet allait être consommé, 

quand la loi du 7 thermidor an V affecta cette maison aux tribunaux. 

S’étant fait nommer, en floréal dernier, administrateur du département pour 

remplacement, il  a abusé de son despotisme sur ses collègues, pour faire différer le plus 

possible les dépenses nécessaires à l’établissement des tribunaux à la Visitation. Les 

tribunaux, las de ses tracasseries, ont réclamé auprès des ministres avec l’appui de la 

députation. En vain les ministres ont donné des ordres ; ils les a fait éluder par de faux 

prétextes,  jusqu’au point d’alléguer que l’administration ne pouvait pas avancer les frais 

d’un simple devis, sans une affectation spéciale de fonds pour ces menus frais.  

Il a encombré cette maison, en y logeant, de son autorité, nombre de ses protégés 

qui, en ont dégradé les appartements, tandis que le tribunal civil n’a pu y obtenir qu’un 

seul emplacement préparé pour deux sections, qui se sont forcées de siéger tour-à-tour, 

sans sièges décens, ni parquet, ni barre, etc ; la plus grande confusion mêle ensemble 
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juges, cliens, défenseurs, et public, parce que la vengeance et les entraves du citoyens 

Besnard durent toujours. Il ne s’en tient pas là : il a repris le projet de faire vendre la 

Visitation et d’en chasser le tribunal civil. L’administration centrale a été consultée à ce 

sujet, par autorité supérieure, et elle répondra……… ce qu’il lui dictera. 

2°) Il a organisé son despotisme par un surcroît inutile de destitutions, afin,etc. 

On sait que, depuis deux ans, il fait suspendre, destituer et remplacer à son gré, 

nombre de fonctionnaires. On sait que tout cela s’est opéré presque toujours à l’insu de la 

députation, de peur qu’elle n’éclaire le gouvernement sur l’arbitraire d’une partie de ces 

changements. On sait que sous prétexte de bien public, le grand objet du citoyen Besnard 

est de se faire, par ces remplacemens trop multipliés, un parti aveuglément dévoué à ses 

volontés. Ce moyen ne lui réussit pas toujours. Plusieurs des fonctionnaires qu’il a fait 

nommer, préfèrent à ses vues, leurs devoirs et leur attachement à la  république. La 

crainte et l’espérance lui soumettent les autres. Il accueille sans examen les 

dénonciations calomnieuses de ses agens, et en profite pour suspendre et remplacer ; il 

provoque même ces dénonciations quand il veut se venger. J’en vais citer un exemple. 

Le citoyen Brillant, républicain sage et probe, ayant la confiance générale à Fresnay 

et dans tous les environs, avait refusé, l’an dernier, de se prêter aux intrigues du citoyen 

Besnard, et s’en était même expliqué avec une improbation énergique ; il était président 

de l’administration municipale de Fresnay. Le citoyen Besnard, pour se venger de lui, 

provoque sourdement une dénonciation calomnieuse, et l’obtient par un de ses agens. 

Le 9 fructidor dernier, le citoyen Brillant se rend au Mans et va conférer d’affaires 

municipales avec le citoyen Besnard qui l’accueille très gracieusement, lui témoigne 

beaucoup de confiance, et ne lui dit pas mot de la dénonciation. Une heure après cette 

conférence, il le fait suspendre par l’administration pour trois griefs, dont le citoyen Brillant 

a démontré la fausseté par un mémoire et pièces au soutien. 

L’arrêté de suspension était déjà adressé à l’administration de Fresnay, lorsque le 

citoyen rougissant de la fausseté manifeste d’un de ses griefs, fait rayer ce motif de la 

minute fait passer à l’administration de Fresnay une expédition nouvelle et lui fait 

demander le renvoi de la première. Mais le citoyen Brillant s’était empressé de  s’en 

procurer  une expédition. Il a produit les deux expéditions qu prouvent encore le fait 

suivant :  

Par le même arrêté, trois autres administrateurs étaient suspendus ; l’un d’eux ayant 

obtenu grâce du citoyen Besnard, il a fait rayer son nom de l’arrêté, et l’a fait remplacer 

par celui d’un cultivateur, afin d’avoir son même compte de suspensions.  
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Annexe 4 

  

Observations sur un écrit ayant pour titre : 

 Rapport du citoyen Mortier-Duparc, Représentant du Peuple, Député de la 

Sarthe à ses collègues du même département, sur l’une des calamités qui affligent le 

département de la Sarthe et le désir d’y voir appor ter remède. 662 

 

 François-Yves BESNARD 

« La farina del diavolo va tutta in crusca »663 

____________________________________________________________________ 

 

La première pensée qui se présente à l’esprit en lisant l’écrit du Citoyen Mortier 

Duparc, c’est qu’ilo a attendu pour le publier qu’on fût à la veille des Elections. 

Je ne me prévaudrais point des inductions qui se tirent naturellement de cette 

observation ; je me bornerais même à plaindre mon accusateur, lui qui n’aime point 

l’éclat, d’avoir été contraint de céder à sa conscience, qui lui commandait de noircir de 

sang- froid un citoyen, (1), un propriétaire, un fabricant, un magistrat (2) qui ne l’a jamais 

blessé ; je déplorerais la nécessité où il s’est trouvé de mettre de côté les convenances 

les plus simples de la pudeur, pour se livrer à une passion aveugle, d’autant plus 

déplorable dans sa manière de se trahir, qu’elle n’est le résultat d’aucune provocation de 

ma part, mais simplement le fruit d’une combinaison réfléchie, qui lui a fait sentir le besoin 

d’immoler une victime pour se procurer un titre de plus à l’attention de ses concitoyens ; je 

plaindrais, dis-je, le Citoyen Mortier–Duparc, d’avoir prostitué l’auguste carctère dont il est 

revêtu, pour changer la noble gravité d’un législateur, contre l’abjecte attitude d’un 

libelliste ; si la mémoire des hommes n’avait bien retenu que chaque fois qu’il a cru avoir 

besoin des suffrages de ses concitoyens, il a toujours eu soin d’émettre à pareilles 

époques, un petit opuscule moral ou littéraire. 

Il est malheureux pour moi d’être devenu le point de mire des pensées malveillantes 

d’un de mes concitoyens. Mais nos droits respectifs à l’estime publique ne peuvent 

désormais être augmentés ou diminués. Ce qui nous revient à l’un et à l’autre de 

louanage ou de blâme, est pesé depuis long-tems. J’avoue de bonne-foi que c’est malgré 

moi que je me trouve forcé de lutter avec un homme dont je ne pourrais contester 

l’espèce de mérite, sans donner la mesure de mes propres passions. 

                                                
662 Bibiothèque Municipale du Mans, Maine 3892. 
663 Proverbe italien que l’on peut traduire par : la farine du diable s’en va toute en son ou, bien mal acquis ne 
profite jamais. 
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J’ai combattu avec le citoyen Mortier-Duparc les ennemis de la République. Les 

anarchistes et les royalistes ont reçu de sa part comme de la mienne, les coups les plus 

assurés. Comment se fait-il que lorsqu’il s’agit de parler de moi, il prenne tout justement 

leur langage ? 

Ce n’est en effet que pour eux que mon existence dans la Sarthe, a été une calamité. 

Je me suis étudié déjouer leurs trames, à éventer leurs projets, à repousser leurs artifices, 

tandis que les républicains m’ont constamment vu dans leurs rangs, que leurs amis ont 

été mes amis ; que les victimes égorgées par le poignard des factions, ont été mes 

frères ; qu’elles ont constamment reçu le tribut de mes larmes et de mes regrets ; que les 

sentiments de vénération et de tendre intérêt que je conserve pour leur mémoire, pour 

leurs mânes glorieux, sont encore de toutes les richesses de mon âme, celles que je prise 

le plus. Il est donc impossible que mon séjour dans le département de la Sarthe ait été 

une calamité.  

Comme fabricant, j’y ai procuré, nourri une branche d’industrie, qui y laissera des 

traces honorables de mon amour pour le pays (3). 

Comme administrateur municipal, j’ai travaillé avec des collaborateurs zélés à 

maintenir une police tutélaire et ferme, dans une commune qui est devenue ma seconde 

patrie. Je lui ai payé par mon dévouement, l’azile hospitalier que j’en ai reçu. Si les 

besoins de mon commerce ont exigé de moi quelques lacunes dans l’exercice des 

fonctions municipales, j’ai éprouvé en cela le fort commun à tous les hommes qui 

composent ces Administrations, aussi désintéressées que paternelles. 

Lorsque j’ai été appellé au département, la plus constante assiduité (4) le travail le 

plus soutenu, ont été le partage de mes honorables Collègues et le mien. La seule 

absence que je me sois permise a été e vertu d’une permission formelle et après avoir 

prévenu le Ministre de l’Intérieur, que l’objet principal de mon voyage à Paris, était de 

solliciter, d’obtenir de lui, s’il était possible ; quelques objets d’arts et d’instruction qui 

manquaient totalement à notre département. (5) 

Mes motifs ostensibles se puisaient avec raison dans les privations de tout genre, que 

la guerre civile, la cessation de l’industrie, l’engorgement des transactions commerciales, 

la phrénésie de l’esprit de parti ont fait sentir à notre ville du Mans. Je me suis efforcé de 

tirer de ce texte si vrai, si touchant des raisons déterminantespour provoquer la 

bienveillance du ministre, en faveur d’un département qui n’a cessé de la mériter. En 

tâchant de faire tourner au profit des talens agréables et de l’étude des bons modèles des 

arts, la stagnation qui se fait sentir d’une manière notable dans plusieurs parties utiles de 

notre économie sociale, j’ai rempli non seulement le devoir d’un bon administrateur, mais 

encore celui d’un loyal Citoyen. Par cet acte qui n’a pas l’approbation du citoyen Mortier-

Duparc, j’ai montré suffisamment que l’amour très- légitime que j’ai pour le Maine et Loire 
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(6) où j’ai reçu la naissance, l’éducation où je possède ma famille et des amis 

respectables n’a point diminué cette partialité bien naturelle que j’ai du avoir pour le 

département de la Sarthe où j’ai passé les plus belles années dema vie ; où j’ai propagé 

quelques idées philosophiques dans des Cantons peu préparés à le srecevoir ; où j’ai 

salué la Révolution dès son aurore ; où j’ai proclamé enfin la République à sanaissance, 

où je l’ai défendue à son berceau (7). 

Certes, s’il n’y eût jamais de liens plus légitimes pour m’attacher à ce territoire, il n’y 

eût jamais aussi de plus sincères et de plus vrais. Les intérêts de ses habitants m’ont 

toujours été aussi chers que les miens propres. 

La démarche dont on me fait un crime devrait au contraire avoir obtenu les éloges du 

citoyen Mortier-Duparc, puisque je ne les ai faites que pour le bien et la gloire de notre 

département ; j’avoue que les résultats n’ont pas encore répondu à mon zèle autant que 

je l’aurai désiré ; sans doute un autre eut mieux plaidé notre cause et procuré à ce pays 

une plus riche part à la munificence nationale ; mais enfin pourra-t-il jamais entrer dans 

l’esprit d’un citoyen désinterrésé de se prévaloir de l’insufisance de mes efforts, pour en 

dresser un acte d’accusation contremoi ? 

Je ne puis aborder le reproche ridicule de despotisme que me fait le citoyen Mortier-

Duparc, (8) sans gémir secrètement de cet étrange calcul des passions qui leur fait briser 

tout ce qu’il y  a de plus sacré ; considérations, convenances, tout ce qu’il y a de freins 

respectables parmi les hommes, pourvu qu’elles atteignent leur but. Et ! Quoi, citoyen, ne 

pouviez-vous me calomnier, sans flétrir mes honorables collègues. Si je suis un despote, 

que sont-ils donc eux dont je suis l’égal ? Eh ! Quoi, tant de veilles, de soins, de travaux 

de la part de ces estimables citoyens, sont des actes d’esclaves ? Pardon, ah, pardon (9) 

mes respectables collaborateurs, d’une discussion qui après tout ne peut pas plus vous 

atteindre que moi. Le public a déjà fait justice de ces étranges allégations et vous êtes 

vengés d’avance d’un outrage aussi bizarre qu’il est impuissant. 

Vous devez d’ailleurs puiser de grandes consolations dans la manière inconséquente 

et légère avec laquelle le citoyen Mortier-Duparc insinue que les authorités les plus 

respectables de l’Etat ne sont que de simples manequins dont le premier venu ferait 

mouvoir les ressorts secrets. Oh ! de grâce, citoyen Mortier-Duparc, prêtez de la grandeur 

et de la dignité aux hommes qui gouvernent une partie de nos destinées et dont l’attitude 

aussi majestueuse que prudente aux yeux de l’Europe étonnée ne comporte pas les 

tâtonnemens mesquins, les vues étroites, les passions ridicules que vous leur supposez. 

Sans doute la vérité ne parvient pas toujours jusqu’à eux ; mais du moins quand ils la 

demandent aux administrateurs chargés de correspondre avec les ministres, il est à  

supposer qu’elle se produit avec simplicité dans une correspondance officielle, qui est un 

devoir sacré, lors qu’elle ne sort pas de sa direction légitime ; mais qui n’est jamais qu’un 
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objet de déférence gratuite, lorsqu’elle s’établit entre des authorités qui n’ont aucun point 

de contact. 

Est-ce bien sérieusement que vous me faites reproche de n’avoir pas correspondu 

avec les députés de la Sarthe (10) Dans quelle circonstance nécessiteuse avons-nous 

négligé votre intervention, refusé vos lumières ou vos conseils ? Il est vrai que sur 

certaines décisions d’Administration ordinaire, nous avons cru à l’unanimité, qu’on pouvait 

différer de votre opinion, sans cesser d’être de bons citoyens. Nous avons cru qu’on 

pouvait remplir des devoirs qui ne dépassaient pas notre intelligence, sans vous 

détourner des vôtres. Nous avons cru qu’il était inutile que la Sarthe eût des 

administrateurs, s’ils devaient être constamment en tutèle sous votre férule. Nous avons 

cru que vous deviez nous laisser administrer, de même que nous respectons vos 

suffrages dans la confection des lois ; nous avons cru qu’on pouvait arriver à de bons 

résultats, même par des chemins un peu différens des vôtres. 

Etes-vous sûr vous-même citoyen législateur, d’être infaillible, (11) à 10 lieues du lieu 

et de la sustance de nos délibérations ? Ne pouvons- nous suivre les impulsions de notre 

conscience dans les jugemens qu’on exige de nous sur les hommes et sur les choses ? 

Certes, il est présumable que celle qui nous inspira les mesures les plus propres à 

assurer la sûreté de nos concitoyens ; à ménager leurs intérêts ; à ajouter du lustre à leur 

gloire et des moyens d’instructions à leurs besoins ; à économiser les développements 

stériles ; à tirer un parti fructueux de toutes nos ressources : que celle qui a constamment 

dirigé nos procédés administratifs, assuré notre démarche, éclairé nos jugemens et dicté 

nos arrêtés ; oui, il est présumable qu’elle vaut bien cette conscience sournoise et 

timorée, qui la veille de Germinal vous porte à vouloir assommer de tout le poids de votre 

dignité, un homme inoffensif, plein de sentiments, de ses devoirs dont vous ne recûtes 

jamais que les provocations affectueuses et des témoignages d’estime.  

Oui, certes, elle vaut bien cette conscience fallacieuse qui a aiguisé le trait 

empoisonné que vous avezancé sur moi au sujet du dégrèvement des Contributions 

foncières du Département de la Sarthe (12) tandis que vous saviez bien que je n’ai point 

été chargé de ce travail, tandis que vous saviez bien que dès l’an 4 et l’an 5, j’avais 

présenté de ma propre impulsion des bases propres à provoquer et asseoir le principe du 

dégrèvement pour notre Département, et qu’il n’a dépendu que de vous de faire servir 

pour l’an 7, les bases fournies pour l’an 6 ; tandis que vous saviez bien que, né moi-

même dans la classe honorable des agriculteurs, vous m’avez vu sans cesse appeler les 

encouragements sur l’agriculture, provoquer les récompenses et des honneurs même sur 

cet art nourrissier, conservateur des mœurs et inséparable de la prospérité, comme de la 

gloire de notre grande patrie ; tandis que vous saviez bien que dans ce genre de 
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patriotisme comme dans tous les autres, je connais des amis et des frères mais, que je ne 

connais pas de frères ainés. 

Oh ! Citoyen Mortier-Duparc, changez de grâce, de conscience (13) celle qui a dicté 

votre écrit est une prostituée, qui ne respecte ni la vérité, ni la décence, qui compromet 

votre honneur, par l’alliance qu’elle a contracté avec votre ambition. Ce sont ces deux 

mégères qui ont étouffé dans votre âme tout sentiment généreux. Hatez-vous de rappeller 

la véritable, qu’elles ont bannie de son Domaine, écoutez son langage : 

Elle vous dira que l’homme que vous avez provoqué, n’est point insensible aux 

malheurs de ce pays : qu’il a fondé en gémissant toutes les plaies que les conflits des 

passions les plus désastreuses lui ont faites, soit par l’audace sanguinaire et méthodique 

des double ennemis de la République, soit par les mesures vacillantes, les connivences 

secrètes, les commérages clandestins, les convoîtises intéréssées, de quelques-uns de 

ses partisans 

Elle vous dira qu’il est aussi injuste de lui faire un crime de tout le bien qu’il n’a pu 

produire, que de lui contester celui auquel il a coopéré ; que vous avez perdu le droit de 

révoquer en doute ses intentions bienveillantes lorsque les vôtres décèlent une âme 

envenimée, une rancune personnelle que toute la méthode de votre logique ne peut 

déguiser. 

Elle vous dira que si le département de la Sarthe, n’est pas plus heureux ni plus 

tranquille que sous les précédentes administrations, celle-ci n’a pas du moins à se 

reprocher de n’avoir pas utilisé le peu de ressources qui était à sa portée (14) ; 

Elle vous dira  qu’il eût été plus convenable à vous, plus profitable pour la patrie de 

chercher avec sincérité, les moyens de restaurer celles de l’Etat, de poursuivre 

vigoureusement l’anéantissement de la chouannerie de … et de la propagande du 

Maratisme, que de vous travestir en misérable pamphlétaire à la veille de germinal ; 

Elle vous dira que si vous eussiez eu la conscience de votre dignité, comme de vos 

devoirs, que vous eussiez employé à faire un véritable rapport au Conseil Cinq-Cens sur 

les moyens de combler le déficit de nos finances, d’alimenter nos hopitaux, d’habiller nos 

conscrits, de payer nos colonnes mobiles, les pensions des veuves de défenseurs de la 

patrie, l’arriéré dû aux blessés, d’indemniser les victimes de la guerre civile,  etc.  Vous 

eusiez dis-je employé ainsi, ce tems si précieux, si plantureusement rétribué, que vous 

avez gaspillé sans fruit, à fabriquer une homélie calomnieuse que personne ne vous 

demandait, repoussé dans tous ses détails par les faits les plus notoires, désavouée par 

le goût autant que par la vérité, que la malveillance elle-même qui aime à se repaître de 

fiel, n’a pourtant accueilli que par le rire de la pitié, ou les baillemens de la nausée ! 

Elle vous dira que si dans les circonstances aussi pénibles par la complication des 

symptômes contre révolutionnaires que par le dénuement des moyens substantiels de 
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répression , les Administrations sont assez malheureuses pour omettre, faute de secours, 

quelques mesures efficaces pour tomber dans quelqu’erreur involontaire ; il est peu 

généreux et indigne d’un législateur, de reverser sur un ou plusieurs administrateurs le 

blâme qu’on se permettroit à peine dans les tems les plus florissants sous l’empire des 

lois les plus fécondes en principes de vie et de conservation, ou dans l’affluence 

complette des hommes intelligens et probes, et des circonstances les plus pacifiques ;  

Elle vous dira enfin que si le commerce d’égards et de déférence qui résultent de la 

hiérarchie des pouvoirs dans un Etat sagement constitué, met en rapport confidentiel des 

citoyens Administrateurs avec des membres d’un des Conseils législatif toutes les fois 

que le bien des administrés peut en résulter dans des circonstances difficiles, il ne 

s’ensuivra jamais qu’on doive faire un crime aux Administrations de prendre la moindre 

détermination, sans avoir au préalable obtenu le consentement des députés élus dans 

leur Département. 

Les prétentions de ce genre seroient d’un côté aussi impolitiques dans leur principe, 

que pédantesque dans leurs formes et dans leurs applications ; elles ne dénoteraient de 

l’autre, une faiblesse d’autant plus honteuse qu’elles ne seraient point le résultat de la 

necessitéou des convenances légales, et qu’elles n’annonceraient ni la réciprocité des 

procédés, ni la séparation constitutionnelle qui existe de droit entre des fonctions si 

dissemblables. 

Les Administrateurs de la Sarthe ont toujours recherché et cultivé l’estime de leurs 

concitoyens députés a corp législatif ; ils ont provoqué leurs lumières, réclamé leur 

intervention dans toute sles circonstances difficiles, ils n’ont en cela mérité ni éloges ni 

blâme ; ce n’était point un devoir qu’ils remplissaient. Lorsqu’ils ont cru pouvoir 

consommer une opération administrative en connaissance de cause et de leur propre 

mouvement, ils ont exercé avec liberté une prérogative qui est le premier attribut de leurs 

fonctions. Ils ont pu errer sans doute, mais la constitution a très sagement pourvu aux 

moyens de réformer leurs actes politiques.  

L’événement a prouvé que l’exercice des plus grandes magistratures n’est pas 

toujours une garantie contre le ravage des petites passions ; le citoyen Mortier-Duparc en 

fournit la preuve. Il est trop peu maître de celles qui dirigent sa plume, pour être en droit 

de blâmer ceux qui ne connaissent d’autres passions que celle du bien public, et qui se 

refusent à des régulateurs officiels autres que ceux que leur donne la loi. 

Patriotes de la Sarthe, que le choix du peuple vaappeller incessamment aux fonctions 

administratives de ce Département : je réclame de vous l’indulgence que la probité 

éclairée doit à probité bien intentionnée. C’est vous qui êtes appellés à juger en première 

instance le procès indécent que le citoyen Mortier-Duparc m’a intenté et par contre-coup à 

toute l’Administration. 
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Dans peu de tems vous saurez s’il est possible d’administrer au milieu des orages, 

sans froisser aucunes prétentions ; dans peu de tems vous jugerez d’après votre propre 

expérience, si les amertumes dont on a voulu abreuver un de vos prédécesseurs étaient 

méritées, ou simplement le fruit d’une combinaison odieuse. Dans peu de tems vous 

fixerez le regards des factieux : les passions des hommes s’agiteront autour de vous, 

chercheront à vous asservir par la crainte, à vous séduire par des courbettes, à vous 

étourdir par des intrigues. Puissent-elles impuissantes contre votre bonheur, puissiez  

vous les domptez par votre courage, les enchaîner par votre force, les calmer par votre 

sagesse ! 

Dans quelque lieu que la fortune me jette, on m’entendra former des vœux pour vos 

succès, et sourire de plaisir au récit de chacun de vos actes qui peindra votre fermeté ou 

votre bienveillance. Les fautes que vous éviterez, me consoleront de celles que j’ai pu 

commettre. Cette manière de m’associer encore par la pensée à ce que vous ferez de 

bien, ne gênera point votre liberté, ne compromettra point votre indépendance. Je ne 

tiendrai plus à votre gloire que par mon intelligence, à votre renommée que par mon 

suffrage, à vos travaux que  par mon obéissance, à votre authorité que par mon respect, 

au Département de la Sarthe, que par le dévouement le plus entier.  

 

_______________________________________________________________________ 

 

NOTES 

 

 

(1) Patriote de 89, Républicain avant 92, et qui à la connaissance du Citoyen 

Mortier, n’a jamais varié, alors même que l’esprit des factions ou de faux 

systèmes entraînaient des hommes qui se présentent aujourd’hui pour 

modèles, sans craindre les démentis que leur donnent des souvenirs trop 

récens. 

 

(2) Pour mieux assurer ses coups, le Citoyen Mortier suscite contre Besnard, 

l’indignation de ses collègues et des employés dans l’administration, par des 

propos controuvés ou grossièrement défigurés. Ce procédé ne lui ravira point 

l’amitié des uns et l’estime de tous. 

Le Citoyen Mortier cite aussi la destitution du Citoyen Brillant de Fresnay, à 

laqulle Besnard n’a pas concouru : il ajoute que ce citoyen à qui il sçait aussi 

bien rendre justice que le citoyen Mortier, n’a point été dans le cas de rejetter 

le plan d’intrigue qu’il lui aurait proposé. Au reflet, il faudrait assister aux 
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délibérations pour les juger sainement et avoir quelqu’égard aux circonstances 

pénibles où se trouve souvent l’administration, lorsqu’elle est obligée de 

prendre des mesures dont la rigueur ne peut que grossir le nombre de ses 

ennemis. 

 

(3) Plut- à – Dieu que Besnard fut le seul des manufacturiers à se ressentir de 

l’état déplorable où se trouve aujourd’hui dans toute la République, une 

profession si utile à l’état, la seconde après l’agriculture : il pardonnerait au 

citoyen Mortier, l’épigramme qu’il lance contre lui à cette occasion, si un député 

pouvait ignorer la vraie source de cette calamité. 

 

(4) Besnard n’est point allé à Angers, ni dans aucun lieu de Maine-et-Loire depuis 

qu’il est Administrateur du Département de la Sarthe. 

 

(5) Il s’est occupé pendant un mois et trois jours qu’il a passé à Paris (et non pas 

deux mois) ;  

1° A recueillir les portions d’Histoire Naturelle d ont la députation avait fomé la 

demande en fructidor dernier. Les citoyens Cauvin et Ledru peuvent parler de 

la lenteur de ce travail, puisqu’eux-mêmes n’ont pu préparer qu’une partie de la 

caisse de Botanique ; le surplus, celles de minéralogie, des fossiles, le 

commencement de celles de coquilles, des Insectes, et ont été le résultat des 

peines de Besnard. 

2° A faire, dans les dépôts littéraires, les recher ches et tri d’environ deux-mille             

cinq cent volumes, la pluspart modernes, relatifs aux sciences, Belles Lettre et 

Arts qui manquaient à la bibliothèque de la Sarthe ;  

3° A obtenir et choisir des objets précieux pour le s Arts qu’il a sollicités à la                

connaissance du Citoyen Mortier. 

 Les commissaires chargés par d’autres départements, de pareille mission,     

pourront dire, si en aussi peu de tems, ils ont fait des récoltes plus  

abondantes. 

 

(6) Le citoyen Mortier-Duparc prétend que Besnard différait l’envoi du travail sur le 

Dégrèvement, pour ne pas nuire au département de Maine et Loire : or, il est 

constant que celui-ci attendait avec impatience qu’il fut achevé, pour en 

participer les Départements de Maine et Loire et de la Mayenne. Le Citoyen 

Volney pourrait à cet égard, donner au citoyen Mortier, des renseignements qui 

ne lui laisseraient aucun doute sur l’erreur dans laquelle il a bien voulu tomber. 
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(7) Habitans du canton de Vivoin, agriculteurs de la commune de Nouans, au 

milieu desquels Besnard a vécu près de quatorze ans, dites au Citoyen quels 

ont été ses principes, ses discours, sa conduite dans toutes les époques qui 

ont précédé et accompagné la Révolution jusqu’au mois de Nivôse an 2. 

 

(8) Ceux qui ont lu le Rapoort du Citoyen Mortier, sçavent qu’il reproche 

spécialement à Besnard le despotisme exercé envers les tribunaux et l’Ecole 

Centrale. Quand à l’Administration Centrale, l’inculpation est si ridicule qu’elle 

ne mériterait pas même d’être relevée, comme elle l’a été dans les 

observations. 

Au mois de Floréal an cinq, Besnard fit la soumission d’acheter à l’enchère, 

conformémént à la loi du 16 brumaire, la maison de la Visitation. Une loi du 7 

thermidor suivant, la mit à la disposition des tribunaux de la Sarthe. A partir de 

cette époque, Besnard n’a fait aucune démarche, il n’a pas même eu la 

pensée d’en faire, pour acquérir cette maison. Il avait pu penser d’en faire, 

pour acquérir cette maison. Il avait pu penser auparavant qu’un autre local 

convenait également  pour les tribunaux, et le Citoyen Mortier paraît lui-même 

avoir eu cette opinion, mais il a toujours reconnu que le local qu’ils occupaient, 

était insuffisant. 

Besnard n’a point empêché que l’on fit les dépenses nécessaires au 

placement des Tribunaux. 

Le ………………. Les Tribunaux demandèrent au Ministre la disposition pour 

cet objet, d’un reliquat de caisse provenant de la carence de quelques juges, 

l’Administration apostilla sur-le-champ la demande. 

Peu de tems après, ils demandèrent les meubles, tapis, etc. dont elle pouvait 

disposer, ils furent accorder sur-le-champ la demande. 

Depuis cin décades les Tribunaux ont fait verbalement à l’administration 

quelques nouvelles demandes, elle les a accueillies avec intérêt. 

Le Ministre vient d’accorder l’autorisation de disposer du reliquat de caisse 

précité ; l’Administration est prête à se concerter avec les tribunaux, pour 

l’emploi le plus utile de cette somme. 

Besnard n’a logé personne dans la maison de la Visitation, ni comme 

administrateur, ni comme particulier, sinon le contre-maître de la manufacture 

et ce, en vertu d’un arrêté du district du Mans, du ……………….  an 2 : il 

occupe un petit appartement isolé.  
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Enfin les Tribunaux n’ont éprouvé aucune contradiction de la part de 

l’Administration centrale, et si elle est consultée par le Ministre, elle ne craindra 

point que le citoyen Mortier voie sa réponse. 

 

ECOLE CENTRALE 

Au mois de floréal an quatre, Besnard fut nommé membres du Jury de l’Ecole 

Centrale, avec les citoyens Ysambart, Ménard-la-Groye, Bordier, Maulny, 

Chénon et Maguin. 

Parmi les professeurs qu’il présenta à l’Administration, deux ne furent point 

approuvés. 

Le jury présenta pour la seconde fois les mêmeschoix ; second refus 

d’approuver. 

Le Ministre consulté n’ayant point répondu, l’Ecole Centrale ne fut point 

organisée. 

Le citoyen Mortier doit se rappeller qu’il fut la cause innocente sans doute 

d’une suspension qui a duré dix-huit mois, parceque les Administrateurs à 

cette  époque désiraient qu’il fut nommé professeur de Belles- Lettres. Il doit 

se rappeller qu’il devait rester au Corps Législatif, le citoyen Simier que le jury 

crut devoir nommer définitivement. 

Au mois de …………. An 6, de concert avec le citoyen Baudet- Dubourg, alors 

chef de bureau, Besnard proposat à l’Administration Centrale la réorganisation 

du Jury. Elle accueillit cette mesure. Les citoyens Chopelin, Baudet-Dubourg et 

Besnard furent nommés : et l’Ecole Centrale fut organisée au mois de pluviôse 

suivant. 

Besnard devenu Administrateur est resté membre du Jury, mais le citoyen 

Mortier sçait  qu’il avait dix fois offert sa démission.  

L’Administration Centrale reconnaît  avec le citoyen Mortier que le local affecté 

à l’Ecole Centrale ne suffit pas pour le placement du jardin botanique et de la 

bibliothèque. 

Avant qu’il en connut un autre, Besnard lui-même indiqua celui de Tessé, 

comme absolument nécessaire. Lorsque l’Administration a  cru qu’un local 

aussi commode, mais moins dispendieux pouvait remplir les mêmes vues, elle 

l’a proposé au Ministre, mais toujours avec promesse de faire exécuter le plan 

qui serait adopté.  

Au surplus, lorsqu’un des membres proposa le local de la Couture, Besnard 

surpris, combattit le projet, et il ne fut pas soumis au Ministre qu’après les 

discussions auxquelles il donna lieu dans plusieurs séances. 
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Quant aux experts qui ont évalué la maison de Tessé, Besnard a proposé la 

nomination des citoyens Mongendre et Lechêne, dont il n’a point critiqué les 

opérations. 

Il n’a point participé à la nomination du citoyen Jollivet dont il reconnaît les 

lumières et la probité ; il ne lui a jamais dit nifait dire un mot relativement à la 

commission dont il était chargé : il peut rendre hommage à la vérité, et justifier 

son opération, à laquelle Besnard est complétement étranger.    

 

(9) Le citoyen Mortier rend justice au civisme des collègues de Besnard. Il eût pu 

sans danger l’étendre un peu plus loin, et reconnaître une réunion rare de 

vertus qui font chérir et respecter le Gouvernement  Républicain. Il eut pû leur 

accorder la capacité qui, soutenue par un travail assidu, les met en mesure 

d’opérer en toute connaissance de cause. Aussi quoiqu’il en dise, les liens 

respectable amitié, qui n’est pas la compagne ordinaire du despotisme, nous 

uniront désormais les uns aux autres. 

 Au surplus, l’époque n’est pas éloignée où Besnard pourra sans crainte 

comme sans intérêt, parler des sentimens que lui ont inspiré les citoyens 

Marsac, LeClerc, Gautier et Baudet-Dubourg ; alors certes son langage sera 

plus vrai que celui du citoyen Mortier. 

 

(10)  Plus de trente réponses existantes du citoyen Mortier attestent depuis trois 

ans, Besnard n’a refusé de correspondre au moins avec quelques membres de 

la députation. 

 

(11) Ainsi le citoyen Mortier a été induit en erreur par la notoriété publique, où du 

moins par les échos qui la lui ont transmise. Peut-être sera-t-il plus heureux 

dans le choix des nouveaux griefs,  s’il se détermine à vuider son porte-feuille. 

 

(12) Dès la fin de l’an 4, sur les renseignemens qui lui furent offerts par un citoyen 

très- éclairé dans cette partie, Besnard proposa à l’Administration Centrale, 

dont il n’était pas membre alors, de s’occuper d’un travail relatif au 

dégrèvement général du Département de la Sarthe : il fut achevé et envoyé au 

citoyen Mortier, faisant  partie de la députation de ce Département, le 21 

nivôse an 5. En supposant qu’il arriva trop tard pour obtenir une diminution  

extraordinaire dans l’an 6, n’était-il pas arrivé à tems pour l’an 7 ? 

Les registres du bureau des contributions prouveront  à qui en voudra prendre              

connaissance, que ce travail est le même que celui  qui a été  expédié le 2 
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complémentaire an  6, auquel on a simplement ajouté de nouvelles preuves 

des vérités contenues dans le 1er. 

  

(13)    On voit que le citoyen Mortier a peint Besnard d’après les rapports de son 

imagination : mais on sait que dansce cas, les portraits se ressentent toujours 

des affections particulières du peintre. 

Aux yeux du citoyen Mortier, Besnard est un intrigant, despote, négligent, 

occupé de ses propres intérêts, etc. 

Un intrigant. Mais qu’on interroge le portier de la maison qu’il habite, tous ceux 

avec qui les affaires publiques ou privéesl’ont mis en relation ; qu’onretourne 

sur toutes les traces de la vie passée ; qu’on s’informe dans tous les lieux où il 

a vécu, dans le petit nombre de sociétés qu’il fréquente, et on verra si ce 

reproche est fondé. 

Un despote. Mais en quoi ? Comment ? Sur qui ? Il agit comme administrateur 

où comme particulier. Dans l’un et l’autre cas, il ne connaît d’autres 

despotisme que celui de la loi. 

Il suffit sans doute d’avoir quelques points de contact avec lui, pour devenir 

l’objet des insultes du Citoyen Mortier. C’est ainsi qu’il accuse d’une lâche 

condescendance, les membres du Jury, qui sont pourtant bien connus par leur 

civisme et leur carctère. 

Un ambitieux. Mais exerçant un pouvoir despotique, jouissant d’un crédit, c’est 

seulement depuis dix mois qu’il occupe une place  salariée. 

Un négligent. Mais il se lève à cinq heures du matin ; il en passe sept chaque 

jour au département, et le Citoyen Mortier sçait qu’il ne les consume pas en 

conversations oisives et en lectures de gazettes. 

Uniquement occupé de ses intérêts. Mais il est donc bien mal-adroit, car avec 

les encouragemens  qu’il a reçus, avec les crédits que lui a ouvert la confiance 

de ses correspondans, la fortune, au lieu de s’accroître, a diminué depuis 

germinal an 2, époque à laquelle il a formé un établissement de Manufacture. 

 Il n’a fait aucun bien au département. Mais il revendique sa part de travaux de 

l’Administration Centrale, qui, pour la première fois de son existence, va rendre 

compte de sa gestion. Sans doute en remplissant cette tâche, il éprouvera le 

regret de n’avoir pas mieux fait, et ce sentiment ajoutera au désir qu’il a de voir 

occuper sa place par quelqu’un plus capable. 

Il sçait bien masquer ses passions. En effet le Citoyen Mortier ne les a pas 

pénétrées juqu’ici ; mais il y a encore erreur dans cette assertion, et Besnard 
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peut assurer que son  principal défaut, celui qu’il n’a point caché au citoyen 

Mortier, est de n’avoir jamais sçû ramper devant qui que ce soit. 

Besnard pourrait sçavoir gré au Citoyen  Mortier de n’avoir conçu aucune 

inimitié personnelle contre lui ; s’il ne montrait pas lui- même unehaîne d’autant 

plus fougueuse, qu’elle seproduit avec une espèce caffardise calme et 

recueillie. 

Besnard  sçait bien du reste ne lui avoir pas donné sujet de lui en vouloir. Son 

grand grief vient primitivement de l’alternative du placement du Jardin 

Botanique à Tessé ou à la Couture. C’est là son point de départ. Mais on 

conviendra qu’une si petite cause n’était pas de nature à provoquer une si 

terrible explosion de bîle et d’imposture. 

Quant aux forces que rallie le citoyen Mortier pour combattre au besoin 

Besnard, soit dans les assemblées populaires et électorales du Département 

de la Sarthe, soit autre part, il prend une précaution superflue. Besnard n’a pas 

l’ambition de concourir aux nominations prochaines. Les dépositaires de ses 

plus secrètes  pensées diraient au besoin, que ss vues se bornent à parcourir 

une carrière dans laquelle il est bien sûr de n’être ni traversé ni suivi par le 

citoyen Mortier. 

 

(14) Les Départements de la Mayenne, de Maine-et-Loire, D’Ille-et-Vilaines, n’ont 

pas été plus à l’abri des événemens fâcheux que celui de la Sarthe. 

 

(15) Le citoyen Mortier-Duparc ne voit pas comme les Administrateurs de 

Département, les pleurs et la misère de ces malheureuses victimes qui affligent 

nos bureaux, qui déchirent l’âme par le tableau de leurs souffrances, et 

auxquelles nous donnerions en vain des paroles de consolation et 

d’espérances, si nous savions y joindre queques  preuves réelles de l’intérêt 

qu’elles inspirent. 

 

(16) Il aime mieux écrire que si elles ne sont pas payées, c’est par la faute des 

Administrateurs, qui n’ont pourtant aucun reproche à se faire sur ce point, 

comme sur tant d’autres. 

 

Germinal An 7. 
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Annexe 6  

 

Histoire Persanne, extraite d’un manuscrit arabe tr ouvé dans les ruines de 

Palmyre  

 Dialogue entre deux jeunes Imans 664. 

 

DOM GALLAIS 

 

_______________________________________________________________________ 

 

- L’iman de Durzi665 : Oui, je vous le demande, pourquoi cette indécente joie, ces 

cris, ces déclamations ? Ne diroit- on pas que nous venons d’échapper au plus grand des 

dangers ? 

 

- L’iman de Tharat666. Plus grand que vous ne pensez ; car il est écrit. « Celui qui 

dort pendant la tempête périra ». Vous ne savez donc pas combien les bramines667 sont 

dangereux, quel est leur crédit ; quels avantages ils tirent de leurs richesses, de leurs 

prétendus travaux, de leurs corporations ? Vous ne savez pas quels ressorts ils peuvent 

faire mouvoir ? 

 

- L’iman de Durzi. Non en vérité, je ne le sais pas ; car je ne les ai vu se défendre 

que par la modération de leurs procédés.  

 

- L’iman de Tahrat. Modération perfide ; car il est écrit : « défiez vous de la douceur 

de la panthère ». Bénédiction sur l’iman de Rahnec668, pour nous avoir délivré de cette 

dangereuse vermine. Brave et généreux adversaire, dont il est écrit ; « qu’il rendra son 

visage plus ferme que le visage de ses ennemis, et son front plus dur que leur front ». 

 

- L’iman de Durzi. Le fils de Ghiau a le mérite d’avoir levé la première pierre. Mais je 

me flatte qu’il y en a peu parmi nous qui l’eût aussi bien lancée. 

 

                                                
664 Jean-Pierre Gallais, Histoire Persanne, BM Le Mans, Maine, 1003.  
665 Iman de Durzi est François-Yves Besnard. 
666 Iman de Tahrat est Berthereau, curé de Teillé. 
667 Les bramines sont les moines. Les imans sont des curés. 
668 Iman de Rahnec : abbé Grandin, curé d’Erné. 
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- L’iman de Tahrat. J’en doute ; car il est écrit : « la plus grande partie des hommes 

est dans l’ignorance ». Personne n’a plus d’esprit, ni de sagesse que ce jeune iman. 

N’avez-vous pas remarqué comme il commande l’attention par ses regards et son 

attitude, comme il subjugue les suffrages par sa précision ? oui j’en atteste les premiers 

rayons du soleil ; il mérite le glorieux titre de gela-leddin. 

 

- L’iman de Durzi. Il a le droit à votre reconnaissance, mais n’étend-il pas ce droit 

assez loin en comptant trop sur la députation ? 

 

- Tharat. C’est une calomnie ! Ah ! ne croyez pas aux calomnies ; car il est écrit : 

«les flèches du calomniateur perceront à la fois neuf victimes ». et ailleurs : « la calomnie 

trouble le sage et brise la force de son cœur ». 

 

- Durzi. Une calomnie ! Quand il est venu lui-même solliciter  mon suffrage ; quand 

je sais qu’il en a chèrement payé d’autres ; quand personne n’ignore qu’il fait déjà ses 

dispositions pour Madaïn… Qu’il a préparé quatre quintaux de bois d’aloës qui se fond 

dans le feu comme de la cire, et exhale une odeur supérieure à tous les autres parfums ; 

qu’il a achetté une superbe esclave haute de sept coudées, dont les bottines iroient 

jusqu’au menton d’une femme ordinaire ; qu’il tient en réserve un tapis fait de la peau d’un 

seul serpent, laquelle est plus grande que la couche nuptiale de Dulec, plus satinée que 

la gorge d’une Circassienne. A qui réserve- t-il ces magnifiques présens, si ce n’est à 

l’épouse de Morthada- Reneck669, et pourquoi en a-t-il fait les frais, s’il ne compte pas sur 

la députation ? 

 

- Tharat. Quel est donc son but en offrant ces présens ; car il est écrit : « tu 

donneras un agneau pour avoir un bœuf ». 

 

- Durzi. D’obtenir, 1°. la supression du divan des cassis,  espece de chambre noire, 

ou le crédit seul distribue les places et les graces ; 2°. le bâton pastoral et le croissant des 

archimages ; lesquels étant les marques distinctives du pouvoir spirituel, conviennent aux 

imans plus encore qu’aux archimages ; 3°. une place  au divan de l’état, pour son propre 

compte ; 4°. l’entière suppression des mages 670 et des bramines671, dont l’existence est 

devenue un fardeau pour la nation, et un scandale pour la religion *672. 

                                                
669 Mortadha-Reneck pour Necker. 
669 Les archimages sont  les évêques. 
669 Les mages sont les chanoines 
669 Mortadha-Reneck pour Necker. 
670 Les mages sont les chanoines. 
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- Tahrat. Bon cela ; excellente, sublime demande ! car il est écrit : « les corps du 

paresseux et de l’intempérant flottent sur l’océan de la vie, ainsi que les cadavres sur les 

vagues du Tigre ». C’est, de par toutes les sphères célestes, la plus belle idée, la plus 

heureuse, la plus… 

 

- Durzi. C’est la plus mal-à-droite. Je n’hésite pas d’affirmer, que faire de cette 

odieuse spéculation une ressource pour l’état, c’est insulter à –la fois à la sagesse du 

monarque, aux loix et à la patrie. 

D’abord, c’est insulter au roi, en l’invitant à enfreindre la volonté de ses 

prédécesseurs, à faire violence à ses principes d’équité et à donner l’exemple d’une 

mauvaise foi, dont son cœur et ses actions sont également éloignés.   

« Ensuite, est-ce respecter les loix que d’attaquer la première de toutes, la plus 

fondamentale de toutes, celle au maintien de laquelle toutes les autres sont consacrées ; 

la propriété ? Supposez que leurs possessions ne soient pas plus respectables que les 

autres qui composent le reste de la société : au moins le seront-elles autant : le corps des 

bramines, comme faisant partie de la hiérarchie sociale, pourra du moins être mis au rang 

des autres communautés politiques, qui existent dans le royaume, sous la garantie des 

loix. Et y en a-t’il une à laquelle on crût pouvoir enlever sans forme et sans raison ses 

domaines, ses prérogatives, ses revenus, comme on propose  froidement de le faire à 

leur égard ? ».  

« Dites-moi pourquoi les autres propriétés seroient si sacrées, tandis que celle-ci 

seroit si peu digne d’égards ? Ou bien quelle solidité auroient toutes les autres, si celle-là 

étoit si facile à ébranler ?... 

« La même force qui vous constituera propriétaire d’un bien que vous n’aviez pas la 

veille, ne peut-elle pas le lendemain en transmettre la jouissance à un autre ? Cette 

opération ne sera donc dans l’état qu’une source de troubles, de défiances, d’incertitudes  

comme d’injustices : il existera toujours des prétextes pour songer à dépouiller le 

détenteur actuel de ces biens ; et l’exemple de cette iniquité  sera un encouragement 

perpétuel pour en commettre d’autres sur les biens des imans, qui n’auront certes aucune 

raison pour en être exempts *673 

                                                                                                                                              
671 notes de l’auteur : Les bramines en effet étoient alors partagés sur cette grande question ; savoir si le 
penon ou la pièce de lin de neuf pouces en carré , que les parsis portent sur le nez en certains tems, devoit ou 
ne devoit pas être mise sur le nez des agonisants. Ce schisme coûta bien des larmes à la religion, mais pas 
une goutte de sang, pas un sou à l’état 
672 Note de l’auteur Dom Gallais : L’iman de Rhanec par exemple jouit de trois mille tomans de rentes, qui 
font 15000 l. argent de France ; peut-il croire qu’on le laissera tranquillement jouir de ce revenu, si on 
dépouille les bramines et les mages ? Pourra –t-il se résoudre à faire gaiement le sacrifice d’une fortune qu’il 
a si chèrement payée ? 



331  

 

-   Tahrat. Eloquent plaidoyer ; très éloquent sur ma parole : mais me direz- vous 

combien les bramines accordent d’honoraires à leurs avocats ; car il est écrit « chacun 

vivra de son métier » 

 

- Durzi. Je vous attendois- là. C’est le pont aux ânes. Il falloit bien y passer comme 

les autres. Dès qu’on épouse pas  sans exception toutes vos absurdes  préventions, il est 

reçu parmi vous qu’on sera stipendié par vos ennemis. N’avez-vous pas soupçonné de 

l’être, le jeune Abdenaki, le vieux ignicole674, le grand archi-mage675, le petit Caschiri et 

tant d’autres qui s’en moquent ?  

Je suis iman sans doute : mais je suis citoyen avant tout, et je suis consterné de voir 

ce dernier titre oublié, foulé au pieds dans toutes vos opérations. Entraînés par deux ou 

trois mauvaises têtes qui croient gouverner l’état comme votre assemblée, on diroit que 

vous n’avez qu’un seul but, de vous élever sur des débris…  

 

- Tahrat. Un moment, s’il vous plaît. S’il est écrit que tout citoyen oisif fait un vol à 

l’état ; vous conviendrez que les bramines sont des voleurs. S’il est encore écrit « que tout 

membre d’un état qui ne coopère pas au bien public ne mérite pas d’en être protégé » 

vous conviendrez également que les bramines seront bientôt pendus *676 ; le tems de la 

vengeance approche. Les puissances commencent à sortir de leur léthargie, la 

philosophie fait des progrès autour des trônes. 

         Déjà l’empereur Wout- Song vient de renverse à  la Chine 4,600 Sih-dehirs du 

premier ordre, et 40 000 du rang inférieur. Cet exemple sera bientôt suivi en Perse, car il 

est écrit « l’exemple est un corrupteur qui met adroitement notre raison dans ses 

intérêts ». 

 

- Durzy, tant pis pour la Perse, si cet exemple y devient contagieux. L’existence des 

bramines tient aux racines de l’état ; vous ne pouvez détruire ceux-ci sans ébranler celui-

là… 

On nous appelle au temple. Je n’ai plus qu’un mot à dire, c’est que la prudence du 

souverain qui nous gouverne, son équité, les marques de bienveillance et les assurances 

de protection qu’il n’a cessé d’accorder aux bramines, sont pour eux des sauves- gardes 

                                                
674 Le vieux ignicole, abbé commendataire, Mr Desfontaine. 
675 Le grand archimage est l’évêque  François Gaspard de Jouffroy Gonssans. 
676 Note de l’auteur : Pendus comme voleurs ou brûlés comme athées. 
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suffisantes677 ; on les conservera malgré la clameur de l’envie, et vous en serez pour les 

frais de votre mauvaise volonté. 

La Trompette d’airain ayant annoncé l’arrivée de l’archi-mage ; tous les imans 

prirent leur place. L’iman tambour678, rendu au pied du trône, cria d’une voix résonnante ; 

silence, silence… L’iman de Rhanec va parler.  

 

-  L’iman de Rhanec : que la bénédiction du ciel soit avec vous, chers et 

respectables confrères : vous nous aviez confié les cahiers de vos demandes, afin de les 

rédiger et de les rendre dignes d’être présentés  au grand Nourschirwan.679 Nous avons 

travaillé à cette rédaction avec tout le zèle, amis non avec tout le talent que vous auriez 

pu désirer. La célérité de la besogne et notre propre foiblesse ne nous ont pas permis de 

mettre dans cet ouvrage une certaine élégance de forme, qui eût parfaitement convenu à 

l’importance du fonds. 

Le vénérable Moussul iman de Dolab680, va vous donner lecture des articles 

principaux ; je vous prie de ne point l’interrompre. 

 

-  Moussul, ou l’imam tambour. Avant d’aller plus loin, vous saurez, ô sublimes 

disciples de Zoroastre, que nous avons pris la justice pour base de nos opérations ; mais 

comme ce mot de justice n’exprime qu’un rapport, nous en avons fixé l’idée d’après nos 

intérêts.  

Et cela n’est-il pas raisonnable ? 
681Nous demandons : 1° : la suppression, l’anéantissem ent du divan des assis, 

tribunal monstrueux dont les membres dignes du Gehenem, n’ont cessé de nous écraser, 

2° : L’indépendance et l’illustration des imans, 3° La réforme des archi-mages ; leur luxe 

insulte à la misère des peuples, 4° : La réduction des mages, leur inutilité est démontré. 

5° : La réduction des bramines, leur nombre pèse su r la terre. 6° La réunion des biens des 

bramines et des mages aux minarets de nos Pyrées, c’est une restitution indispensable, 

7° : La fondation des écoles publiques au dépens de s mages, des bramines et des 

                                                
677 Note de l’auteur  On accusoit dans ce temps -là les bramines de ne point faire d’aumônes ; il est vrai que 
le sidheir d’imol ne donnoit au maristan que deux cens soixante quinze charges de riz par an et cent 
cinquante livres de vermicelli aux pauvres tous les jours, outre l’argent et le grain qu’ils faisoient distribuer 
dans les campagnes : mais qu’est –ce que de pareilles bagatelles comparées à leurs possessions ? Les 
officiers municipaux prétendoient bien être plus généreux et distribuant un coz (six liards) tous les huit jours. 
678 L’imam tambour est le prieur curé de Domfront, Lepelletier de Feumusson. 
679 Nourschirwan représente Louis XIV. 
680 Moussul iman de Dolab est le prieur curé de Domfront. Sous le nom de Iman tambour Lepelletier de 
Feumusson. 
681 Note de l’auteur Dom Gallais Le cahier contenoit quatre-vingt-dix-huit articles extrêmement intéressans ; 
pourquoi l’auteur en a-t-il supprimé quatre-vingt-deux, de son chef, sans scrupule, sans mission, sans autre 
raison que son caprice ? Tel est le génie persan : il décide, coupe et tranche ; et l’intérêt public est à peine 
compté pour quelque chose dans ce calcul. 
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ignicoles, 8° : L’établissement gratuit des établis sements de charité, 9° : La réforme de  

tous les tribunaux du royaume, 10° : Que les juges,  les gouverneurs et les fermiers 

généraux soient tirés du corps des imans. 11° : Qu’ on supprime les  privilèges des Naires, 

de cette caste orgueilleuse qui croit insolemment que tout doit céder aux armes. 12° : 

Qu’on cesse de mépriser les Poulias, et qu’ils puissent s’allier dans toutes les autres 

castes.13° : Qu’il nous soit permis d’établir de no uveaux pyrées et qu’on les dote 

richement, afin d’entretenir la religion dans l’esprit des peuples par l’éclat de cérémonies. 

14° : Qu’il nous soit permis d’établir un nouveau t arif pour les péchés, attendu que 

l’ancien ne rend plus rien.15° : Qu’on fixe l’antiq uité du monde, source éternelle de 

dispute entre les Chaldéens qui lui donnent 465000 ans ; les Egyptiens qui lui donnent 

300000 ans ; les Brames 780000 ; et les Philosophes  qui le supposent éternel. Ces 

variations font la honte de notre état et le désespoir des fidels. 16° : Qu’on fonde un 

hôpital pour les imans, dont la tête affaiblie par l’âge, ou exalté par l’ambition, ne pourroit 

plus soutenir le fardeau de ses devoirs682. 

 

- Abdenaki683. La foiblesse  a besoin d’un appui ; la jeune fourmi ne va point seule 

au travail ; l’aiglon ne s’approche du soleil que sous les ailes de sa mère : ainsi les enfans 

de l’homme ne doivent marcher dans le sentier de la vie, que guidés par les sages 

maximes de l’expérience. Je suis peut-être plus jeune qu’aucun de vous par les années ; 

mais permettez- moi de vous dire, illustres imans, que depuis mon plus bas âge, j’ai vécu 

dans le sein des affaires ; je connais la cour de Madaïn684, et je puis vous donner des 

conseils avoués par la vieillesse. 

D’abord je retrancherois de vos cahiers tout ce qui ne vous regarde pas ; ensuite je 

me garderois bien de toucher la corde délicate des propriétés. Vous ne savez pas, vous 

ne pouvez savoir, quelles terribles conséquences cette indiscrète demande peut 

entraîner. J’ose en attester à la barbe sacrée de Zoroastre ; le plus grand malheur pour 

vous seroit d’obtenir ce que vous demandez. Qu’est –ce- donc   qu’une requête dont le 

principe est absurde, et dont le succès ne peut amener que des suites malheureuses ? 

 

- L’iman de Scargiani685. Nous voulons encourir les risques. 

 

- L’iman d’Obbadia686. Qu’y a t’il de commun entre vous et nous ? 

                                                
682 Note de l’auteur : On sait que le docteur Swit fonda un hôpital pour les lunatiques, parce qu’il pressentoit 
qu’il mourroit fou. Mais sait-on que les fous sont respectés dans tout l’orient ? Cette conduite est plus 
humaine que celle d’Europe. 
683 Abdenaki, abbé de Montesquiou, abbé de Beaulieu agent général du clergé. 
684 Madaïn est  la ville de Versailles. 
685 Iman de Scargiani est Turpin du Cormier, le curé de Gourdaine. 
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- L’iman –Tambour. Vous êtes trop intéressé… 

 

- Abdenaki. Tout ce qu’il vous plaira. Vos soupçons m’affligent et ne m’humilient 

pas. Quel autre intérêt aurois-je que celui des cassis en général ? Je n’ai besoin ni des 

imans ni des mages. Ma naissance et mon travail me rendent indépendant de la cour et 

des ministres ; j’étois venu ici dans le dessein de vous éclairer, de faciliter votre marche, 

de vous présenter un plan de doléances, que je crois sage, mais vous paraissez si peu 

disposés à l’écouter, que…   

 

- Mille voix. Point d’ignicoles, point de nouvelles doléances. 

- L’archi-mage. Qui pourroit tenir dans un pareil tohu bohu ? O insensés qui refusez 

les conseils de prudence. O ! malheureux qu repoussez la main du médecin. Allez : je 

vous abandonne pour la seconde fois, et vous proteste que je ne reparoîtrai dans votre 

assemblée, que lorsque vous en aurez chassé l’esprit d’orgueil et de vertige qui vous 

gouverne……. 

Le 23e jour de la lune étoit consacré par la fête de sabéisme687 la plus ancienne et la 

plus noble fête de l’univers. Ce même jour fut destiné à la proclamation des sophis.  

Jusqu’alors les mages et les ignicoles avoient compté sur un schisme parmi les 

imans, et ne désespéroient pas d’obtenir, par ce moyen, un lambeau de députation. Mais 

la partie de ceux-ci étoit si bien liée, les précautions si bien prises, et les avenues si bien 

gardées, que c’étoit folie d’espérer. 

Menaces et promesses, intérêt et conscience, ridicules et calomnies, l’iman de 

Rhanec n’épargnait rien pour subjuguer ses dupes. Cinq à six limiers lancés à propos, et 

toujours en action dans les différents grouppes de l’assemblée, nourrissoient l’ambition 

des uns, exitoient le fiel des autres, s’assuraient du suffrages de tous.  

Dès que l’Orient eut ouvert ses portes d’or au père de la lumière, toutes les issues 

du temples se trouvèrent assaillies par les émissaires du fils de Ghiau, et quelle facilité ce 

premier succès lui donneroit pour régler toutes les opérations suivantes. 

Mais tout le monde n’a pas la sagesse et les lumières d’Abdenaki. 

Le mage Ebn-Jatab688 étoit furieux ; il n’en pouvoit croire ses yeux ; il allait et venait, 

il cherchoit à pénétrer cet odieux mystère, lorsqu’il rencontre l’iman Schargiani qu’il saisit 

par le bras. 

                                                                                                                                              
686 Iman d’Obbadia est abbé Lego, curé d’Evron. 
687 Note de l’auteur : De tous les cultes idolâtres, celui du feu est le plus raisonnable et le plus ancien : le 
soleil et les astres devoient naturellement exciter l’admiration et puis la reconnoissance des premiers 
hommes, qui n’en adoroient pas moins un seul Dieu suprême, dans les étoiles qui sont son ouvrage. 
688 Le mage Ebn-Jatab est abbé de Sagey  chanoine et grand vicaire. 
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Annexe 7 

 

Les conseils éducatifs de Marie Vaslin, 

 la mère de François-Yves Besnard. 689 

 

« Servez vous vous-mêmes, car vous ne serez jamais aussi bien servis par d’autres, et 

d’ailleurs vous ne savez pas, si vous aurez toujours les moyens de vous faire servir. 

c’est pourquoi elle nous habitua de Bonne heure à ranger nos habits, à decroter nos 

souliers, à nous lever de table. 

 

habituez vous à manger toute espèce de mêts, car vous ne savez pas si dans la suite 

vous ne serez pas exposé à n’avoir à votre disposition que ceux pour lesquels vous 

auriez conçu une insurmontable aversion. 

 

ne perdez pas le pain, quand elle nous voyait le laisser tomber par terre, car en ne le 

ménageant pas aujourdhuy, vous mériteriez d’en manquer un jour 

 

soyez obéissant dans votre jeunesse, si vous voulez être en état de commander aux 

autres, alors que vous serez en position de le faire. 

 

soyez indulgent et complaisant pour les autres, si vous voulez qu’on le soit à votre 

égard. 

 

ne brûlez jamais votre chandelle, pas même vos allumettes par les deux bouts, car le 

1er epargné est le 1er gagné. 

 

soyez sobre dans le boire et le manger, car l’yvresse et la gloutonnerie ravalent au-

dessous des Bêtes Brutes. 

 

contentement passe richesses, et celui qui ne remplit pas ses devoirs, ou qui ne met 

pas de Bornes à ses désirs ne peut jamais être content. 

 

sachez plier plutôt que rompre, car un ennemi peut vous faire plus de mal, que vos 

amis ne pourraient vous faire de bien. 

 

                                                
689 Manuscrit François-Yves Besnard, les  « Souvenirs d’un nonagénaire ».  
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habituez vous à supporter les peines et les chagrins, car votre patience sera souvent 

mise à l’épreuve à l’égard de ceux et celles, qui ne manqueront pas . 
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Annexe 7 
  
 

La gestion du temporel de la cure de Nouans 
 
 
 

 
Lieu 

 
Date et nature de l’acte 

 
 

montant preneur 

 
Bordage des Vignes  
(temporel) 

* 22 mars 1787 ; bail à 
ferme de 6 ans. 
 
* 8 septembre à Louis 
Lapierre 

30 livres + 6 poulettes, 10 
livres de brins, tremper la 
soupe des ouvriers, 1 mois 
de son temps pour 
ramasser la dîme et faire 
ouvrage au presbytère 
 

Jean Lapierre, journalier + 
Anne Clérant. 

 
Bordage de l’ Epine  
(temporel) 

* 7 septembre 1780  
(5ans) à Jean Foussard 
* 4 avril 1780  120 livres à 
marin Chaillou+Legendre * 
10 Juin 1787 ; bail à ferme 
de 6 ans 
 

72 l en argent, 10 livres de 
bon beurre frais et sec, 4 
bons poulets, 2 albrans690, 
nourrir les ouvriers et 
remplacer les tuiles qui 
tombent (250) 

Marie Louis, vve Gonssard 
et Francois Gonssard son 
fils 

 
Le champ de Beaulieu + 
Le champ de la croix 
lorrain 

  *2  novembre 1787, 
 (2 journaux et ½) 

* exponse le 30 janvier 
1789 
 

160 livres, le bois des 
fourches, 8 pipes de 
pommes de terre tous les 
2 ans 

Pierre Léger  (l’Angevin) 
aubergiste et Perrine 
Grandval 

 
Le champ du ruisseau 
(clos) 
 

* 10 juin 1782 
*4 novembre 1787 bail 
 

60 l  + 2 bons poulets 
30 livres 

Simon  Pottier 

 
La pièce de Lanscaille 

* 15 décembre 1781 (5 
journaux) à Jean Thibault 
180 livres *27 novembre 
1787 
(3 journaux), bail 9 ans. 
+ petit champ clos  lieu de 
la Barbinerie 
* 17 décembre 1787 180 
livres 
 

130 l,  
bois des fourches, pipes de 
pommes de terre, surplus 
des fruits, une chartée de 
luzerne ou de foin.  La moitié 
des pailles et 12 livres de 
bon beurre et 6 bons poulets
Droit de faire rouir le 
chanvre 

Julien  Grouas et sa 
femme 

 

Le champ de Gugusse 

(1 journal ; champ clos) 

*24 février 1788, bail à 
ferme 9 ans à François 
Fouqué –Courvarain 

36 livres, le bois et les 
souches coupés et 
fagottés, 
la moitié des blés et des 
pailles 
 

 

 
La Barbinerie   
Maison+ cheminée à four+ 
grange+2 champs clos (1 
journal) 
 

* 18 janvier 1781 Louis Berthelot 30 jours 
/an 

 

 

Le champ clos de la 
Perrière 

Propriétaire 

24 février 1782 ( 36 livres 
+ 8 livres de subsides  
15 Juillet 1787, 1 journal 
16 mars 1788, bail à moitié 
(1 journal) 

  François Letessier 

                                                
690 Albran : des canards sauvages. 
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Le champ des Aubrais 

24 février 1782 
27 novembre 1791 (2 
boisseaux de semences) 
 
 

  

 
Les grosses dîmes à 
moitié et les vertes  
dîmes en totalité 
2 champs et un parc  
près de la métairie de 
hulou   
(4 journaux) (temporel) 

 
*24 mars 1790, bail à 
ferme 
Bineau 

 
2400 l (en 3 fois) 600 de 
grosses pailles,  200 de 
menues , faire chaque an 
les charrois dont le bailleur 
aura besoin, 15 boisseaux 
de froment, 15 boisseaux 
d’orge, 20 boisseaux 
d’avoine+ 150 l de taxe qui 
pourront être mises sur la 
dite dîme, doit un cheval si 
besoin 

 
Jean Pavet et François 
Fouquet laboureurs 

 
Pré clos  
 (4 hommées) 
 

   

 
Parc clos en verger ( 1/2 
journal) près de la pièce 
les mineurs 
 

   

 
Champ du bois  (1 journal) 
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Annexe 8  
 

 Etat des cures en 1785, relevé par Marquis Ducaste l 
 curé doyen de Marolles les Brault 691 

 
     
 
Paroisses 

 
Revenus de la 

cure 
 

 
Le curé 

 
Présentateur 

 
Autres bénéfices 

 
Aillières 

 
500 livres           
(revenu de la 
fabrique 100 l) 

 
Jean Marin                         

52 ans 

 
Bénédictins de Blois  
jouissent de la moitié des 
dîmes affermées 255l 

  

 
Ancinnes 

 
4000 livres            
(revenu de la 
fabrique : 250 l)  

 
Laurent Fillion 41 ans 

Julien Tireau Vicaire 36 
ans 

 
Religieux de Perseigne 1/3 
des dîmes 

 
Prieuré de Saint Michel du 
Tertre dépendant de l’abbaye 
de Tiron = 8 à 9000l, Prieuré 
de Pouplain (abbaye de 
Perseigne), Prieuré 
d’Ancinette (abbaye de 
Beaulieu), Prieuré de Cornou 
  

 
Avesnes 

 
600 livres (revenu 
de la fabrique : 
200 l) 

 
Etienne François de 
Bernardin 45 ans            
Vicaire : Julien Letay 67 
ans (prestimonie d’ 
Avennes de 112 l à la 
présentation du 
procureur de la fabrique) 

 
Cure à portion congrue, les 
religieux de Saint Vincent 
jouissaient de toutes les 
dîmes 

 
Prieuré d’Avennes 
(présentation de l’abbaye 
Saint Vincent  5090 livres 
(titulaire Dom Etienne 
Audiau, bénédictin de Saint 
Martin de Tours)                                   
Chapelle du 
château.(religieux de Sainte 
Geneviève= 

 
Beauvoir 

 
400 livres           
(revenu de  
fabrique : 15 l) 

 
François Drouet                   

59 ans 

    

 
Blèves 

 
800 livres              
(revenu de la 
fabrique 250 l) 

 
Jacques Desrochers         

55 ans 

   
Chapelle de Saint Etienne de 
l’hôtel Dieu 1000 livres 
(titulaire abbé François de 
Hercé, vicaire général de 
Dol) 
 

 
Bourg le roi 

1000 livres           
(Revenu de la 
fabrique 200 l) 

Marin Lécureuil 58 ans       
Vicaire : Charles René 
Pattier du Ponceau 37 

ans 

La dîme entière pour le curé Chapelle de Saint mathurin 
(150 livres) titulaire Julien 
Pelé curé de Saint Loup 

 
Commerveil 

 
900 livres                        
(fabrique 50 l) 

 
Jean Charles Buffard           

58 ans 

 
Curé seul décimateur  verse 
une rente de 4 livres à 
l’abbaye de Perseigne 
 

  

 
Contilly 

 
1000 livres                      
(revenu fabrique 
260l) 

 
François Le Boulanger 
de la Gravière  36 ans          

Vicaire  Louis René 
Leturc 45 ans 

 
Curé à 2/3 des dîmes 

 
Confrérie pour ensevelir les 
morts  paie 150l au vicaire et 
40l pour les fondations. 

                                                
691  
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Courgains 

 
2400 livres      
(revenu de la 
fabrique 400 l) 

 
Jérôme René Verdier 43 

ans                                
Vicaire, François 
Levallois 40 ans 

 
Curé partage les dîmes avec 
les religieux de Saint Vincent 

 
Le prieuré de Courgains 
valait 1200l Chapelle du 
château du Plessis rente 
pour la messe 

 
Grandchamp 

 
3000 livres      
(revenu de la 
fabrique 300 l) 
 
 

 
Jean Jacques Lefebvre 

67 ans                   
Vicaire, Jean Charles 

François Lemaître 

   
Chapelles de Saint 
Christophe et Saint Louis  
(gain pour le curé)   2 sœurs 
de la Chapelle au Riboul  

 
Les Aulneaux 

 
200 livres                        
(revenu de la 
fabrique, 96 l) 
 

 
René Toutain 54 ans              

Vicaire François  
Langlois 50 ans 

   
Chapelle notre Dame de la 
pitié à la présentation du curé 
et le titulaire est le vicaire 

 
Les Mées 

 
1500 livres     
(revenu de la cure 
160 l) 

 
Jean Thébault de 

Mouhaison  52 ans           
Vicaire François Papillon 

79 ans 

   
Prieuré du Boulay 1200 livres 
réuni à l’abbaye de la couture 
Chapelle Saint Gilles de la 
Roche (150l) titulaire abbé 
François Chevalier du Mans 
maître de conférence au 
séminaire Saint Charles 
 

 
Le Val 

 
400 livres      
(revenu de cure 
22 l)  

 
Jacques Leroux            

62 ans 

 
Curé seul décimateur 

 
Prieuré appartient aux 
bénédictins de  Saint Martin 
de Sée (200 l) 

 
Livet 

 
300 livres                        
(revenu de la cure 
50l) 
 

 
Michel Martin 40 ans 

    

 
Louvigny 

 
3000 livres                      
(revenu de la 
fabrique 150 l) 

 
Denis Guittet 43 ans            

Vicaire, René Gandon 

   
Chapelle du château de 
Louvigny (200l vicaire 
titulaire)                                  
Prestimonie de la maison 
Dieu (200l) à François Henri 
Péan 44 ans 
 

 
Louzes 

 
3000 livres                      
(revenu de la 
fabrique 60 l) 

 
Jean Marin 50 ans               

Etienne Lecture prêtre 
habitué 

 

   
Chapelle domestique de la 
Gatine et de la Tournerie 
(200 et 200l) 

 
Mamers 

 
15 à 1800 livres              
(revenu de la 
fabrique 1400 
livres) 

 
Pierre Le Tondeur de la 

Cibottière  62 ans            
Vicaires Michel –Pierre 

Lorrier 80 ans,            
François Mortier 32 ans, 
Jacques Pierre Fleury 28 

ans. 

 
Les bénédictins ont les 2/3 
de la dîme. L’évêque a  droit 
de présentation sur la cure 
de Mamers 
 Prêtres habitués : 
Jacques Calais 71 ans, 
Jacques Clément le Vannier 
de la Caillères 70 ans,  
Pierre Leroy 69 ans,  
 Noel Pierre Guitteret 68 

 
Prieuré appartient aux 
bénédictins de Saint Laumer 
de Blois réuni à l’évêché 
Chapelle Saint Julien (300 
livres) présentateur curés et 
marguillers, le titulaire en 
1785 est Joseph Deshayes 
Chapelle de l’église Saint 
Nicolas (400 l) Chapelle du 
monastère de la Visitation 
(François Bouvier aumônier) 
Chapelle de l’hôpital et de la 
prison et de Saint Roch 
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Marolles-les- 
Brault 

 
9259 livres                      
(revenu de la 
fabrique 2400 
livres) dont 250 
fondations 
 

 
Vicaires ;  

Pierre René Lehault , 
Louis Baptiste Huzard 

   
Prieuré de Saint Symphorien  
4000 livres (présentation de 
l’abbé de la Couture) titulaire 
abbé de Lusigney  

 
Marollette 

 
700 l                                
(revenu de la 
fabrique 100 l) 
 

 
Louis Jean Subrieu 55 

ans 

    

 
Moncé 

 
1200 livres                      
(revenu de la 
fabrique 600 l) 
 

 
René Hamelin 64 ans 

   
Confrérie saint Anne 

 
Monhoudou 

 
1500 livres                      
(revenu de la 
fabrique 300 l) 
 

 
Henri Gautier, 58 ans 

   
Prestimonie de 300 livres de 
revenu avec Guilloreau 
vicaire de saint Rémi du Plain 
pour titulaire 
 

 
Montrenault 

 
600 livres                        
(revenu de la 
fabrique 40 l) 
 

 
Jean Briffault, 56 ans 

    

 
Nauvay 

 
Prieuré cure 
valant 2400 livres 

 
Noel Antoine Apvril du  
Poutreau , 
chanoine régulier de la 
congrégation de France, 
45 ans 
 

    

 
Neufchatel 

 
500 livres            
(revenu de la 
fabrique 100 l) 
 

 
Charles Antoine Cosnard 
de Préville 70 ans 

 
Les décimateurs sont les 
bénédictins de Séez et les 
religieux de Perseigne 

 
Prestimonie de 50 livres sans 
titulaire  Chapelle Notre 
Dame de Bonne Nouvelle 

 
Panon 

 
700 livres                  
(revenu de la 
fabrique 30 l) 

 
François Tachan            
Vicaire : Nicolas Pierre  
Guitteret prêtre habitué à 
Mamers  
 

    

 
Pizieux 

 
615 livres                     
(revenu de la 
fabrique 360 
livres) 

 
René Pierre Tison 45 
ans Vicaire : Nicolas 
Pierre  Guitteret prêtre 
habitué à Mamers  
 

    

 
Peray 

 
900 livres                  
(revenu de la 
fabrique 800l) 
 

 
Paul Pichon, 53 ans 

    

 
Roullée 

 
1500 livres             
(revenu de la 
fabrique 1200 l  à 
charge de payer 
200 l au vicaire et 
90l pour 
fondations) 
 

 
Louis Perdriel,37 ans           

Vicaire ; Jean Baptiste 
Gaucher 36 ans 
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Saosnes 

 
1000 livres            
(revenu de la 
fabrique 250 
livres) 

 
Pierre Mathurin François 
Raimbault de Monsort , 
28 ans                                 
Vicaire ; Robert henry 
Marie Jobé Delisle 

   
Prestimonie de 150 livres 
dont M. Jobé Deslisle est 
titulaire 

 
Saint-Aubin 
des Groies 

 
800 livres                  
(revenu de la 
fabrique 32 l) 

 
Louis Pierre  
Chauvineau, 69 ans 

    

 
Saint-Calais en 
Saosnois 

 
1000 livres            
(revenu de la 
fabrique 200 l) 
  

 
Nicolas Chaplain, 59 ans 

    

 
Saint-Longis 

 
1500 livres           
(revenu de la 
fabrique 80 livres) 

 
Jacques François 
Barreau, 48 ans 

   
Prieuré   de Saint Longis à la 
présentation de l’abbé Saint 
Vincent titulaire Dom Olivier 
bénédictin. Le prieur jouit des 
dîmes de Saint Longis et en 
partie de celle de Marollette = 
1538 livres 
Prestimonie de Sainte Croix 
80l  
titulaire curé d’Ernée 
Chapelle Saint Jean de 
Ladrière (dépendant de 
l’hôpital de Mamers 
 

 
Saint-Pierre 
des Ormes 

 
1500 livres         
(revenu de la 
fabrique 300 l) 
 

 
Guillaume Thébault,        

45 ans 

    

 
Saint-Rémi 
des monts 

 
1000 livres            
(revenu de la 
fabrique 150 l) 
 
 

 
Jean Gontier 36 ans 
(après Pierre Poujet) 

   
Chapelle de Contres  250 
livres Confrérie approuvée 

 
Saint-Rémi du 
Plain 

 
1500 livres          
(revenu de la cure 
600 livres) 

 
Mathieu Duclos 59 
ansVicaire Simon 
Guillereau 

   
Prieuré de Moulins 2000 
livres réuni à l’abbaye de la 
couture 
Chapelle Notre Dame de 
toute Ayde curé titulaire 200 
livres 
Chapelle Sainte Catherine 
150 livres 
 

 
Saint- Vincent 

des Prés 

 
1200 livres            
(revenu de la 
fabrique 300 l) 
 

 
François Montguillon        

68 ans 

    

 
Thoiré   

 
1200 livres            
(revenu de la 
fabrique 100 l)  

 
Jean François Got 
chanoine régulier de 
prémontré 54 ans      
Vicaire Jean Etienne 
Bellanger 50 ans 
 

   
Prieuré de Fontaines 1200 
livres aux religieux de Saint 
Vincent 
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Vezot 

 
1000 livres                 
(revenu de 
fabrique 150 l) 
 

 
Louis Jean Pollard, 50 
ans  

    

 
Villaines la 
Carelle 

 
1200 livres              
(revenu de la 
fabrique 200 l) 

 
Gilles Appert, 39 ans 

   
Prestimonie de 120 livres 
titulaire le vicaire à défaut le 
curé. 
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Annexe 9  
 

Acte de possession de la cure de Nouans au nom du s ieur                  
Besnard. 692 

 
 
Aujourd’hui 29° jour de mai 1780 après midi devant nous Guillaume Salle, notaire 

royal ………. Du diocèse du Mans, reçu au siège du Présidial et Sénéchaussée du dit ans 
y demeurant, soussigné étant à présent transporté en la paroisse de Nouans du diocèse 
du Mans est comparu Mr François Yves Besnard prêtre du diocèse d’Angers y demeurant 
pourvu par Mr l’illustre et révérend évêque du Mans de la cure de la paroisse de Saint 
Martin de Nouans suivant les provisions qui lui ont été accordées le 27 du présent mois 
signées de Mr Paillé vicaire général contresigné du….sacriste et scellés du sceau des 
armes de la grandeur sur la nomination et présentation qui avait été faite de la dite cure 
en faveur du dit sieur Besnard par les révérends prieurs religieux et communauté de 
l’abbaye royale de Saint Vincent de la ville du Mans de l’ordre de Saint Benoît de la 
congrégation de Sainte Maure auxquels appartient le droit de nommer et présenter à la 
dite cure présentement vacante par la mort de Martin Chaillou prêtre dernier curé et 
paisible possesseur d’icelle ainsi qu’il est référé en la présentation du 23 du présent mois 
dûment contrôlé le lendemain, lequel Besnard en conséquences des dites provisions et 
de la commission de Monsieur Huet Vicaire Général  a nous adressé pour l’absence de 
l’honorable grand archidiacre le même jour 27° du p résent mois nous a requis de nous 
transporte avec lui et les témoins ci- après nommés en l’église de la dite cure de la 
paroisse de Saint Martin de Nouans au fin de la mettre en possession réelle et corporelle 
d’icelle et de tous les droits, fruits, revenus et émoluments en dépendants circonstances 
et dépendances à qui nous avons à l’instant satisfait et y étant arrivé le dit Besnard, 
revêtu de sa soutane, surplis et l’étole au col est entré dans la dite église par la grande 
porte et libre entrée d’icelle a pris de l’eau bénite a fait le signe de la croix et l’aspersion 
de l’eau sur les assistants, s’est prosterné à genoux au devant du crucifix et au bas de 
l’autel où il a fait les prières, a baisé le dit autel, a lu dans un misse,l a ouvert le 
tabernacle, l’a visité, a exposé le saint sacrement, a chanté la strophe tautumerge, a 
donné la bénédiction au peuple, ensuite a remis le saint sacrement dans le tabernacle, a 
touché le pupitre, s’est assis dans la salle du chœur où le dit curé se met ordinairement, 
es monté dans la chaire où s’annonce le premier évangile, a visité les fonds baptismaux, 
a sonné et fait sonner les cloches et a fait toutes les cérémonies et requises et 
accoutumées, s’est aussi, le dit Besnard transporté avec nous et les dits témoins au 
presbytère de la dite paroisse où il est entré l’a visité et y a pris …sésame… Est allé dans 
le jardin, a cassé une branche d’arbre et a pareillement fait et observé les formalités qui 
étaient requises à l’ordinaire pour marquer de vraie, réelle, actuelle et corporelle 
possession de la dite paroisse de Saint Martin de Nouans et de tous les droits fruits 
revenus et émoluments dépendants circonstances et dépendances d’icelle dans laquelle 
possession des pièces ci –dessus mentionnés dont le dit Besnard a fait exhibition l’avons 
mis et installé mettons et installons par ces présentes pour partir jouir … de la dite cure au 
lieu et place du défunt Chaillou tant ainsi qu’il en a joui ou dû jouir et les autres curés 
avant lui lesquelles présentes nous sommes ensuite allés lire en public à haute et 
intelligible voix au devant de la porte de la dite église où étaient plusieurs personnes 
assemblées sans qu’il y ait soit trouvé aucune opposition ni empêchement tout et de tout 
ce que….avons au requérant le dit Besnard, le présent acte pour lui servir valoir en temps 
et lieu ce qui de raison fait arrêté au devant de la grande porte de la dite église paroissiale 
de Nouans… ou assistance du révérend père Dom Jean Pierre Gallais, prêtre religieux 

                                                
692 AD 72 G 405 
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des dits ordres de la congrégation professer en théologie à la dite abbaye de Saint 
Vincent du Mans y demeurant et en présence de Jean Baptiste Grouas prêtre curé de 
Dissay y demeurant, de Mr Pierre Antoine Prudhomme, prêtre curé de Juillé y demeurant 
…de René Touzard prêtre vicaire de Dangeul, y demeurant, de Mr François Bigot prêtre  
vicaire dudit Nouans, de Mr Pierre Butet … seigneur de la paroisse de Nouans de René 
Hamelin grammairien, Jean Foussard sacristain et de plusieurs autres tous demeurant à 
la dite paroisse dudit Nouans témoins à ce requis et appelés qui ont signé la minute des 
présents est signé de Besnard, curé de Nouans, des témoins ci-dessus dénommés  et de 
nous et de nous notaire royal… que les sus dits soussignés et controllés au Mans le 30 
mai 1780 … reçu 7 livres lesquels …. Salle suivant l’édit signé Salle Nous prêtre vicaire 
de Nouans soussignés et certifions avoir publié au grand jour de notre grand messe 
paroissiale la prise de possession sans opposition de lois desquels avons délivré notre 
certificat à Nouans le 4 juin 1780 

 
 Signé Bigot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



346  

Annexe 10  
 

Le serment de 1791  par district  
 Assermentés, Réfractaires et Ambigus. 

 
District 1 : Le Mans

assermentés

réfractaires

ambigus

indéterminés

 
District 2 : Chateau du Loir

assermentés

réfractaires

ambigus

indéterminés

 
District 3 : Saint Calais.

assermentés

réfractaires

ambigus

indéterminés

 
District 4 : La Ferté Bernard

assermentés

réfractaires

ambigus

indéterminés
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District 5 : Mamers.

assermentés

réfractaires

ambigus

indéterminés

 
District 6 : Fresnay sur Sarthe

assermentés

réfractaires

ambigus

indéterminés

 
District 7 : Sillé le Guillaume

assermentés

réfractaires

ambigus

indéterminés

 
District 8 : Sablé sur Sarthe

assermentés

réfractaires

ambigus

indéterminés
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District 9 : La Flèche. 

assermentés

réfractaires

ambigus

indéterminés

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



349  

Annexe 11  
 
 
 

Doléances de la paroisse de Nouans 

Elections du Mans 

 

 

 

 

La paroisse de Nouans contient cent cinquante feux dont la moitié est inscrite 

sur l’état des pauvres, où ne seprocure qu’avec peine les plus étroits moyens 

de subsistances ; Le reste, si on en excepte trois ou quatre chefs de famille, 

dont la propriété et l’aisance n’ont rien de remarquables se soutient par son 

travail et son économie. Il est composé de fermiers et bordagers dont aucun 

n’a une exploitation considérable. Il ne s’y fait aucun commerce, parceque tous 

les chemins de communications avec les villes voisines sont impraticables, la 

moitié de l’année. 

Cependant cette paroisse est imposée du principal de la taille à 3130 livres 

Pour la capitation. …………………………………………….……à 2056 livres 

Pour le brevet ……………………………………………………....à 2043 livres 

Taux exorbitant eu égard à la quantité de terrein qu’elle renferme etaux 

facultés des habitants qui les cultivent. 

Les vingtièmes se montent à 2124 livres et 12 sols. 

On ne peut fixer positivement la quantité de sel qui s’y consomme mais on 

peut l’évaluer sans s’écarter du vrai à cent minots qui à  63 l, 4 s chacun font 

………………………………………………………………………….6320 livres 

Il faut ajouter à cette somme celle qui résulte des procédures que des officiers 

du grenier à sel, dirigent particulièrement contre les plus pauvres d’entre les 

contribuables pour les contraindre à lever une denrée nécessaire à la vérité, 

mais dont leur misère les empêche d’user même au besoin. 
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1 : Sel.      Lors même qu’on en a pris au-delà de ce qui est fixé par la loi, ils savent encor 

vous susciter des procès pour n’avoir pas déclaré les genres de salaisons 

qu’on entendait faire. Enfin les fermiers où leurs préposés ont introduit pour le 

mesurage des sels des trémies et des grilles, par le moyen desquelles au lieu 

de cent livres, ils n’en donnent que quatrevingt qui ne sont le plus souvent 

beaucoup moins. Il est encor souvent arrivé que cette marchandise vendue si 

chèrement était mêlée d’une quantité considérable de terre et de sable. 

 

2 : Tabac. Il est consommé environ 400 livres de tabac qui à raison de trois livres douze 

sols chacune font ………………………………………………………...1440 livres. 

En s’attribuant le privilège exclusif de préparer et réduire le tabac en poudre, 

les fermiers généraux en ont absolument altéré la qualité. 

 

3 : Corvées. Les corvéesmontent au principal de la taille, formant pour cette paroisse un 

impôt de plus de sept cens cinquante livres …………………………..750 livres.  

 

4 : Francsfiefs. Le plus funeste des impôts dans cette paroisse est peut-être celui qui est 

connu sous le nom de francfiefs. Il ne frappe pas à la vérité tous les individus 

mais il ruine sûrement tous ceux qu’il peut atteindre. Or le nombre en est 

considérable. On peut en donner pour raison que cette paroisse éloignée des 

grandes routes de deux lieues, n’a pour y aborder que des chemins 

impraticables. L’inconvénient de posséder des biens qu’il était difficile de visiter 

en a sans doute dégouté les nobles où les habitants des villes qui en étaient 

anciennement les propriétaires. Ils sont passé successivement entre les mains 

des paysans qui les ont transmis à leurs enfans. Ceuxci les ont divisé presqu’à 

l’infini. Doublement victimes de la loi qui les astreint à un partage inégal et de 

celles des francsfiefs qui les dévore, ils font   
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Réduits à sécher de désespoir où de misère sur une terre qu’ils arrosent en 

vain de leurs sueurs. 

On pourrait citer plusieurs  particuliers qui depuis trois ans ont été contraints 

de payer la valeur intrinsèque de leurs fonds aux receveurs du domaine. 

Malgré les remises qu’ils remises qu’ils avaient l’impudence d’annoncer. Pour 

être saisi d’une jute horreur, il n’y a qu’à se représenter l’homme de la finance, 

parlant d’un ton dur et méprisant au malheureux laboureur humilié, quasi 

prosterné devant lui et qu’il oblige de faire vingt voyages à son bureau 

auparavant de lui accorder pour la moitié au plus de la valeur de son petits 

fonds, la permission d’être tranquille jusqu’à nouvel ordre.   

La faiblesse, la misère, l’ignorance des petits propriétaires habitant la 

campagne donnent à ce receveur une plus grande hardiesse de commettre 

des vexations, dont il recueille le fruit avec la certitude de l’impunité. Aussi ce 

fléau n’a pas tardé à produire les plus facheux effets. Il a réduit tout 

récemment à la mandicité des citoyens, pour qui le plus grand malheur a été 

de recevoir quelques portions d’arpents de terre de leurs ancêtres. 

La province du Perche a bien senti tout le poids de cet impôt, quand elle a 

érigé un monument public de sa reconnaissance aux deux citoyens qui lui en 

ont procuré l’exemption. 

Ce n’est pas seulement sur ce point que les receveurs du domaine sçavent  

pomper la plus pure substance du peuple. Tous les contrats, pour peu qu’ils 

échappent au notaire quelqu’expression équivoque, leur mettent en main les 

armes les plus terribles. Surs d’effrayer au moins, ils forment des demandes 

exorbitantes dont le résultat est toujours un accomodement dispendieux pour 

celui qu’ils attaquent.  
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5 : Jurés priseurs. Comme n’étant point assez de ces vampires, on a surpris à la religion du 

prince un édit de création d’huissiers priseurs qui sans se donner la peine 

d’assister aux ventes de meubles prennent des vacations qui en doublent au 

moins les frais. 

 

6 : La milice. La milice est à la fois dans cette paroisse un impôt et un sujet de désespoir. 

Impôt en ce que les garçons se cottisent pour faire un sort à celui qui aura le 

mauvais billet, ce qui forme annuellement une somme d’au moins quatre cens 

livres…………………………………………………………………..400 livres. 

Elle est un sujet de désespoirs pour les familles en ce que le préjugé fait 

regarder comme un très grand malheur celui d’être enrollé de la sorte. Loin de 

produire dans ce canton  le bien que la politique se propose d’en retirer, la 

milice produit un effet tout à fait opposé, en ce qu’elle détermine à se marier 

des garçons qui n’ont pas seulement gagné avec quoi s’habiller. De là nait une 

famille de pauvres, à qui les parens montrent à mendier sitôt qu’ils sont en état 

de marcher. C’est contre les célibataires des villes qu’il faudrait employer la 

sévérité de cette loi, et non contre ceux de la campagne qui n’attendent qu’à 

trouver une chaumière où se retirer pour s’engager dans le mariage. 

 

7 : Pauvres. La mendicité forme donc dans cette paroisse un impôt très considérable. Il 

n’est pas facile de dire jusqu’à quel point il est onéreux. On pourra s’en former 

une idée par l’exposé que nous allons faire, protestant qu’au lieu d’exagérer sur 

cet article, nous resteronsencor bien loin en deça de la vérité. Pendant plus de la 

moitié de l’année, il circule dans cette paroisse un nombre de mendiants 

externes, tel qu’il surpasse souvent soixante par chaque jour.Ils reçoivent dans 

chaque ferme ou métairie un morceau de pain. La crainte plus forte que l’intérêt 

oblige les fermiers à suivre cet ancien usage. De sorte que quoiqu’ils soient 

contraints d’acheter le  
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Grains pour leurs propres besoins, quoiqu’ils soient très embarassés pour payer leurs 

maîtres et les impositions royales dans l’appréhension d’un plus grand malheur, ils 

prennent sur le nécessaire une aumône qui serait déjà trop considérables pour eux qui n’y 

emploiyeraient quele superflu. Personne n’ignore d’ailleurs qu’une aumône ainsi distribuée 

sans choix et pour ainsi dire arrachée de force ne produit aucun bien réel. Cependant s’il 

fallait l’évaluer cette année surtout, elle causerait autant de surprises que d’indignation 

contre l’abus qui y donne lieu.  

Le gibier, les colombiers causent peut être moins de ravages dans cette paroisse que dans 

quelques autres. Mais ils ne laissent pas d’y produire quelqufois des dégâts considérables. 

La récolte des grains qui forment la seule ressource de cette paroisse a été très mauvaise 

l’année dernière ; celle qui se prépare remplit d’une juste inquiétude tous les laboureurs, 

puisque les froments sont gelés en grande partie. Telles sont les doléances pour la paroisse 

de Nouans. 

 

Et ses remontrances sont 

 

1° d’établir dans la province du Maine à l’instar de ceux du Dauphiné des Etats particuliers 

qui seraient chargésde répartir les impôts entre les différentes communautés. 

 

2° De demander que la province du Maine qui eu égard à sa population et son étendue, elle 

soit authorisée à envoyer aux Etats Généraux un plus grand nombre de représentants. 

 

3° De commuer les impositions actuelles en une seule, à laquelle les biens des nobles 

ecclésiastiques et autres privilégiés seraient indistinctivement assujettis, et dont le produit 

serait directement versé dans les coffres du roi. 

 

4° De supprimer les gabelles dont le fardeau pèse particulièrement sur les habitants des 

campagnes : ou si faire ne se peut, de modérer notablement  
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Le prix du sel et d’en retirer gratuitement une certaine quantité à toutes les communautés 

pour être distribués à leurs pauvres, qui en ont plus besoin que certains chapitres et 

maisons religieuses qui participent à cette faveur. 

 

5° De supprimer les francsfiefsqui ruinent les malheureux cultivateur sans enrichi le 

thrésor du roi, et régler que dans la suite tous les biens qui y sont sujets soient partagés 

également entre roturiers. 

 

6° De changer l’ordre et la destination des corvées ; ordonner que les municipalités en 

soient chargées par la suite, de sorte que les paroisses riveraines des grandes routes, sans 

en excepter les privilégiés soient d’ordinairement chargées de leur entretien, et que les 

autres soient occupées aux chemins de bourg à ville qui sont impraticables surtout dans ce 

canton. Supprimant les ingénieurs et conducteurs de corvées qui commettent ou laissent 

commettre des abus énormes dans cette partie. 

 

7° De supprimer les justices seigneuriales, établir des tribunaux d’arrondissement. 

Lesquels ressortiront directement à un bailliage supérieurformé dans les villes du Mans et 

où toutes les affaires de la province seront jugées en dernier ressort.  

 

8° De supprimer la vénalité des charges, rembourser celles de finance et de judicature, et 

réprimer par des loix sévères les abus de la chicane. 

 

9° De mettre des bornes aux vexations que les seigneurs exercent sur leurs vassaux, soit 

par la multitude d’aveux et déclarations qu’ils exigent et dont leurs feudistes à qui ils en 

abandonnent le produit tirent des sommes considérables, soit par leur droit de bannalité, 

soit en gênant les acquéreurs. Surtout en retenant leurs contracts une année entière 

auparavant de les quittancer, soit en entretenant des garennes et colombiers qui dévastent 

les campagnes. 
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10° De  changer l’ordre actuel du tirage de la milice, en permettant aux communautés de 

choisir et enroller des hommes. 

 

11° De diminuer le prix du tabac en faveur des gens de la campagne, puisqu’on est parvenu 

à leur en faire un bsoin, et de prendre desmesures pour qu’il soit de qualité passable. 

 

12° D’extirper la mendicité. Des bureaux de charité établis dans toutes les paroisses de 

campagne auraient bientôt mis fin à ce désordre moral et politique et régénéré cette partie 

considérable du bas peuple qui loin d’être à charge  à l’état qu’elle déshonore en 

l’appauvrissant, ne tarderait pas à lui être utile et à augmenter sa splendeur. 

Les curés s’emprresseront de coopérer à ces établissement et une taxe modique sur les 

propriétaires et fermiers procurera suffisamment de ressources dans les paroisses qui sont 

les plus grevées de pauvres. 

 

13° De supprimer les huissiers priseurs, bureaux des consignations et de ne laisser aux 

controlleurs des actes que les fonctions d’officiers publics qui surveilleraient les notaires et 

les parties sans les ruiner.  

 

14° De prendre des mesures pour destiner des soulagements efficaces et non illusoires 

comme par le passé, aux paroisses qui éprouveraient des accidens majeurs. 

 

 

Et sont les doléances et remontrances que pour obéir aux ordres du roi, la communauté de 

Nouans entend faire à sa majesté, lesquelles ont été faites et arrêtées aujourd’huy quatre 

mars mil sept cens quatrevingt neuf, au lieu accoutumé de nos assemblées, sous le ballet de 

l’église dudit Nouans, ainsi qu’il comte par le procès verbal cy joint et qui ont été signé par 

nous procureur syndic et autres habitants qui savent signer. Les autres ayant déclarés ne le 

sçavoir. 

 

Plus avant des signatures ci après demandons que les décimateurs de la dite paroisee de la 

douzième partie soient réduites à l’usage des paroisses qui sont au treizème. Comme aussy 

que messieurs les religieux de St Vincent du Mans propriétaire de partie de la dite paroisse  

puissent d’aider au soulagement des pauvres  
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- 6G 10- 2 : nombreuses pièces annexes (jansénisme, biographie, ecclésiastiques) 

- 6 G 10- 3 : liasses de papiers pour servir à l’histoire du séminaire 17°- 18°. 

 
→   Série H 
 
- H 191- 197-198- 219- 221 : Gestion  du temporel des Alleuds. 

- H 37- 38-39 : les censifs du prieuré. 

 

→→→→   Série J 
 

Sous série 1J : pièces isolées 
 
- 1 J 681 : lettre de La Réveillère                                                             1845. 

- 1 J 2678 : Manuscrit  «  Souvenirs d’un nonagénaire », François-Yves Besnard.  
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→   Série L 
 

- 1L 964 bis - 964 ter : lettre d’abdication du 28 brumaire an II (18 novembre 1793. 
Procès verbaux d’abdication des fonctions de ministre du culte catholique : Antoine Vallée 
29 brumaire an II, François Yves Besnard 28 brumaire, Louis moulin, Pierre Macé, André 
Lois, cure de Juigné-sur-Loire, Lafont , Chaubusson, Lamy. 
 
- 1L 965 : prestations de serments 

- 1L 364 : la présence des curés intrus  

- 8 L 30  : élections aux cures vacantes  

- 141L 7-11 : Correspondance des députés de la province d’Anjou à l’Assemblée 

Nationale et à l’assemblée législative. 

 

→   Série Q 

- 1Q 501 : Adjudication de la seigneurie de Concourson faite au sieur Yves Besnard, 
marchand aux Alleuds. 56000 livres.                                                    28 janvier 1791 

 
- 1Q 169 Les Alleuds, supplique et état des revenus de la cure par le curé Lemercier, 

compte des revenus de la fabrique, 21 pièces                                             1790-1792 
 
- 12Q 47-48 : consistance du prieuré des Alleuds, soumission 

- 12 Q 256 : Adjudication du prieuré des Alleuds 

 
 

C) Archives départementales de la Sarthe  

 

→→→→   Série B 

Sénéchaussée du Maine et siège Présidial du Mans 

B 346 et 356 : fondation pour la maîtresse d’école, les héritiers de Chaillou contre 

Besnard- 1783. 

B 1017 : procédure entre les héritiers de Martin Chaillou, les habitants et Besnard. 

Justice consulaire 

- B 3887 à B 3891 : bilans 

 

 

→→→→   Série E 

Sous série 4E : archives notariales 

- 4E 44-279 : étude de M° Loriot de la Borde, Marolles les Brault                     1785 

- 4E 46- 793 : minute de M° Courvarain à Nouans. 
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→→→→   série F 

Sous série 13F : collection Louis Calendini 

- 13 F 847 : Nouans 

- 13 F 1174- 1202 : Les martyrs de la Révolution dans le Maine 

- 13 F 1191 : biographie sommaires de quelques  religieux 

- 13 F 1192 : Liste des prisonniers 

- 13 F 1193- 1394 : Déportations en Espagne et dans d’autres pays. 

- 13 F 1200 : Noyades 

- 13 F 1218 : Histoire religieuse 

 

→→→→   série G 

- G 402 f° 278 ; lettre de provision                                                              27 mai 1780 

- G 444 : revenus de la cure de Nouans 

- G 464 f°40 : réduction d’impôts 

- G  514 f° 18 : Précis historique de l’Assemblée du  Clergé rédigé par l’abbé Livré sur 

l’ordre du chapitre de Saint-Pierre-la-Cour. 

- G 863 : paroisse de Nouans. 

- G 906-907 : registre des prêtres 

- G 1129 : registre des rentiers du clergé au denier 20. 

 

→   série J 

 

Sous série 1J 

- Correspondance commerciale de Lalande le jeune mercier-drapier au Mans 1790-1793. 

 

Sous série 2J : Fonds Girault. 

- 2J 11 : Les origines de la bibliothèque  du Mans et de l’école centrale 

- 2J 12 : Les origines du Musée du Mans. 

- 2J 6 : Esprit public sous le Directoire avant et après le 18 fructidor an V, 

dépouillement des rapports décadaires. 

 

Sous série 6J : collection Julien Chappée 

- 6J 44 ; Lettres de Célestin Port à l’abbé Esnault et deux lettres de celui-ci (1880-

1891) 
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→   série L   

 

Délibérations du conseil général du département 

-  L 29, L 33,  L 34                                                                                                1792-1793 

 

Arrêté du Directoire 

- L 38 : contributions patriotiques                                                                           1793 

- L 72 : attentats contre les prêtres 

- L73 : dénonciations                                                                                      1792-1793 

 

registre des arrêtés de l’administration centrale 

 

- L78,  L71 ; réduction des paroisses, réception évêque constitutionnel       1790-1791 

- L 101 : tableau des assermentés 

- L103 – L106- L107 : rétractations 

- L104 : persécutions                                                                                           1792 

- L 115 : la fabrique des étamines à pavillon et école centrale 5 ventose an IV- 28 

vendémiaire an V 

- L 118 école centrale                                                           23 nivose -9 fructidor an VI 

- L 122 : la taxe somptuaire du citoyen Yves Besnard        15 nivôse – 6 floréal an VIII   

 

Actes administratifs 

 

- L 2265- 2267 : recueil des actes administratifs                                       1790- an VIII 

 

Police administrative civile 

 

- L 79 : Nominations d’agents secrets                        5 frimaire an IV- 18 pluviose an V 

 

Comptabilité 

 

- L 84 : Mandat au citoyen Besnard chargé de mission  23 germinal an IV- 8 nivôse an 

VIII 

- L 86- 89 : bureau des contributions                                                            an V- an VII 
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Bureau des routes  

 

- L 93 : travaux publics                                                                                    an II- an III 

 

Etablissement travaux et secours publics 

 

- L 96- 97 : L’école centrale 

 

Administration centrale et les ministres 

 

- L 130 : rapport décadaire adressé au ministère de l’intérieur 

- L 131 : minutes de la correspondance entre au sujet de l’implantation du musée et 

de la bibliothèque 

- L 136 : 1 nivose au 20 floréal an VI 

- L 178 : correspondance avec le ministre de la police an IV 

- L 123- 124 : correspondance des représentant en mission 

- L 193 : correspondance de la commission de subsistance et approvisionnement. 

Lettre du 21 pluviose de Besnard 

 
 
Correspondance  administration Centrale 
 
 
- L155 : rétractations  

- L 165 : mariage 

 

Histoire politique et militaire 

 

- L 254, L 256 : attentats contre les prêtres constitutionnels                    1790 an IX 

- L 261 : rétractations 

- L 265 - 269 prêtres dans la fonction publique, lettres de prêtrise            1789- an X 

 

Société populaire 

 

- L 284 : Mariage des prêtres 
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Suppression du clergé 

 

- L 339-350 : suppression du clergé séculier, revenus des cures, chapelles et 

prestimonies. Déclarations et comptes.                                                      1790-1791 

- L 354- 357 : mobilier, ornements, argenterie, titres et papiers des églises 

- L 357-  359 : suppression du clergé  

- L 371, 374 : serments des prêtres 

- L 374, L 471, rétractations 

- L 375 : abdications 

- L 376 : persécutions contre le clergé 

- L 377- 380-381 recherches et arrestations contre les prêtres insoumis. 

- L 417 f° 10, liste des curés, conformes et réfract aires et fonctionnaires publics 

- L 526 délibérations du Directoire une mission sur le clergé 1791-1792 

 

Correspondance de l’agent national 

- L 550 : Mariage des prêtres 

- L 579 ; attentats contre les prêtres constitutionnels 

 

Manufacture 

- L 115 registre des « arrêtés » de l’administration centrale, 3 fructidor an III- 5 

ventôse an IV 

- L 153 f°66 : pavillons à marine 

- L 152 manufactures toiles à voiles 

- L 193 correspondance avec la députation 

 

Tribunal de commerce du Mans 

- L 1543- 1544 manufactures, faillites 22 pluviose n III -4° jour an IV, 3 vendémiaire an 

V- 11 nivose  an VI) 

- L 1587 : dossier de faillites                                                                           an VI-1809 

- L 1588 : dossier de faillites                                                                           1809-1814 

- L 1589 : dépôts de bilan                                                                               1791-1810 

- L  2258 (M 177bis-172- 174) fabrication d’étamines à pavillon- arrêtés- rapports- 

correspondances (1791 an VII) enquête sur  la fabrication des étoffes de laine 

  

→   série Q 

- Q 21- 1 à 4 : Etat général des biens nationaux de première origine (par district, 

cantons et paroisse), évaluations, visites et montrées, soumissions.  
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→    série V 

- 5V37 : Nouans contrôle des actes de la fabrique                                                 an X 

- 5 V8 : Nouans et les biens nationaux 

- 1 V4 : serment prêté par les ecclésiastiques en exécution du concordat. 

- 1 V77 : liquidation de traitements et pensions ecclésiastiques correspondances état 

des liquidations provisoires.                                                                      1791- an XIII  

 

 

→   série 111 AC : archives communales du Mans (déposées aux Archives 

départementales) 

- 111 AC 816 bis : liste des membres du clergé du diocèse et des prêtres 

constitutionnels 

- 111 AC 1440 : Ecole Centrale 

- 111 AC 1972 : serments des ecclésiastiques 

- 111 AC 598- 605 : manufacture  

- 111 AC 1075 : commerce des toiles  

- 111 AC 1077 : apprentis  

- 111 AC 1331 : secours aux réfugiés  

- 111 AC 1528 : maires et adjoints                                                                 1790-1800 

-  111 AC 1959-1963 ; fabrication et vente de marchandises 

- 111 AC 1005- 1008 Registre des amis de la Constitution 

- 111 AC 1226 Nouans. 

 

 

 
D) Archives municipales d’Angers 

 

→   série BB 

- BB 102 f° 104- 120 : Oraison funèbre de Louis XV   

 

→   série DD 

- DD 25 : numérotation des maisons : liste des maisons par quartiers                1770  

- H 1560 -1567 : correspondance de La Révellière 

- H 2028- H2038 : correspondances angevines 

-  
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E) Archives du Grand Séminaire d’Angers : 
 
- 7  AA 1 : Thèses de théologie imprimées (1756-1785) 

- 8-27 : registre pour inscrire les noms et qualités des étudiants en philosophie. 

 
 

F) Archives de l’évêché du Mans 
 
- Mémoires de Nepveu de la Manouillière, copie du manuscrit original 

- Pièces, affaire Chaillou contre les habitants de Nouans et François-Yves Besnard 

curé.  

 

 

G) Bibliothèque Nationale 

 

Série FM : Franc-maçonnerie 

- - FM2 140 et FM2 141 : tableau des loges maçonniques à Angers              1774- 1811 

-  Fonds Joly de Fleury : n° 358 et 1698 : liste des  bacheliers inscrits en cours de 

licence, soumission des professeurs à la doctrine du Clergé sur la puissance 

ecclésiastique et la liberté de l’église gallicane, thèses sur la doctrine du Clergé 

(1760-1788).  

-      FM2 279 : tableau des loges maçonniques du Mans                                     1783-1809 

 

H) Bibliothèque municipale Toussaint d’Angers 

 

- 1120 : liste des docteurs de la Faculté de droit et de théologie. 

-  505 : cours de rhétorique du Père Limonas                                                          1763 

- 1242  f° 232 : statut de la Faculté      . 

- 1258 f° 140 : serment des licenciés 

- H 1560- 1567 : correspondance La Révellière Leclerc 

- 1481- 1482 : La Révellière, Volney 

- Journal des usages du séminaire rédigé en 1724 par le maître de cérémonie 

-       1841 f° 10 Le pèlerin apostolique ou pensée  diverses du petit Montaigne à l’occasion 

d’un voyage 

 
I) Médiathèque de la Sarthe 

- ms 21 A : R A Négrier de la Crochardière, Observations sur la ville du Mans et sur la 

province du Maine, manuscrit inédit en 5 volumes. 
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2- SOURCES IMPRIMEES 

 

Bibliothèque Toussaint Angers 

 

- H 3799 : Université d’Angers documents divers, thèses de philosophie 

- H 3804 : Collège de l’Oratoire, exercices littéraires ou scientifiques soutenus par les 

écoliers 

- VIGER Louis : Discours sur cette question : Quels sont les moyens d’encourager le 

commerce à Angers, Angers 1789, 57p. 

- CHOUDIEU Pierre René Mémoires et notes de Choudieu (1761-1838) éd. 

Barrucand, Paris, 1897, 484p. 

- Affiches d’Angers, Angers hebdomadaires à partir de 1773. 

 

Médiathèque du Mans 

 

- BESNARD F G, Mémoire justificatif de la conduite de FG Besnard en tant que prêtre 

assermenté,  in-16°, 1796  

- Annuaires de la Sarthe : 1784, 1787, 1789, an X. 

- Compte rendu par l’Administration Centrale de la sarthe depuis floréal, an VI au 25 

floréal an VII.Le Mans, Merruau 

- Rapport du citoyen Mortier Duparc 

- Observation sur un écrit Réponse à un écrit Besnard 

- Motion d’ordre par Ménard de la Groye portant dénonciation d’une circulaire du 

commissaire central de la Sarthe relative aux élections.  

- Dom GALLAIS, Histoire Persane extraite d’un manuscrit arabe trouvé dans les 

ruines de Palmyre, in -8°, Paris 1789. 

- Maine 2097 : Nouveau règlement pour la société de jeu et de lecture 

- Maine 1005 : Société le jardin Saint Vincent 

- Maine 2602 : extrait du registre des délibérations de l’administration du département 

de l’an IV à l’an XIII  

- Maine 75 : actes du synode tenu au mois d’avril 1788, Le Mans 192p  

- Maine 561 : les habitants de la ville du Mans écrivent au roi pour se plaindre de leur 

évêque, Paris, 1774. 
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- FLEURY, Mémoires sur la Révolution, le premier empire et les premières années  de 

la Restauration publié par Dom Piolin 

 

 

3- SOURCES ICONOGRAPHIQUES  

- 3 P 4 1/1 : Les Alleuds – plan Napoléonien. 

- 1 FI 128 : plan de la ville du Mans par l’abbé Janvier 1777 
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